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I. 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 est une étape très importante dans le cycle de vie des 
projets de développement. En effet, elle permet d’une part de faire le point de l’exécution du 
projet et, d’autre part, de faire un bilan critique et participatif de sa mise en œuvre. Ce processus 
consacre également l’analyse des résultats et de tous les facteurs les ayant affectés positivement 
ou négativement avec comme repère l’atteinte des indicateurs du cadre des résultats et de 
l’objectif de développement du projet (ODP). 

Cette évaluation permet 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 la visite des réalisations, l’évaluation 
objective des résultats atteints, l’analyse des facteurs environnants et l’identification des 
premières leçons à tirer sont nécessaires pour s’assurer et voir si le projet évolue vers l’atteinte 
des objectifs, en vue de mieux informer et éclairer les décideurs. 

II. PRESENTATION SUCCINTE DU PADEL-M 

L’Accord de Financement (P160641) du PADEL-M a été signé le 29 mars 2018 pour un 
montant de soixante (60) millions de dollars américains dont trente (30) millions en prêt et 
trente (30) millions en don, entre le Gouvernement du Mali et la Banque Mondiale.  

L’entrée en vigueur du crédit a été déclarée effective le 23 Août 2018 et le premier décaissement 
est intervenu en janvier 2019.  

2.1. Rappel des objectifs 

L’objectif de développement du Projet (ODP) 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 ».  
Cet objectif est décliné en trois composantes opérationnelles. Il s’agit de : (i) Renforcement des 
services d’élevage, (ii) Soutien à l’investissement privé dans les filières ciblées et (iii) 

Prévention et gestion des crises et coordination du projet.  

Le projet proposé devrait bénéficier principalement à environ 340 000 éleveurs, petits 
opérateurs et entreprises du secteur de l'élevage, notamment aux ménages et opérateurs 
pratiquant l'aviculture et la pisciculture, dont 30 % sont des femmes et 30 % des jeunes (âgés 
de 15 à 40 ans). 

2.2. Composantes du projet 

Composante 1 : « Renforcement des services d’élevage » a pour objectif d'améliorer la 
productivité de l'élevage dans des filières non pastorales sélectionnées. Elle est conçue pour 
développer durablement les capacités humaines, institutionnelles et politiques des principaux 
acteurs publics et privés des secteurs de l'élevage et de l'aquaculture, afin d'améliorer les 
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pratiques d'élevage, ainsi que l’accès à des services de vulgarisation de qualité (santé animale, 
aliments pour animaux et reproduction). Elle comprend trois sous- composantes : (i) 
l’amélioration de la santé animale et santé publique vétérinaire ; (ii) la hausse de la productivité 
(amélioration de la productivité dans les productions animales en augmentant la disponibilité 
et l'accès aux services et intrants de haute qualité pour les éleveurs de bétail et aquacole) ; (iii) 
l’élaboration des politiques et cadre réglementaire (renforcement de l'efficience et l'efficacité 
du ministère en charge de l’élevage et de la pêche en soutenant la formulation de politiques et 
l'élaboration de législations pertinentes pour améliorer l'environnement réglementaire de 
l'élevage et de la pêche).  

Composante 2 : « Soutien à l’investissement privé dans les filières ciblées » a pour objectif 
de cette composante est d’améliorer la compétitivité des filières d'élevage ciblées en 
encourageant les partenariats entre les acteurs des filières et en facilitant leur accès aux 
marchés à travers : (i) l’organisation économique et cadre incitatif (réalisation d’étude de 
marché des produits d’élevage, élaboration des plans des compétitivité, appui à la structuration 
en OIP, facilitation de l’accès au marché : participation aux salons et foras, organisation des 
foires ; appui à la labélisation/normalisation des produits) ; (ii) l’appui au cycle 
d’investissement (appui à la préparation des activités nécessaires à la mise en place des 
Partenariats Productifs et des Microprojets) et (iii) le financement des investissements privés 
(Partenariats Productifs et des Microprojets).  

Composante 3 : « Prévention et gestion des crises et coordination du projet » a pour 
objectif : « d’ 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 en charge de l’élevage et de la pêche 
» à travers : (i) Prévention et gestion des crises (le lancement des activités d’une nouvelle unité 
en charge de la prévention et la gestion des crises, l’élaboration et la mise en œuvre des outils 
de gestion des crises) et (ii) Appui institutionnel et coordination du projet (soutien au ministère 
en charge de l’élevage et de la pêche pour la gestion et la coordination du Projet, y compris les 
réunions du Comité Technique, la formation et l'achat d'équipement pour le ministère, la 
génération et la gestion des connaissances, la communication, l'approvisionnement et la gestion 
financière, le suivi et l’évaluation du Projet). 

Le projet est géré par l’Unité de coordination du Projet (UCP). 

Le ministère en charge de l’Élevage et de la Pêche assure la tutelle technique et la coordination 
du projet et le ministère en charge des finances en assure la tutelle financière. 

2.3. Stratégie de mise en œuvre du PADEL-M 

Approche globale du projet est basée sur le faire faire et le soutien des filières d'élevage 
sédentaire sélectionnées. Elle consiste à l’établissement de partenariats solides entre les acteurs 
des filières sélectionnées, par exemple, les structures gouvernementales, les opérateurs du 
secteur privé, les organisations des producteurs et les autres acteurs des filières, les banques 
commerciales et les organismes de microfinancement. 

2.4. Résultats attendus des composantes opérationnelles (Indicateurs ODP) 

- Augmentation de 25% des rendements obtenus par les bénéficiaires ciblés dans les filières 
sélectionnées ; 

- Progression de 35% du volume de ventes dans les filières ciblées ; 
- Temps nécessaire pour atteindre 50 % des bénéficiaires ciblés, tel que prévu dans le plan 

d'intervention d'urgence inclusif ; 
- 340 000 agriculteurs bénéficiaires de biens et de services du projet (dont 30% de femmes et 

30% de jeunes (16-40 ans) ; 



 

PADEL- M_ P160641  IDA 61880, IDA D2740  
 

3 
- Taux de satisfaction des bénéficiaires à l’égard des services fournis par le projet pour les 

sous- secteurs élevage et pêche de 65%. 

2.5. Rappel des grands évènements du Projet 

Actions Dates clef 

Date approbation 26 février 2018 
Date de signature de l’Accord de financement  29 mars 2018 
Date mise en vigueur 23 août 2018 
Date du premier décaissement  01 janvier 2019 
Date de clôture  28 Juin 2024 

2.6. Financement global du PADEL-M 

Le coût total du projet est estimé à 78,4Millions $ ainsi réparti : 

Source de financement Montant (Millions $) % 

Banque mondiale 60 76,53 
Gouvernement 4,8 6,12 
Institution financière partenaire (IFP) 9,4 11,99 
Bénéficiaires 4,2 5,36 
Total 78,4 100 

2.7. Ventilation des coûts IDA du PADEL-M 

Composantes et sous-composantes 
Budget IDA  

MUSD %) 

Composante 1 : Renforcement des services d’élevage 20,5 34 

Composante 2 : Soutien à l’investissement privé dans les filières 

ciblées 
30,1 50 

Composante 3 : Prévention et gestion des crises et coordination du 

projet 9,4 15,6 

TOTAL 60,00 100  

2.8. Rappel des engagements majeurs de l’Accord de financement  

Le ministère en charge de l’élevage et de la pêche s'engage à :(i) recruter un coordinateur 
national  dans un délai d’un (01) mois après la date d'entrée en vigueur du projet avant le 22 

septembre 2018; (ii) recruter un comptable, acquérir et installer trois (03) mois au plus tard 
après la date d'entrée en vigueur du projet, un logiciel de comptabilité acceptable pour 
l'Association et préparer et adopter le manuel de mise en œuvre du projet (PIM), avoir recruté 
un spécialiste de passation des marchés dont les qualifications et l’expérience sont jugées 
satisfaisantes par l’IDA, avoir organisé des formations en nombre et contenu acceptés par l’IDA 
sur les procédures de passation des marchés de l’IDA, au profit de l’équipe du Projet chargée 
de la passation des marchés et du personnel concerné du ministère en charge de l’élevage et de 
la pêche, notamment les membres du comité d’appel d’offres : avant le 22 novembre 2018 ; 
(iii) recruter un bureau d’audit externe, au plus tard six (06) mois après la date d'entrée en 
vigueur du projet, (iv) préparer et valider un manuel de gestion du CERC, (v) fournir un espace 
et un équipement adéquats pour les archives des achats et mettre en place un système de 
classement adéquat pour les dossiers du projet, désigner ou recruter un agent responsable de la 
gestion des données, (vi) préparer et adopter un manuel de gestion des Partenariats Productifs 
et des Microprojets : avant le 22 février 2019; (vii) prendre toutes les dispositions utiles pour 
l’exécution du projet selon les dispositions des directives de lutte contre la corruption ; (viii) 
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mettre en œuvre le projet en conformité avec les instruments de sauvegarde, y compris les 
directives, règles et procédures définies dans lesdits instruments de sauvegarde ; (ix) approuver, 
suivre et évaluer les sous-projets et administrer les dons en conformité avec les directives et 
procédures énoncées plus en détail dans le manuel de sous-projets ; (x) faire valoir ses droits 
dans le cadre de l’accord de sous-projet de façon à protéger ses intérêts et ceux de l’Association 
et à réaliser les objectifs du don ; (xi) suivre et évaluer l’état d’avancement du projet et élaborer 
des rapports de projet conformes ; (xii) maintenir ou veiller à ce que soit maintenu un système 
de gestion financière conforme ; (xiii) préparer et communiquer à l’Association au plus tard 
quarante-cinq (45) jours après la fin de chaque trimestre de l’année civile, des rapports 
financiers intermédiaires non audités ; faire vérifier ses états financiers pour chacune des 
périodes par un auditeur externe et les communiquer à l’Association au plus tard six mois après 
la fin de ladite période ; et (xiv) retirer les fonds du crédit conformément aux dispositions de 
l’Accord de crédit. 
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III. ETAT DE MISE EN OEUVRE DU PADEL-M 

3.1. Résultats obtenus 2019- 2021 par composante 

Les activités prioritaires financées par le projet, ont été planifiées, inscrites dans les PTBA, approuvées par le COP et suivies en collaboration avec les 
structures partenaires d’exécution sur la base de conventions signées. 

