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Liste des acronymes 

AMANORM :  
AMI :  

Agence Malienne de Normalisation et de Promotion de la Qualité 
Avis de Manifestation d’Intérêt 

ANO :                            Avis de Non d’Objection 
API : Agence pour le Promotion des Investissements 
AT : Assistant Technique 
BM :                                                   Banque Mondiale 
BPE : Bonne Pratique d’Elevage 
CEP :    Champ École Producteur 
CEDEAO :  Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CERC : Contingency Emergency Response Component 
CFPA : Centre de Formation Pratique en Aquaculture 
CNA : Comité National d’Approbation 
CRS :                                                                                                                  Comité Régional de Sélection 
DAO :                           Dossier d’Appel d’Offre 
DGMP :                       Direction Générale des Marchés Publics 
DLCA : Délégation Locale des Chambres d’Agriculture 
DNPIA :                     Direction Nationale des Productions et Industries Animales 
DNP :                                                  Direction Nationale de la Pêche 
DNSV :                      Direction Nationale des Services Vétérinaires 
DRPIA : Direction Régionale des Productions et Industries Animales  
DRP : Direction Régionale de la Pêche 
EAS : Exploitation et les Abus Sexuels 
GEMS : Géo-Enabling initiative for Monitoring and Supervision 
HS : Harcèlement Sexuel 
IDA :                               Association Internationale pour le Développement 
ILRI : International Livestock Research Institute 
IFP : Institution Financière Partenaire 
LCV :                        Laboratoire Central Vétérinaire 
LVG :                         Laboratoire Vétérinaire de Gao 
MP :                           Micro Projet 
ODP : Objectif de Développement du Projet 
OIP : Organisation Interprofessionnelle 
OP : Organisation Professionnelle 
OS :                              Ordre de Service 
PADEL-M :                      Projet d’Appui au Développement de l’Élevage au Mali 
PPCB : Péri-Pneumonie Contagieuse Bovine 
PP : Partenariat Productif 
PPR : Peste des Petits Ruminants 
PTBA : Plan de Travail et Budget Annuel 
RMP : Revue à Mi-Parcours 
STEP : Systematic Tracking of Exchanges in Procurement 
TDR :                            Termes De Référence 
UCP :    Unité de Coordination du Projet 
UPGC :                                           Unité de Prévention et de Gestion des Crises 
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
VBG : 
 

Violence Basée sur le Genre 
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INTRODUCTION 

Le Projet d’Appui au Développement de l’Élevage au Mali (PADEL- M) a été conçu pour 
soutenir l’élevage sédentaire et vise principalement la modernisation et l’intensification, en 
complémentarité avec le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)- Mali qui 
soutient l’élevage pastorale.  

Le PADEL-M a une durée de six (06) ans (2018-2024). Il couvre tout le pays et est entré en 
vigueur le 23 Août 2018 et l’exécution des activités a commencé en 2019. 

L’évaluation à mi-parcours du projet a eu lieu du 24 janvier au 07 février 2022. Elle a permis 
d’interroger la pertinence des objectifs, des résultats attendus, des indicateurs, des activités 
prioritaires et des ressources allouées, afin d’envisager et/ou convenir des mesures et actions 
correctives nécessaires pouvant contribuer à la réalisation de l’ODP. 

Aussi, la présentation des principaux acquis, y compris l’évaluation objective des résultats 
atteints, l’analyse des facteurs environnants et l’identification des premières leçons à tirer pour 
s’assurer et voir si le projet évolue vers l’atteinte des objectifs, en vue de mieux informer et 
éclairer les décideurs. 

Le présent rapport traite les activités menées du 1er mars au 30 juin 2022. Il a pour objectif de 
rendre compte du niveau d’exécution des activités physiques et financières des principales 
recommandations de la revue a mis- parcours du projet (RMP) ainsi celles programmées dans 
le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) de l’exercice 2021 qui n’ont pas été achevées 
mais priorisées lors de cette évaluation. Il permet de tirer les enseignements afin d’améliorer 
d’avantage 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.  

Les principaux évènements qui ont impacté le fonctionnement du projet sont : la situation 
socio- politique du Mali qui a entrainé la suspension du pays par la CEDEAO et UEMOA 
occasionnant dans un premier temps le retard dans la mise en œuvre des activités non bouclées 
dans le PTBA 2021 et par la suite à la suspension de décaissements de la Banque mondiale au 
profit du Mali, le 15 mars 2022. 

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 les six (06) prochains mois. 

 

 

  



 

PADEL-M- P160641_ Rapport d’Exécution Technique 1er semestre 2022 

4 

I. Présentation succincte du PADEL-M 

Le tableau n°1 ci- dessous indique la présentation succincte du projet.  
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  
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Filières ciblées  
§ Bétail/viande (bovin et petit ruminant), lait, avicole (œuf et poulet 

de 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 de realisation des activités par composante  

Durant la période de janvier à juin 2022, la situation des activités réalisées par composante au 
30 juin 2022.  

Les points ci-dessous donnent les détails par composante, sous composante et volet. 

2.1. Mise en œuvre de la composante 1 : renforcement des services vétérinaires   

L’objectif de cette composante est : « d’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) augmentation des rendements des produits par les bénéficiaires 
ciblés ; (ii) diminution du taux de prévalence de la PPCB et l’augmentation de la 
séroprévalence post vaccinale de la PPR ; (iii) augmentation du nombre de volailles vaccinées 
contre la maladie de Newcastle ; (iv) augmentation du nombre de producteurs ayant adopté des 
technologies Agricoles améliorées dont 30% de jeunes et 30 % de femmes ; (v) élaboration des 
politiques sectorielles. 

