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RESUME EXECUTIF 
 

Au 31 octobre 2020 (cf. PTBA 2020), malgré le contexte marqué par COVID-19, le taux 
moyen d’exécution physique du PTBA du PADEL- M est de 32,38 % pour un taux d’exécution 
financière 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’enregistrer des acquis au niveau de chaque 
composante 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 bénéficiaires est à déterminer 
pour avoir le pourcentage réel de jeunes bénéficiaires).  

Le nombre de bénéficiaires, pourra significativement changer avec les chiffres de la campagne 
de vaccination 2020/2021 et le financement des sous- projets.  

Composante 1 « Renforcement des services vétérinaires » 

La composante a accusé un taux de réalisation physique de 36,58%. Les principales 
réalisations ont portées sur : (i) la poursuite des programmes de prophylaxie contre les maladies 
animales prioritaires à travers :  l’acquisition 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 ;  (ii) le renforcement de la capacité national de production de vaccins 
animaux à travers la  signature d’un contrat de fourniture de lyophilisateur ; (iii) la promotion 
de la santé publique vétérinaire à travers : la formation des formateurs en HACCP ; la 
réalisation d’étude de prévalence de la tuberculose et de la brucellose ; (iv) l’appui à 
l’amélioration génétique à travers : l’acquisition et l’installation d’un générateur d’azote 
liquide, de synchronisant, de semence animale, de boucles d’identification, (v) amélioration de 
l’alimentation animale à travers l’acquisition de semences fourragères et la formation des 
producteurs de semences fourragères ; (vi) le transfert des bonnes pratiques en élevage à travers 
la mise en place et l’animation des CEP ; l’acquisition des matériels de  démonstration des 
techniques et technologies ;  (vii) le développement des capacités du personnel par la poursuite 
de la formation des étudiants en médecine vétérinaire et la formation continue des agents 
facilitateurs.  
Composante 2 « Appui à l’investissement privé dans les filières ciblées » 
Les activités conduites ont porté sur : (i) l’exploitation et l’élargissement des connaissances sur 
les filières à travers la finalisation des études de marché des produits des filières ; 
l’élaboration/actualisation des plans de compétitivité des filières ;    (ii) le démarrage du 
processus d’appui à l’organisation interprofessionnelle (OIP) des filières ciblées à travers la 
formation des acteurs des filières d'élevage sur l’organisation interprofessionnelle et 
l’élaboration des plans d’action d’appui à l’organisation interprofessionnelle, l’appui à la tenue 
de l’assemblée générale constitutive de l’OIP de la filière bétail/viande ; (iii) la promotion des 
produits des filières à travers l’appui à l’organisation des ventes promotionnelles des moutons 
de tabaski  (iv) le développement des infrastructures d’accès au marché à travers le recrutement 
d’un consultant en charge d’appuyer l’UCP à la maîtrise d’ouvrage et le démarrage du 
processus (v) Appui au cycle d’investissement à travers la mise en place des Comités 
Régionaux de Sélection (CRS) des sous-projets et leur formation ; la sélection et l’approbation 
de 91 MP ; la présélection de 40 PP ; l’information et la formation sur le mécanisme des 
investissements privés ;  (vi) . 
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Composante 3 « Prévention et gestion des crises et coordination du Projet » 
Les activités conduites ont porté sur : (i) 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 
crise (ii) la mise en œuvre d’outils de prévention et de gestion des crises à travers la tenue des 
sessions de formation des collecteurs pour alimenter le SIM pêche et le SIM volaille, en vue 
de renseigner les indicateurs d'alerte de crises ; l'élaboration du plan de contingence et du plan 
de passation des marchés d'urgence ; (iii) l’acquisition de matériels informatiques et 
bureautiques pour l’UCP et les partenaires d’exécution ; la sélection d’une entreprise pour la 
réhabilitation des locaux de l’annexe DNPIA pour abriter une partie de l’équipe PADEL-M, la 
réalisation de l’audit des comptes des exercices 2018, 2019 et l'élaboration du plan des comptes 
comptables spécifiques au titre des financements de MP et PP sur le logiciel TOM2PRO ; (iv) 
le démarrage de la révision du manuel de Suivi Évaluation, la réalisation des missions de 
supervision des activités du PADEL-M sur le Terrain et la production des rapports du premier 
trimestre et semestre 2020, du bilan 2020 et du PTBA 2020 ; (v) l’élaboration du manuel de 
gestion des plaintes, la mise place des comités de gestion des plaintes et la formation des 
membre et dotation en registre ; (vi) la création de site unique PRAPS et PADEL-M ; (vii) 
l’organisation des sessions de renforcement des capacités des partenaires d’exécution du 
PADEL-M et les experts de l’UCP sur le genre. 
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INTRODUCTION 

Le présent rapport traite les activités menées du 1er janvier au 31 octobre 2020. Il a pour objectif 
de rendre compte du niveau d’exécution des activités physiques et financières programmées 
dans le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) au titre de l’exercice 2020. Il permet de tirer 
les enseignements afin d’améliorer les résultats du projet.  

Son élaboration a été faite suivant les étapes ci-après : 

- L’évaluation participative des activités programmées au cours de la période par 
composante ; 

- La consolidation des résultats obtenus par composante afin de renseigner le cadre de 
résultats pendant la période.  

Deux évènements majeurs ont entravé l’atteinte des résultats du PTBA 2020: la pandémie de 
COVID-19 ; la crise socio- politique du pays.   

Le rapport est structuré en trois (03) grandes parties : 

- La présentation succincte du projet ; 
- L’état d’exécution physique des activités composante par composante ; 
- Les perspectives pour 2021.  
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I. Présentation Succincte du PADEL-M 

Tableau 1 : Présentation succincte du PADEL-M 

Date d’approbation du 
financement 

28 Février 2018 

Date de signature de 
l’accord de financement 

29 mars 2018 

Date d’entrée en vigueur  23 Août 2018 
Lancement officiel  27 Décembre 2018 
Date de clôture   28 Juin 2024 
Durée du projet  Six ans (2018-2024) 
Zone d’intervention   Dix (10) régions (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et 

Taoudéni) et le district Bamako 
Coûts du projet  78,4 millions de dollar US  

§ Crédit : 30 millions de dollar US 
§ Don : 30 millions de dollar US 
§ Contrepartie de l’État et bénéficiaires : 18,4 millions de dollar US 

Objectif de l’action L’objectif de développement du projet (PDO) PADEL-M est de « renforcer la productivité et la 
commercialisation des produits d’origine animale issus des systèmes non-pastoraux dans les 
filières ciblées et améliorer la capacité du pays à répondre aux crises ou urgences éligibles ». 
A ce titre, le PADEL-M entend contribuer à : (i) l’amélioration de la qualité des services à l’élevage ; 
(ii) la promotion de l’investissement privé dans les filières ciblées et (iii) la gestion des crises et la 
coordination du projet. 
Cet ODP sera atteint en respectant les principes suivants : (i) la rationalisation des activités/unités de 
coordination au sein d’un même ministère telle que prônée par les autorités maliennes et la Banque 
mondiale, (ii) la mutualisation de la gouvernance et des moyens afin de réduire les coûts de gestion 
au strict minimum, (iii) le cofinancement des coûts du personnel mutualisé et (iv) le renforcement du 
dispositif de terrain au profit des deux projets. 

Membres du comité 
d’orientation et de 
pilotage   

§ Ministère de l’Élevage et de la Pêche ; 
§ Ministère de l’Économie et des Finances ;  
§ Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ; 
§ Ministère du Commerce et de l’Industrie   
§ Ministère de l’Environnement de l’Assainissement et du Développement Durable ; 
§ Ministère en charge de l'Agriculture 
§  Ministère de la Promotion de l’Investissement et du Secteur Privé ; 
§ Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
§ Ministère de la Santé et de l’Action Sociale ; 
§ Ministère de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille ; 
§ Haut Conseil des Collectivités Territoriales ; 
§ Ministère en charge de la Recherche Scientifique et Technologique  
§ Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA) . 
§ Assemblée Permanente des Chambre d’Agriculture du Mali (APCAM) ;  

Bénéficiaires du Projet § 340 000 bénéficiaires directs. Des ménages pratiquant l'élevage sédentaire dans les zones de 
production ciblées dont 30% de femmes et 30% de jeunes de 16 à 40 ans  

Filières ciblées  § Bétail/viande (bovin et petit ruminant), lait, avicole (œuf et chair) et aquacole (poisson) 
ODP/Résultats escomptés  § Augmentation en pourcentage des rendements obtenus par les bénéficiaires ciblés dans les 

filières sélectionnées 
§ Progression des volumes de ventes dans les filières ciblées ; 
§ Délai moyen pour atteindre 50 % des bénéficiaires ciblés comme prévu dans le plan 

d'intervention inclusif lors d’une crise 
§ Agriculteurs bénéficiaires de biens et de services du projet (dont 30% de femmes et 30% de 

jeunes (16-40 ans)  
§ Taux de satisfaction des bénéficiaires à l’égard des services fournis par le projet pour les sous- 

secteurs élevage et pêche 

Composantes  § Composante 1 : Renforcement des services d’élevage 
§ Composante 2 : Soutien à l’investissement privé 
§ Composante 3 : Prévention et gestion des crises et coordination du projet  
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II. Situation des réalisations par composante au 31 octobre 2020 

2.1. Mise en œuvre de la Composante 1 : Renforcement des services d’élevage 

L’objectif de cette composante est de : « améliorer la productivité de l’élevage non pastoral, 
par le renforcement des capacités et l’efficacité des services publics des sous-secteurs de 
l’élevage et de la pêche dans les filières ciblées » à travers trois (03) sous-composantes : (i) 
Santé animale et santé publique vétérinaire ; (ii) Hausse de la productivité et (iii) Élaboration 
des politiques et cadre réglementaire.  

Les résultats attendus sont : (i) Pourcentage d'accroissement incrémental des rendements 
obtenus dans les filières ciblées ; (ii) Agriculteurs ayant bénéficiers des actifs ou des services 
du projet dont 30% de femmes et 30 % de jeunes de 16 à 40 ans dans les filières sélectionnées. 

Le tableau n°2 ci-dessous, donne les principales activités planifiées dans le PTBA 2020 pour 
la période et le niveau des réalisations.  
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Tableau 2 : Réalisation de la composante 1 (janvier- juin 2020) 

Composante / 
Sous Composante 

Activités principales/ sous activités 
Principaux extrants/résultats obtenus au 31 

octobre 2020 
Perspectives pour 2021 

Composante I : Renforcement des services d’élevage 

 
Santé animale 
Santé publique 
vétérinaire  

Renforcement des programmes de prophylaxie contre les maladies animales prioritaires 

Acquisition de vaccins en appui au 
programme d'éradication de la PPR 
de la PPCB et de Newcastle 

01 millions de doses de vaccins T1contre la PPBC 
et 01 million de dose de vaccin Ovipeste contre la 
PPR acquis et mis à la disposition des services 
vétérinaires pour la campagne de vaccination 
2020-2021. 

Suivre l’évolution de la campagne de 
vaccination avec la DNSV, l’OVM. 

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

L’étude de stéréotypages de virus circulant n’a pas 
pu être réalisé à cause de l’absence de foyers de 
fièvre aphteuse.  

En cas de foyer élaborer les TDR pour 
la réalisation de l’étude. 

Élaboration de la stratégie pour la 
lutte contre la Maladie de Newcastle 

Les TDR ont été élaborés et soumis à la DNSV 
pour observations le 27 février 2020, finalisé et 
envoyé à l’IDA le 26 octobre pour ANO.  

Poursuite de l’activité en 2021 

Acquisition de vaccins en appui à la 
lutte contre la fièvre aphteuse 

La demande de cotation a été préparé l’acquisition 
de 50 000 doses de vaccins en appui à la lutte 
contre la fièvre aphteuse. Le fournisseur a été 
sélectionné et le marché est en cours.    

Réception du vaccin  

Acquisition de vaccins en appui à la 
lutte contre la Maladie de Newcastle 

Spécifications techniques élaborées et DAO 
préparé.  

Lancer l’appel d’offre et passer le 
marché. 

Formation des vaccinateurs de 
volaille 

ANO obtenu, le 17 juillet 2020 et remplacé par celui 
du 07 Août 2020 pour prendre en compte les 
mesures de prévention de COVID-19 ; 
Les sessions se sont déroulées dans les régions de 
Kayes, Sikasso, Koulikoro et Ségou. 
200 vaccinateurs ont été formés et ont bénéficié 
chacun d’un kit composé de : glacière, de seringue 

Poursuivre la formation dans les autres 
régions 
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Composante / 
Sous Composante 

Activités principales/ sous activités Principaux extrants/résultats obtenus au 31 
octobre 2020 

Perspectives pour 2021 

d’aiguilles, de vaccin contre la maladie de 
Newcastle, de déparasitant interne et externe   

Renforcement des capacités du LCV et du Laboratoire Vétérinaire de Gao 

Acquisition d'un lyophilisateur pour 
le LCV 

Ouverture des offres a été faite, le 10 décembre 
2019 et l’avis juridique de la DGMP sur le rapport 
d'évaluation est obtenu le19 mars 2020 le marché a 
été provisoirement attribué.  
Le rapport d’évaluation a été approuvé par la 
DGMP, le MEP et le MEF. Le contrat a été signé 
l’ordre de service a été donné à partir du 12 
octobre pour un délai de 18 mois.  

Suivre le marché. 

Formation des agents du LVG 

Activité non réalisée. L’évolution du dossier a été 
retardée par l’apparition de la pandémie de 
COVID-19 qui a été exacerbée par la situation 
socio-politique du pays. 

Reprogrammer pour 2021 la sélection 
de 05 candidats pour suivre la 
formation en techniques de prélèvement 
et d'analyse des échantillons au LCV.  

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

Formation aux bases de 
l’épidémiologie 

Activité non enclenchée car elle est prise en compte 
par le REDISSE 

 

Acquisition de smartphones 
100 Smartphones acquis et mis à la disposition des 
services vétérinaires  

 

Promotion de la santé publique vétérinaire 

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

Les missions (LCV/DRSV) de prélèvements des 
échantillons ont été réalisées dans les régions de 
Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et le district de 
Bamako. Le rapport provisoire est en cours 
d’analyse au niveau des services techniques 
impliqués (DNSV, CNASA) pour validation. 

Poursuivre le processus d’élaboration 
des deux stratégie 
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Composante / 
Sous Composante 

Activités principales/ sous activités Principaux extrants/résultats obtenus au 31 
octobre 2020 

Perspectives pour 2021 

TDR attend l’ANO sur les TDR (réf. DNO-068-
2020), soumis à l’IDA le 24 octobre 2020 pour 
ANO  

Elaboration de stratégie de lutte 
contre les salmonelloses et la 
maladie de Newcastle 

TDR soumis à l’ANO de l’IDA le 26 octobre 2020 
ANO attendu. 

Poursuivre le processus d’élaboration 
des deux stratégies. 