Composantes Sous-Composantes 
Résultats obtenus (2019 – 2021) Commentaires 

C1 : Renforcement 

des services 

d’élevage 
 

Santé animale et 

santé publique 

vétérinaire  

En Santé Animale : 
- Acquisition de deux incinérateurs pour le LCV ; Acquisition de : 27 

congélateurs, 27 glacières, 100 trousses et 100 smartphones, de 6 
millions doses de vaccins (3 millions contre la PPCB et 3 millions 
contre la PPR), de deux (02) millions de doses de vaccins contre la 
Maladie de Newcastle au profit des services vétérinaires ; 

- La formation et l’équipement de 500 vaccinateurs de volaille dont 
30% de femmes. 

Ces appuis ont permis de vacciner 1 800 000 sujets contre la maladie 
de Newcastle et contribué à la vaccination de 9 110 524 bovins contre 
la PPCB ; 9 455 802 ovins caprins contre la PPR, 28 550 bovins 
vaccinés contre la fièvre aphteuse.  La vaccination de la campagne 2021-
2022 est en cours et les données ne seront disponible qu’en avril 2022. 
En plus : 

- Un (01) lyophilisateur acquis, en cours d’installation au LCV ;  
- 09 étudiants dont 03 femmes, mis en formation initiale à l’EISMV 

de Dakar ; 
- 28 étudiants dont 04 femmes, mis en formation en master 

professionnel ; 
En Santé Publique Vétérinaire : 
- Quatre stratégies de contrôle ont été élaborées pour quatre (04) 

maladies animales dont trois zoonoses majeures (tuberculose, 
brucellose, salmonelloses), une la maladie de Newcastle, 150 
professionnels dont 29 femmes ont été formés sur les bonnes 

- Difficulté de renseigner l’indicateur 
initial de santé animale (prévalence 
troupeau pour la PPCB et 
séroprévalence post vaccinale pour la 
PPR) à travers ses activités. 

- L’absence de données sur le nombre 
d’animaux vaccinés avec les vaccins 
achetés et la part du projet dans le 
nombre total des animaux vaccinés 
durant les campagnes 2019- 2021 ; 

- Le manque d’information sur 
l’utilisation des recettes générées par la 
vaccination qui est payante 
 
Actions suggérées :  

- Adapter les indicateurs à ceux du 
PRAPS dans le cadre de la 
complémentarité 

- Relecture des conventions avec les 
partenaires du projet 

- Renforcer la concertation 
opérationnelle pour la mise en œuvre 
des activités du PTBA 
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Composantes Sous-Composantes 
Résultats obtenus (2019 – 2021) Commentaires 

pratiques d’hygiène du lait et de la viande dans 06 régions, 70 kits de 
contrôle des produits animaux ont été acquis au profit de la DNSV. 

- Formation de neuf (09) étudiants en médecine vétérinaire, trois (03) 
spécialistes en épidémiologie, et trois (03) en qualité des aliments.    

Hausse de la 

productivité  

Ces appuis multiformes du projet en amélioration génétique ont permis de 
toucher 9 997 bénéficiaires et d’inséminer 34 304 vaches pour 16 182 
naissances dont 8 385 veaux, 7 797 vêles et 3 220 vaches gestantes avec un 
taux de réussite de 57%. Ce résultat nous rapproche davantage de l’objectif 
de 65 000 IA d’ici la fin du projet avec un taux de succès de 70 %. 
- 12 unités de diffusion de l'IA mises en place et fonctionnelles et 02 

en cours (Niono et Sanankoroba) ;  
- Acquisition de 07 lots de matériels informatiques) ; 
- 01 générateur d’azote liquide d’une capacité de 70 litres/jour, 

réceptionné et installé en juillet 2020 (22 895 litres d’azote liquide 
produits, en 2020 et 2021) ;  

- Acquisition de 05 bombonnes de stockage de semence animale et 05 
bombonnes de stockage d’azote ;  

- Appui à la création et au fonctionnement de 14 unités de diffusion de 
l’insémination artificielle dont 12 fonctionnelles et 02 en cours de 
mis en place  

- 100 agents inséminateurs formés sur les protocoles d’insémination, 
le diagnostic de gestation par échographie dont 66 sont équipés et 
opérationnels au sein des 12 unités d’IA ;  

- 15 motos, 50 kits d’IA acquis et mis à disposition du CNIA ; 
- 20 000 doses de semence animale dont 10 000 doses de semences de 

Montbéliard et 10 000 doses de semences Holstein acquis et mis à la 
disposition du CNIA,  

- 7 000 doses de synchronisant, 35 000 boucles d’identification des 
produits d’IA et 03 échographes acquis et mis à disposition du CNIA 

- Difficulté de suivre et de renseigner 
directement l’indicateur initial de 
productivité à travers les activités 
réalisées. 

- L’irrégularité dans la collecte et la 
remontée des données sur les activités 
réalisées avec l’appui du projet 
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Composantes Sous-Composantes 
Résultats obtenus (2019 – 2021) Commentaires 

- 34 304 vaches inséminées pour 16 182 naissances dont 8385 veaux, 

7 797 vêles et 3220 vaches gestantes  
- 9 997 bénéficiaires  
- Taux de réussite des inséminations a passé, entre 2019 et 2021, de 52 

à 62% 
Diagnostic de gestation par échographie possible à 35 jours post 
insémination contre 60 jour par fouille rectale  
Dans le cadre de l’amélioration de la disponibilité fourragères et 
des aliments poissons au sein des exploitation 
- 36 000 Kg de semences fourragères (bracharia, panicum, niébé 

fourrager et maïs fourrager), acquises et distribuées dans les régions 
de : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti ; 

- 20 producteurs semenciers formés sur les techniques de production 
de semences fourragères ; 

- 2 885 ha de cultures fourragères toutes spéculation confondue ont été 
emblavées par 637 producteurs dans les régions de Kayes, Sikasso et 
Ségou en 2020 voir (tableau en annexe) ; 

- Dans le cadre du transfert de technologie et de bonnes pratiques, 50 
kits de matériel de démonstration ont été acquis dans le domaine des 
productions animales et mis à la disposition des DRPIA au profit des 
facilitateurs en charge de l’animation des champs écoles lait, viande 
et aviculture ; 40 silos d’ensilage ont été construit au niveau des 
producteurs abritant les CEP, 60 broyeurs, 20 haches paille et 10 
botteleuses tous semis motorisés ont été acquis et mis à la disposition 
des producteurs dans les régions de : Kayes, Koulikoro, Sikasso, 
Ségou et Mopti.  

- 25 kits de matériel de démonstration, acquis pour les facilitateurs en 
charge des activités de diffusion des technologies en aquaculture. 

- 06 référentiels Technico-Economiques (RTE) élaborés pour les 
filières lait, Bétail/viande, Aviculture, Apiculture et aquaculture ; 
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Composantes Sous-Composantes 
Résultats obtenus (2019 – 2021) Commentaires 

- 100 agents des structures déconcentrées de la DNPIA et de la DNP 
dont 12 femmes ont été renforcées sur l’approche « champ école des 
producteurs » et sur les bonnes pratiques de productions animales ;  

- 25 producteurs dont 3 femmes, 17 jeunes et 5 hommes ont été formés 
sur les techniques de la reproduction artificielle du clarias et du 
tilapia ; 

- 139 CEP, animés par 50 agents DNPIA et DNP dont 04 femmes dans 
les filières lait, bétail viande, aviculture et aquaculture dans les 
régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, 
Gao et Taoudenit. 

- 377 sujets wassachiès introduits à des apprenants des CEP 
aviculture.  

- 20 menuisiers dont 17 jeunes dans 8 régions, formés en technique de 
fabrication de bac-hors-sol en bois ; 

- 9 000 géniteurs tilapia et clarias ; 
- 30 aérateurs distribués aux fédérations aquacoles et collectifs des 

pêcheurs et aquaculteurs, soit 8 665 producteurs dont 4 433 femmes, 
4 232 hommes et 3 932 jeunes 6801 pratiquants et expérimentant des 
pratiques agricoles améliorées dans les filières sélectionnées, dont 2 

631 femmes et 4 170 jeunes ;   
- 1159 poussins produits Kayes, Koulikoro, Banamba, Sikasso, 

Bougouni, Ségou, Cinzana, San, Somo, Soroba. 
-  Matériels de démonstration disponibles pour la mise en place de 

nouveaux CEP à la demande des bénéficiaires.  
- 60 kits d’équipement de récolte et de transformation de miel dont (50 

kits individuels et 10 kits collectifs), acquis au profit des producteurs 
dans les régions de : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti ; 

- 20 kits de matériel de démonstration sur le contrôle de paramètre 
physico-chimique de l’eau et de croissance, acquis pour les 
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Composantes Sous-Composantes 
Résultats obtenus (2019 – 2021) Commentaires 

facilitateurs en charge des activités de diffusion des technologies et 
des bonnes pratiques en aquaculture ;  

- Formation 14 étudiants dont 05 femmes, à l’EISMV de Dakar et à 
l’USTTB de Bamako en formation pour contribuer à l’amélioration 
de la qualité des ressources humaines ;   

Élaboration des 

politiques et cadre 

réglementaire 

- Une commission d’analyse du cadre règlementaire des sous- secteurs 
de l’Élevage, chargée d’élaborer les textes à soumettre au ministère 
mise en place par décision n° 000107/ MEP- SG du 03 juillet 2020. 