Les principales activités de cette composante sont :  
§ L’élaboration des stratégies de lutte contre : la maladie de Newcastle, la brucellose, la 

tuberculose et les salmonelles ;  
§ Le lancement de manifestation d’intérêt pour l’acquisition de : (i) 10 000 doses de 

semences Montbéliard ; (ii) 3 500 kits de synchronisant ; de 20 motos au profit des 
inséminateurs ;  

§ ; 
§ L’élaboration d’un projet de convention de partenariat avec ILRI ; 
§ L’organisation des sessions de formation de 180 transformatrices de poisson ; 
§ La réception définitive des travaux de réhabilitation des infrastructures de démonstration 

et de recherche de l’IPR et du Centre de Formation Pratique en Aquaculture de Molodo 
(CFPA) ; 
. 
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La synthèse de la mise en œuvre des activités pour la période se présente comme suit : 

En ce qui concerne l’amélioration de la santé des animaux et de la santé publique 
vétérinaire, les réalisations ont porté sur : 

Dans le cadre du renforcement de capacités de la programmation de la prophylaxie contre les 
maladies animales prioritaires, une (01) stratégie de lutte contre la maladie de Newcastle a été 
élaborée et soumise, le 24 juin 2022 pour validation lors d’un atelier. A cet effet, un comité a 
été mise en place pour amender et valider le rapport de l’étude. 
  
Dans le cadre du renforcement des capacités du LCV et du Laboratoire Vétérinaire de Gao les 
activités n’ont pu être réalisées à cause de la suspension du financement de la banque mondiale. 
Aussi cette situation n’a pas permis d’apporter un appui au système de surveillance des 
maladies animales émergentes et ré-émergentes. 
 
Par ailleurs, en santé publique vétérinaire, un (01) atelier a eu lieu le 24 juin 2022 pour valider 
les rapports provisoires de l’étude sur les stratégies de contrôle la brucellose, la tuberculose et 
les salmonelles. Aussi, le comité mis en place travaillera pour amender et valider les rapports 
d’étude. 
  
Concernant l’appui à l’augmentation de la productivité dans les filières ciblées, les activités 
ont porté sur :  

Le lancement du processus d’acquisition de : (i) 3 500 kits de synchronisant ; (ii) 10 000 doses 
de semences Montbéliard et (iii) l’acquisition de 20 motos au profit des inséminateurs  

Au titre de l’amélioration de l'alimentation des animaux et accès à des aliments de qualité pour 
animaux, les réalisations ont porté sur : (i) le lancement de manifestation d’intérêt pour 
l’acquisition de : (i) 10 000 doses de semences Montbéliard ; (ii) 3 500 kits de synchronisant.  

Des TDR élaborés, le 31 mai 2022 pour l’évaluation du taux d’adoption des technologies 
diffusées au sein des CEP.  

Un projet de convention de partenariat élaboré, le 10 mars 2022 avec ILRI pour la mise en 
place des plateformes d’innovation techniques afin d’accélérer la diffusion et l’adoption des 
technologies. Ce processus est en cours. 

Dans le cadre du transfert de bonnes pratiques d'Élevage (BPE) en aquaculture, 04 sessions de 
formation ont eu lieu dans les régions de : Sikasso, Mopti, Kayes et Ségou. Les thématiques 
développées ont porté sur des modèles novateurs de vulgarisation en aquaculture, notamment 
les techniques de transformation et conservation du poisson pour la commercialisation. Elles 
ont permis de formées 150 transformatrices sur une prévision de 180 soit une réalisation de 
83,33%.  

Dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures de recherche de l’IPR. Les travaux ont concerné : 

La réhabilitation de l’écloserie, l’aménagement de 05 bassins piscicoles pour la recherche, et la 
fourniture d’équipements (deux oxymètres électroniques, deux PH mètres de poche électroniques et 
étanches, deux thermomètres électroniques étanches et deux disques de Secchi).    

Dans le cadre de la réhabilitation et équipement du centre de Molodo, une mission de réception 
définitive des travaux de réhabilitation s’est rendue le 21 juin 2022 à Molodo. Les travaux ont 
été exécutés par le Groupe Yendi Sarl BTP et ont porté sur la réhabilitation de l’écloserie, 
notamment la salle d’incubation et de tri, la salle d’alevinage, le laboratoire, les latrines, le bloc 
annexe de l’écloserie, le perron d’accès et la fosse septique. Les images ci- dessous illustrent 
quelques sites visités. 
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                           Perron d’accès.                                                   Brasseur d’air 

                  
                                          Vue de la salle d’alevinage 

                     
                           Robinets                                           Toilette                                        Douche  

                      
        Réseau d’alimentation en eau                                     Bacs d’incubation                                                      
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En ce qui concerne l’amélioration du cadre règlementaire les réalisations ont porté sur :  

Un projet de convention de partenariat entre PADEL-M et AMANORME a été soumis pour 
signature. En effet, cette convention permettra l’élaboration et la validation de (04) normes. Il 
s’agit des normes sur : le poisson fumé et séché, les filets de pêche et les bassins piscicoles.  
Le tableau n°2 ci- dessous donne le détail de l’exécution des actions de cette composante de 
mars à juin 2022. 
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Tableau 2 : Réalisation de la composante 1 (Mars- juin 2022) 

Renforcement des services d’élevage 

Activités principales/sous activités Principaux extrants/résultats obtenus Perspectives pour la fin du 2ème semestre 2019 

Renforcement des programmes de 
prophylaxie contre les maladies 
animales prioritaires et Promotion 
de la santé publique vétérinaire 

En Santé Animale : 
- 01 stratégie de lutte contre la maladie de Newcastle validée. 
 En Santé Publique Vétérinaire : 
- 02 stratégies de lutte contre la tuberculose et la brucellose validées ; 
- 01 stratégie de lutte contre la salmonellose aviaire validée.   

Prendre en compte les observations et diffuser les documents 
stratégiques par un comité mise en place 

Hausse de la productivité 

- 01 draft de convention élaboré dans le cadre de la collaboration avec ILRI ; 
  

- 01 TDR élaboré du 30 mai au 05 juin 2022 pour le recrutement d’un 
consultant en charge de l’évaluation du taux d’adoption des technologies 
diffusées au sein des CEP ; 

 
- 01 participation à la rencontre de validation de la stratégie nationale de 

valorisation des résidus de récolte, de fourrages naturels et de cultures 
fourragères, le 05 mai 2022 à Koulikoro et le 14 juin 2022 à Bamako ; 

- 02 suivis réalisés auprès des 8 étudiants inscrits en Master 
Amélioration génétique à l’USTTB de Bamako (19 mai et le 28 juin 
2022). 