Formation des agents en HACCP 

Une première session de formation des formateurs 
s’est tenue à Koulikoro du 12 au 17 janvier 2020 et 
a concerné 24 cadres des services vétérinaires et de 
l’UCP. L’ANO de l’IDA est attendu depuis le 24 
juillet 2020 sur les TDR relatifs à la formation des 
agents et bénéficiaires sur le terrain.   

Reprogrammer pour 2021  

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

Activité non enclenchée  
Reprogrammer pour 2021 
l’organisation des sessions et accélérer 
l’acquisition des kits.  

Élaboration plan de contrôle des 
résidus médicamenteux dans les 
produits animaux 

Activité non enclenchée Reprogrammer pour 2021  

Acquisition de kits de contrôle de 
qualité 

Les spécifications techniques ont été élaborées et 
soumis aux services passation de marché pour 
l’acquisition des kits. La demandé de cotation en 
cours de préparation.  

Poursuivre le processus d’acquisition 
des kits. 

Formation des agents de la DNSV 
en techniques de prélèvement et de 
tuberculination 

L’ANO de l’IDA est attendu sur les TDR élaborés 
et soumis, le 09 octobre 2020 

 

Appui aux missions de contrôle des 
produits d'origine animale et 
aliments pour animaux 

Activité non enclenché car elle est liée à 
l’acquisition des kits de contrôle et à la formation 
sur le contrôle des produits animaux. 

Reprogrammer l’activité pour 2021. 
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Composante / 
Sous Composante 

Activités principales/ sous activités Principaux extrants/résultats obtenus au 31 
octobre 2020 

Perspectives pour 2021 

Hausse de la 
productivité 

Amélioration génétique 

Fourniture et Installation de 
générateur d’azote 

Un (01) générateur d’azote liquide a été acquis le 
20 juillet 2000 et installé dans les locaux du CNIA. 
La capacité est de 70 l/ jour la production totale 
était de 3589 litres au 31 octobre 2020. 

 

Acquisition des semences animales  
10 000 doses de semences animales (Montbéliard 
sexées) sont acquises et mises à la disposition du 
CNIA le 21 août 2020. 

Suivre les activités d’insémination 
artificielle  

Acquisition des boucles 
d'identification des produits de 
l'insémination 

10 000 boucles d’identification des animaux sont 
acquises et remis au CNIA.  

Suivre l’utilisation des boucles pour 
l’identification des veaux issus de 
l’insémination.  

Acquisition des protocoles de 
synchronisant 

3500 protocoles de synchronisant, sont acquis et 
remis au CNIA, le 21 août 2020  

Suivre l’utilisation dans les protocles 
d’insémination artificielles 

Formation sur l'utilisation des 
matériels de diagnostic de gestation 

ANO obtenu le 07 Août 2020 pour l’organisation 
d’une session de formation des inséminateurs sur 
l’utilisation de l’échographe dans le diagnostic de 
gestation. Organisation de la formation prévue 
courant décembre 20220. 

 

Supervision et appui conseil des 
activités d’insémination sur le 
terrain 

03 missions ont été réalisées du 10 au 22 août 2020, 
dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, 
Mopti et Bamako. Elles ont permis de visiter : 17 
fermes ; 05 unités de diffusion de l’insémination à : 
Bamako, Koulikoro, Sikasso, Koutiala, Ségou et 32 
inséminateurs rencontrés.   

Suivre les recommandations. 

Transfert de bonnes pratiques d'Élevage (BPE) et en aquaculture à travers des modèles novateurs de vulgarisation dans les 
filières ciblées 
Fournitures de semences 
fourragères et leur acheminement 
dans les régions 

ANO obtenu sur les TDR, le 17 juillet 2020 ; 
16 tonnes de semences acquis et distribuées dans 
les DRPIA de Bamako, Kayes, Koulikoro, Sikasso, 

Poursuivre l’activité par l’acquisition 
de semences. 
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Composante / 
Sous Composante 

Activités principales/ sous activités Principaux extrants/résultats obtenus au 31 
octobre 2020 

Perspectives pour 2021 

Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Ménaka et 
Taoudéni. Elles étaient composées de : bracharia 
(500 kg), panicum (500 kg), niébé fourrager (5 000 
kg) et maïs fourrager (10 000 kg) ; 
Les équipements acheminés ont concerné 60 
broyeurs, 20 haches paille et 10 botteleuses.  

Formation des producteurs en 
techniques de production de 
semences fourragères 

ANO obtenu, le 09 juillet 2020 sur les TDR ; 
20 producteurs semenciers sont formés sur les 
techniques de production de semences fourragères 
à Sikasso du 22 au 24 juil. 2020. 

Suivre les producteurs de semences 
fourragères dans le processus de 
certification des semences fourragères 
de bracharia et de panicum. 

Formation des agents d'appui 
conseil dans les filières lait, viande 
et aviculture 

50 agents dont 09 femmes d'appui conseil dans les 
filières lait, viande et aviculture formés sur les 
techniques d’animation en CEP et les techniques de 
productions animales (production laitière, 
embouche et l’aviculture traditionnelle améliorée) 
en deux sessions de formation. La première à 
Koulikoro, du 01 au 08 septembre et la seconde à 
Ségou du 11 au 18 septembre 2020. 

Poursuivre la formation continue des 
agents facilitateurs et particulièrement 
sur les innovations à diffuser. 

Formation des bénéficiaires en 
productions Animales dans les 
filières ciblées : embouche, 
productions laitières et aviculture 

TDR élaborés et soumis le 17 mars 2020 pour 
validation et envoie à l'ANO. 

Reprogrammer cette activité pour 2021 

Formation des agents en technique 
d'animation, de production 
aquacole et de transformation/ 
conditionnement/ conservation du 
poisson 

ANO obtenu sur les TDR, le 07 Août 2020 ; 
01 session de formation, réalisée pour 25 agents 
dont 22 hommes, 03 femmes et 21 jeunes des 
régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, 
Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et du 
district de Bamako. 

Poursuivre la formation continue des 
agents facilitateurs et particulièrement 
sur les innovations à diffuser. 
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Composante / 
Sous Composante 

Activités principales/ sous activités Principaux extrants/résultats obtenus au 31 
octobre 2020 

Perspectives pour 2021 

Formation en technique de 
fabrication de bacs hors sols 

ANO obtenu, le 17 juillet 2020 sur les TDR (réf. 
DNO – 030 - 2020_PADEL-M) 
Soumis à l’IDA le 17 juin 2020. ANO attendu sur 
les TDR relatifs au recrutement du consultant en 
charge de la formation. . 

Reprogrammer cette activité pour 2021 

Mise en place Champs-école-
producteur (CEP) en aquaculture 

13 CEP sont mis en place 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 

Suivre les bénéficiaires 

Mise en place Champs-école-
Producteurs (CEP) dans les filières: 
lait, viande et avicole 

L’ANO de l’IDA, obtenu le 07 août 2020 sur les 
TDR. et le processus de mise en place est amorcé à 
travers l’identification des producteurs et des sites 
devant abriter les 60 champs écoles dans les 
Filière lait (24) ; viande (25) et aviculture (11) au 
profit de 1500 producteurs. Pour ce faire, un guide 
méthodologique sur les étapes à suivre dans la mise 
en place des CEP a été remis à chaque agent 
comme support. Néanmoins, les sites de 60 champs 
écoles des producteurs dans les filières lait, viande 
et aviculture traditionnelle sont identifiés. 

Poursuivre la mise en place et 
l’animation des 60 CEPE,  

Appui à la recherche en productions aquacoles 

Réhabilitation et équipement du 
centre de Molodo 

Un consultant a été recruté pour appuyer l’UCP à 
la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des 
infrastructures. Le devis de réhabilitation des 
bâtiments administratifs y compris les 
infrastructures de recherche et de démonstration 
du centre de Molodo en cours.   

Poursuivre le processus de 
réhabilitation du centre de Molodo.  
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Composante / 
Sous Composante 

Activités principales/ sous activités Principaux extrants/résultats obtenus au 31 
octobre 2020 

Perspectives pour 2021 

Fourniture de semences aquacoles 

3000 géniteurs ont été fournis à un ensemble de 65 
producteurs dont : 42 hommes, 23 femmes et 42 
jeunes. Cette activité a concerné les régions de : 
Ségou, Sikasso, Mopti et le District de Bamako.  

Poursuivre l’acquisition des géniteurs 
pour d’autres régions.  

Réhabilitation des postes 
vétérinaires, des UAPIA et des 
antennes pêche et leurs équipements 

Liste des bâtiments fournis par les DNPIA, DNSV 
et DNP. Un consultant a été recruté pour appuyer 
l’UCP à la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation 
des infrastructures. L’établissement des devis de 
réhabilitation des bâtiments administratifs est en 
cours. Deux rapports disponibles comprenant le 
devis de réhabilitation de 11 bâtiments dans les 
régions de Koulikoro et Mopti. 
 

Poursuivre le processus de 
réhabilitation des bâtiments.  

Recrutement d'un consultant en 
appui à l'inventaire et la 
caractérisation des ressources zoo 
génétiques animales du Mali 

TDR élaborés et soumis, le 11 février 2020 pour 
validation la prise en compte des observations par 
le CNIA et la DNPIA est encours  

Poursuivre le processus  

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

09 étudiants dont 07 bacheliers et 02 
professionnels sont en formation à l'EISMV de 
Dakar 

Suivre les étudiants 

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

Par lettre n°2020- 00178/MEP- SG-
PRAPS/PADEL-M du 30 juin 2020, le MEP a lancé 
un appel à candidature pour la sélection 
d’auditeurs en masters professionnels dans les 
filières : lait, viande, aviculture, épidémiologie et 
qualité des aliments à l’EISMV de Dakar. L’ANO 
de l’IDA est attendu sur les TDR envoyé le 21 Août 
2020.   

Suivre la formation des cadres à 
l’EISMV de Dakar  



 
 

PADEL-M _ P160641_ RAPPORT  BILAN D’ACTIVITES 2020 

11 

Composante / 
Sous Composante 

Activités principales/ sous activités Principaux extrants/résultats obtenus au 31 
octobre 2020 

Perspectives pour 2021 

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

Non enclenchée  
Procéder à un avis de sélection de 
candidat pour la formation spécialisée   

Élaboration des 
textes et cadre 
réglementaire 

Élaboration d'au moins 2 textes 

L’ANO de l’IDA est attendu sur des TDR modifiés 
et soumis le 19 mai 2020 et relatif à l’analyse des 
textes réglementaires des sous-secteurs élevage et 
pêche permettant de sélectionner les 5 textes à 
élaborer.  

En parallèle à l’analyse, commencer à 
préparer des textes à actualiser/créer 
déjà identifiés.  

Appui à la tenue des États généraux Non enclenchée Élaborer les TDR et demander l’ANO  
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L’état d’exécution de la composante 1 au 31 octobre 2020 est de 36,58%. Sur 46 activités 
planifiées dans le PTBA 2020, 17 activités sont totalement réalisées à 100% ; 03 activités sont 
réalisées à plus de 50% ; 07 activités sont réalisées à plus de 30% ; 03 activités sont réalisées 
à plus de 25% ; 05 activités sont réalisées à plus de 15% ; 02 activités enclenchées à 7% et 09 
activités ne sont pas démarrées pour cause COVID-19 et situation socio politique du pays. 

La synthèse des réalisations se présente comme suit : 

2.1.1. Santé animale et santé publique vétérinaire 

Au titre du programme de prophylaxie contre les maladies animales prioritaires  

Dans le cadre de l’appui à l’éradication de la peste des petits ruminants (PPR), et le contrôle 
de la PPCB, un contrat a été signé avec le Laboratoire Central Vétérinaire (LCV) par entente 
directe pour l’acquisition de 04 millions de doses de vaccins répartis comme suit : deux 
millions doses pour la PPR et deux millions doses pour la PPCB dont un (01) millions de 
chaque type de vaccin ont été livrées en 2020 et le reliquat le sera en 2021. 

Par rapport à la réalisation de l’étude de sérotypage de virus de fièvre aphteuse circulant au 
Mali n’est pas réalisée pour absence de foyers actifs de fièvre aphteuse. L’absence de foyers 
actifs n’a pas permis d’effectuer des prélèvements. Néanmoins, le processus d’acquisition de 
50 000 doses de vaccins en appui à la lutte contre cette maladie est en cours, le fournisseur a 
été sélectionné. 

Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de lutte contre la maladie de Newcastle, l’ANO 
de l’IDA est attendu sur les TDR élaborés et soumis le 26 octobre 2020.  Ces TDR porte sur 
l’élaboration de deux stratégies : la maladie de Newcastle et les salmonelloses aviaires. 

Deux cent (200) vaccinateurs de volaille sont formés et dotés chacun d’un kit composé de : 
glacière, seringue et aiguilles, vaccin contre la maladie de Newcastle, des déparasitants interne 
et externe. Les sessions se sont déroulées dans les régions de : Kayes, Koulikoro, Sikasso et 
Ségou en respectant les mesures de prévention contre COVID-19. Deux (02) millions de doses 
de vaccin contre la maladie de Newcastle ont été acquis et distribué entre cinq régions (Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti). Les vaccinateurs villageois réalisent la vaccination de la 
volaille sous l'encadrement des vétérinaires de proximité. Les bénéficiaires des vaccinations, 
seront disponibles en avril 2021 lors de la validation du bilan de la campagne par la DNSV et 
ses partenaires. 

-  

Au titre du renforcement des capacités du Laboratoire Central Vétérinaire 

Par rapport à l’acquisition et l’installation du Lyophilisateur, le contrat de marché a été signé 
et l’ordre de service livré à compter du jeudi 12 novembre pour un délai de 18 mois. 
L’évolution du dossier a été retardé par : l’apparition de la pandémie et la situation socio 
politique du pays. 

Au titre du renforcement des systèmes de surveillance des maladies animales prioritaires 

Cent (100) smartphones sont acquis et mis à la disposition des services vétérinaires pour 
renforcer leurs capacités dans la collecte de données en appui à l’épidémio- surveillance. 

Au titre de la promotion de la santé publique vétérinaire 
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En prélude de l’élaboration et mise en œuvre de stratégies de lutte contre la brucellose et la 
tuberculose, une étude de prévalence a été réalisée par le LCV. Ladite étude a concerné les 
régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Le rapport provisoire a été envoyé à 
la DNSV le 14 septembre pour observation et validation.  

Les graphiques 1 et 2, donnent les résultats provisoires. 

 

Il ressort de l’analyse des résultats provisoires : sur 1292 animaux tuberculinés 30 ont réagi 
positivement à la maladie soit une prévalence de 2,32 %. Parmi les 30 cas positifs : 24 sont de 
race exotique correspondant à une prévalence de 1,85 % et six (06) de race locale soit 0,46 %. 
Le maximum de cas a été enregistré à Koulikoro/Zone périurbaine du district de Bamako 22 
cas pour une prévalence de 1,70 % et le minimum à Kayes et à Ségou avec un (01) cas 
correspondant à 0,07 % chacun. 