- Identification des textes réglementaires à élaborer notamment : (i) cinq 
normes maliennes relatives à la pisciculture, (ii) cinq de textes 
d’application de la lois N° 08-026 du 23 juillet 2008, et du Décret N° 
09-232/P-RM du 15 mai 2009 relative à la protection sanitaire et 
hygiénique des élevages avicoles et au contrôle des produits avicoles, (iii) 
dix (10) arrêtés d’application de la loi N°14-062 déterminant les 
principes et les conditions de la gestion de la pêche et de 
l’aquaculture au Mali, (iv) actualisation de la politique Nationale de 
développement de l’élevage au Mali, (v) Caractérisation des ressources zoo 
génétiques animales au Mali. 

- La situation socio politique qui a 
entrainé la suspension des 
décaissements et a fortement impacté la 
réalisation de ses activités 

C2 : Appui à 

l’investissement 

privé dans les 

filières ciblées 

Organisation 

économique et cadre 

incitatif  

- Dans le cadre de l’exploitation et élargissement des savoirs sur le 
secteur, huit (8) études ont été réalisées dont 04 sur l’étude de marché 
des produits et 4 sur l’élaboration plans de compétitivité dans les 4 
filières ciblées (bétail/viande, lait, avicole et aquacole). 

- Dans le cadre de l’appui à la création et au renforcement 
d'organisations interprofessionnelles, le projet a réalisé : un audit 
organisationnel et institutionnel des OP dans les quatre filières 
ciblées ;  l’élaboration d’un plan d’action de mise en place 
d’organisation interprofessionnelle pour chacune des trois filières 
(lait, avicole et aquacole), le recrutement de quatre assistants 
techniques en charge d’appuyer le processus de mise en place  des 
interprofessions dans les quatre filières, la formation de plus de 300 

- Difficulté de mise en place de l’OIP lait 
lié aux conflits internes  

- Lenteur dans l’obtention des ANO 
 

Actions suggérées :  

Renforcer l’appui du projet dans 
l’animation des acteurs entre les régions et 
des cadres de concertation pour 
l’amélioration de la compétitivité des 
filières d’élevage et la facilitation de 
l’accès aux marchés en encourageant les 
partenariats entre les acteurs des filières 
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Composantes Sous-Composantes 
Résultats obtenus (2019 – 2021) Commentaires 

personnes (professionnels et leurs partenaires),  la création de l'OIP 
de la filière bétail/viande avec un conseil d’administration de 33 
membres dont 2 femmes et un comité de surveillance de 6 membres, 
la mise en place de deux comités d’initiative dans les filière avicole 
et aquacole pour conduire le processus de mise en place des OIP 
correspondantes. 

- Dans le cadre de la promotion des produits de l’élevage, les 
réalisations ont porté sur : l’appui à l’organisation de trois opérations 
de vente promotionnelle de bovin et de petit ruminant ayant permis 
de faciliter la commercialisation de 40 443 têtes dont 3 041 bovins et 
37 402 ovins.  Appui à la participation des aviculteurs (11 
participants dont 4 femmes)au salon de l’aviculture de Casablanca au 
Maroc « Dawadjine » , Appui à la participation des acteurs de la 
filière bétail/viande et d’aquaculture (8 participants, 6 de la filière 
bétail/viande dont 2 femmes et 2 de la filière aquacole dont 1 femme) 
au Salon de l’Agriculture et des Ressources Animales 
(SARA)  d’Abidjan en Côte d’Ivoire, appui à l’organisation de la 
foire avicole de Bamako (FABA) (274 participants dont 204 jeunes, 
44 femmes. 

- Dans le cadre du Développement des infrastructures d’accès aux 
marchés des études ont été réalisées pour la 
construction/réhabilitation, de 05 marchés à bétails, dans les localités 
de Konna, Korientzé, Konobougou, Bougouni et Kouremalé ; 02 
marchés à poisson (marché central à poisson de Bamako et de 
Niono) ; et 04 centres stratégiques de collecte de lait à Koulikoro, 
Ouélessébougou, Siby et Kassela. 

Appui au cycle 

d’investissement  

- Trois (03) bureaux d’études recrutés pour appui à la préparation et 
au suivi des plans d'affaires dont 60 plans d’affaires élaborés et 
validés ; 

- Les capacités limitées des CRS en matière 
d’analyse des dossiers de projet MP et PP 
qui entrainent un besoin de contrôle au 
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Composantes Sous-Composantes 
Résultats obtenus (2019 – 2021) Commentaires 

- Des Comités régionaux de Sélection ont été mis en place dans 
toutes les régions pour la sélection des demandes de MP et la 
présélection des avant-projets de PP. Trois CRS ont été tenus dans 
les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le 
District de Bamako.  Sur 1200 MP a réalisé 996 demandes de MP 
sont déjà sélectionnés soit 83%.  

- 852 avant-projets de PP ont été présélectionnés dont 130 
sélectionnés par le comité national de sélection pour être 
accompagné dans le processus d’élaboration de plan d’affaires et de 
négociation de financement auprès des IFP. 

- 62 notifications de crédit ont été données par 05 banques 
partenaires et 21 conventions de financement financés  

- Des CRS mise en place et leurs membres formés dans 05 régions du 
Nord (Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudénit) et un 
mécanisme de financement des MP adapté pour les régions du Nord 
élaboré. 

  

niveau central et un nombre élevé des 
dossiers (1200 dossiers) à vérifier et une 
surcharge de travail pour l’expert chargé des 
finances rurales ; 

- Retard dans l’exécution de certaines 
activités (formation en éducation financière 
et l’assistance aux IFP) à cause de la 
surcharge de travail ; 

- La faiblesse du suivi appui conseil et 
d’évaluation de la mise en œuvre des MP et 
PP ;  

- La complexité et la lourdeur du mécanisme 
de financement des PP qui allonge le 
processus et rend impossible le financement 
des PP déjà présélectionnés et des nouveaux 
dont durée de mise en œuvre dépasse la date 
de clôture du projet.  
 

Actions suggérées :  

- Réviser le modèle des partenariats 
productifs avec une prise en compte du 
fonds de garantie du secteur privé pour les 
nouveaux financements.  

Financement des 

investissements 

privés 

- 351 dossiers de MP financés pour 806 bénéficiaires dont 65% de 
femmes 68% de jeunes dans les régions de de Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou, Mopti et le District de Bamako pour un montant total 
de 664 950 000 F CFA dont 565 207 500 F CFA pour la subvention 
apporté par le PADEL-M et 99 742 500 F.CFA par les bénéficiaires 
soit une contribution moyenne respectivement de 85 % ; 

- 21 dossiers de PP financés pour 21 promoteurs dont 06 femmes et 07 
jeunes pour un montant de (2 637 000 000 FCFA). La garantie 
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Composantes Sous-Composantes 
Résultats obtenus (2019 – 2021) Commentaires 

apportée par le PADEL-M (en DAT) s’élève à 1 190 886 714 F CFA 
soit 45,16%, les contributions des bénéficiaires s’élèvent à 
310 000 000 F CFA soit 11,75% et la part des risques supportés par 
les banques s’élève à 1 099 113 286 F CFA soit 41,68% 

C3 : Prévention et 

gestion des crises et 

coordination du 

projet  

 
 

Prévention et gestion 

des crises  

- 02 études réalisées dont (01) pour identifier les risques et les points 
faibles de l’élevage et de l’aquaculture, (01) pour élaborer un plan 
d’atténuation des risques et remédier aux points faibles ;  

- 112 agents des services techniques formés sur la collecte de données 
et les systèmes d’information (SIM-Pèche, SIM-Volaille) et 04 
sessions de formation réalisées dans 8 régions (Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et Ménaka). 

- 147 acteurs (127 hommes, 20 femmes et 25 jeunes) des filières 
bétail/viande, lait, et aviculture) sont formés en LEGS à Kayes, 
Koulikoro et Ségou ;  

- Un véhicule et des équipements (04) ordinateurs avec disques 
externes, mobiliers de bureau), acquis pour l’UPGC. 

- 01 bulletin trimestriel d’information sur la situation de l’élevage et 
de l’aquaculture est lancé ; 

- Un (01) plan de contingence pour la réponse aux situations de crises 
et un plan de passation des marchés d’urgence ainsi que ses annexes 
élaborés et validés au niveau national ; 

- Des cadres de concertation des régions de Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou et Mopti sont informés et de sensibilisés sur la 
prévention, le suivi des indicateurs de crises et la gestion en 2020. 

- 01 manuel spécifique pour les opérations de riposte aux urgences 
(composante CERC) élaboré et validé au démarrage du projet. 

- Faible intégration de l’UPGC dans les 
actions initiées par le dispositif national. 

Actions suggérées  
- Engager une concertation avec le niveau 

national pour revoir le mécanisme de 
création de l’UPGC ; 

- Restructurer le projet (réallocation des 
ressources du CERC, actualisation du cadre 
de résultats) ; 

- Identifier les activités éligibles pour une 
intervention dans les zones de crises 
alimentaires du bétail. 

- Reformuler l’indicateur PDO pour l’aligner 
dans l’esprit d’activation du CERC.    