- La réception des travaux de réhabilitation des infrastructures de 
recherche de l’IPR 

- La réception des travaux de réhabilitation des infrastructures de 
démonstrations du Centre de Molodo 

  
- 05 sessions de formation réalisées dans les régions de : Sikasso, Mopti, 

Kayes, Ségou et Koulikoro sur les techniques de transformation et 
conservation du poisson pour la commercialisation dont 150 
transformatrices touchées sur une prévision de 180 ; 

- Signer la convention et mettre en place des plateformes 
d’innovation techniques afin d’accélérer la diffusion et 
l’adoption des technologies.  

-  
- Finaliser les TDR et demander l’avis de non objection de 

l’IDA sur STEP, en vue de recruter le consultant pour la 
réalisation de la mission. 
 

- Suivre les recommandations. 
 
 
 
 
 
 

- Suivre les transformatrices de poisson formées dans les 
régions ciblées sur les techniques de transformation et la 
conservation du poisson.  

Élaboration des politiques et cadre 
réglementaire 

01 projet de convention de partenariat entre le PADEL-M et l’AMANORM, 
soumis pour signature.  - Signer la convention et démarrer les missions. 
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2.2. Soutien à l’investissement privé   

L’objectif de cette composante est : « d’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 composante : (i) Organisation 
économique et cadre incitatif ; (ii) appui au cycle d’investissement et (iii) financement des 
investissements privés. 
Les résultats attendus sont :  

(i) 1200 micro-projets financés (dont 50% de femmes et 50% de jeunes soit 70% de 
bénéficiaires femmes et jeunes) ; 

(ii) 160 plans d’affaire de partenariats productifs financés (dont 20% de femmes et 20% 
de jeunes, soit 25% de bénéficiaires femmes et jeunes) ;  

(iii) Des prêts sont accordés par des institutions financières partenaires et ; 
(iv) 85% de plans d’affaire financés ont respecté le calendrier de remboursement.  

En vue d’obtenir les résultats ci-dessus visés, des activités prioritaires portent sur : (i) la 
capitalisation des connaissances sur les filières ciblées, (ii) l’identification des opportunités 
commerciales ; (iii) l’appui à l'organisation professionnelle et interprofessionnelle des filières ; 
(iv) l’émergence et le développement d’initiatives d'investissement ; (v) l’assistance technique 
pour l’accompagnement de la mise en œuvre des Guichets de financement PP et MP ; (vi) 
l’assistance technique auprès des banques partenaires pour répondre aux besoins financiers des 
parties prenantes dans les filières ciblées ; (vii) le financement des investissements privés. 

La synthèse de la mise en œuvre des activités durant la période se présente comme suit : 

Par rapport à l’organisation économique et au mécanisme d'incitation, les réalisations ont 
porté sur : 

Par rapport à Organisation économique et mécanisme d'incitation 

Dans le cadre de l’appui à la création et au renforcement d'organisations interprofessionnelles, 
117 agents collecteurs ont été formés dont 02 femmes en (09) ateliers organisés dans toutes les 
régions et le district de Bamako, en vue de réaliser une enquête diagnostique des filières à 
travers les OP. La formation a porté sur l’initiation des agents de collecte afin de renseigner le 
formulaire auprès des membres des organisations des faitières dans les zones d’intervention du 
projet.   

Une convention de partenariat technique est en cours de finalisation entre l’Agence pour le 
Promotion des Investissements (API) et le PADEL-M, en vue de la promotion des produits 
dans les filières d'élevage. 

Dans le cadre de la réhabilitation et / ou construction d'infrastructures d'accès au marché, des 
dossiers d’appel d’offres (DAO) ont été lancés. Ces activités ont accusé du retard à cause de la 
suspension des décaissements de la Banque Mondiale. 

Par rapport à l’accompagnement des faitières dans les filières d’élevage, (04) Assistants 
Techniques (AT), accompagnement des comités d’initiative des filières afin de faciliter 
l’organisation et la tenue des réunions statutaires. Il s’agit de : (i) l’accompagnement dans la 
tenue des réunions hebdomadaires du bureau de l’IFBV-Mali ; (ii) l’élaboration plan 
stratégique et plan d’action de l’OIP ; (iii) la participation à la formation des agents de collectes 
des données pour le diagnostic des filières lait, avicole et poisson et (iv) la production de 
rapports mensuels d’activités. Cet accompagnement des faitières a été affecté par la suspension 
du décaissement des fonds suite à la situation socio politique du pays. 



 

PADEL-M- P160641_ Rapport d’Exécution Technique 1er semestre 2022 

12 

 
Par rapport à l’appui au cycle d’investissement, les réalisations ont porté sur :   

Dans le cadre de l’assistance technique pour appui à apporter dans la préparation, la mise en 
œuvre et le suivi des partenariats productifs (PP) et des microprojets (MP), (03) bureaux 
d’étude ont été recrutés. L’appui a permis d’élaborer (10) conventions tripartites relatives à la 
mise en œuvre des PP avec avis de non objection de l’IDA, obtenu du 09 au 27 mai 2022 parmi 
lesquelles (04) ont été financées. 
Un appui conseil de l'UCP a été apporté pour tenir (04) Comité Régional de Sélection (CRS 
dans les régions du nord. Il s’agit des régions de : Tombouctou, Taoudénit, Gao et Ménaka. Il 
a permis de présélectionner dans ses région 167 MP sur un total de dossiers présentés de 330 
soit 50,6%. Pour ce qui concerne les PP, sur un total de 83 dossiers présentés 17 ont été 
présélectionnés, soit un taux de 20,48%. Le détail est donné dans le tableau n°3 ci-dessous.  
 