 

Le test de dépistage de la brucellose effectué sur 1292 bovins des bassins laitiers du Mali a 
donné 46 cas positifs correspondant à une prévalence de 3,56 %. Parmi les 46 cas positifs : 16 
bovins était de race exotique (métis), soit une prévalence de 1,23 % et 30 de race locale 
correspondant à une prévalence de 2,32 %. Le maximum de cas a été enregistré à 
Koulikoro/Zone périurbaine du district de Bamako avec 25 cas correspondant à une prévalence 
de 1,93 % et le minimum de cas enregistrés à Ségou avec deux (02) soit une prévalence de 
0,15 %.  
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En vue de pour faciliter le contrôle de la qualité de 07 types de denrées alimentaires d'origine 
animale et aliments pour animaux (viande, lait, œuf, chair de volaille, poisson frais, poisson 
transformé, aliments pour animaux), l’ANO est attendu sur les TDR soumis à l’IDA, le 24 
juillet 2020 pour la duplication de la formation de 20 formateurs formés du 12 au 17 janvier 
2020 à Koulikoro dont 02 femmes sur l’analyse des dangers et points critiques pour leur 
maîtrise (HACCP),  

Dans le cadre du contrôle des produits animaux et aliments pour animaux, des spécifications 
techniques ont été élaborées pour l’acquisition de 70 kits de contrôle, la demande de cotation 
a été préparé, le processus d’attribution du marché est en cours.  

L’ANO est attendu sur les TDR soumis à l’IDA le 13 mars 2020. Suite à la COVID-19 ayant 
suspendue les activités de regroupement, les TDR ont été revus et renvoyé le 27 juillet, puis le 
09 octobre.   

2.1.2. Amélioration de la productivité  

Au titre l’amélioration génétique 

Dans le cadre du soutien aux activités d’insémination artificielle particulièrement la 
conservation des semences animales, un générateur d’azote liquide a été installé, 05 
bombonnes de stockage de semence animale GT20 et 05 bombonnes cryogéniques GT50 de 
stockage d’azote ont été acquis pour le CNIA le 20 juillet 2020. La capacité du générateur est 
de 70 l d’azote liquide par. La production totale d’azote liquide au 30 septembre 2020 est de 
1959 litres.  
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En marge de l’installation du générateur d’azote les activités d’amélioration génétique ont porté 
sur :  
- L’acquisition de dix mille (10 000) doses de semences animales (Montbéliard sexées) ; 
- L’acquisition de dix mille (10 000) boucles d’identification des veaux issus des activités 

d’insémination artificielles;  
- L’acquisition de trois mille cinq cent (3500) kits de protocoles de synchronisant. 
- Une mission de supervision des activités d’insémination effectuée dans les régions de 

Koulikoro (y compris le périurbain de Bamako), Sikasso, Ségou et Mopti. La deuxième 
mission est prévue pour le mois de décembre 2020. Elle a permis non seulement de visiter : 
17 fermes ; 05 unités de diffusion d’insémination à : Bamako, Koulikoro, Sikasso, Koutiala, 
Ségou et rencontrer 32 inséminateurs ; mais aussi de vérifier la mise en place des 
équipements et matériels relatifs aux activités de l’insémination artificielle. Au terme de 
cette mission on retient que Les efforts déployés par le PADEL M ont permis : de contribuer 
à la création et à l’équipement de 9  unités de diffusion de l’Insémination 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’insémination et de renforcer la technicité et l’opérationnalisation des inséminateurs tout 
en fédérant les efforts au niveau des bassin de production. 

- L’obtention d’ANO de l’IDA le 07 août 2020 sur les TDR relatif à la formation des 
inséminateurs sur l'utilisation des matériels de diagnostic de gestation prévu en décembre 
2020.  

Au titre de l’amélioration de l’alimentation des animaux   
Dans le cadre de la production fourragère : 16 tonnes de semences sont acquises et distribuées 
dans les régions de Bamako, Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti,. Les semences étaient 
composées de : 500 kg bracharia ; 500 kg panicum ; 5 000 kg niébé fourrager et 10 000 kg maïs 
fourrager. L’évaluation des productions fourragères est en cours dans les régions. 

De équipements de transformation/conditionnement (60 broyeurs, 20 haches paille et 10 
botteleuses semi motorisé) du fourrage acquis en 2019 ont été acheminé dans les régions et ont 
fait l’objet de démonstration au niveau des CEP et exploitations individuelles.  

Vingt (20) producteurs semenciers ont été formés à Sikasso du 22 au 24 juillet 2020 sur les 
techniques de production de semences fourragères. Cette formation vise à faciliter l’accès des 
semences fourragères aux producteurs de fourrage. Les modules développés ont porté sur :  
(i) importance et les caractéristiques des semences fourragères (place de la semence dans la 
production fourragère);  
(ii) Types de semence ciblées par la formation ;  
(iii) Techniques de production de la semence (itinéraires, facteurs déterminants la qualité) ;  
(iv) Certification (but, différentes étapes, les normes de certification) ;  
(v) Conservation des stocks de semence et la labellisation et  
(vi) organisation des producteurs de semence. 
 

Au titre du transfert de bonnes pratiques d'élevage (BPE) et en aquaculture à travers des 
modèles novateurs de vulgarisation dans les filières ciblées 

Cinquante 50 agents des services déconcentrés de la DNPIA (facilitateurs) dont 09 femmes en 
charge de l'appui conseil dans les filières lait, viande et aviculture sont formés sur la 
méthodologie CEP, ainsi des modules de techniques de productions animales (bétail/viande, 
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lait, aviculture) en  deux sessions de formation. Les sessions se sont déroulées à Koulikoro et 
Ségou du 01 au 18 septembre 2020. 

Par rapport à la mise en œuvre des activités Champs École-Producteurs (CEP), des animations 
ont eu lieu avec les producteurs de lait à Farako, Donièna et Ziembougou dans la région de 
Kayes, Ségou et Sikasso. Les thématiques développées ont porté sur : (i) les types d’aliments 
bétail ; (ii) l’amélioration de la valeur nutritive des aliments pauvres et (iii) le rationnement des 
vaches laitières, les notions de production et de productivité. Ces sessions ont touché : 109 
hommes, 03 femmes et 39 jeunes. 

 

 

 

 

 

 

Les thématiques développées pour l’embouche bovine à Bamako, Kayes, Ségou) et 
l’embouche ovine à Kiban dans le cercle de Banamba dans la région de Koulikoro, embouche 
porcine à Somo (San) ont porté sur : (i) la programmation d’une activité d’embouche, la 
conduite d’une activité d’embouche (aspect zootechnique et sanitaire), la commercialisation 
des animaux finis (établissement des coûts de production, établissement du compte de résultat 
final). Ces sessions ont permis de toucher : 141 hommes, 18 femmes et 33 jeunes 

En aquaculture, des animations ont eu lieu à Sikasso, le 08/02/2020. Elle a porté sur la 
détermination du poids moyens et la ration journalière des poissons au sein du bassin mis à la 
disposition du groupe pour besoin pratique. La rencontre a touché : 15 hommes, 02 femmes 
et 05 jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

A Ségou, une session de formation des membres du CEP lait a eu lieu, le 31 janvier 2020. Elle 
a porté sur les techniques d’alimentation de la vache laitière. Cette session a permis de toucher 
15 personnes dont 01 femme et de connaître : (i) les traits caractéristiques d’une bonne vache 
laitière ; (ii) les besoins alimentaires des vaches laitières et (iii) la pratique du rationnement. 

 

   
Séance d’animation des Champ école des producteurs de lait à Donièna, Farako Ziembougou dans la région de Sikasso 

   

       
            Préparation de la paille traitée à l’urée et du bloc minéral au CEP embouche porcine de Somo  

Photo de groupe des apprenants à Ségou 
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Les thématiques développées en aviculture à Ségou, San, Nioro du sahel, Banamba ont porté 
sur : (i) l’habitat de la volaille, les soins et actions prophylactique et la gestion des effectifs. 
Ces sessions ont touché : 70 hommes, 143 femmes et 197 jeunes. 

En marge des séances d’animation, des activités de supervision sur l’opérationnalisation des 
Champs Écoles des Producteurs en Élevage ont lieu du 26 au 30 janvier 2020 dans les localités 
de : Nioro et Kayes, en vue d’apporter de l’appui technique aux agents facilitateurs sur : (i) 
l’évaluation de la conformité des sites d’installation suivant les normes environnementales ; 
(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 production ; 
(iv) l’évaluation des besoins en intrants nécessaires pour le fonctionnement des activités des 
CEP ainsi que les mécanismes de suivi-évaluation. 

Ces missions ont concerné : six (06) champs écoles, dont un (01) en aviculture traditionnelle 
améliorée à  Nioro du Sahel, deux (02) en production laitière (01 Nioro et 01 Kayes) ainsi que 
trois (03) en embouche bovine (Nioro et Kayes ). Elles ont permis de toucher : 30 personnes 
dont (06) femmes et (28) jeunes pour l’aviculture 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’alimentation, la santé et le logement des 
animaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      

              

   
Par ailleurs, lors de la visite des réalisations par Mme le Ministre de l’Elevage et de la Pêche 
dans la région de Kayes du 07 au 10 février 2020 : 05 associations de femmes et de jeunes ont 
bénéficié de l’appui du PADEL- M comprenant : 155 poulets de race Wassachiè, 05 
mangeoires et 05 abreuvoirs. 

 

 

 

     

         
Poulets et équipements remis aux avicultures de Nioro   Ferme d’embouche bovine visitée par la mission à 

Soutoucoulé 

             
                              Ferme laitière de Mamadou CAMARA à Kayes      CEP Lait de Soutoucoulé à Kayes 
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 Dans le cadre de l’approvisionnement de l’abattoir Laham Industrie en bovins de boucherie, 
l’Expert productions Animales a effectué une mission d’appui du 10 au 15 février 2020 en vue 
d’apporter un appui à la plateforme d’embouche autour de l’abattoir de Kayes en synergie 
d’action avec le PACAM. Il consistait à : (i) renforcer les capacités de 50 emboucheurs sur 
l’approche « Champ écoles des producteurs » et (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. 

Dans le cadre de la mise en place des CEP et l'appui aux séances de démonstration, il est attendu 
la mise en place et l’animation de 60 CEP touchant 1 500 producteurs et 40 CEP pour 1000 
bénéficiaires en aquaculture. Les CEP ont été identifiés, leur mise en place et l’animation sont 
en cours. Treize 13 CEP sont fonctionnels à Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et 
Bamako. Ils ont permis de toucher : 247 bénéficiaires dont 152 hommes, 95 femmes et 157 
jeunes. 

Vingt (25) agents des services déconcentrés de la DNP (facilitateurs) dont 22 hommes, 03 
femmes et 21 jeunes des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, 
Gao ; Kidal Menaka et du district de Bamako en charge de l'appui conseil dans la filière 
aquacole sont formés sur la méthodologie CEP, ainsi que sur des modules de techniques de 
productions aquacoles de transformation, conditionnement et conservation du poisson. La 
formation s’est tenue en une session à Ségou du 27/08 au 05/09/2020. Cette formation 
permettra aux agents d’améliorer leurs connaissances sur les bonnes pratiques d’animation en 
vue de mieux transmettre les messages de vulgarisation dans le cadre du transfert de 
technologies. 

L’organisation de la session de formation de 20 menuisiers en fabrication de bac hors sol pour 
l’élevage du poisson a obtenu l’ANO de l’IDA le 17 juillet 2020 mais la mise en œuvre de 
l’activité est conditionnée à l’obtention d’ANO sur les TDR relatifs au recrutement d’un 
consultant en charge de dispenser la formation.  

Aussi, la pisciculture en bac hors sol est une activité génératrice de revenus très adaptée aux 
jeunes et aux femmes donc aux couches vulnérables. La confection de bacs hors sol par les 
menuisiers locaux permet de rendre l’outil plus accessible plus facile moins couteux et moins 
contraignant, ce qui favorise son adoption par les cibles jeunes et femmes.  

Trois mille (3 000) géniteurs sont acquis le 17 août 2020 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.   
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Au titre d’appui à la recherche en productions aquacoles 

Un consultant a été recruté pour appuyer l’UCP à la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des 
infrastructures. L’établissement du devis de réhabilitation des bâtiments administratifs y 
compris les infrastructures de recherche et de démonstration du centre de Molodo est en cours.   
La réhabilitation du centre concernera :  l’écloserie, les bassins/étangs avec tuyaux et moines ; 
les équipements sont : les aquariums, et accessoires.   
Dans le cadre de l’amélioration de l’espace de travail des services déconcentrés des DNPIA, 
DNP et DNSV, une liste de 34 bâtiments à réhabiliter/construire a été fourni. Un consultant a 
été recruté pour appuyer l’UCP à la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des infrastructures. 
Le consultant a bouclé deux missions d’établissement des devis de réhabilitation/construction 
des bâtiments. Deux rapports sont disponibles comprenant le devis de réhabilitation de 11 
bâtiments (06 SLP, 02 SLPIA, 01 secteur vétérinaire et 02 UAPIA) dans les régions de 
Koulikoro et Mopti. L’activité est en cours. 

Par rapport à la formation diplômante, 09 étudiants (07 bacheliers et 02 professionnels) sont 
en formation en médecine vétérinaire à l'EISMV de Dakar. Deux appels à candidature ont été 
lancés. Le premier suivant la lettre n°2020- 00178/MEP- SG-PRAPS/PADEL-M du 30 juin 
2020 pour la sélection de 10 professionnels pour la formation en masters professionnels en 
ingénierie des productions animales (lait, viande, aviculture) en épidémiologie et en qualité des 
aliments à l’EISMV de Dakar. Le second l’autre pour la sélection de 08 inséminateurs pour la 
formation en master professionnel en amélioration génétique à l’USTB de Bamako. L’ANO 
est attendu sur les TDR envoyé à l’ANO de l’IDA le 04 août 2020. 

2.1.3. Elaboration des politiques et cadres réglementaires 

Au titre de l’élaboration des textes réglementaires 

Suite à la réunion du 02 avril 2020, il a été demandé de revoir la méthodologie à appliquer pour 
élaborer les textes en mettant en place un comité de travail présidé par le MEP. A cet effet des 
TDR ont été revus et envoyés à l’IDA le 19 mai 2020. Lesdits TDR sont relatifs à l'analyse des 
textes règlementaires des sous-secteurs de l'élevage et de la pêche et l'identification des 
formulations ayant un impact majeur sur le développement des filières d'élevage au Mali en 
lieu et place du recrutement d'un consultant chargé de l'inventaire des textes législatifs et 
règlements des filières d'élevage et pêche. La nouvelle approche consistait d’abord (i) à mettre 
en place une commission de travail qui effectuera un premier travail d'identification ; ensuite 
(ii) les différents textes identifiés par la commission, feront l'objet d'analyse lors d'une retraite.  