Appui institutionnel  

 

Dans le cadre de l’appui institutionnel, 11 conventions de partenariat 
(DNPIA, DNP, CNIA, CNASA, DNH, APCAM, CSA, DNEF, DNSV, 
LCV, DNACP) et 01 contrat avec l’IER ont été signés ; 

- L’absence de personne responsable pour le 
volet appui institutionnel ; 
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Composantes Sous-Composantes 
Résultats obtenus (2019 – 2021) Commentaires 

Les capacités techniques et opérationnelles des structures partenaires 
ont été renforcées à travers : (i) la formation de 2 528 personnes dont 
531 femmes et 562 jeunes sur différentes thématiques dont 
notamment : les formations diplômantes (28 personnes dont 8 femmes) 
initiales et en master professionnel, sur les sauvegardes 
environnementales, la passation de marchés, suivi-évaluation, 
vaccination et techniques d’insémination, etc. (ii) la dotation en 
équipements de travail et matériels logistiques des véhicule (12) ; des 
motos (63) ; des chaines de froid (54) comprenant frigos, congélateurs, 
glacières ; Lyophilisateur (1) ; Incinérateur (1) ; Générateur d’azote (1) 
Bombonne de gaz (50) ; Bombonne d’azote (5) ; Echographes (3) ; 
Trousses vétérinaires (100) ;  Smartphone (100) ; matériels 
informatiques et accessoires (32) et équipements divers (Kit de 
contrôle de la qualité des denrées d’origine animale, kits de vaccination 
de la volaille composé de glacière, seringue, aiguille, déparasitant 
interne, broyeurs motorisés et Botteleuses, etc.) ; (iii) apporter un appui 
en intrants vétérinaires et zootechniques (vaccins, semences animales 
et végétales, alevins). 

- La faiblesse de la coordination et de la 
communication avec les agences 
d’exécution ; 

- La faiblesse de ressources pour le suivi- 
évaluation des activités réalisées sur le 
terrain par les structures d’exécution. 

Coordination 

générale du projet 

- Un (01) siège réhabilité et équipé pour le personnel du projet ; 
- Toute l’équipe de l'UCP recrutée en début 2019 ; 
- Dix- neuf (19) véhicules et 100 motos acquis pour faciliter le 

déplacement des agents d’encadrement sur le terrain. 
- Trente une (31) personnes des services techniques partenaires (DFM, 

DNSV, DNPIA, DNGR, DNP, CNASA, LCV, CSA et UCP, formées 
en passation de marchés. 

- Trois (03) PTBA et rapports annuels d'exécution technique et 
financières produits, approuvés par le COP ; 

- Deux (02) Audits externes réalisés sans réserve ; 

- L’UCP PRAPS-PADELM a 01 CN, 02 
DT, 12 experts mutualises, 05 experts 
spécifiques PADEL-M et 11 agents 
terrain en SE mutualisés. 

 
 
 
 
 
 
- Ces concertations permettent des 

échanges d'informations sur les 
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Composantes Sous-Composantes 
Résultats obtenus (2019 – 2021) Commentaires 

- Onze (11) rapports de mission d’audit de gestions administrative, 
comptable et financière effectués et régulièrement soumis à la 
Banque mondiale ; 

- Onze (11) rapports de mission d’audit de gestion de passation de 
marchés ; 
Et deux (02) rapports de mission d’audit de gestion des 
immobilisations produits. 

- Deux (02) rapports annuels sur les activités d’audit interne produits ; 
- Trois (03) Sessions ordinaires du COP tenues annuellement ; 
- Cinq (05) Missions d'appui de la Banque Mondiale organisées et 

recommandations mises en œuvre ; 
- Des concertations régulières avec les autres projets au Mali, tenues ; 
- L’UCP PADEL-M a été renforcée avec l'intégration de l'UCP 

PRAPS-ML et devenue UCP.PRAPS-PADELM. 

réalisations qui contribueront à renforcer 
la synergie et la complémentarité dans 
les investissements. 

Suivi- Evaluation 

- Un (01) manuel de suivi évaluation produit et validé. Ensuite, il a été 
révisé pour préciser l’assiette des bénéficiaires et établir la situation 
de référence des indicateurs PDO notamment IR.1 et IR.2 

- Des outils de collecte de données pour renseigner les indicateurs 
produits et exploités ; 

- Le cadre des résultats régulièrement renseigné et actualisé ; 
- Seize (16) cadres dont (05) femmes, formés sur le manuel et les outils 

de Suivi- Evaluation, la gestion axée sur les résultats (GAR) et TOM2 
Monitoring ; 

- Un (01) logiciel de gestion TOM2 Monitoring installé et 
opérationnel ; 

- Six (06) rapports semestriels et trois (03) rapports bilan annuels 
produits ; 

- Un (01) appui apporté pour faciliter la collecte et la remontée de 
l’information dans toutes les régions ; 

-  
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Composantes Sous-Composantes 
Résultats obtenus (2019 – 2021) Commentaires 

- Une (01) étude sur satisfaction des bénéficiaires, réalisée dans (06) 
régions : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le District de 
Bamako ; 

- Une (01) base de données géo-référenciées sur les réalisations est 
créée et mise à jour régulièrement. 

Gestion financière 

- Un (01) manuel de procédures de gestion administrative, comptable, 
financière et de la passation de marchés élaboré et validé ; 

- Un (01) logiciel de gestion comptable TOM2 PRO installé et 
opérationnel ; 

- Trois (03) budgets annuels élaborés, approuvés et exécutés ; 
- (02) rapports d’audits externes des exercices 2019 et 2020 sont disponibles, 

certifiés et approuvés à date ; 
- Onze (11) rapports de suivi financiers (RSF) et dix-neuf (19) 

demandes de remboursement de fonds (DRF) produites dont (18) 
approuvées par l'IDA ; 

- Le taux d’exécution financière des trois PTBA est de 31,80% ;  
- Le taux d’exécution global du projet est de 48,18% ; 
- Le taux de décaissement du financement de l’IDA au 31décembre 

2021 est de 35,61%. 

 

Passation des 

marches 

- Un (01) Plan de passation des marchés élaboré et régulièrement 
actualisé sur STEP ; 

- 136 marchés inscrits et approuvés au 28 janvier 2022 dont (14) 
travaux, (62) fournitures et (60) consultations et autres services ; 

- 76 marchés entièrement exécutés ; 31 marchés en cours (contrats 
signés et prestation démarrée) ; 10 marchés en cours de signature et 
19 marchés non entamés (étude technique non terminée, 
spécifications technique et termes de référence non disponibles) ; 

- Trente une (31) personnes des services techniques partenaires (DFM, 
DNSV, DNPIA, DNGR, DNP, CNASA, LCV, CSA et UCP, formées 
en passation de marchés. 
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Composantes Sous-Composantes 
Résultats obtenus (2019 – 2021) Commentaires 

Sauvegardes 

environnementales 

et sociales et VBG 

- Élaboration, validation et diffusion de CGES, CPRP et CGPP ;  
- Le Screening environnemental et social de 996 MP et 130 PP, réalisé ; 
- Suivi et validation des instruments de sauvegarde environnementale 

et social (996 fiches de bonnes pratiques pour les MP et 75 NIES 
pour les PP réalisées et validées) ; 

- Deux cent soixante-quinze (275) dont 38 femmes et 42 jeunes cadres, 
agents de l'UCP, des structures partenaires, ainsi que des membres 
des OP et les collectivités formées sur les aspects de sauvegardes 
environnementales et sociales ; 

- 03 consultants individuels recrutés pour l’élaboration des 
instruments de sauvegarde pour les infrastructures financées par le 
PADEL-M (Marché à poisson, marché à bétail, centre de collecte de 
lait et les services déconcentrés de la DNPIA, DNP et DNSV) 

- 08 notices d’impact environnemental et social réalisés pour la 
construction/ réhabilitation des infrastructures dans les régions de 
Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et 
Ménaka. 

- Suivi environnemental et social du chantier de construction du siège 
du PADEL-M (suivi du PGES chantier, tenu de réunions chantier 
hebdomadaire), effectué ; 

- Suivi rapproché du respect des clauses environnementales des 
travaux d'infrastructures assuré régulièrement par l’UCP et la 
DNAPCN ; 

- Le manuel sur le mécanisme de gestion des plaintes (MGP), élaboré, 
validé et diffusé ; 

- 235 personnes dont 75 femmes et 24 jeunes (CRS, OP, OSC et autres 
partenaires de mise en œuvre), formées sur le MGP. 

- Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) mis en place et 
opérationnel au niveau de toutes les régions (11 comités de 55 
personnes dont 22 femmes) ; 

- Difficulté d’accès à certains sites due à 
la situation sécuritaire du pays ; 

- Faible capacité technique et opérationnelle 
des comités de gestion des plaintes.  



 

PADEL- M_ P160641  IDA 61880, IDA D2740  
 

17 

Composantes Sous-Composantes 
Résultats obtenus (2019 – 2021) Commentaires 

- Des registres pour l'enregistrement des plaintes mis en place au 
niveau des comités de gestion des plaintes des sites d’investissements 
du projet ; 

- 180 personnes dont 50 femmes et 80 jeunes informées et sensibilisées 
sur les VBG (11 sessions de formation réalisées dans toutes les 
régions) ; 

- 01 stratégie et 01 plan d’action VBG, élaborés et validés. 

Communication 

- Une (01) stratégie et 03 plans de communication élaborés et validés 
et mis en eouvre ; 

- Un (01) site web unifié PRAASEM (PRAPS/PADEL-M) créé en 
2020 sur la base du site existant du PRAPS-ML crée en 2017. Le site 
est dynamique et opérationnel (975 000 visiteurs au 31 décembre 
2021).  Des pages twitter, You Tube, Facebook existent et sont 
régulièrement mises à jour. 