La sixième session ordinaire du Comité National d’Approbation (CNA) des sous-projets du 
PADEL-M, s’est tenue à Koulikoro du 14 au 18 avril 2022. 
Dans le cadre du renforcement des capacités des IPF pour le développement et la fourniture de 
services financiers des sous-secteurs de l’élevage et de la pêche, les activités n’ont pu être 
réalisées à cause de la suspension des décaissements de la Banque Mondiale. 
 
Par rapport au financement des micro-projets (MP) 
Dans le cadre du financement des dossiers de MP approuvés, les activités n’ont pas encore 
commencé à cause de la suspension des décaissements de la Banque Mondiale. 
Par rapport au financement des partenariats productifs (PP) en collaboration avec les 
institutions financières partenaires (IFP), (04) PP ont reçu leur financement auprès des banques 
partenaires pour un montant de 320 000 000F.CFA. Aussi, des missions de suivi sont réalisées 
dont (20) rapports de suivis sont déjà fournis par les bureaux d’études. 
 
Le tableau n°3 ci- dessous donne le détail de l’exécution des actions de cette composante de 
mars à juin 2022. 
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Tableau 3 : Réalisation de la composante 2 (Mars- juin 2022) 

Soutien à l’investissement privé 

Activités principales/sous activités Principaux extrants/résultats obtenus Perspectives pour la fin du 2ème semestre 2022 

Organisation économique et cadre 
incitatif 

- 01 draft de convention élaboré dans le cadre de la collaboration  
- 09 ateliers de formation réalisée pour la collecte de données dans le cadre du 

diagnostic des filières à travers les OP. Elles ont permis de former dans les 
régions comme suit :  

ü Sikasso du 10 au 11 mars 2022 soit 21 personnes dont 01 femme formée ;  
ü Ségou du 07 au 08 mars 2022 soit 24 personnes formées ;  

ü Mopti du 12 au 13 mars 2022, soit 24 personnes dont 01 femme formée ; 

ü Kayes du 21 au 22 mars 2022, soit 27 personnes formées.  

ü Tombouctou et Taoudénit en regroupement du 26 au 27 avril 2022 soit 14 
personnes formées dont 07 personnes par localité ;  

ü Gao du 06 au 07 mai 2022, soit 07 personnes formées.  

- 01 enquête diagnostique des filières dans la cadre de la mise en œuvre des 
activités de la composante 2 avec l’appui du suivi évaluation. La réalisation 

de cette enquête a permis de former :  

ü 21 personnes formées des agents animateurs des Délégation Locales 
des Chambres d’Agriculture (DLCA), des DRPIA et des DRP du 24 au 25 

février 2022 à Bamako ; et  

ü D’enregistrer 527 données dans la base de données et les données de 

Ménaka et Taoudénit sont attendues 

Suivre les recommandations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyser les données et valider les résultats. 
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Soutien à l’investissement privé 

Activités principales/sous activités Principaux extrants/résultats obtenus Perspectives pour la fin du 2ème semestre 2022 

Appui au cycle d’investissement 

- 10 conventions tripartites relatives à la mise en œuvre des PP ont obtenu 

l’avis de non objection de la Banque, du 09 au 27 mai 2022 ; 

- 02 CRS tenues pour la sélection des MP et PP, du 22 au 23 avril 2022 pour 

la région de Tombouctou et du 24 au 25 avril 2022 pour la région de 
Taoudénit. 

- 01 CRS tenue pour la sélection des MP et PP du 04 au 05 mai 2022 pour les 

régions de : Tombouctou et Gao. 
La tenue des CRS ont permis de présélectionner :  

ü 60 MP sur 69 présentés et 10 PP sur 75 dossiers présentés à 

Tombouctou ; 
ü sur 152 dossiers de MP, 28 MP présélectionnés et 01 PP 

présélectionné sur 08 dossiers présentés à Taoudénit ; 

ü 60 dossiers de MP et 06 PP présélectionnés sur un total de 99 MP 

enregistrés à Gao ; 
ü 19 dossiers de MP enregistrés et présélectionnés à Ménaka ; 

- 03 nouveaux bureaux d’étude au stade sélection suivant AMI du 26 juillet 

2022, pour l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des plans d’affaire 
de Partenariat Productif (PP) ;  

- 01 session ordinaire du Comité National d’Approbation des sous-projets, 

tenue à Koulikoro du 14 au 18 avril 2022. 

Organiser la tenue du CNA pour approbation et 
financement des MP et PP présélectionnés.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Finaliser le processus de sélection des bureaux. 
 

Financement des investissements 
privés 

- 04 nouveaux PP ont reçu leur financement auprès des banques 
partenaires. Suivre les investissements 



 

PADEL-M- P160641_ Rapport d’Exécution Technique 1er semestre 2022 

15 

2.3. 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.  

Le résultat attendu est la diminution du temps nécessaire pour atteindre, avec des services et/ou 
des fonds, 50 % des bénéficiaires ciblés, tel que prévu dans le plan d'intervention d'urgence 
inclusif qui sera défini et approuvé en cas de crise. 

Les principales activités de cette sous composante sont :  
§ L’acquisition de l’aliment bétail et de déparasitant pour soutenir la souffrance des 

populations ;  
§ La coordination du projet ; 
§ La gestion fiduciaire ; 
§ Le suivi- évaluation des activités ; 
§ Les sauvegardes environnementales et sociales ; 
§ La communication ; 
§ La prise en compte du genre dans les activités du projet. 

La synthèse de la mise en œuvre des activités de mars à juin 2022 se présente comme suit : 

Par rapport à la prévention et gestion des crises, les réalisations ont porté sur : 

Durant la période de rapportage, les spécifications techniques pour l’acquisition de 2 000 
tonnes d'aliment pour animaux pour les zones de crises alimentaires pour le bétail ont été 
élaborés. En effet, lors de la RMP, il avait été recommandé de restructurer le projet, de réallouer 
les ressources du CERC et d’identifier les activités éligibles pour une intervention dans les 
zones de crises alimentaires du bétail. C’est ainsi que deux activités ont été identifiées pour 
soutien la situation de crise. L’évolution de cette sous composante est lié donc à la 
restructuration du projet et la validation du PTBA 2022.   