A cet effet, il a été créé auprès du MEP une commission chargée de l’analyse des textes à 
élaborer et à soumettre au Ministère pour amélioration par décision n° 000107/ MEP- SG du 
03 juillet 2020, portant création de la commission de travail d’analyse du cadre règlementaire 
des sous- secteurs de l’Élevage et de la Pêche. 
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2.2. Mise en œuvre de la Composante 2 : Soutien à l’investissement privé  

L’objectif de cette composante est de : « améliorer la compétitivité des filières d’élevage et 
faciliter l’accès aux marchés en encourageant les partenariats entre les acteurs des filières 
et en facilitant l’accès aux marchés » à travers trois (03) sous-composantes : (i) Organisation 
économique et cadre incitatif ; (ii) appui au cycle d’investissement et (iii) financement des 
investissements privés. 

Les résultats attendus sont : (i) Augmentation des ventes incrémentales dans les chaines de 
valeur ciblées à travers le financement de 1200 micro-projets (dont 50% de femmes et 50% de 
jeunes soit 70% de bénéficiaires femmes et jeunes) et de 160 plans d’affaire de partenariats 
productifs financés (dont 20% de femmes et 20% de jeunes, soit 25% de bénéficiaires femmes 
et jeunes). 

Le tableau n°3 ci-dessous, donne la synthèse des principaux résultats des activités planifiées 
dans le PTBA 2020 au compte de la composante 2 au 31 octobre. 
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Tableau 3 : Réalisation de la composante 2 (janvier- octobre 2020) 

Composante / 
Sous 

Composante 

Activités principales/ sous 
activités 

Principaux extrants/résultats obtenus au 31 
octobre 2020 Perspectives pour 2021 

2.1. 
Organisation 
économique et 
mécanisme 
d'incitation 

Organisation économique et du cadre incitatif pour l’investissement dans les filières ciblées 
Diffusion des plans de 
compétitivité et des résultats 
d'études de marchés des produits 
des filières 

Quatre (04) études de marché des produits d’élevage 
réalisées et quatre plans de compétitivité des filières 
élaborées. La synthèse des rapports est soumis à 
l’observation des partenaires d’exécution.  

Procéder à la diffusion des huit études  

Appui à la création de l'interprofession 

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

TDR élaborés et soumis à l'IDA, le 28 avril 2020 pour 
le recrutement d'un Assistant technique chargé 
d'appuyer l'organisation professionnelle et 
interprofessionnelle des filières. 

Chercher l’ANO et organiser les sessions pour 
dans les régions sous réserve de l’amélioration 
de la situation sanitaire 

Appui à l'élaboration des plans 
d'action des filières ciblées 
 

ANO obtenu, le 20 janvier 2020 sur les TDR relatifs à 
l'élaboration et actualisation des plans d'action pour 
l'appui à l'organisation interprofessionnelle des 
filières bétail/viande, lait, avicole et aquacole.  
Trois (03) ateliers dont un par filière : lait, avicole et 
aquacole, ont été tenu et ont abouti à l’élaboration de 
03 plans d’action  d’appui à l’organisation 
interprofessionnelle. Ces rencontres ont touché 75 
personnes dont 14 femmes. ; 
 

Suivre les recommandations pour leur 
application stricte, en vue d’améliorer la 
productivité dans les filières sélectionnées et 
tenir l’AGC de la filière bétail/viande 

Accompagnement des quatre 
filières ciblées par 4 assistants 
techniques 

ANO obtenu, le 17 juillet 2020 sur les TDR revus et le 
21 juillet sur TDR (réf.DNO-35,36 et 37) pour les 
filières : lait, aquaculture et aviculture ; 
Quatre (04) consultants sélectionnés pour 
accompagnement des quatre filières ciblées par 4 
assistants techniques. 

Programmer les activités d’accompagnement des 
acteurs des filières.   
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Mise en œuvre des plans d'action 

ANO obtenu, le 07 Août 2020 pour la tenue de 
l’Assemblée Générale Constitutive de la filière 
bétail/viande qui est prévu du 25 au 26 novembre 
2020.  

Accélérer la mise en œuvre des plans d’action 
validés 

Formation des membres des 
organisations des filières sur la 
gouvernance 

TDR élaborés et validé à l’inter. L’activité est 
suspendu pour cause de COVID-19 et doit être 
reconduite en 2021 pour être plus cohérente avec les 
activités déjà soumis à l’ANO de l’IDA.  

Demander l’ANO pour organisation des sessions 
de formation 

Promotion des produits d'élevage 

Participation au salon de Rennes Activité annulée par les organisateurs pour cause de 
la COVID-19  

Participation au salon de 
l'Aviculture de Casablanca 
(Dawajine) 

Activité annulée par les organisateurs pour cause de 
la COVID-19 Reprogrammer l’activité dans le PTBA 2021  

Réhabilitation du marché à 
poisson de Bamako 

Un consultant individuel recruté, chargé d'appui à la 
maitrise d'ouvrage des travaux des infrastructures 
marchandes et non marchandes du PADEL-M . Des 
TDR ont été proposés pour le recrutement du bureau 
d’étude en charge des études techniques. 

Finaliser l’étude et réhabiliter les marchés 

Participation au Salon 
International de l'Agriculture 
(SIAGRI) 

Activité annulée par les organisateurs pour cause de 
la COVID-19 Reprogrammer l’activité dans le PTBA 2021  

Appui à des ventes 
promotionnelles 

ANO obtenu, le 17 juillet 2020 ; 
Une vente promotionnelle « opération Tabaski » 
appuyée du 22 au 30 juillet 2020 à Bamako et dans les 
régions. Au total 8 135 têtes de moutons ont été 
présentées sur une prévision de 11 600 têtes soit un taux 
de 70,12%. L’effectif de moutons vendus a été 7 788 
têtes sur 8 135 présentés soit un taux global de vente de 
95,73 % 

 



 
 

PADEL-M _ P160641_ RAPPORT  BILAN D’ACTIVITES 2020 

23 

Appui à l'organisation de la foire 
avicole : 2ème   édition TDR élaborés et envoyés pour DNO Chercher l’ANO 

Appui à l'organisation de la 
journée du Lait 

TDR non élaborés pour cause de la  COVID-19 Reprogrammer l’activité dans le PTBA 2021  

Appui à l'organisation de la 
journée du paysan TDR non élaborés pour cause de la  COVID-19 Reprogrammer l’activité dans le PTBA 2021   

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

TDR non élaborés pour cause de la COVID-19 Reprogrammer l’activité dans le PTBA 2021  

2.2. Appui au 
cycle 
d’investisseme
nt 

Facilitation de l’accès aux financements pour l'émergence et le développement d’initiatives d'investissement 

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

ANO obtenu sur les TDR, le 17/07/2020 ; 
06 rencontres d’information de communication et de 
formation ont été réalisées dans les régions de Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de 
Bamako. Ces rencontres ont touché au total 473 
personnes dont 137 femmes bénéficiaires et personnel 
d’encadrement des acteurs des filières d’élevage.  

 

Appui à la préparation des plans 
d'affaires 

L’ANO obtenu sur les TDR pour le recrutement de 
bureaux d’études en charge d’appuyer les bénéficiaires 
à l’élaboration et la mise en œuvre des PP. Trois (30) 
bureaux ont recrutés et les contrats ont été envoyé à la 
DGMP pour avis.   
 

 Finaliser le contrats des prestataires pour 
accélérer la préparation des PP en vue 
d’atteindre l’Objectif revue à la hausse pour 
2020. 

Formation des Comités 
Régionaux de Sélection des 
régions du nord  

TDR élaboré, en attente d’ANO. Les crises sanitaire et 
socio-politique ont décalé le calendrier de mise en 
œuvre de l’activité.  
 

Programmer la tenue des CRS dans les régions.   

Appui à la sélection des MP et PP 

Les premiers CRS ont été tenu à Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou, Mopti et le District de Bamako.  
81 MP sélectionnés sur 765 dossiers de demande de MP 
et  approuvé par le CNA. Ces MP sont portés par 

 Poursuivre la tenue des CRS et procéder à 
l’appel à microprojet au niveau de chaque région 
et de PP. 
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101 bénéficiaires dont 39 femmes et 62 jeunes. 
Un appel à microprojet a été lancé le 20 juillet 2020 
dans les régions au niveau des radios locales et un 
appel à sous-projet de PP lancé dans le quotidien 
national (L’ESSOR). Le premier a été bouclé le 15 
septembre et le second le 30 octobre. 
ANO attenu sur les TDR (réf. DNO- 066 -2020) relatifs 
à la Tenue des CRS sur l’appel à projet N°2, soumis à 
l’IDA le 24 octobre 2020 pour DNO 

Tenue des CNS et CNA 

Une décision portant mise en place du CNA par le 
ministre de l’élevage ; 02 sessions ordinaire tenues : la 
première sur les dossiers de Konna et la seconde sur les 
81 dossiers issu du premier appel à projet de 2019 ; 
ANO attendu sur les TDR (DNO-067) relatifs à la 
formation des membres du CNS et tenue de sa première 
session 2, soumis à l’IDA le 24 octobre 2020 pour ANO 

Approuver les MP sélectionnés et analyser les PP 
ayant un pré-accord avec les banques.  

ATI Banque et SFD sur le 
financement des projets Activité non réalisée en 2020 Programmer et accélérer le processus de 

formation des banques 

Éducation financière des 
bénéficiaires TDR élaborés, à soumettre pour ANO 

Demander l’ANO et réaliser la formation des 
formateurs et réviser le manuel pour prendre en 
compte la situation sanitaire  

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

Activité non réalisée en 2020 Élaborer les TDR et demander l’ANO pour 
organisation des visites d’échange en 2021 

 

Financement des micro-projets (MP) 

Financement des dossiers de MP 
approuvés 

L’ordre de virement pour les 10 10 MP de Konna a été 
signé et les conventions de financement des 81 MP 
approuvé par le CNA2 en cours de finalisation pour 
décaissement.  

Poursuivre la sélection des MP et accélérer le 
processus de financement.  

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

Les projets de convention avec les banques ont obtenu 
l’ANO de l’IDA et deux conventions finalisées avec la 
BNDA et la Banque Atlantique. Cependant, le 
processus de recrutement des consultant amorcé en 
Août 2019 n’est pas encore à terme pour couse de la 
non obtention de la répartition des PP par bureau et le 
retard de la non objection de la DGMP sur le Contrat.  

Poursuivre la sélection des MP et accélérer le 
processus de financement. 

Mission de suivi et de supervision 
des PP 

Activité non démarrée en 2020 ; elle est liée au 
financement des MP et PP qui n’a pas encore été 
effectif.  

Programmer les missions dans le PTBA 2021 
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L’état d’exécution des activités de la composante 2 au 31 octobre 2020 est de 17, 35%. Sur 26 
activités planifiées dans le PTBA 2020, 03 activité réalisée à 100%, 02 activités sont réalisées 
à plus de 50 %, 01 activité réalisée à plus de 30 %, 03 activités sont réalisées à plus de 20 % ; 
04 activités enclenchées à plus de 15% et 13 activités ne sont pas enclenchée pour COVID-19 
et situation socio politique du pays. 

La synthèse des réalisations se présente comme suit : 

2.2.1. Organisation économique et cadre incitatif  

Au titre de l’Exploitation et création des savoirs sur les sous-secteurs élevage et pêche :  

Les quatre études de marché des produits d’élevage et des quatre plans de compétitivité des 
quatre filières ciblées du projet ont été finalisées et les résultats validés. Ses résultats permettent 
orienter les promoteurs privés dans le choix et le développement des investissements du projet. 
Un document de synthèse pour chaque résultat sera produit et multiplié pour une large 
diffusion.  

Au titre de la création et renforcement d'organisations interprofessionnelles 

Dans le cadre de l’organisation interprofessionnelle, un ANO a été obtenu, le 30 janvier pour 
l’élaboration et actualisation des plans d’action d’appui à l’organisation interprofessionnelle 
des filières bétail/viande, lait, avicole et aquacole. En prélude à l’élaboration des plans d’action, 
un consultant international a été recruté pour faciliter un atelier de formation en organisation 
interprofessionnelle. La formation a enregistré la participation 53 personnes dont 08 femmes 
(leaders organisations professionnelles, des services centraux d’encadrement et des experts de 
l’UCP). L’ANO de l’IDA est attendu sur les TDR envoyé le 13 mars 2020, renvoyé 30 juillet 
suite à la suspension de l’activité pour COVID-19 avec prise en compte des observations de 
l’IDA en vue de dupliquer la formation sur l’OIP dans les régions.   
 
Quatre assistant techniques ont été sélectionné pour appuyer les quatre filières ciblées dans le 
processus d'organisation professionnelle et interprofessionnelle.  

Un ANO a été obtenu, le 20 janvier 2020 sur les TDR relatifs à l'élaboration et actualisation 
des plans d'action pour l'appui à l'organisation interprofessionnelle des filières bétail/viande, 
lait, avicole et aquacole. A cet effet, trois (03) sessions ont été réalisées à Koulikoro et à Fana 
après la formation des acteurs des filières sur l’organisation interprofessionnelle pour 
l’élaboration des plans d’action pour les filières lait, aviculture et aquaculture. Ses sessions ont 
permis de toucher : 75 personnes dont 14 femmes. La capitalisation des acquis sur la filière 
bétail viande avec le PRAPS a été faite. Par ailleurs, un ANO a été obtenu, le 05 juin 2020 pour 
la tenue de l’Assemblée Générale Constitutive de la filière bétail/viande prévu les 25 et 26 
novembre 2020.  
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Au titre de la promotion des produits d’élevage 

L’ANO a été obtenu, le 17 juillet 2020 sur les TDR relatifs à l’organisation des ventes 
promotionnelle des moutons à l’approche de la fête de Tabaski. A cet effet, une vente 
promotionnelle a été appuyée du 22 au 30 juillet 2020 à Bamako et dans les régions. Elle a 
permis d’accompagner les acteurs de la filière bétail/viande dans l’approvisionnement des 
marchés en bétail pendant les périodes de fête. Au total 8 135 têtes de moutons ont été 
présentées sur une prévision de 11 600 têtes soit un taux de 70,12%. L’effectif de moutons 
vendus a été 7 788 têtes sur 8 135 présentés soit un taux global de vente de 95,73 %. 

Au titre de le réhabilitation et / ou construction d'infrastructures d'accès au marché 

Un consultant individuel a été recruté, chargé d'appui la maitrise d'ouvrage des travaux des 
infrastructures marchandes et non marchandes du PADEL-M. En effet, le projet a prévu la 
construction de cinq (05) marchés à bétail, la réhabilitation de deux (02) marchés à poisson, la 
construction et l'équipement de quatre (04) centres améliorés de collecte pour la conservation 
du lait et la réhabilitation des bâtiments des services déconcentrés du MEP. Le consultant 
recruté va travailler en temps partiel en étroite collaboration avec l'Expert en charge des 
infrastructures marchandes. Les TDR ont été élaboré pour le recrutement des consultants en 
charge des études de faisabilité. Un consultant spécialiste en sauvegardes environnementales 
et sociales sera recruté pour l’élaboration des documents de gestion environnementale et 
sociale.  