- Des ateliers de lancement du projet organisés dans toutes les régions 
du pays et le district de Bamako, regroupant 75 personnes par atelier, 

- Divers supports et produits accompagnant des activités des 
composantes opérationnelles réalisées pour la visibilité du projet 
d’une part et l’information et la sensibilisation des bénéficiaires et 
les partenaires d’autre part. Ce sont notamment des films, des articles 
de presse, des messages audios, des posters, des photos 
documentaires, des affiches, des affiches, des bulletins 
d’information, des cas de succès sur les différentes réalisations du 
projet. 

- Des messages sur les MGP produits et diffusés sur 11 radios de 
proximité pendant plus de six mois. 

 

 

Promotion du Genre 
- Un (01) stratégie et un (01) plan d’action pour la promotion du genre 

dans toutes les activités, validés et mis en œuvre ;  
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Composantes Sous-Composantes 
Résultats obtenus (2019 – 2021) Commentaires 

- 125 OP femmes, sensibilisées et informées sur le mécanisme de 
financement des MP et PP ; 

- 160 personnes (cadres de l’UCP, services techniques, point focaux, 
superviseur CEP etc.) formées dont 55 femmes et 70 jeunes sur la 
prise en compte du genre dans les activités du projet. 

- Une (01) étude sur la prise en compte du genre dans le PADEL-M, 
réalisée ; 

- 120 personnes dont 60 femmes et 40 jeunes (membre des groupements de 
femmes), formées sur les technologies innovantes de transformation/ 
conditionnement/ conservation des sous-produits de l'élevage et de la pêche 
dans 06 régions (Kayes, Ségou, Sikasso, Koulikoro, Mopti et péri urbain 
Bamako) ;  

- Accès difficile des femmes aux 
financements des PP dû au mécanisme 
de financement des PP   
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3.2. Analyse de performance par composerne 

3.2.1. Composante 1 : Renforcement des services d’élevage 

La composante a été mise en œuvre à travers des conventions de partenariat avec la DNPIA, la 
DNP, le CNIA, la DNSV, le CNASA, le LCV et la collaboration avec l’Ordre des Vétérinaires du 

Mali (OVM) et les organisations professionnelles (OP). 
 

Les principaux résultats attendus sont : (i) Prévalence des deux maladies prioritaires régionales (la 
baisse de la prévalence troupeau annuelle pour la PPCB de 37 à 20%) et (l’augmentation de la 

séroprévalence post vaccinale pour la PPR de 40 à 70%) ; (ii)  nombre de poulets vaccinés (en 
milliers) de 11 000 à 16 000 soit une augmentation chaque année d’un million de sujets ; (iii) 

nombre d’agriculteurs ayant adopté des pratiques agricoles améliorées (total) de 0 à 45 000 dont 30 
pour cent de femmes et 30 pour cent de jeunes et (iv) nombre de politiques sectorielles élaborées 

attribuables au projet de 0 à 5. 

3.2.2. Réalisations principales par sous- composante 

3.2.2.1. Santé animale et santé publique vétérinaire 
L’appui du projet durant les trois premières années, a permis de :  

- Vacciner 1 800 000 sujets contre la maladie de Newcastle et contribué à la vaccination de 9 110 
524 bovins contre la PPCB ; 9 455 802 ovins caprins contre la PPR, 28 550 bovins vaccinés 

contre la fièvre aphteuse.  La vaccination de la campagne 2021-2022 est en cours et les données 
ne seront disponible qu’en avril 2022 ; 

- Installer 500 vaccinateurs de volaille en vue d’améliorer le contrôle de la maladie de Newcastle 
en mettant un accent sur les élevages traditionnels qui servent de réservoir de maladie autour des 
élevages modernes ;   

- Renforcer les capacités des services vétérinaires dans la surveillance épidémiologique des 
maladies animales à travers la formation et la dotation en smartphones pour la collecte et la 

remonté d’information à travers KoboToolBox ; 
- Doter les services vétérinaires de stratégies des contrôles de trois maladies zoonotiques 

(Brucellose, tuberculose et salmonellose) et la maladie de Newcastle qui ravage presque tous les 
ans la volaille traditionnelle, récurent dans les élevages modernes 

- Renforcer les capacités des services vétérinaires en matière de contrôle des produits animaux et 
aliments pour animaux à travers l’acquisition de kits de contrôle ;  

- Former neuf (09) étudiants en médecine vétérinaire, trois (03) spécialistes en épidémiologie, et 
trois (03) en qualité des aliments pour améliorer la qualité des ressources humaines des services 

vétérinaires. 

Les activités de vaccination sont exécutées sous contrôle de la DNSV par les Vétérinaires Titulaires 

du Mandat Sanitaire (VTMS) et par les agents des DRSV dans les zones non couvertes par le mandat 
sanitaire. Les données de la vaccination sont collectées par les agents (DRSV et VTMS) qui ont été 

formés sur KoboToolBox dans le cadre du renforcement des capacités pour la surveillance 

épidémiologique.  

La contribution du PADEL-M (3 000 000 de doses T1, 3 000 000 doses de vaccin PPR et 2 000 
000 de doses de vaccin Newcastle) a permis d’augmenter la disponibilité et l’accès des vaccins à 

l’échelle national. Mais, sa contribution à la diminution du coût de vaccin pour les éleveurs n’est 
pas bien perceptible dans l’exécution parce que la vaccination est payante au Mali. L’appui en 

vaccin par les partenaires et particulièrement le PADEL-M permet de générer des ressources qui 
devrait contribuer au financement durable de la vaccination. Mais il n’existe aucun mécanisme 

formel de gestion des fonds vaccin mis à la disposition de la DNSV. 



 

PADEL- M_ P160641  IDA 61880, IDA D2740  
 

20 

Une étude pour la mise en place d’un mécanisme pour la constitution d’un fonds de roulement 
vaccin opérationnel et pérenne, a été réalisé en 2018 (sur financement du PRAPS-1) et validée au 

plan technique. Mais le gouvernement n’a pas encore pris d’acte pour sa mise en œuvre. Aussi, la 
mission de revue à mi-parcours a recommandé 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. 

Durant la mission de revue à mi-parcours, au regard du prix d’achat du vaccin (25 FCFA) qui est 
inférieur   aux prévisions du tableau des coûts du COSTAB et pour accroitre la contribution du 

projet dans l’amélioration de la santé des animaux, il a été convenu d’augmenter la quantité de 
vaccin (PPR et PPCB) de 3 à 5 millions de doses et celle pour la Newcastle de 3 à 6 millions de 

doses.     

Pour le suivi- évaluation l’indicateur intermédiaire « prévalence de deux maladies prioritaires 
régionales : Prévalence Troupeau PPCB et séroprévalence post-vaccinale PPR » qui a été calqué 
sur l’indicateur initial du PRAPS-1 (qui ne finançait pas l’achat de vaccin) a été modifié lors de la 

revue à mi-parcours dudit projet en 2019. A la différence du PRAPS, le projet PADEL-M finance 
l’achat de vaccin. En conséquence, le résultat de la contribution directe du projet devrait être reflétée 

dans les indicateurs. Mais en raison de difficultés d’évaluation de renseignement de l’indicateur 
initial constaté lors de la RMP du PRAPS, cet indicateur a été remplacé par un indicateur composite 

« niveau de mise en œuvre du PNS (PPCB-PPR ». Ceci n’est pas adapté pour le PADEL-M. C’est 
pour cela que cet indicateur à été remplacé par un indicateur intermédiaire c « Nombre de têtes 
vaccinées : contre la PPCB et contre la PPR ». 
 

Pour mieux faire ressortir la contribution du projet dans la lutte contre la maladie de Newcastle, 
l’indicateur intermédiaire a été reformulé « Nombre de volaille vaccinée contre la maladie de 
Newcastle avec l’appui du projet ». 
 

Les insuffisances constatées sont : 
- La faible utilisation de KoboToolBox dans la remontée de données sur la vaccination du cheptel ; 

- L’inexistence d’un mécanisme de gestion des ressources générées à travers l’utilisation des 
vaccins acquis par le projet.  

- L’insuffisance de ressources humaines dans certaines structures d’exécution qui retarde la 
réalisation de certaines activités planifiées ainsi que les incompréhensions sur la mise en œuvre 

des conventions ;  
- La difficulté de renseignement de l’indicateur intermédiaire « prévalence de deux maladies 

prioritaires ». 

Les actions d’amélioration suggérée sont dans l’encadré ci-dessous. 