Par rapport à l’appui institutionnel et la gestion du Projet, les réalisations ont porté sur : 

Au titre de la coordination du projet 
Par rapport à la coordination du projet, des dispositions sont en cours pour : (I) l’évaluation du 
personnel PADEL-M, en vue du renforcement de leurs capacités ; (ii) la démutualisation des 
postes de : Passation de Marchés, Suivi- Evaluation et Communication d’ici au 3 juin 2022.  
La réalisation de ses recommandations, issues de la RMP a accusé du retard à cause de la 
suspension des décaissements de la Banque Mondiale.    
Par rapport à la gestion financière les réalisations ont porté sur les points suivants : 
§  Au titre de la Passation de Marchés  

La situation des marchés du PTBA de mars à juin 2022, se présente comme suit :   
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Tableau 5 : Situation des marchés de mars à juin 2022 

Statut Travaux Fournitures Consultants Total de 
marchés 

Coût total des 
marchés 
(FCFA) 

Marchés exécutés 5 0 0 5 152 896 775 
Marchés en cours 
d’exécution  5 5 3 13 2 572 719 128 

Marchés non exécutés 1 15 44 60 2 077 709 600 
Nombre total de marchés 11 20 47 78  
Coût total (FCFA) 1 460 802 203 864 527 450 2 477 995 850 156 4 803 325 503 

§ Au titre de la situation financière  

La situation de l’état d’exécution financière pour la période de mars à juin 2022, se présente 
comme suit :   

Tableau 6 : Situation d’exécution financière par composante de mars à juin 2022 

Composantes Montant prévu Montant décaissé 
en FCFA 

Taux de 
décaissement du 

PTBA 2019 
Renforcement des services d’élevage     
Soutien à l’investissement privé    
Prévention et gestion des crises et coordination du projet    

Total    

Par rapport aux sauvegardes environnementales et sociales, les principales réalisations ont 
été : 

§ La réalisation de l’étude environnementale et sociale des infrastructures marchandes 
(Marché à bétail, marché à poisson, centres stratégiques de collecte de lait) ;  
 

§ Tenue des rencontres avec les membres des coopératives pour la validation des sites des 
centres stratégiques de collecte de lait et de s’assurer du statut foncier du site reconnu par 
les régimes fonciers ; 

 
§ L’élaboration et signature du code de conduite dans le cadre des VBG/ EAS/ HS ; 

 
§ La formation de l’UCP y compris le personnel d’appui sur le code de conduite VBG/ EAS/ 

HS 
 

§ La formation de l’UCP, y compris le personnel d’appui sur le code de conduite VBG/ EAS/ 
HS. 

Par rapport à l’opérationnalisation du dispositif de Suivi- Evaluation, de création de 
données et de gestion des connaissances, les réalisations ont porté sur : 

§ Des TDR élaborés et soumis pour ANO pour reprendre de l’étude sur satisfaction des 
bénéficiaires par un indépendant ; 

§ 01 base de données géo-référenciées sur les réalisations, créée et mise à jour 
régulièrement ; 
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§ Des TDR au stade de finalisation pour la mise à échelle GEMS aux partenaires d’exécution 
pour la collecte de données. 

§ Des spécifications techniques, fournies pour l’acquisition de 110 Smartphones au profit 
des partenaires pour intensifier la collecte et la remontée des données à temps réel et le 
renseignement régulier de l’outil GEMS. Cette activité a été inscrite dans STEP et l’ANO 
est attendu pour lancer le processus de sélection de fournisseur. 

§ Le manuel de suivi- évaluation révisé, a été actualisé en février 2022 pour prendre en 
compte les modifications issues de la revue à mi-parcours du projet et les nouveaux 
indicateurs ont été intégrés dans le document en annexe. Le document a été soumis pour 
approbation au coordinateur national et sa diffusion attend l’ANO de l’IDA. 

§ Le document relatif à la situation de référence, produit au cours de la formulation du projet, 
a été amendé, le 16 mars 2022 par une commission technique mise en place le 9 février 
2022 et validé en atelier le 17 mars 2022. 

§ Le cadre de résultats (CdR), a été actualisé au 30 juin 2022 et le rapport du premier 
semestre, produit. 

Par rapport à la communication, les réalisations ont porté sur : 

§ Dans le cadre de l’amélioration et l’intensification de la communication interne du projet, 
des réunions hebdomadaires et mensuelles ont été tenues et documentées. 

§ Le site web mis à jour régulièrement pour assurer plus de visibilité des réalisations du 
projet.  

Concernant l’intégration du genre dans les activités, les réalisations ont porté sur : 
§ La validation du rapport de l’étude sur la prise en charge du genre dans la PDEL-M dont 

le rapport final est disponible. La réalisation de cette étude a permis de formuler des 
recommandations dont les principales ont été notamment ont été : (i) l’opérationnalisation des 
animatrices genre pour un suivi rapproche des activités genre ; (ii) la mise en place et 
redynamisation des CEP avec plus de bénéficiaires femmes.  
 
Ces recommandations ont été utilisées pour améliorer le guide des missions de suivi sur le terrain 
des activités genre. Ses missions ont été réalisées en juin 2022 et ont concerné les régions 
de Mopti, Kayes, Sagou, Sikasso ; Koulikoro. Elles ont permis de visiter les sites CEP et MP 
femmes/jeunes et d’échanger avec les bénéficiaires en terme acquits et de difficultés rencontrées.  
 

§ La finalisation du plan de renforcement des OP féminines dans les régions de Ségou, 
Sikasso, Ségou, Kayes, Koulikoro. Au cours de cette activité, 117 personnes ont participé 
aux différents échanges, en vue d’étoffer ledit document. 