2.2.2.   Appui au cycle d’investissement 

Au titre de la facilitation de l’accès aux financements 

Dans le cadre de l’information, communication et formation sur la notion et les stratégies de 
MP et PP : 06 rencontres ont été organisées dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, 
Ségou, Mopti et le district de Bamako. Elles ont permis de toucher :  473 personnes dont 137 
femmes bénéficiaires et personnel d’encadrement des acteurs des filières d’élevage. Ces 
rencontres ont pour objectif de corriger les insuffisances constatées lors de l’analyse des 
dossiers des premiers appel à microprojet qui a enregistré un faible taux de dossiers de qualité 
(moins de 10% de dossiers éligibles).  
 
Suite à l’ANO sur les TDR pour le recrutement de bureaux d’études, 3 bureaux ont recrutés 
et les contrats sont en signatures au niveau de la tutelle ministérielle.  

Par ailleurs suite au premier appel à projet 44 PP ont été présélectionnés. La maladie à 
COVID 19 et la crise politique dans le pays n’ont pas permis d’avoir l’ANO pour la mise en 
place et la tenue du Comité National de Sélection (CNS).   

L’ANO obtenu sur les TDR pour le recrutement de bureaux d’études en charge d’appuyer les 
bénéficiaires à l’élaboration et la mise en œuvre des PP. Trois (30) bureaux ont recrutés et 
les contrats ont été envoyé à la DGMP pour avis.   

  

Dans le cadre de l’appui à la préparation des plans d'affaires il est prévu le recrutement des 
bureaux d’étude pour appuyer les bénéficiaires éligibles présélectionnés à l’élaboration et le 
suivi des PP. le processus de recrutement a été amorcé en août 2019 par le lancement des AMI 
et la sélection des consultants. Vue le nombre élevé de demande, les objectifs nt été revue à la 
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hausse et une note technique a été envoyé à l’IDA pour ANO. A cet effet, 03 bureaux ont été 
recrutés et les contrats ont été envoyé à la DGMP pour avis. L’ANO de l’IDA a été transmis à 
la DGMP à leur demande.  Aussi, 44 PP ont été présélectionnés par les CRS. 

Dans le cadre de la sélection des MP et de la présélection des PP, 06 Comités Régionaux de 
Sélection (CRS) des sous-projets ont été créés dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, 
Ségou, Mopti et le district de Bamako par décision des Gouverneurs de région. Ces comités, 
composé chacun de 10 membres soit soixante (60) membres au total dont (13) femmes sont 
formés. Les thématiques développés ont porté sur : les manuels de gestion des deux guichets, 
les outils de sélection des dossiers ; le rôle et responsabilité. Chaque CRS a adopté son 
règlement intérieur et tenu sa première session. Les CRS ont sélectionné 81 MP sur 765 
demandes de financement et soumis à l’approbation du CNA. Les bénéficiaires des 81 MP 
approuvés sont au nombre de 101 dont 39 femmes et 62 jeunes. Aussi, un ANO obtenu, le 07 
Août 2020 sur les TDR relatifs à la formation des assistants suivi-évaluation sur le mécanisme 
de financement et le suivi des investissements privés. 
Deux sessions du CNA ont été tenues, la première a permis d’approuver les 10 MP tests de 
Konna et la seconde a approuvé les 81 MP sélectionnés suite au premier appel à MP.  

2.2.3. Financement des investissements privés  

Par rapport au financement des microprojet  

Un ANO a été obtenu, le 30 janvier 2020 sur le compte rendu et la mise en place des fonds 
pour 10 MP dans la région de Konna. L’ordre de virement pour le financement des activités a 
été fait mais la suspension des décaissements par l’IDA suite à la crise socio-politique n’a pas 
permis le décaissement.  Ce financement porte sur : 06 MP dans la filière bétail/viande, 02 MP 
dans la filière du lait, 01 MP dans la filière avicole, et 01 MP dans la filière aquaculture pour 
un montant total de 19 928 182 F CFA, soit une subvention total accordée de 17 735 804 F 
CFA et une contribution totale des promoteurs de 2 392 378 F CFA. 
 
 
2.3. Mise en œuvre 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 situations 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 » à travers deux (02) sous composante : (i) Prévention et gestion des crises et 
(ii) Appui institutionnel et coordination du projet.  

Les résultats attendus sont : (i) la diminution du délai moyen pour atteindre 50 % des 
bénéficiaires ciblés, tel que prévu dans le plan d'intervention d'urgence inclusif qui sera défini 
et approuvé en cas de crise et (ii) l’augmentation du taux de satisfaction des bénéficiaires avec 
les services fournis par le projet. 

Les principales activités planifiées pour la période sont consignées dans le tableau n°4 : 
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Tableau 4 : Réalisation de la composante 3 (janvier- octobre 2020) 

Composante / 
Sous 

Composante 
Activités principales/ sous activités Principaux extrants/résultats obtenus au 31 

octobre 2020 Perspectives pour 2021 

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

Prévention et 
gestion des 
crises 

Formation des collecteurs pour le 
SIM pêche et SIM volaille sur les 
indicateurs d'alerte de crises et 
volaille 

ANO obtenu, le 09 juillet 2020 sur les TDR ; 
04 sessions de formation réalisées dans les 
régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, 
Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et 
du district de Bamako  
112 agents collecteurs formés dont 18 
femmes. 

Programmer le suivi des collecteurs. 

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

TDR élaborés et soumis à la recherche 
d’ANO le 12 octobre 2020 

Programmer l’organisation des (02) sessions 
de formation en LEGS 

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

ANO obtenu, le 27 juillet sur les frais de 
réunion de la commission de rédaction et de 
validation. 

Programmer le processus de recrutement du 
prestataire et organiser des rencontres pour 
l’élaboration d’au moins un bulletin. 

Mise en place d'outils de gestion des crises 

Poursuite de l'appui à l'élaboration 
du plan de contingence et du plan de 
passation des marchés d'urgence 

Contrat signé, le 20 février 2020 pour le 
recrutement du consultant.  
OS notifié le 27 avril 2020 pour un délai de 
45 jours.  
Rapport provisoire disponible.  
TDR élaborés et  soumis à l’ANO de l’IDA 
pour l’organisation de l’atelier de validation 
du rapport. 

Programmer la rencontre de validation du 
rapport. 

Missions de suivi terrain de l'UPGC 
en appui aux cadres de concertation 

ANO obtenu, le 17 juillet 2020 ; 
04 missions réalisées dont les rapports 
produits. 

Programmer les recommandations formulées. 
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Composante / 
Sous 

Composante 
Activités principales/ sous activités Principaux extrants/résultats obtenus au 31 

octobre 2020 Perspectives pour 2021 

Appui aux cadres régionaux de 
concertation existant (frais de tenue 
des réunions semestrielles et de suivi 
semestriel de l'UPGC) 

TDR élaborés à soumettre à l’IDA pour ANO 
Chercher l’ANO pour appuyer la tenue de 5 
réunions de concertation dans les régions de 
Kayes, Koulikoro Sikasso, Ségou, Mopti. 

Coordination du 
projet 

Coordination du projet et gestion financière 
Préparation et organisation des 
missions d’appui  du gouvernement et 
de la Banque mondiale 

Une mission d’appui virtuelle effectuée du 05 
au 11 mai 2020.  

Préparer la deuxième mission pour le mois 
d’octobre 2020. 

Préparation et organisation des 
missions d'audit interne des activités 

Trois (03) missions d’audit trimestriel des 
gestions administratif, comptable et 
financière, de personnel et de la gestion de 
passation des marchés ont été effectuées 
conformément au plan d’audit annuel 2020.  

Poursuivre les missions d’audit des 
réalisations du projet. 

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

Publication de l'avis d'appel d’offres a été 
faite dans l'ESSOR du 28 février 2020 et 
l’ouverture des offres, a été faite, le 31 mars 
2020, Rapport d’évaluation soumis à l’avis 
juridique de la Cellule de Passation des 
Marchés pour avis juridique.  
Suite à une plainte d’un postulant, les 
dossiers ont l’objet d’une seconde analyse et 
les offres ont été rendu infructueuses et le 
marché a été relancé pour une troisième fois. 
L’évaluation des offres est prévue pour le 17 
novembre. 

Signer le contrat et démarrer les travaux de 
réhabilitation des locaux 

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

Bureau recruté et l’audit des comptes de 
exercice et 2019 a été effective, le rapport les 

Suivre les recommandations et Programmer 
l’Audit des comptes de 2020.  
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Composante / 
Sous 

Composante 
Activités principales/ sous activités Principaux extrants/résultats obtenus au 31 

octobre 2020 Perspectives pour 2021 

compte a été envoyé à l’IDA le 15 juin 2020 
et certifiés sans réserve.   

Suivi- Evaluation et génération des données 

Mission de suivi sur le terrain 

TDR élaborés et soumis à l’IDA, le 23 juillet 
2020 pour ANO.  
Néanmoins, l'exploitation des rapports des 
Assistants continue. 

Programmer l’organisation d’au moins 02 
missions régionales et 01 mission nationale 

Études  de la situation référence des 
indicateurs du cadre de résultats 

Les résultats des recherches auprès des 
structures techniques d'exécution sont 
disponibles ; 
Consultant sélectionné par entente directe 
pour la révision du manuel de Suivi 
Evaluation ; 
Le travail à distance est en cours (échanges 
sur l’assiette des bénéficiaires et partage 
d’outil simplifié de suivi des indicateurs) ; 
ANO obtenu, le 07 Août 2020 sur les TDR 
relatifs aux rencontres de validation du 
manuel révisé ;    
TDR soumis à l’IDA, le 09 mars 2020  pour la 
formation en techniques de planification de la 
collecte, de traitement et d’analyse des 
données dans les projets/ programmes de 
développement. 

Réviser le manuel de suivi- évaluation et 
préparer la formation dès que la situation 
redevienne normale 

Organisation des ateliers de 
validation du bilan 2020 et PTBA 
2021 

TDR élaborés et soumis à l’IDA le 22 octobre 
2020 pour ANO (réf. DNO-065-
2020_PADEL-M _ TDR _ Organisation _ 
Comités Techniques. 

Organiser le CTO pour valider le bilan 2020, 
PTBA 2021et les documents annexes par les 
membres du COP avant le 30 novembre 2020. 
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Composante / 
Sous 

Composante 
Activités principales/ sous activités Principaux extrants/résultats obtenus au 31 

octobre 2020 Perspectives pour 2021 

Sauvegardes environnementales et Sauvegardes sociales 

Suivi des impacts environnementaux 
et sociaux autour des réalisations et 
application des mesures d'atténuation 
décrites dans le CPRP et CGES du 
projet 

Réalisation des screening environnementaux 
et sociaux des microprojets sélectionnés dans 
les régions  
ANO obtenu, le 15 juillet 2020 pour la 
réalisation des missions de suivi 
environnemental et social des CEP et MP ; 
Rapports de missions produits. 

Programmer les recommandations.. 

Information/sensibilisation/formation 
sur l'importance des SES et comment 
les intégrer dans les MP et PP   

Activité est liée au financement des MP et PP 
qui n’est pas encore effectif.  

Programmer l’organisation des missions de 
suivi dans les régions toutes les régions. 

Mise en place et formation des 
comités de gestion des plaintes 

ANO obtenu, le 31 janvier 2020 sur les TDR 
relatifs à la mise en place et la formation des 
Comités de gestion des plaintes.  
Activité réalisée dans les régions de Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le District 
de Bamako ; 
06 comité mis en place et 80 personnes dont 14 
femmes membres sont formés. Chaque comité 
a reçu un registre pour son 
opérationnalisation.  

Programmer les activités de suivi des plaintes 
et des recommandations. 

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

Sur proposition de la Banque Mondiale, les 
experts devraient bénéficier d’abord une 
formation en VBG avant de commencer cette 
activité dans les régions. La formation des 
experts a eu lieu du 09 au 10 Septembre. 

Demander l’ANO pour l’organisation des 
missions dans les 11 régions. 
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Composante / 
Sous 

Composante 
Activités principales/ sous activités Principaux extrants/résultats obtenus au 31 

octobre 2020 Perspectives pour 2021 

Formation des VTMS en gestion des 
déchets biomédicaux 

TDR élaborés à soumettre pour ANO, activité 
suspendue pour COVID-19 empiré par la 
crise socio-politique.    

Programmer l’activité pour 2021. 

Formation de l'UCP et des 
partenaires sur les notions de violence 
basées sur le genre 

TDR élaborés, attente de la formation des 
experts par la Banque pour la réalisation de 
cette activité ; 

Programmer l’organisation des séances de 
formation. 

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

Activité suspendue pour cause de la COVID-
19. 

Programmer la participation à une session au 
Maroc en 2021. 

Communication 

Création site web référencié 
/attribution d'adresses email 
professionnels PADEL-M, pages 
YouTube, Face Book, twitter associés 

ANO obtenu, le 09 juillet 2020 pour la 
création de site web unique PRAPS-Mali / 
PADEL-M référencié sous le nom de ‘’ site 
web PRAASEM’’ ; 
Site Web unique PRAPS/ PADEL-M crée sous 
le nom PRAASEM ; 
970 803 visiteurs comptabilisés.   

Assurer la fonctionnalité/ actualisation du 
site.   

Production et diffusion de films 
documentaires sur les réalisations du 
PADEL-M 

TDR élaborés et activité inscrite dans le PPM 
et le STEP 
ANO de l’IDA obtenu sur le PPM et le STEP ; 
Prestataire sélectionné. 

Programmer la production et la diffusion de 
films sur les réalisations du PADEL-M. 

Insertion d’article dans l’agenda 
national et dans les magazines 

TDR en attente d’ANO (réf. DNO-O58-2020), 
soumis à l’IDA le 11 août 2020 pour ANO 

Programmer la contractualisation pour 
l’insertion 
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Composante / 
Sous 

Composante 
Activités principales/ sous activités Principaux extrants/résultats obtenus au 31 

octobre 2020 Perspectives pour 2021 

Organisation de mission de 
communication sur le terrain, 
information et sensibilisation des 
bénéficiaires sur les réalisations 

TDR élaboré et soumis à l’IDA, le 13 octobre 
2020 (réf. DNO-059-2020_PADEL-M). ANO 
attendu. 

Programmer l’organisation de 02 missions  

Prise en compte de dimension genre 
Renforcement des capacités des 
partenaires sur la planification au 
genre sensible dans les activités des 
composantes techniques du PADEL-
M 

ANO obtenu sur les TDR, le 17/07/2020 ; 
03 missions organisées dans les régions de 
Kayes, Sikasso, Ségou, Koulikoro, Mopti et le 
Bamako ; 
 197 personnes touchées. 

Programmer les recommandations.  

Renforcement de la prise en compte du 
genre dans la mise en œuvre des 
activités du PADEL-M : 

 (Réf. DNO-042_2020_PADEL-M), L’activité 
a été réalisée à 100%. Six (06) sessions de 
formation organisée dans les régions de Kayes, 
Ségou, Sikasso, Koulikoro et Mopti   Elle a 
permis de toucher 256 personnes dont 126 
femmes et 80 jeunes et 46 hommes,   
 

Poursuivre les activités de prise en compte du 
genre dans les activités du PADEL-M. 