§ Recycler les agents de vaccination et suivre l’utilisation régulière de KoboToolBox pour la 
remontée de données sur la vaccination du cheptel ; 

§ Renforcer la concertation opérationnelle entre les experts de l’UCP et les structures partenaires 
d’exécution de la sous- composante Santé animale / santé publique vétérinaire pour faire le point 

d’exécution et évaluer les résultats des activités inscrites dans le PTBA et convenir de 
recrutement éventuel de consultant pour accélérer la mise en œuvre de certaines activités ; 

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 

3.2.2.2. Hausse de la productivité 
Dans le cadre de l’appui à l’amélioration génétique, les appuis du projet ont contribué à renforcer 

les capacité techniques et opérationnelles du CNIA à travers : (i) L’autonomisation du Centre 
National de l’Insémination Artificielle Animale (CNIA) dans la production et la distribution d’azote 

liquide grâce à un générateur d’azote liquide fonctionnant avec une capacité de production de 70 
litres d’azote liquide par jour,  La mise en place et l’équipement (50 kits d’insémination, 15 motos, 



 

PADEL- M_ P160641  IDA 61880, IDA D2740  
 

21 

07 lots de matériels informatiques et réfrigérateurs au profit des unités d’insémination,  05 
bombonnes de stockage de semence animale et 05 bombonnes de stockage d’azote) de 14 unités de 

diffusion de l’IA , la formation de 100 inséminateurs et l’opérationnalisation de 66 agents 
inséminateurs dans les 12 unités de diffusion fonctionnelles. L’équipement de trois unités en 

échographe rendant possible le diagnostic de gestation à 35 jours post insémination contre 60 jour 
par fouille rectale ; L’acquisition de 20 000 doses de semence animale dont 10 000 doses de 

Montbéliard et 10 000 doses d’Holstein, de 7 000 kits de synchronisant, 35 000 boucles 
d’identification des produits d’IA. Ces appuis multiformes du projet en amélioration génétique ont 

permis (i) de rapprocher les éleveurs aux services de l’IA et de faire baisser le prix de l’IA à 10 000 
F CFA sur chaleur naturelle et 17 500 F CFA sur chaleur induite ; (ii) de toucher 9 997 

bénéficiaires ; (iii) d’inséminer 34 304 vaches pour 16 182 naissances dont 8 385 veaux, 7 797 
vêles et 3 220 vaches gestantes avec un taux de réussite de 57% ; (iv) de réduire l’intervalle vêlage 

grâce à l’utilisation d’échographe, (v). Ce résultat nous rapproche davantage de l’objectif de 

65 000 IA d’ici la fin du projet avec un taux de succès de 70 %. 

Amélioration de l'alimentation des animaux et accès à des aliments pour animaux de qualité, Le 
PADEL-M a acquis et distribué (i)  36 000 kg semences fourragères aux producteurs ayant emblavé 

2 885 ha pour une production fourragère de 12 714 tonnes de matière brute, soit 9712 tonnes de 
matières sèches permettant de couvrir les besoins alimentaires annuel de 4 600 UBT correspondant 

à 6 301 bovins ou 32 857 petits ruminants, (ii) des équipements de transformation et de 
conditionnement du fourrage composés de 10 botteleuses, 20 haches paille et 60 broyeurs, (iii) a 

construit des infrastructures de conservation du fourrage (40 silos d’ensilage). 

Dans le cadre du transfert des bonnes pratiques agricoles (BPA) le projet a opté pour la 

méthodologie de Champ École producteur dans les filières ciblées ainsi que les filières de 
diversification. Au cours des deux premières années, 151 Champs écoles paysans ont été mis en 

place et ont touché 3 661 producteurs dont 2 327 hommes, 1 334 femmes et 2 305 jeunes 

producteurs.  

Dans le cadre des activités spécifiques de pisciculture, les appuis ont permis, (i) d’acquérir 9 000 
géniteurs de souches de poissons performantes (clarias et tilapia) et distribués à 725 producteurs 

dont 225 femmes et 563 jeunes dans 07 régions. Ceci a permis de faciliter l’accès à des alevins issus 
de souche performance et éviter l’utilisation des alevins sauvages peut performant, (ii) la formation 

de 20 menuisiers en technique de fabrication de bac hors sol pour faciliter son accès aux femmes et 
jeunes dans les régions, (iii) la distribution de 30 aérateurs pour l’oxygénation des Infrastructures 

(bassins et étangs) piscicoles au profit de 8 665 pisciculteurs dont 4 433 femmes, 4 232 hommes et 
3 932 jeunes des membres des pêche et pisciculture, (iv) d’améliorer la maîtrise des techniques de 

reproduction artificielle du poisson (clarias et tilapia) à travers la formation de 25 producteurs dont 

3 femmes, 17 jeunes. 

Dans le cadre du Développement des capacités du personnel dans le domaine des productions 
animales, le PADEL-M a financé la formation en spécialisation de 20 professionnels dont 6 en 

ingénierie des productions animales (dont 02 en aviculture, 02 en production de viande et 02 en 
production de lait) et 08 en amélioration génétique. Douze (12) autres ont été sélectionnés dont 08 

en aquaculture, 02 en PhD en ichtiopathologie et 02 en sélection animale.  

Dans le cadre de la Construction/réhabilitation des bâtiments des services techniques, les devis 

de réhabilitation ont été établit pour 34 bâtiments dont 28 en cours réalisation.   

La maîtrise de la biosécurité qui est un facteur déterminant dans l’élevage aviaire mérite une 

attention particulière au niveau des bénéficiaires des PP et voir des MP.  A cet effet, la formations 
en biosécurité doivent être diligenter pour améliorer les conditions sanitaires et hygiéniques autour 

des élevages avicoles pour minimiser les risques de mortalité. 
  

Pour le suivi- évaluation l’indicateur ODP « Pourcentage d'augmentation des rendements obtenus 
par les bénéficiaires ciblés dans les filières sélectionnées » doit être renseigné par rapport à une 
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situation de référence fiable. Toutefois, les deux (02) études réalisées à cet effet n’ont pas permis 
d’établir des références de base qui reflète la situation réelle du niveau de productivité dans les 

quatre (04) filières d’élevage ciblées avant l’intervention du PADEL-M. 

Une note technique produite, a fait le rapprochement des résultats des 02 études et a proposé une 

situation de référence qui pourrait servir de base pour l’évaluation des effets des interventions du 
projet sur la productivité dans les filières concernées. La mission de la revue à mi-parcours a 

recommandé d’amender et valider la première étude.  

Outre cette difficulté due à la non validation de la situation de référence, les insuffisances constatées 

pour évaluer la productivité sont : 
- La faible maitrise des techniques de collecte des données pour renseigner facilement le niveau de 

progression de la productivité à travers les activités réalisées (liée en partie à la complexité de 
certains paramètres) ;  

- L’irrégularité dans la collecte et la remontée des données sur les activités réalisées avec l’appui 
du projet, due à la faible animation des coordinations régionales et à la faibles ressources affectées 

aux structures techniques locales pour le suivi permanent des activités.  

Pour faciliter le renseignement de cet indicateur, les paramètres initiaux ont été clarifiés et les 

cibles ajustées. Il s’agit de : 
- La production Journalière par vache (production de lait) ; 

- Le Gain Moyen Quotidien Bovins (bétail viande) ; 
- Le Gain Moyen Quotidien Ovins/Caprins (bétail viande) ; 

- Le Poids moyen carcasse de la volaille traditionnelle ; 
- Le Poids par m² de poisson Tilapia (bassin) ; 

- Le Poids par m3 de poisson Clarias (bassin). 

Pour améliorer le suivi technique des activités exécutées sur le terrain et faciliter la collecte des 

données, il est nécessaire de développer un système qui combine l’appui conseil physique et celui 
l'utilisant les outils électroniques. A cet effet, la mission a recommandé de : 

- Renforcer les activités en lien direct avec l'augmentation de la productivité (formation, suivi, 
appui en intrants) ; 

- 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 ; 
- Promouvoir l'utilisation des outils électroniques dans le système de suivi-évaluation y compris 

KoboToolBox pour s'adapter à la situation sécuritaire et augmenter la rapidité de la collecte de 
données ; 

- Faire une évaluation du taux d’adoption des technologies et des bonnes pratiques diffusées par les 

CEP. 

3.2.2.3. Élaboration des politiques et cadre réglementaire 
En ce qui concerne l’amélioration de l’environnement réglementaire de l’élevage et de la pêche, le 

projet a organisé des rencontres de concertation avec les structures techniques pour identifier des 
textes à amender. Une commission de travail d’analyse du cadre règlementaire des sous- secteurs 

de l’Élevage et de la Pêche, auprès du MEP a été créée par décision n° 000107/ MEP- SG du 03 
juillet 2020. Cette commission est chargée de l’identification, de l’analyse et de la priorisation des 

textes à élaborer.  

Les textes à identifier doivent être en cohérence avec les orientations et recommandations des états 

généraux sur l’élevage et la pêche en vue depuis 2019. Compte tenu du retard dans la tenue des 
états généraux, un certain nombre de texte prioritaire ont été identifiés. Il s’agit entre autre :  (i) 

cinq normes maliennes relatives à la pisciculture, (ii) cinq textes d’application de la lois N° 08-026 
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du 23 juillet 2008, et du Décret N° 09-232/P-RM du 15 mai 2009 relative à la protection sanitaire 
et hygiénique des élevages avicoles et au contrôle des produits avicoles, (iii) dix (10) arrêtés 

d’application de la loi N°14-062 déterminant les principes et les conditions de la gestion de la pêche 
et de l’aquaculture au Mali, (iv) actualisation de la politique Nationale de développement de 

l’élevage au Mali, (v) Caractérisation des ressources zoo génétiques animales au Mali. 

Il n’y a pas eu de nouvelle politique sectorielle élaborées depuis l’entrée en vigueur du projet. Cela 

constitue une préoccupation pour l’atteinte des résultats. 

En conclusion, pour cette composante les activités prioritaires mises en œuvre et les résultats 

obtenus durant la période 2019- 2021 montrent que cette composante évolue de façon moyennement 
satisfaisante vers l’atteinte des résultats intermédiaires attendus qui concourent à l’atteinte de 

l’ODP. 

La mise en œuvre des activités devrait être accélérée et les indicateurs révisés pour être plus 

facilement mesurables et renseignés. 

Les actions d’améliorations pour soutenir cette évolution sont dans l’encadré ci-dessous. 