En plus de ses activités, une mission conjointe a eu lieu avec l’expert aquaculture pour le 
renforcement de capacité de 120 transformatrices de poisson fumé dont le rapport de mission 
est disponible. Aussi, des appuis ont été apportés aux composantes techniques pour la 
réalisation de certaines activités, notamment dans le cadre de l’élaboration de TDR pour la 
prise en compte du genre/VBG/EAS/HS et la formation des bénéficiaires de MP en gestion 
d’entreprise et l’appui techniques/ et ou accompagnement des femmes. 
Le tableau n°4 ci- dessous donne le détail sur l’exécution des actions de cette composante de 
mars à juin 2022. 
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Tableau 4 : Réalisation de la composante 3 (Mars- juin 2022) 

Prévention et gestion des crises et coordination du projet 

Activités principales/sous activités Principaux extrants/résultats obtenus Perspectives pour la fin du 2ème semestre 2022 

Prévention et gestion des crises  
- Elaboration des spécifications techniques pour l’acquisition de 2 000 tonnes 

d'aliment pour animaux pour les zones de crises alimentaires pour le bétail ; 
- Elaboration des spécifications techniques pour l’acquisition de 10 000 

comprimés de Levamizole bovins et 10 000 comprimés de Levamizole ovins.   

Finaliser le processus de sélection de fournisseur et acquérir les 
aliments pour animaux et les comprimés. 

Appui institutionnel - Aucune activité n’a été réalisée Restructurer le projet et faire valider le PTBA 2022. 
Coordination générale du projet - Le fonctionnement régulier de l’UCP a été assuré.  Restructurer le projet et faire valider le PTBA 2022. 

Suivi- évaluation  

- 01 TDR élaboré et soumis pour ANO pour la réalisation de l’étude sur 
satisfaction des bénéficiaires ; 

- 01 base de données géo-référenciées sur les réalisations est créée et mise à jour 
régulièrement ; 

- 01 TDR au stade de finalisation pour la mise à échelle GEMS aux partenaires 
d’exécution pour la collecte de données. 

Finaliser et soumettre à l’IDA les TDR pour reprendre l’enquête 
de satisfaction et de mettre à échelle GEMS aux partenaires 
pour la collecte de données  

Sauvegardes environnementales et 
sociales et VBG  

- 01 rapport de revue à mi-parcours des mesures des sauvegardes 
environnementale et sociale produit ; 

- Réalisation de l’étude environnementale et sociale des infrastructures 
marchandes (Marché à bétail, marché à poisson, centres stratégiques de collecte 
de lait) ;  

- 01 TDR élaboré et soumis pour DNO sur le suivi des impacts 
environnementaux et sociaux des PP, MP et CGP, 

- 01 TDR élaboré et soumis pour DNO relatif à la conduite de l’évaluation 
sociale des infrastructure marchande  

- Tenue des rencontres avec les membres des coopératives pour la validation des 
sites des centres stratégiques de collecte de lait et de s’assurer du statut foncier 
du site reconnu par les régimes fonciers ; 

- L’élaboration et signature du code de conduite dans le cadre des VBG/ EAS/ 
HS ; 

- La formation de l’UCP y compris le personnel d’appui sur le code de conduite 
VBG/ EAS/ HS. 

Le rapport des études est disponible au niveau de l’UCP 
 
 
 
 
Suivre la prise en compte des clauses environnementales et 
sociales dans les DAO et leur mise en œuvre au cours sur les 
chantiers. 
 
 
Recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’une 
cartographie pour les VBG. EAS.HS 
 
Formation des formateurs dans les régions sur les 
VBG/EAS/HS ; 

Communication -   
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Prévention et gestion des crises et coordination du projet 

Activités principales/sous activités Principaux extrants/résultats obtenus Perspectives pour la fin du 2ème semestre 2022 

Promotion du Genre 

- Validation du rapport de l’étude sur la prise en charge du genre dans la PDEL-
M (rapport final disponible) ; 

- 04 Mission de suivi des activités genre sur le terrain pour les régions de Mopti, 
Kayes, Sagou, Sikasso ; Koulikoro ; 

- Finalisation du plan de renforcement des OP féminine dans les régions de 
Ségou, Sikasso, Ségou, Kayes, Koulikoro. 

- Des activités des femmes ont été Identifiées faite par filière et par région 
- Appui au composante technique dans l’élaboration des TDR et la mise en 

œuvre des activités pour la prise en compte du genre. Notamment renforcement 
de capacité de 120 transformatrices de poissons dans les régions 

Utiliser les recommandations de l’étude. 
 
Poursuivre l’accompagnement des femmes. 
 
Renforcement de capacité des animatrices genre des régions 
 
Mise en place de 30 CEP femmes dont 10 en Aquaculture. 
10 en production de lait et 10 en aviculture villageoise 
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III. Perspectives pour le second semestre 2022   
§ Réviser le PTBA en prenant en compte les recommandations formulées lors de la RMP et 

demander d’avis de non objection sur le document ; 
§ Conclure la réceptionner du lyophilisateur acquis et installé au profit du Laboratoire 

Central Vétérinaire pour assurer un bon approvisionnement des services vétérinaires en 
vaccins de qualité ; 

§ Valider les résultats des études de prévalence pour la lutte contre la maladie de Newcastle, 
la brucellose, la tuberculose et la salmonellose ;  

§ Conclure les marchés d’acquisition des semences animales et végétales aux utilisateurs ; 
§ Démarrer les travaux de réhabilitation des marchés pour les centres stratégiques de Niono 

et de Bamako ; 
§ Conclure la convention de partenariat avec ILIRI pour accélérer l’adoption des 

technologies innovantes et avec l’AMANORME pour élaborer les (04) normes ; 
§ Financer des microprojets, et des PP ; 
§ Réaliser les suivi environnemental et sociale des travaux pour la prise en compte intégrale 

des mesures d’atténuation. 
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Annexe 1 : Cadre de Résultats actualisé au 30 juin 2022 

 

Indicateurs PDO Unité Valeur de 

référence 
Cible en fin 

d’année 2022 
Cible atteinte au 

30 juin 2022 
Cible en fin de 

projet 2024 

Taux par rapport à 

la cible finale en fin 

de projet 2024 

IR-1 : Taux d’accroissement des rendements obtenus par les 
bénéficiaires ciblés dans les filières sélectionnées % 5,32 10 6,42 25 ND 