Identification des technologies 
d'innovation de transformation/ 
conditionnement/ conservation des 
sous-produits de l'élevage et de la 
pêche en faveur des femmes et les 
jeunes 

TDR élaborés, le 15/07/2020 à soumettre à la 
DNO 

Programmer l’organisation de la mission 
d’identification  

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

Activité liée au financement des MP et PP 
non encore amorcé.  Programmer l’activité en 2021. 

 



 
 

PADEL-M _ P160641_ RAPPORT  BILAN D’ACTIVITES 2020 

35 

Le taux d’exécution physique de la composante 3  est de 43,20%. Sur 43 activités planifiées 
dans le TPBA 2020 : 16 activités sont totalement réalisées à 100% ; 03 activités sont réalisées 
à plus de 50% ; 03 activités sont réalisées à plus de 30% ; 02 activités sont enclenchées à plus 
de 20%) ; 05 activités sont commencées à plus de 15% et 14 activités ne sont pas en 
enclenchées pour cause de COVID-19 et situation socio politique du pays. 

2.3.1. Prévention et gestion des crises 

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

Six (06) sessions de formation sont organisées du 21 juillet au 19 août 2020 à Koulikoro, 
Kayes, Ségou et Mopti, en respectant les mesures de prévention de COVID-19. 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 volaille, en vue de renseigner les indicateurs 
d'alerte de crises. 

Par rapport à la formation des acteurs des filières de l'élevage (bétail/viande, lait, aviculture) 
en LEGS l’ANO est attendu (réf. DNO_032_2020_PADEL), soumis à l'IDA le 12 octobre 
2020. L’objectif est d’appuyer la production et la diffusion des informations collectées dans 
les sous-secteurs de l’élevage et de la pêche. Les éléments d'information sont relatifs aux 
aspects de santé animale, de santé publique vétérinaire, des productions animales, des marchés 
des produits animaux, d’alerte en cas de crises dans les sous-secteurs de l'élevage et de la pêche. 

Dans le cadre de l’appui à la production et la diffusion des informations collectées dans les sous-
secteurs de l’élevage et de la pêche, l’ANO a été obtenu, le 27 juillet 2020 sur la prise en charge 
des frais de réunion de la commission de rédaction et de validation dont la production du 
bulletin sera réalisée par un prestataire. A cet effet, le processus de recrutement du prestataire 
est enclenché dans le STEP qui n’a pas encore été validé. 

Au titre de la mise en place d'outils de gestion des crises : 

Le contrat a été signé par le consultant sélectionné le 20 février 2020 pour l'élaboration du plan 
de contingence et du plan de passation des marchés d'urgence. L’ordre de service a été notifié 
au consultant le 27 avril 2020 pour un délai de 45 jours. Les études sont finalisées et le rapport 
provisoire est disponible. En effet, l’ANO est attendu sur les TDR élaborés et soumis à l’IDA 
le 21 octobre pour l’organisation de l’atelier de validation du rapport. 

Par rapport à la réalisation des missions de suivi terrain de l'UPGC en appui aux cadres de 
concertation ANO a été obtenu, le 17 juillet 2020 sur les TDR. Ses missions avaient pour 
objectifs de renforcer les capacités des décideurs régionaux sur la prévention et la gestion des 
crises à travers une meilleure connaissance du dispositif de prévention et de gestion des crises 
alimentaires, sanitaires des produits des filières ciblées par le projet. Cette activité a été mise 
en œuvre par l’UPGC à travers l’organisation des rencontres périodiques auprès des services 
régionaux des sous-secteurs de l’élevage et de la pêche dans les régions de : Kayes, Koulikoro, 
Sikasso et Ségou. En effet, 04 missions sont réalisées durant la période du 17 août 12 septembre 
2020 dans les régions de Sikasso, Mopti, Koulikoro et Kayes. Ses missions ont permis de 
toucher : 140 représentants des services techniques (DRPIA, DRP, SAP). 
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2.3.2. Appui institutionnel et gestion du Projet 

Au titre de la coordination et gestion financière : 

Les réalisations au titre de la période, ont porté sur les activités suivantes : 

Dans le cadre de la préparation et organisation des missions d’appui du gouvernement et de la 
Banque mondiale une mission d’appui virtuelle a été réalisée du 05 au 11 mai 2020 et la 
seconde est en cours de préparation. 

Par rapport à la préparation et organisation des missions d'audit interne des activités, trois 
missions d’audit trimestriel ont été effectuées conformément au plan d’audit annuel 2020. Il 
s’agit bien de l’audit des gestions administratif, comptable et financière, de personnel et de la 
gestion de passation des marchés. Les rapports du premier trimestre et du deuxième trimestre 
sont disponibles et le troisième est en cours d’élaboration.   

Dans le cadre de la réhabilitation des locaux de l’annexe DNPIA pour l’UCP du PADEL-M, 
le projet de plan des bureaux et le devis quantitatif et estimatif des travaux sont soumis à l’IDA, 
le 13 janvier 2020.   

En effet, la publication a été faite dans l'ESSOR du 28 février 2020 et ouverture des plis a été 
faite le 31 mars 2020. Suite à une plainte, l’évaluation a été reprise sur instruction de l’autorité 
de régulation des marchés publiques et les offres ont été soumises à l’avis juridique le 02 juillet 
2020 qui a rendu infructueux le marché et relancé pour la troisième. L’ouverture et évaluation 
des offres, sont prévues pour le 17 novembre 2020. Des matériels informatiques et bureautiques 
d’ordinateurs bureautique et portable, de vidéoprojecteurs, de bureaux, de chaises demi-
ministres et visiteurs, ont été acquis pour les assistants suivi-évaluation, des experts techniques 
et des directions centrales (DNPIA, DNSV et DNP).   

Un bureau a été recruté pour la réalisation de l’audit des comptes de l’exercice 2019, 2020 et 
2021. L’audit externe des comptes pour l’exercice de 2019 a été réalisé. Le rapport les compte 
a été envoyé à l’IDA le 15 juin 2020 et les comptes ont été certifiés sans réserve.   

Un ANO a été obtenu, le 31 janvier sur les TDR pour la tenue de l'atelier de réflexion sur 
l'élaboration d'un Plan des Comptes Comptables propres aux financements des Microprojets et 
Partenariats Productifs du PADEL- M. L'objectif de cet atelier était d'élaborer un plan des 
comptes comptables spécifiques au titre des financements de MP et PP conformément aux 
dispositions du SYSCOHADA et de paramétrer ces comptes dans le logiciel TOM2PRO. Le 
plan ainsi élaboré est annexé au manuel de financement des MP et PP.  

Dans le cadre du respect des mesures de prévention et aussi s’aligner sur les consignes 
gouvernementales pour la lutte contre le COVID-19, le PADEL-M a initié un dispositif 
consistant à offrir au personnel un environnement de travail adapté à la situation sanitaire en 
vue de le protéger au travail et dans les familles respectives contre la pandémie. 

A cet effet, l’ANO a été obtenu sur les TDR relatifs à l'acquisition de licences ZOOM pour les 
vidéoconférences.  
Au titre de la gestion financière  

Trois (03) Demande de remboursement de fonds pour la période a été approuvée. Le nombre 
limité s’explique par la pandémie de COVID-19 et la situation socio politique du pays. 
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Six (06) RFI, produits et approuvés par l’IDA. Le septième a été soumis, le 12 novembre 2020 
pour approbation. 

Par rapport aux fonds de contrepartie du Gouvernement, le projet n’a pas pu mobiliser des 
ressources prévues au titre de la période. Pour une prévision annuelle inscrite dans les lignes 
du PTBA 2020 de deux cents millions, le projet a pu engager que soixante millions sur la base 
de l’ouverture de crédits en 2020. Le mandat de paiement de ce montant a été payé par trésor. 

La situation des marchés du PTBA 2020 au 30 juin 2020, se présente comme suit :   

Tableau : Situation des marchés au 31 octobre 2020 

Statut Travaux Fournitures Consultants Total de 
marchés 

Coût total des 
marchés (FCFA) 

Marchés exécutés 0 28 20 48 3 192 992 071 
Marchés en cours d’exécution  2 1 7 10 1 206 128 000 
Marchés non exécutés 3 3 3 9 446 516 000 
Nombre total de marchés 5 32 30 67 - 

Coût total (FCFA) 469 508 000    3 172 052 569 1 204 075 502 4 845 636 071 845 636 071 

§ Au titre de la situation financière  

La situation de l’exécution financière du PTBA 2020 au 30 septembre 2020, se présente comme 
suit :   
Tableau : Situation d’exécution financière par composante au 30 septembre 2020 

Composantes Montant prévu Montant décaissé 
en FCFA 

Taux de décaissement du 
PTBA 2020 

Renforcement des services d’élevage 2 238 000 000 947 437 435 48,88 
Soutien à l’investissement privé 4 328 245 500 275 231 890 8,76 
Prévention et gestion des crises et coordination du projet 1 567 349 000 779 440 533 63,24 

Total 8 133 594 500 2 002 109 858 31,73 
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Au titre de Suivi- Évaluation 

Dans le cadre de la réalisation des missions de suivi sur le terrain des TDR ont été élaborés et 
soumis à l’IDA, le 23 juillet 2020 pour ANO (réf. DNO-025-2020_PADEL-M). Elles 
permettent améliorer la qualité des données collectées et d'avoir une vision commune sur le 
mécanisme de mise œuvre du projet pour durabilité.  

Néanmoins, le suivi des activités réalisées, se fait à travers l’exploitation des rapports fourni 
par les Assistants des régions. Les travaux de cartographie des sites des CEP ont commencé 
et se poursuivent à travers KoboToolBox. Le rapport des 1er trimestres et 2ème semestre 2020 
ainsi que les projets de bilan 2020 et PTBA 2021 sont produits et partagés. 

Par rapport à la réalisation des études pour l’établissement de la situation référence des 
indicateurs du cadre de résultats des résultats des recherches auprès des structures techniques 
d'exécution sont disponibles. Un consultant a été sélectionné par entente directe pour la révision 
du manuel de Suivi Evaluation (réf. DNO 2019_079 PADELM). Cette révision permet 
d'améliorer la compréhension du manuel, de préciser la base et la méthodologie de calcul des 
indicateurs et de proposer des outils au dispositif de suivi évaluation afin de faciliter leur 
renseignement et préciser les bénéficiaires. 

Le travail à distance est en cours à travers des échanges avec le consultant sur l’assiette des 
bénéficiaires et partage d’outil simplifié de suivi des indicateurs pour cause COVID-19. 

L’ANO a été obtenu, le 07 Août 2020 sur les TDR relatifs à la tenue des rencontres de 
validation du manuel révisé (réf. DNO-025-2020_PADEL-M) 

Dans le cadre de l’organisation des ateliers de validation du bilan 2020 et PTBA 2021 des TDR 
sont élaborés et soumis à l’IDA le 22 octobre 2020 pour ANO (réf. DNO-065-2020_PADEL-
M). 

Aussi, une demande a été soumise à l’IDA, le 09 mars 2020 pour la formation en techniques 
de planification de la collecte, de traitement et d’analyse des données dans les projets/ 
programmes de développement, en prélude à la conduite de l’étude de satisfaction des 
bénéficiaires. Cette formation permettra de faciliter la conduite de l’enquête ponctuelle dans le 
cadre de la mise en œuvre des activités du PADEL-M afin de déterminer le niveau de 
satisfaction des bénéficiaires du projet, notamment : les bénéficiaires des microprojets et 
partenariats productifs pour le renseignement de l’indicateur PDO du cadre de résultats du 
PADEL-M. Ladite formation a été reportée à une date ultérieure, compte tenu de la situation 
épidémiologique. 

Dans le cadre du suivi des recommandations de la mission virtuelle d’appui à la mise en œuvre 
du projet un ANO est attendu sur les TDR (réf. DNO-055-2020), soumis à l’IDA le 29 juillet 
2020. Cette formation des ASER et Partenaires d'exécution permettra d’opérationnaliser l’outil 
GEMS et KoBoToolBox. 

Le taux d’exécution physique au 31 octobre 2020 est de 32,38%. Ce taux varie de 43,20 à 
17,35%. Les détails sont donnés dans le graphique ci-dessous. 
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 Le faible taux d’exécution s’explique par : COVID-19 qui n’a pas permis le regroupement de 
plus de 50 personnes pour la tenue des sessions de formation. Aussi, la situation socio politique 
du pays qui a entrainé le retrait des partenaires. 

Mise en œuvre des sauvegardes environnementales et sociales  

Dans le cadre du suivi des impacts environnementaux et sociaux autour des réalisations et 
application des mesures d'atténuation décrites dans le CPRP et CGES du projet le screening 
environnemental et social des microprojets sélectionnés, sont réalisés dans les régions suivant 
l’ANO obtenu, le 15 juillet 2020. Les rapports sont disponibles. 

Par rapport à la réalisation des missions d’information/ sensibilisation/ formation pour 
clarification de l'importance des sauvegardes et comment les intégrer dans les MP et PP, des 
TDR élaboré seront soumis pour ANO.  

Par rapport à la mise en place et formation des comités de gestion des plaintes un ANO obtenu, 
le 31 janvier 2020 sur les TDR. Des missions sont réalisées dans les régions de Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le District de Bamako. A cet effet, 06 comités ont été mis 
en place et 80 personnes dont 14 femmes membres, formés sur le mécanisme de gestion des 
plaintes. Un registre a été remis à chaque comité pour son opérationnalisation. 
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Dans le cadre de l’information sensibilisation sur les violences basées sur le genre dans les 
zones d'intervention du projet des TDR élaborés seront soumis à l’IDA pour ANO. Il en est de 
même pour les activités suivantes : (i) formation des VTMS en gestion des déchets 
biomédicaux ; (ii) formation de l'UCP et des partenaires sur les notions de violence basées sur 
le genre et (iii) renforcement des capacités des experts en sauvegarde environnementale et 
sauvegarde sociale sur les Politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque 
Mondiale. 

S’agissant de la formation de l'UCP et des partenaires sur les notions de violence basées sur le 
genre, sa mise en œuvre attente de la formation des experts par la Banque Mondiale qui a 
accusé un retard pour cause de COVID-19 et la crise socio politique du pays.  

Par rapport à la communication 

Dans le cadre de la création du site web référencié / attribution d'adresses email professionnels 
PADEL-M, pages YouTube, Face Book, twitter associés, un ANO a été obtenu, le 09 juillet 
2020 pour la création de site web unique PRAPS-Mali / PADEL-M référencié sous le nom de 
‘’ site web PRAASEM’’. A cet effet, 970 803 visiteurs sont comptabilisés sur le site Web 
PRAASEM. 

Au titre de la production et diffusion de films documentaires sur les réalisations du PADEL-
M, une conception d’article a été faite sur la capitalisation des CEPE mis en place (cas d’étude 
et succès story). Aussi, un bulletin a été finalisé et diffusé sur les réalisations. En plus, des TDR 
sont élaborés pour le recrutement d’un prestataire. Cette activité a été inscrite dans le PPM et 
le STEP et l’ANO de l’IDA obtenu. Le prestataire est sélectionné mais l’activité est suspendue 
pour situation socio politique du pays. 