§ Le renforcement du soutien de programmes de vaccination et de campagnes de sensibilisation 
des quatre maladies prioritaires (peste des petits ruminants, pleuropneumonie contagieuse 

bovine (PPCB) et fièvre aphteuse, et maladie de Newcastle pour les volailles) ; 
§ La finalisation de l’élaboration des stratégies de contrôle des trois maladies zoonotiques (la 

Tuberculose, la Brucellose et les Salmonelloses aviaires) et la maladie de Newcastle ; 
§ La poursuite du renforcement des capacités des acteurs sur les bonnes pratiques, l’identification 

et le suivi rapproché des acteurs bénéficiaires des CEP avec le renforcement de la 

communication, la synergie et la complémentarité dans les interventions. 

 

Les détails des propositions de la RMP, sont dans l’encadré 1 ci-dessous. 

Proposition à la RMP 

§ Relire les conventions avec les partenaires du projet pour bien clarifier les points 
d’incompréhension et mieux définir les rôles et responsabilités des parties prenantes ; 

§ Renforcer la concertation opérationnelle entre les experts de l’UCP et les structures partenaires 
d’exécution pour la mise en œuvre des activités du PTBA en instituant des séances de travail 

régulières pour faire le point d’exécution et évaluer les résultats des activités inscrites dans le 
PTBA ; 

§ 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 ; 

§ Renforcer les activités en lien direct avec l'augmentation de la productivité (formation, suivi, 
appui en intrants) ; 

§ 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 ; 
§ Promouvoir l'utilisation des outils électroniques dans le système de suivi-évaluation y compris 

KoboToolBox pour s'adapter à la situation sécuritaire et augmenter la rapidité de la collecte de 
données. 

§ Diligenter la formation en biosécurité pour améliorer les conditions sanitaires et hygiéniques autour des 
élevages avicoles en vue minimiser les risques de mortalité.  

§ Faire une évaluation du taux d’adoption des technologies et des bonnes pratiques diffusées par les 
CEP. 
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§ Diligenter la formation en biosécurité pour améliorer les conditions sanitaires et hygiéniques autour des 
élevages avicoles en vue minimiser les risques de mortalité.  

§ Mettre en place un dispositif pour l'appui technique aux bénéficiaires du projet en valorisant les 

mécanismes électroniques pour s’adapter au contexte sécuritaire. 

§ Au niveau de l’indicateur PDO « IR-1 : Taux d’accroissement des rendements obtenus par les 
bénéficiaires ciblés dans les filières sélectionnées » la cible a été maintenue à 25 % et les 
paramètres clarifiés ; « IR-2 : Progression des ventes dans les chaînes de valeur ciblées 
exprimée en pourcentage » la cible finale diminuée de 35 à 25%. 

§ Au niveau de l’indicateur intermédiaire « IRI-1 : prévalence de deux maladies prioritaires 
régionales : Prévalence Troupeau PPCB et séroprévalence post-vaccinale PPR » a été 
abandonné et remplacé par « Nombre de têtes vaccinées : contre la PPCB et contre la PPR ». 

§ Intermédiaire « IRI-1.4 : Nombre de poulets vaccinés » a été reformulé en « Nombre de volaille 
vaccinée contre la maladie de Newcastle avec l’appui du projet ». 

§ Modification de la cible de 45 000 à 35 000 pour ce qui concerne l’indicateur « Nombre de 
producteurs (dont femmes, dont jeunes) utilisant des pratiques agricoles améliorées » ; 

§ Modification légère de l’indicateur « Nombre de textes règlementaires élaborés (normes, 
arrêtes/ décrets d’application, politiques, stratégies/ plan d’actions) ».  

Les taux d’exécution physique et financière, correspondent au niveau de mise en œuvre des TPTBA 

des trois premières années du projet et se présentent se présente comme suit : 

Tableau 1 : Exécution physique et financière du projet 

  2019 2020 2021 Moyenne 

Exécution 
physique 

43% 38,56% 41,88% 41,15% 

Exécution 
financière 

36,05% 54% 62,51% 50,85% 

Pour cette composante, le taux d’exécution physique et le taux de décaissement sont faibles. Cela 

traduit les difficultés de mise en œuvre, notamment : l’incompréhension entre l’UCP et les services 
techniques dans la mise en œuvre des conventions et l’insuffisance des ressources humaines chez 

certains partenaires. 

Pour la mise en œuvre de la composante 1, quatre milliards quatre cent cinquante-neuf millions cent 

soixante-deux mille deux cent trois (4 459 162 203) Francs CFA ont été dépensés à mi-parcours 
(2019-2021) sur une prévision budgétaire de onze milliards six cent quatre-vingt-cinq millions 

(11 685 000 000) de Francs CFA pour les six ans du projet (2019-2024), soit un taux de réalisation 
de 38,16%. Il est a noté que le coût réel d’acquisition des vaccins est largement en dessous des 

provisions du tableau des coûts. Ce qui dégage un reliquat important sur cette rubrique. A l’analyse 
des indicateurs financiers de la composante 1, elle pourrait exécuter toutes les activités initialement 

prévues. Au vu du reliquat sur les coûts de vaccin, il a été décidé à la revue d’augmenter la quantité 
de 3 à 5 millions pour les vaccins PPR et PPCB et pour le Newcastle de 3 à 6 millions de doses afin 

d’accroitre la contribution du PADEL-M pour réalisation de l’objectif d’éradication de la PPR.   

Par rapport aux bénéficiaires directs du projet, ils sont définis comme ceux qui ont bénéficié des 

actifs (biens et services).  

Pour la vaccination, les bénéficiaires directs sont les ménages d’éleveurs sédentaires dont les 

animaux ont été vaccinés avec les vaccins achetés par le projet.  Selon l’INSTAT 2016, un ménage 
est composé en moyenne de (06) personnes dont (02) femmes avec (04) actifs (chef de ménage, son 

épouse, un garçon et une fille jeunes).   
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Selon l’enquête sur le revenu des ménages réalisés par le PRAPS-Mali en 2017, un ménage dispose 

en moyenne de 14 bovins et 23 ovins/ caprins.  

En fin décembre 2021, le nombre total de bénéficiaires directs s’élève à : 150 841personnes dont 

43 772 femmes et 50 309 jeunes.     

Il ressort des résultats ci-dessus que la cible de cet indicateur (120 000 personnes dont 30% de 
femmes et 30% de jeunes) pour 2021 est réalisée à 125,70% et à 121,58% de femmes 139,74% de 

jeunes. Le projet évolue normalement vers l’atteinte de l’ODP pour cet indicateur. 

Tableau 2 : Agriculteurs ayant bénéficiés des actifs ou des services du projet 

L’analyse des résultats obtenus, montre un dépassement de la cible en fin d’année 2021 de 26%. 

  

Années  2019 2020 2021 
Valeur cible (fin d’année) 0 60 000 120 000 
Nombre d’agriculteurs ayant bénéficiés des actifs ou des services du projet 1 861 46 255 150 841 
Écart  + 1 861 -13 745 +30 841 
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3.2.3. Composante 2 : « Soutien à l’investissement privé dans les filières ciblées 

L’objectif de cette composante est :« d’améliorer la compétitivité des filières d’élevage 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 de cette composante sont : 

§ 15% de progression des ventes dans les filières sélectionnées ; 
§ 300 micro-projets financés par le projet dont 50 % de femmes et 50 % de jeunes ;  

§ 40 partenariats productifs financés par le projet dont 15 % de femmes et 15 % de jeunes ; 
§ Volume de prêts accordés par les partenaires des institutions financières partenaires (IFP) ; 

§ 85% des plans d’affaires financés ont respecté le calendrier de remboursement. 

  
La composante a été mise en œuvre à travers les principaux partenaires d’exécution notamment la 
DNPIA, la DNP, les IFP et la collaboration avec des organisations professionnelles et des Bureaux 

d’études. 

3.2.3.1. Organisation économique et cadre incitatif 
(i) Dans le cadre de l’exploitation et élargissement des savoirs sur le secteur, les appuis du projet 
ont permis : de réaliser huit (8) études dont 04 sur l’étude de marché des produits et 4 sur 

l’élaboration plans de compétitivité dans les 4 filières ciblées (bétail/viande, lait, avicole et 
aquacole. Les résultats de ces études ont été utilisés d’une part, par les bureaux d’étude dans 

l’élaboration des plans d’affaires et les IFP dans l’analyse des demandes de financement et d’autre 
part, par les IFP dans la prise de décision pour les différents financements accordés et pour 

redimensionner le coût de certains PP. 
  

(ii) Dans le cadre de l’appui à la création et au renforcement d'organisations interprofessionnelles, 
le projet a : réalisé  un audit organisationnel et institutionnel des OP dans les quatre filières ciblées ;  

élaboré un plan d’action de mise en place d’organisation interprofessionnelle pour chacune des trois 
filières (lait, avicole et aquacole), recruté quatre assistants techniques en charge d’appuyer le 

processus de mise en place  des interprofessions dans les quatre filières ; formé plus de 300 
personnes (professionnels et leurs partenaires) en organisation interprofessionnelle,   appuyé la 

création de l'OIP de la filière bétail/viande (avec un conseil d’administration de 33 membres dont 
2 femmes et un comité de surveillance de 6 membres) ainsi que la mise en place de deux comités 

d’initiative dans les filière avicole et aquacole pour conduire le processus de mise en place des 
interprofessions correspondantes. 