IR-2 : Progression des ventes dans les chaînes de valeur ciblées 
exprimée en pourcentage. (Cumulées sur l’ensemble des filières 
ciblées) 

% 75 15 81,45 35 ND 

IR-3 : Laps de temps pour atteindre, avec des services et/ou des 
fonds en cas de crise 50% des bénéficiaires prévus par les plans 
d’intervention inclusifs (semaines) 

Semaine  52 30 NA 10 NA 

IR-4 : Agriculteurs (bénéficiaires directs du projet) bénéficiaires de 
biens et de services du projet (dont femmes, dont jeunes (16 – 40 
ans) 

Nombre  0 200 000 151 072 340 000 44,36% 

Dont femmes Nombre  0 60 000 43 776  30 29,01% 

Dont Jeunes de 16 à 40 ans Nombre 0 60 000 50 405  30 33,34% 
IR-5 : Taux de satisfaction des bénéficiaires à l’égard des services 
fournis par le projet pour le secteur élevage Pourcentage  0 50 70,12 65 107,87% 

IR-5.1 : Dont femmes Pourcentage  0 50 29,91 65 30,63% 
IR-5.2 : Dont jeunes Pourcentage  0 50 33,19 65 51,06% 
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Indicateurs de résultats intermédiaires Unité 
Valeur de 

référence 

Cible en fin 

d’année 2022 

Cible atteinte au  

30 juin 2022 

Cible en fin de 

projet 2024 

Taux par rapport à 

la cible finale en fin 

de projet 2024 

COMPOSANTE 1 

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

% 37 40 84,59 20 - 

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

% 40 60 ND 70 ND 

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

(en millier) 11 000 14 000 9 225 16 000 - 

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

Nombre 0 20 000 16 798 45 000 37,32% 

Dont femmes Nombre 0,00 6 000 2 631 13 500 19,48% 

Dont hommes Nombre 0,00 14 000 14 167 31 500 44,23% 

IRI-1.3.2 : Dont jeunes (hommes et femmes de 16 – 40 ans) Nombre 0,00 6 000 4 135 13 500 30,97% 

IRI-1.4 : Nombre de politiques sectorielles élaborées suite au projet Nombre 0 3 0 5 0% 

COMPOSANTE 2 

IRI-2.1 : Nombre de microprojets financés Nombre 0 780 341 1 200 28,16% 
Dont femmes Nombre   390 184 600 30,66% 
Dont jeunes Nombre   390 266 600 44,33% 

IRI-2.2 : Nombre de partenariats productifs financés Nombre 0 80 25 160 12,5% 
Dont femmes Nombre   12 6 24 16,66% 
Dont jeunes Nombre   12 5 24 20,83% 

IRI-2.3 : Volume de prêts accordés par les partenaires des institutions 
financières Million FCFA 0 1 650 2 960 6 620 39,83% 

IRI-2.4 : Pourcentage de PA/PP financés ayant respecté le calendrier de 
remboursement  % 0 85% NA 85% NA 

COMPOSANTE 3 

IR-3.1 : Temps entre la demande du gouvernement à rendre les fonds 
disponibles pour répondre à une crise admissible Semaine  52 12 NA 12 NA 
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Annexe 2 : État d’exécution du plan d’actions de la RMP 

 

N° Recommandations Composantes 

Échéances 

Juin 2022 

Responsable 

État d’exécution au 

23/03/2022 

1 

Évaluer le taux d'adoption par les 

bénéficiaires des technologies 

diffusées par les CEP  

C1 

Avant fin 

juin 2022 

Responsable suivi 

évaluation, production 

animale et aquaculture 

Non commencer 

1.1 Élaborer TDR et recherche ANO C1 Févr-22 

Experts suivi 

évaluation, production 

animale et aquaculture 

 

1.2 
Développement de l'outil 

d'évaluation 
C1 Mars-22 

Experts suivi 

évaluation, production 

animale et aquaculture 

 

1.3 Exécution de l'évaluation C1 
Avant 15 

mai-22 

Experts suivi 

évaluation, production 

animale et aquaculture 

 

1.4 Production et diffusion du rapport C1 Juin-22 

Experts suivi 

évaluation, production 

animale et aquaculture 

 

2 

Faire une évaluation de la mise en 

œuvre des MP financés 

C2 

Avant fin 

juin 2022 

Expert Finance Rurale Non commencer 

2.1 Élaborer TDR et recherche ANO C2 Févr-22 Expert Finance Rurale  

2.2 
Développement de l'outil 

d'évaluation 
C2 Mars-22 Expert Finance Rurale  

2.3 Exécution de l'évaluation C2 
Avant 15 

mai-22 
Expert Finance Rurale  

2.4 Production et diffusion du rapport C2 Juin-22 Expert Finance Rurale  

3 

Identifier les activités dans les 

chaines de valeur où les femmes 

excellent et renforcer l'appui du 

projet dans ces secteurs. 

C3 

Avant fin 

juin 2022 

Experts genre, Non commencer 

3.1 

Identifier les activités dans les 

chaines de valeur où les femmes 

excellent 

C3 Mars-22 
Experts genre, les 

experts Technique  
 

3.2 

Élaborer des TDR et recherche 

d'ANO en fonction des activités à 

renforcer  

C3 Avr-22 Experts genre,  

3.3 
Planifier la mise en œuvre des 

activités  
C3 Juin-22 Experts genre  

4 

Amender et valider l'étude de 

référence en prenant en compte 

les nouveaux indicateurs 

C3 

Immédiate

ment 

Coordinateur  

Situation de 

référence a été 

amendée et validée 

le 17 mars 2022 

4.1 

Mettre en place une commission 

technique pour l'amendement et la 

validation 

C3 08/02 :2022 Coordinateur  

Commission créée, 

le 9 février 2022 et 

réalisation de la 

mission, le 16 

février 2022 

4.2 
Validation de l'étude et établir la 

situation de référence 
C3 10/02/2022 Commission technique 

Le document a été 

validé le 17 mars 

2022 

4.3 
Intégrer les nouveaux indicateurs 

dans le cadre de résultats 
C3 10/02.22 Expert suivi évaluation  

Les nouveaux 

indicateurs ont été 
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N° Recommandations Composantes 