Par rapport à l’insertion d’article dans l’agenda national et les magazines des TDR en attente 
d’ANO de l’IDA. 

Dans le cadre de l’organisation des missions de communication sur le terrain pour information 
et sensibilisation des bénéficiaires sur les réalisations des TDR sont élaborés et soumis à l’IDA, 
le 13 octobre 2020 (réf. DNO-059-2020_PADEL-M).  

Par rapport à la prise en compte du genre 

Dans le cadre du renforcement des capacités des partenaires sur la planification au genre 
sensible dans les activités des composantes techniques du PADEL-M un ANO est obtenu sur 
les TDR, le 18/06/2020. A cet effet, 03 sessions, ont été réalisées respectivement à Bamako, 
Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Elles ont permis de toucher 197 personnes pour 
faciliter la prise en compte des questions sur : le genre, les sauvegardes environnementales et 
sociales et la communication dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des activités du 
Projet, notamment : (i) l’application des mesures d’atténuation des impacts de la mise en œuvre 
des MP et PP et (ii) la communication interne et externe sur les réalisations du projet. 

Par rapport à l’identification des technologies d'innovation de transformation/ 
conditionnement/ conservation des sous-produits de l'élevage et de la pêche en faveur des 
femmes et les jeunes des TDR élaborés, le 15/07/2020 seront soumis à l’IDA pour DNO.  
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L’activité de capitalisation et diffusions des cas de réussite sur l’intégration du genre dans 

le financement des MP et PP est reprogrammée pour l’année prochaine en raison du retard 
dans le financement des MP et PP . 

Dans le cadre de l’exécution des recommandations de la mission virtuelle d’appui à la mise en 
œuvre du PADEL-M, l’ANO a été obtenu le 18/06/2020 sur les TDR relatifs au renforcement 
de la prise en compte du genre dans la mise en œuvre des activités du PADEL-M. L’activité a 
été réalisée à 100% avec comme objectif d’informer et sensibiliser les membres des 
organisations paysannes féminines et jeunes 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 et plateformes 
d’innovation.  Elle a permis de toucher 256 personnes dont 126 femmes et 80 jeunes et 46 

hommes.   
.   
 
III. Perspectives pour 2021 

§ Utilisation des doses de vaccins acquis par la DNSV pour rehausser le nombre des 
bénéficiaires du projet ; 

§ Suivi du marché d’acquisition du lyophilisateur au profit du LCV ;  
§ Animation des CEP mis en place pour accroitre l’adoption des bonnes pratiques ; 
§ Validation d’au moins trois textes pour renseigner le cadre de résultats à la revue à mi-

parcours du projet ; 
§ Création de l’interprofession, pour soutenir la mise en œuvre des plans d’action validés dans 

les filières sélectionnées ; 
§ Finalisation des travaux de réhabilitation du marché à poisson de Bamako ;  
§ Financement d’au moins 600 MP et 100 PP pour le respect des engagements du cadre de 

résultats ; 
§ Création du SIM pêche et volaille pour faciliter la collecte des données ; 
§ Organisation des rencontres régionales pour assurer plus de lisibilité des activités de 

l’UPGC ; 
§ Finalisation des travaux de réhabilitation des locaux de l’annexe DNPIA pour héberger le 

personnel ; 
§ Validation du manuel de suivi- évaluation en cours de révision.
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Annexe 1 : Cadre de Résultats au 8 mai 2020 

 

Indicateur Unité 
Situation 

de réf.  
Cible 
2020 

Niveau 
d’atteinte 

(Mai. 
2020) 

Cible 
fin de 
projet 
2024 

Commentaires 

Indicateurs de résultats au niveau PDO (IR) 

 IR-1 : Pourcentage 
d'accroissement des 
rendements obtenus dans 
les filières ciblées  

(%) 0 0 0 25 

Ceux deux indicateurs composites, comportant des 
variables spécifiques sur les filières (viande, lait, 
poulet de chair, œufs et poisson).  
 
La définition claire de ces deux indicateurs, 
l’établissement de la situation de référence des 
variables à calculer, la méthodologie de collecte et 
de calcul, la période et les responsables, sont en 
cours de révision par le consultant.  
 
Cette révision sera faite en collaboration avec les 
structures centrales (DNP, DNPIA) pour 
apprécier : l'accroissement des rendements 
obtenus dans les filières ciblées et l’augmentation 
des ventes incrémentales. 

 IR-2 : Augmentation des 
ventes incrémentales dans 
les chaines de valeur ciblées  

(%) 0 0 0 35 

IR-3 : Délai moyen pour 
atteindre 50 % des 
bénéficiaires ciblés comme 
prévu par les plans 
d’intervention inclusifs  

(Semaine) 52 52 52 10 

La situation de référence a été reportée. 
 
Cet indicateur sera reformulé lors de la revue à mi-
parcours pour faciliter son appréciation dans le 
cadre de la synergie d’action avec le PRAPS.     

IR-4 : Agriculteurs ayant 
bénéficiers des actifs ou des 
services du projet...  

(Nombre) 0 60 000 46 255 340 000 
Au 31 octobre 2020 le projet a enregistré 46 255 
bénéficiaires dont 32% de femmes et 04,34% de 
jeunes. Ils sont essentiellement des apprenants des 
CEP,les participants des formations, les 
bénéficiaires de l’insémination et des ventes 
promotionnelles (éleveurs ayant utilisé la foire 
pour la vente de ses animaux) ainsi que les 
bénéficiaires des vaccinations de 2019 (éleveurs 
ayant bénéficiés des 2 millions de doses de vaccin 
acquis en 2019). Ce nombre sera considérablement 
augmenté avec la prise en compte des bénéficiaires 
des vaccinations (PPR, PPCB, Newcastle) de 2020 
à travers les appuis faites en 2020 notamment 
l’acquisition d’un million de doses de T1 ; 1 
million de doses de Ovipeste, 2 millions de doses 
de NEWVAC qui sont en cours d’utilisation par 
les services vétérinaires dont le résultat sera 
disponible à l’issu du bilan de campagne.  Les 
04,34% de jeunes s’explique du fait que la 
méthodologie d’estimation des jeunes n’a pas été 
claire sur plus 38 000 bénéficiaires et cette 
clarification doit être faite à l’issu de la révision du 
manuel de suivi-évaluation en cours.  

IR-4.1 : Agriculteurs 
bénéficiant d'actifs ou de 
services du projet- Femmes  

(Nombre) 0 18 000 14 754 102 000 

IR-4.2 : Agriculteurs 
bénéficiant d'actifs ou de 
services du projet- Jeunes 
de 16 à 40 ans  

(Nombre) 0 18 000 2 008 102 000 

IR-5 : Taux de satisfaction 
des bénéficiaires avec les 
services fournis par le 
projet...  

(%) 0 0 0 65 Le renseignement de cet indicateur nécessite une 
formation sur l’élaboration de guide en prélude à 
la conduite d’une enquête en 2021. Le guide sera 
élaboré et partagé avec les Experts et partenaires 
d’exécution pour saisie dans l’outil KoboToolBox.  

IR-5.1 : Pourcentage de 
femmes  (%) 0 0 0 65 

IR-5.2 : Pourcentage de 
jeunes  (%) 0 0 0 65 

Indicateurs de résultats intermédiaires (IRI) 
Composante 1 

 IRI-1.1.1 : Prévalence de 
deux maladies, Prévalence 
Troupeau de la PPCB 
 

(%) 80 30 36,92 20 

Ces indicateurs seront reformulés lors de la revue à 
mi-parcours pour harmonisation au PRAPS dans le 
cadre de la synergie.  
A cet effet, ils seront des indicateurs composites 
pour déterminer la capacité des services 
vétérinaires à mettre en œuvre les plans 
stratégiques (PNS) pour éradiquer la PPR et 
contrôler la PPCB au niveau national.  

 IRI-1.1.2 : Prévalence de 
deux maladies, 
Séroprévalence post-
vaccinale de la PPR 

(%) 30 48 0 70 
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Indicateur Unité 
Situation 

de réf.  
Cible 
2020 

Niveau 
d’atteinte 

(Mai. 
2020) 

Cible 
fin de 
projet 
2024 

Commentaires 

La contribution du PADEL-M, a porté sur 
l’acquisition de 04 millions de doses de vaccins 
dont 02 millions contre la PPR et 02 million contre 
la PPCB, 27 kits de des chaînes de froid, 100 
trousses vétérinaires, 500 kits de vaccination de 
volaille et 02 millions de doses de vaccin contre la 
maladie de Newcastle.  

IRI-1.2 : Nombre de 
volailles vaccinés contre la 
maladie de Newcastle  

(Nombre 
en 

millier) 
0 12 000 0 16 000 

12 000 000 est la somme de tous les intervenants. 
La part du PADEL- M est de 1 000 000 par an. 
L’acquisition de 2 000 000 de doses de vaccins en 
2020, la formation de 200 vaccinateurs villageois 
contribueront à l’atteinte de cet indicateur. 

IRI-1.3 : Nombre 
d’agriculteurs ayant adopté 
des pratiques agricoles 
améliorées  

(Nombre) 0 5 000 1 985 45 000 
1 985 bénéficiaires dont 34% de femmes et 
44,43% de jeunes. Les pratiques agricoles en 
productions animales adoptées sont : amélioration 
génétique (Wassachié, insémination) ; 
Enrichissement d’aliment (traitement de la paille à 
l’urée et mélasse de canne à sucre, ensilage de 
manioc et bloc multi nutritionnel densifié). Celles 
adoptées en aquaculture sont : production 
d’aliment pour poisson à base de sous produits 
agricoles locaux (30) en 2020, déparasitage avec 
du sel non iodé, techniques d’élevage de poisson. 
Les bénéficiaires ayant adopté les techniques 
améliorés  de transformation de fourrage ainsi que 
la diffusion de l’insémination à grande échelle 
seront recapitulé et consolidé en fin d’année.   

IRI-1.3.1 : Nombre de 
femmes ayant adopté des 
pratiques agricoles 
améliorées  

(Nombre) 0 1 500 672 13 500 

IRI-1.3.2 : Nombre 
d’hommes ayant adopté des 
pratiques agricoles 
améliorées  

(Nombre) 0 3 500 1 313 31 500 

IRI-1.3.3 : Nombre de 
jeunes ayant adopté des 
pratiques agricoles 
améliorées  

(Nombre) 0 1 500 882 13 500 

IRI-1.4 : Nombre de 
politiques sectorielles 
élaborées suite au projet  

(Nombre) 0 1 0 5 

Mises-en place de la commission de relecture des 
textes ; 
TDR élaborés et soumis à l’IDA, le 19 mai 2020 
pour ANO.  

Composante 2 
IRI-2.1 : Nombre de micro-
projets financés  

(Nombre) 0 60 0 600 
81 MP approuvés en 2020 dont 10 pour tester le 
processus composé de 06 dans la filière 
bétail/viande, 02 dans la filière lait, 01 dans la 
filière avicole, et 01 dans la filière aquaculture.  

IRI-2.1.1 : Nombre de 
femmes  

(Nombre) 0 30 0 300 

IRI-2.1.2 : Nombre de 
jeunes  

(Nombre) 0 30 0 300 

IRI-2.2 : Nombre de 
partenariats productifs 
financés  

(Nombre) 
0 10 0 160 

40 PP présélectionnés par les CRS de Kayes, 
Koulikoro et Sikasso. Le processus de recrutement 
des consultant en charge d’appuyer les 
bénéficiaires à l’élaboration des PP enclenché 
depuis 2019 n’a pas pu encore abouti.  La 
proposition de contrat se trouve encore à la DGMP 
pour approbation.   

IRI-2.2.1 : Nombre de 
femmes  

(Nombre) 0 01 0 32 

IRI-2.2.2 : Nombre de 
jeunes  

(Nombre) 
0 02 0 32 

IRI-2.3 : Volume de prêts 
accordés par les 
partenaires des institutions 
financières  

(F.CFA) 0 410 000 
000 

0 6 620 200 
000 

Il s’agit de la contribution des IFP dans le 
mécanisme de financement à coût et risque 
partage. 

IRI-2.4 : Pourcentage des 
plans d’affaires ayant 
remboursés leurs prêts à 
temps 
  

(%) 0 85 0 85 Il s’agit du remboursement de l’échéance et non la 
totalité du prêt, d’où les 85 % annuellement. 

Composante 3 

IRI-3.1 : Délais entre la 
requête du gouvernement 
et la disponibilité des 
fonds...  

(Semaine) 52 12 52 12 

Aucune crise n’a été déclarée. Cet indicateur a été 
issu du PRAPS et pourra être reformuler lors de la 
revue à mi-parcours du projet en 2021 « Nombre 
de bénéficiaires de sources de diversification des 
revenus 
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Annexe 3 : Bénéficiaires des sessions de formation par localité et filières en 2020 

Type CEP Site du CEP Localisation du site Nombre de producteurs en formation Facilitateur en charge de 
l’animation du CEP 

Region Cercle Commune H F J Total % 
Genre 

 

 
 
 
 
 
 
 
Production laitière 

Kasséla Koulikoro Kati Baguineda 15 11 12 26 57 Seydou TRAORE 
Sadjouroubougou Koulikoro Kati Baguineda 21 9 9 30 39 
Sotuba Koulikoro Kati Koulikoro 20 0 15 20 75 Bakari TRAORE 
Tienfala Koulikoro Kati Tienfala 5 5 2 10 25 Harouna ONGOIBA 
Salla Koulikoro Kati Tienfala 28 4 13 32 45 Bakari TRAORE 
Sanankoroba Koulikoro Kati Sanankoroba 19 0 15 19 79 Boureima HAIDARA 
Kaye Ndji Kayes Kayes Kayes 25 4 16 29 59 Mamadou B Fofana 
Nioro du Sahel Kayes Nioro Nioro 23 6 4 29 20 Kalifa DANSOKO 
Farako Sikasso Sikasso Farako 15 0 14 15 93  

Kirimbé MOUNKORO Doniéna Sikasso Sikasso Sikasso 19 0 14 19 74 
Ziembougou Sikasso Sikasso Sikasso 17 5 11 22 55 
Koutiala Koko Sikasso Koutiala Koutiala 11 8 0 19 8 Marafa TOURE 
Koutiala Mission Sikasso Koutiala Koutiala 29 0 0 29 0 
Ségou Hypodrome Ségou Ségou Ségou 26 2 3 28 13 Abderahmane HAIDARA 
Mopti Sévaré Mopti Mopti Sévaré 10 0 0 10 0 Gabdou KONE 

Sous Total 15  283 54 128 337 92  
 
 
 