Échéances 

Juin 2022 

Responsable 

État d’exécution au 

23/03/2022 

intégrés dans le 

document en annexe 

5 

Amender le manuel de suivi-

évaluation pour prendre en 

compte la révision du cadre de 

résultats 

C3 30/05/2022 

Responsable suivi 

évaluation 

Activité réalisée 

5.1 

Intégrer dans le manuel les 

changements avec les fiches de 

description 

C3 28/02/2022 
Responsable suivi 

évaluation 

Le manuel a été 

révisé en prenant en 

compte les 

modifications 

survenues lors de la 

RMP 

5.2 
Tenir une séance d'appropriation du 

manuel  
C3 15/03/2022 

Responsable suivi 

évaluation 

Le document a été 

soumis pour 

approbation au 

coordinateur 

national  

5.3 Diffuser le manuel C3 30/05/2022 
Responsable suivi 

évaluation 

La diffusion attend 

l’obtention de 

l’ANO 

6 

Reprendre l'étude sur le taux de 

satisfaction des bénéficiaires par 

un consultant indépendant 

C3 15/06/2022 

Responsable suivi 

évaluation 

Non commencer 

6.1 Élaborer TDR et recherche ANO C3 Févr-22 
Responsable suivi 

évaluation 
 

6.2 
Développement de l'outil 

d'évaluation 
C3 Mars-22 

Responsable suivi 

évaluation 
 

6.3 Exécution de l'évaluation C3 
Avant 15 

mai-22 

Responsable suivi 

évaluation 
 

6.4 Production et diffusion du rapport C3 Juin-22 
Responsable suivi 

évaluation 
 

7 

Identifier les promoteurs de PP 

sélectionnés et qui peuvent 

élaborer eux-mêmes les Plans 

d'affaires satisfaisants pour les 

Institutions financières 

partenaires 

C2 30/05/2022 Expert finance rurale Non commencer  

7.1 

Organiser une rencontre 

d'information et de partage de 

canevas d'élaboration de plan 

d'affaire 

C3 

28/02/2022 

Expert finance rurale  

7.2 Élaborer les plans d'affaires C3 15/03/2022 Promoteurs  

7.3 

Élaborer les documents de 

sauvegardes environnementales et 

sociales 

C3 

15/03/2022 

   

7.4 Revue qualité des plans d'affaires  C3 15/05/2022 Expert finance rurale  

8 

Identifier les activités éligibles 

pour une intervention dans les 

zones de crises alimentaires du 

bétail 

C3 15/05/2022 

Expert gestion des 

crises 

 

8.1 Identifier les activités   C3 

28/02/2022 

Expert gestion des crises 

Activités sont 

identifiées (achat 

d’aliment bétail et 
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N° Recommandations Composantes 

Échéances 

Juin 2022 

Responsable 

État d’exécution au 

23/03/2022 

compléments 

minéraux) 

8.2 Identifier les bénéficiaires  C3 

30/03/2022 

Expert gestion des crises 

Les zones 

d’insécurité sont 

déjà connues 

8.3 
Élaborer et mettre en œuvre un plan 

de réponse   
C3 15/05/2022 Expert gestion des crises  

9 

Finaliser toutes les études en 

attentes 

C3 30/03/2022 Coordinateur   

9.1 
Lister toutes les études et les délais 

de finalisation  
C3 15/02/2022 Coordinateur   

9.2 Finalisation des études C3 30/05/2022 Équipe mise en place  

9.3 Diffuser les études C3 15/06/2022 Communication  

10 

Appuyer l'élaboration d'un manuel 

de procédures pour la gestion des 

vaccins et des ressources financières 

générées avec l'appui du PADEL-M 

/PRAPS satisfaisant pour l'IDA  

C1 2022 
Experts santé animale et 

santé publique 
 

11 

Signer un partenariat avec ILRI 

(International Livestock Research 

Institute) pour la mise en place des 

Plateformes d'innovation dans les 

chaines de valeur ciblées et pour 

promouvoir l'impact du projet sur 

les femmes et les jeunes 

C1 2022 

Experts production 

animale, aquaculture, 

santé animale et santé 

publique, Genre 

Projet de contrat est 

cours de discussion 

avec ILIRI 

12 

Identifier les indicateurs des SIM 

volaille et pêche et procéder à leur 

paramétrage  

C2 

  

 

13 
Identifier les produits qui vont être 

ciblés pour la promotion 
C2 

  
 

14 

Réviser le modèle des partenariats 

productifs avec une prise en compte 

du fonds de garantie du secteur 

privé pour les nouveaux 

financements 

C2 2022 Experts Finance rurale 

Mécanisme de 

financement Révisé 

et soumis à l’IDA, le 

01 mars 2022 ; 

ANO obtenu le 21 

mars 2022 

15 

Restructurer le projet (réallocation 

des ressources du CERC, 

actualisation du cadre de résultats, 

amendement du mécanisme de 

financement des PP) 

C3 2022 

Coordinateur, RAF, 

DT, expert Gestion des 

crises, Finance rurale 

 

16 

Réaliser une évaluation des 

performances du personnel dans la 

perspective du renforcement des 

capacités des ressources humaines. 

C3 2022 Coordinateur, RAF  

17 
Mettre en œuvre le plan d'action de 

mise en échelle de l'outils GEMS 
C3 2022 RSE  

18 

Élaborer un rapport spécifique à mi-

parcours sur les sauvegardes 

environnementales et sociales 

C3 2022 

Experts Sauvegardes 

environnement, 

Sauvegardes sociales et 

Genre et VBG 

Rapport produit et 

soumis à l’IDA 

 
 
 