Embouche bovine 
/ Porcine 
 

Sanakoroba 1 Koulikoro Kati Sanankoroba 20 0 14 20 70 Boureima HAIDARA 
Sanakoroba 2 Koulikoro Kati Sanankoroba 14 1 11 15 74 
Soutoukoulé Kayes Kayes Kayes 26 4 12 30 44 Aminata BAMBA 
Kaye Ndji Kayes Kayes Kayes 21 5 7 26 32 
N’Golobougou Koulikoro Kati Kalanba coro 24 1 23 25 93 Bakari TRAORE 
Nioro du Sahel Kayes Nioro Nioro 30 0 0 30 0 Kalifa DANSOKO 
Koutiala Mission Sikasso Koutiala Koutiala 24 0 0 24 0 Marafa TOURE 
Ségou Pelengana Ségou Ségou Pelengana 31 4 6 35 35% Fousseyni DAO 
Koyan Golobala Ségou Niono Niono 24 0 0 24 0 Mahamadou DIARRA 
Sorowel Ségou Niono Niono 19 11 7 30 34 
Mopti-Toguel Mopti Mopti Mopti 24 0 0 24 0 Gabdou KONE 
Somo Ségou San San 20 5 24 25 100 Aguibou SANGARE 
Thiaboli Mopti Mopti Sévaré 18 12 0 30 12 Gabdou KONE 

Sous total 12  295 43 104 338 43  
 
 
 
Aviculture 
traditionnelle 
améliorée 

Sanankoroba Koulikoro Kati Sanankoroba 12 0 7 12 58 Boureima HAIDARA 
Niono du Sahel Kayes Nioro Niono 24 6 28 30 99 Kalifa DANSOKO 
Ségou Bagadadji Ségou Ségou Ségou 1 22 18 23 100 Boubacar Coulibaly 
Ségou Médine Ségou Ségou Ségou 0 26 24 26 100 
San ville Ségou San San 10 13 18 23 91  

Madani DEMBLE San ville  Ségou San San 13 15 26 28 100 
San ville Ségou San San 12 17 24 29 100 
Sienso Ségou San Sienso 10 19 29 29 100 Aguibou SANGARE 
Banamba Koulikoro Banamba Banamba 14 8 15 22 76 Tènèman CAMARA 
Kiban Koulikoro Banamba Kiban 0 25 24 25 100 

Sous total 10  96 151 213 247 86  
Total producteurs participant les séances sur les prod anles (lait, viande, avi)  643 244 439 887 49 
 
 
Production 
Aquacole 

Ségou  Ségou Ségou Sekoro 6 2 9 17   
Moussa KONE 
 

Ségou Ségou Pelengana 3 3 9 15  
Ségou Ségou Abakoro      8        

2 
       
5 

15  

Mopti Mopti Mopti Sevaré      
12 

2       
10 

24  Bacoro COULIBALY 

Sikasso Sikasso Sikasso Nangoudiassa 14 03 08 25  Dramane DEMBELE 
Kayes Kayes Kayes Somankidi 9 3 17 29   

Djibril GOUMANE Kayes Kayes Kaykasso  7 0 8 15  
 
Koulikoro 

Koulikoro Koulikor
o 

Mamibougou      4        
5 

       
6 

15   
Abdoulaye DIARRA 

Koulikoro Koulikor
o 

Kayo      6        
1 

      8 15  

 
Bamako 

Bamako Bamako Kati 1 6 10 17   
 
Dramane KONE 

Bamako Bamako Commune I 8 1 10 19  
Bamako Bamako Commune VI 9 2 5 16  

Sous total 12  87 30 105 222   
Total producteurs participant les séances de formation sur les quatre filières 
(Production Laitière, Embouche, Aviculture et aquaculture) 761 278 550 1144 
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Annexe 4 : Bénéficiaires des équipements de transformation par région en 2020 

Région de Kayes 

N° 
d’ordre Bénéficiaires Type 

d’organisation 
Type 

d’équipement 
Nombre des membres Localités Communes Cercles 

Total Hommes Femmes Jeunes    
1 Champ Ecole 

1 Embouche 

 Groupement 
Botteleuse 24 24 - 10 

Soutoucoule Kouloum   

2 Champ Ecole 

2 Embouche 

Groupement  
Hache Paille 24 17 7 5 

Soutoucoule Kouloum   

3 Champ Ecole 

Lait 

  
Broyeuse 29 25 4 16 

Soutoucoule Kouloun   

4 Groupement 

des femmes 

Soobé 

Koussané 

Association 

Broyeuse 80  80 65 

Mamagnara Diamanou Kayes 

5 Groupement 

des Femmes 

de 

Mamagnara 

Association 

Broyeuse 116 - 116 90 

Mamaniara Serdiamanou   

6 Association 

guemou 

Kane des 

femmes de 

Diéma 

Association 

Broyeuse 

29 - 29 10 

DIEMA DIEMA DIEMA 

Société 

coopérative 

simplifiées 

des femmes 

éleveurs de 

Diéma 

Coopérative 

45 - 45 25 

Société 

coopérative 

simplifiée 

des femmes 

leveurs de la 

commune de 

Diéma. 

14 - 14 8 

7 Société 

coopérative 

simplifiée 

Agropastoral 

JAMNANTI 

Coopérative Broyeuse 

9 6 3 - 

Nioro Nioro NIORO 

8  Association 

des femmes 

de kita 

Association Broyeur 

28 - 28 8 

Kita Kita Kita 

CEP non 

mise en place 

Groupement  Botteleuse 
398 72 326 237 

Kouleko Sebeko 

 

Total des bénéficiaires 

796 144 652 474       

1 205 516 689 682       
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Pour individus 

N° 
d’ordre  Type d’organisation 

Quantités de semences 
(en kg) Nombre de membres  Cercle 

Mais Niébé Total Hommes Femmes Jeunes  

1 Individuels 1 000 500 132 132  90 Bafoulabe 

2 Eleveurs Individuels 600 1 000 33 33 - 10 Kita 

3 Eleveurs individuels 1 000 1 000 84 84 - 45 Kayes 

4 Eleveurs individuels 1 000 500 24 21 3 5 Diéma 

5 Individuels 500 500 48 48  6 Nioro 

6 

Coopérative Benkounda 1 000 150 37 4 33 25   

Coopérative Yarka   23 23  11   

Coopérative des éleveurs de 

Diadji 
  9 9 - 9   

Eleveurs individuels   15 15  7 Yelimane 

7 Individuels 500 500 4 3 1 - Kenieba 

Total 409 372 37 208  
 
Région de Sikasso 

N° 
d'ordre 

Activité/ Thème Type 
d'organisation 

Biens/ 
Services 

Nombre de bénéficiaires Localité Commune Cercle Homme Femme Jeune Total 

1 

Formation des 
acteurs de mise en 
œuvre du PADEL-M 
sur la prise en 
compte des 
questions 
transversales : 
Genre, 
Communication, 
Sauvegardes 
Environnementales 
et Sociales 

DRPIA, 

Structures 

techniques 

d’exécution 

Formation 19 5 0 24 Sikasso Sikasso Sikasso 

2 

Remise des matériels 
de contrôle et de 
suivi de la 
pisciculture 

DRP et CEP-

Aquaculture 

2 balances ; 2 

optimètres ; 2 

PH mêles ; 2 

disques de 

sechi et 2 

thermomètres 

20 2 7 22 Sikasso Sikasso Sikasso 

3 

Mise en place et 
formation du comité 
de gestion des 
plaintes 

DRPIA, CRS 

et CGP 
Formation 12 2 5 14 Sikasso Sikasso Sikasso 

4 

Formation des 
producteurs en 
techniques de 
production de 
semences 
fourragères 

DRPIA/IER Formation 19 1 4 20 Sikasso Sikasso Sikasso 

5 

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

DRPIA Formation 36 9 9 45 Sikasso Sikasso Sikasso 

6 
Formation des 
vaccinateurs de 
volaille 

DNSV, DRSV, 

DRPIA, OP 
Formation 33 17 0 50 Sikasso Sikasso Sikasso 
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7 

Renforcement de la 
prise en compte du 
genre dans la mise 
en œuvre des 
activités du PADEL-
M 

DRPIA Formation 1 17 8 18 Sikasso Sikasso Sikasso 

8 
Remise de Kits de 
vaccination de 
volaille 

Individuel Kits 33 17 0 50 Sikasso Sikasso Sikasso 

9 

Kits vétérinaire 
(Trousses) 

Individuel 

(Vétérinaires 

Titulaires du 

Mandat 

Sanitaire) 

Trousses 18 3 0 21 Sikasso Sikasso Sikasso 

10 
Semences animales 

Producteur 

individuel 

Semences 

animales (1 

400 doses) 

2060 8 15 2068 Sikasso Sikasso Sikasso 

11 Semences 
fourragères 

Producteur 

individuel 

Semences 

fourragères 
39 3 0 42 Koutiala Koutiala Koutiala 

12 Semences 
fourragères 

Producteur 

individuel 

Semences 

fourragères 
26 1 0 27 Sikasso Sikasso Sikasso 

13 
Equipement 
(production 
fourragère) 

Groupement Hache paille 53 2 0 55 Koutiala Koutiala Koutiala 

14 
Equipement 
(production 
fourragère) 

Groupement Hache paille 0 30 0 30 
Nongo-

Souala 

Nongo-

Souala 
Sikasso 

15 
Equipement 
(production 
fourragère) 

Groupement Botteleuse 12 2 0 14 Zégoua Zégoua Kadiolo 

16 
Equipement 
(production 
fourragère) 

Groupement Broyeuse 34 0 0 34 Bougouni Bougouni Bougouni 

17 
Equipement 
(production 
fourragère) 

Groupement Broyeuse 37 3 0 40 Zégoua Zégoua Kadiolo 

18 
Equipement 
(production 
fourragère) 

Groupement Broyeuse 20 5 0 25 Farakala Farakala Sikasso 

19 
Equipement 
(production 
fourragère) 

Groupement Broyeuse 34 1 0 35 Kaféla Kaféla Sikasso 

20 
Equipement 
(production 
fourragère) 

Groupement Broyeuse 10 0 0 10 Finkolo AC 
Finkolo 

AC 
Sikasso 

21 
Equipement 
(production 
fourragère) 

Groupement Broyeuse 13 0 0 13 Kaboїla Kaboїla Sikasso 

22 
Champ-école-
producteurs 
(Bétail/viande) 

Producteur 

individuel 
Formation 24 0 0 24 Mission Koutiala Koutiala 

23 Champ-école-
producteurs (Lait) 

Producteur 

individuel 
Formation 15 0 14 15 Farako Sikasso Sikasso 

24 Champ-école-
producteurs (Lait) 

Producteur 

individuel 
Formation 19 0 14 19 Donièna Sikasso Sikasso 

25 Champ-école-
producteurs (Lait) 

Producteur 

individuel 
Formation 17 5 11 22 Zièmbougou Sikasso Sikasso 

26 Champ-école-
producteurs (Lait) 

Producteur 

individuel 
Formation 29 0 0 29 Mission Koutiala Koutiala 

27 Champ-école-
producteurs (Lait) 

Producteur 

individuel 
Formation 11 8 0 19 Koko Koutiala Koutiala 

28 
Champ-école-
producteurs 
(Aquaculture) 

Producteur 

individuel 
Formation 20 2 7 22 Sikasso Sikasso Sikasso 

Total 2664 143 94 2807  



 
 

PADEL-M _ P160641_ RAPPORT  BILAN D’ACTIVITES 2020 

xii 

 

  



 
 

PADEL-M _ P160641_ RAPPORT  BILAN D’ACTIVITES 2020 

xiii 

Annexe 5 : Plan d’action triennal d’appui à la mise en place de l’organisation 

interprofessionnelle de la filière aquacole du Mali 

T 
Activités à 
mener 

Sous activités 
Responsable de 
mise en œuvre 

Acteurs 
Localit

é 
Calendrier  

Coût en millions de FCFA 
An 1 An 2 An 3 

1 Mise en place 
du Comité 
d’Initiative 

- Élaboration des TDR pour la 
mise en place du CI 

- Mise en place du Comité 
d’Initiative  

-  

PADEL-M  - Les 
représentants 
des quatre 
familles 

- DNP 
- APCAM 
- SP/LOA 

Bamak
o 

Avril-Mai  
2020 

   

2 Diagnostic de la 
filière  

- Caractérisation des 
organisations  
• Identification des OP 
• Capacités de production  
• Flux financier 
• Contraintes  
• Nombre de membres  

- Information du profil des 
dirigeants  

- Caractérisation des bassins de 
production 

- Évaluation de la 
représentativité  

Comité 
d’initiative 

- OP, nationales, 
Régionales et 
Locales 

- DNP 
- APCAM 
 
 

Toutes 
les 

régions 

Mai 2020 - 
décembre  

2022 

   

3 

Mobilisation 
des acteurs 

- Sensibilisation/Information 
(causerie débat, réunion et 
porte en porte,…)  

- Communication (télé, radio et 
affiche sketch…) 

- Formation en OIP 

Comité 
d’initiative  
 

- OP,  
- PADEL-M, 
- Services 

Techniques 
 

Toutes 
les 

régions 

Mai 2020 - 
décembre  

2022 

   

4 Structuration et 
organisation 
des acteurs de 
la filière 

- Susciter la structuration des 
organisations de base par 
métier 

- Mise en  place des familles au 
niveau national (de la base au 
sommet) 

Comité 
d’initiative 

- OP,  
- PADEL-M, 
- Services 

Techniques 

Toutes 
les 

régions  

Janvier- Juin 
2021 

   

5 Élaboration des 
textes de base 
de l’OIP 

- Élaboration de projet des 
statuts et règlement intérieur 

Comité 
d’initiative 

- OP,  
- PADEL-M, 
- Services, 

Techniques 

Bamak
o 

Octobre 
2021 

   

6 Préparation et 
tenue de 
l’assemblée 
générale 
constitutive 

- Organisation matérielle 
- Financière 
- Tenue de l’AGC 

Comité 
d’initiative 
 

- OP  
- DNP 
- PADEL-M 
- SP/LOA 
- APCAM 

Bamak
o 

Décembre 
2021 

   

7 Reconnaissance  - Recherche des documents 
juridiques de l’OIP 

Président de 
l’OIP 

Membres des 
organes de gestion  

Bamak
o  

Janvier 2022    

8 Animation et 
accompagneme
nt de l’OIP 
(au moins 2 
ans) 

- Élaboration du Plan 
d’orientation et de stratégie 

- Suivi de la mise en œuvre du 
plan d’orientation et de 
stratégie 

- Tenue des réunions statutaires 
avec les PV (2 ans) 

Président de 
l’OIP  

Membres des 
organes de gestion  

Bamak
o 

Janvier 2022 
- Décembre 

2023 

   

9 Enregistrement  Dépôt du dossier pour 
l’enregistrement au niveau du 
Ministère de l’Agriculture 
(Demande d’enregistrement, 
statuts, règlement intérieur, 
récépissé, liste des membres du 
BE, PV, Document d’orientation 
et de stratégie) 

Président de 
l’OIP 

Membres des 
organes de gestion  

Bamak
o 

Avril 2024    
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Annexe 6 : Comité de gestion des plaintes de la région de Ségou	
 

       
 

 
 

  



 
 

PADEL-M _ P160641_ RAPPORT  BILAN D’ACTIVITES 2020 

xv 

Annexe 6: Comité de gestion des plaintes de la région de Mopti	
 

 

     

 
 
 

                                       
 