 
(iii) Dans le cadre de la promotion des produits de l’élevage, les réalisations ont porté sur : (a) 
l’appui à l’organisation de trois opérations de vente promotionnelle de bovin et de petits ruminants 
ayant permis de faciliter la commercialisation de 40 443 têtes dont 3 041 bovins et 37 402 ovins ;   

(b) l’appui à la participation des aviculteurs (11 participants dont 4 femmes) au salon de l’aviculture 
de Casablanca au Maroc « Dawadjine » ainsi que des acteurs de la filière bétail/viande et 

d’aquaculture (8 participants, 6 de la filière bétail/viande dont 2 femmes et 2 de la filière aquacole 
dont 1 femme) au Salon de l’Agriculture et des Ressources Animales (SARA)  d’Abidjan en Côte 

d’Ivoire. Ces différents voyages ont permis aux producteurs de nouer des relations de partenariats 
d’affaire (signature d’un contrat de fourniture de 100 veaux/ trimestre avec un opérateur, de l’achat 

et l’utilisation des machines de traite de lait, l’installation des élevages en batterie, l’automatisation 
des abreuvoirs dans les élevages avicoles au sol, des contrats d’approvisionnement en bovin) et de 

visiter des initiatives et technologies innovantes ; (c) l’appui à l’organisation de la foire avicole de 
Bamako (FABA) (274 participants dont 204 jeunes, 44 femmes). Au cours de cette foire, les 

producteurs ont été mis en relation avec les fournisseurs d’intrants dans le but de diversifier les 
sources d’approvisionnement des races performantes de volaille et de petits ruminants et des panels 
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ont été organisés sur le mécanisme de financement des investissements privés du PADEL-M, sur le 
Fonds de Garantie du secteur privé, sur les opportunités de financement au niveau des différentes 

institutions financières.  

Dans le cadre du Développement des infrastructures d’accès aux marchés des études ont été 

réalisées pour la construction/réhabilitation, de 05 marchés à bétails, dans les localités de Konna, 
Korientzé, Konobougou, Bougouni et Kouremalé ; 02 marchés à poisson (marché central à poisson 

de Bamako et de Niono) et 04 centres stratégiques de collecte de lait à Koulikoro, Ouélessébougou, 

Siby et Kassela. 

Ces actions du projet ont permis (i) de disposer d’études qui contribuent au renforcement des 
connaissances et orienter les actions du projet, en vue d’accroitre la compétitivité des filières ciblées 

(ii) d’entamer la structuration des acteurs et renforcer leurs capacités à contribuer au développement 
des filières et (iii) de faciliter la commercialisation des produits des filières et de développer des 

relations d’affaires.  

Les insuffisances constatées dans les réalisations de la sous- composante sont : (i) le caractère 

génériques, l’absence de synthèse rendant difficile l’exploitation des documents et particulièrement 
chez les producteurs ; (ii) la responsabilisation insuffisante des acteurs des OP et des 

Interprofessions dans l'incitation et la mobilisation des bénéficiaires du PADEL-M dans les activités 
de promotion commerciales (iii) le retard dans la réalisation des infrastructures marchandes qui 

doivent contribuer à booster la commercialisation des produits des filières ciblées.      

Pour améliorer les résultats des activités pour réaliser l’indicateur PDO « Progression des ventes 
dans les chaînes de valeur ciblées exprimé en pourcentage », il est nécessaire de : 

- Responsabiliser les Interprofessions et les faîtières des organisations de producteurs dans 

l'incitation et la mobilisation des bénéficiaires du PADEL-M pour la participation aux foires 
nationales et régionales de ventes promotionnelles ; 

- Elargir le SIM-Bétail, au lait, aux produits et de l’aviculture pour favoriser la commercialisation 
des produits des bénéficiaires du PADEL (MP, PP, etc.) ; 

- Identifier et mettre œuvre des actions de Marketing (conditionnement, publicité, etc.) de produits 
des bénéficiaires du projet ; 

- Finaliser les différentes synthèses les études réalisées et les diffuser.  

3.2.3.2. Appui au cycle d’investissement 
Pour l’appui au cycle d’investissement privé, les appuis du projet ont permis : (i) d’élaborer et 
valider le manuel de financement des microprojets (MP) et des partenariats productifs (PP) (ii) de 

mettre en place et former 11 comités régionaux de sélection (CRS) pour la sélection des demandes 
de MP et la présélection des avant-projets de PP ; (iii) de tenir 03 CRS dans chacune des régions 

suivantes Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Bamako ayant permis de sélectionner 996 
demandes de MP (sur 3 500 demandes enregistrées) soit 83% de l’objectif à atteindre, et 852 avant-

projets de PP présélectionnés dont 130 sélectionnés par le comité national de sélection pour être 
accompagné par les consultants dans le processus d’élaboration de plan d’affaires et de négociation 

de financement auprès des IFP ; (iv) de recruter (03) bureaux d’études ayant accompagné la 
préparation de 60 plans d’affaires tous validés par les banques partenaires et dont leur mise en 

œuvre seront suivi par des dits bureaux ; (v) de sélectionner 130 avant-projet de plans d’affaires par 
le Comité National de Sélection sur 852 dossiers sélectionnés par les CRS ; (vi)  d’élaborer  75 

Plans d’affaires  (dont 17 pour les femmes ) soumis aux IFP pour financement ; (vii) d’obtenir la 
notifications de crédit de 62 PP par 05 banques partenaires dans les filières sélectionnées (bétail 

viande : 6, lait : 4, aviculture : 6, aquaculture : 4 et de diversification : 1) dont 21 conventions de 
financement signées (voir tableaux en annexe) ; (viii) d’organiser 2 rencontres de suivis de la mise 

en œuvre entre l’UCP et les banques partenaires.  
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3.2.3.3. Financement des investissements 
Les actions du projet ont permis de :  

- Cofinancer 341 dossiers de MP au profit de 802 bénéficiaires dont 518 femmes soit 65% et 544 
jeunes soit 68%), dans les régions de de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le District 

de Bamako pour un montant total de 664 950 000 F CFA dont 565 207 500 F CFA pour la 
subvention apporté par le PADEL-M et 99 742 500 F CFA par les bénéficiaires soit une 

contribution moyenne respectivement de 85 % et 15%. Ce financement a été fait dans les 
différentes filières sélectionnées dont 155 MP pour la filière bétail/viande, 41 pour le lait, 106 

pour aviculture, 34 pour l’aquaculture : et 5 pour autres filières de diversification (porciculture). 

- Financer 21 PP dont 06 femmes soit 28 % et 07 jeunes soit 33% (pour un montant total de 2,6 
milliards CFA). La garantie apportée par le PADEL-M (en DAT) s’élève à 1 190 886 714 F CFA 

soit 46%, les contributions des bénéficiaires s’élèvent à 310 000 000 F CFA soit 12% et la part 

des risques supportés par les banques s’élève à 1 099 113 286 F CFA soit 42%.   

Le processus de financement des PP a connu un retard notable, dû aux difficultés suivantes : 
- Forte perturbation du processus de recrutement des 03 premiers bureaux d’études pour 

l’élaboration des plans d’affaires (octobre 2019 à avril 2021) et celui de nouveaux bureaux 
d’études (en cours depuis janvier 2021). Ceci à cause du retard dans la validation par la DGMP ; 

- Délais d’analyse des dossiers au niveau de certaines banques très long ; 
- Volonté de certaines banques partenaires de ne pas respecter les accords (en termes de constitution 

de garantie et d’apport personnel) ; 
- Le retard dans le financement des PP (1er PP financé en juin 2021), fait que le remboursement 

annuel d’échéance des crédits n’a pas encore et a affecté le renseignement de l’indicateur 

« Pourcentage de PA/PP financés ayant respecté le calendrier de remboursement). 

Les insuffisances constatées dans les réalisations de la sous- composante sont :  
- Les capacités limitées des CRS en matière d’analyse des dossiers de projet MP et PP qui entrainent 

un besoin de contrôle au niveau central et un nombre élevé des dossiers (1200 dossiers) à vérifier 
et une surcharge de travail pour l’expert chargé des finances rurales ; 

- Retard dans l’exécution de certaines activités (formation en éducation financière et l’assistance 
aux IFP) à cause de la surcharge de travail ; 

- La faiblesse du suivi appui conseil et d’évaluation de la mise en œuvre des MP et PP ;  
- La complexité et la lourdeur du mécanisme de financement des PP qui allonge le processus et 

rend impossible le financement des PP déjà présélectionnés et des nouveaux dont durée de mise 
en œuvre dépasse la date de clôture du projet. 

Pour améliorer les résultats des activités et atteindre les objectifs, il est nécessaire de : 

- Réviser le modèle des partenariats productifs avec une prise en compte du fonds de garantie du 

secteur privé pour les nouveaux financements ; 
- Faire une évaluation de la mise en œuvre des MP financés ; 

- Identifier les promoteurs de PP sélectionnés et qui peuvent élaborer eux-mêmes les Plans 
d'affaires satisfaisants pour les Institutions financières partenaires ; 

- Mettre en place un dispositif pour l'appui technique aux bénéficiaires du projet en valorisant les 
mécanismes électroniques pour s’adapter au contexte sécuritaire ; 

- Impliquer les experts thématiques, les services techniques régionaux et nationaux et les OIP dans 
le suivi de la mise en œuvre des PP ; 

- Réviser et/ou adapter le mécanisme de financement des PP pour permettre de poursuivre les 

financements des PP des secondes générations. 

Le financement de nouveaux PP dans la période restante parait non réalisable avec le mécanisme 
actuel du fait que les crédits des banques au promoteur, devraient être rembourses avant la clôture 
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en 2024. Pour continuer à financer des nouveaux PP et atteindre les objectifs du projet, le 

mécanisme devrait être revu en conséquence.  

Les suggestions d’améliorations sont dans l’encadré ci-dessous. 

§ Réviser le modèle des partenariats productifs avec une prise en compte du fonds de garantie 

du secteur privé pour les nouveaux financements ; 
§ Faire une évaluation de la mise en œuvre des MP financés ; 

§ Identifier les promoteurs de PP sélectionnés et qui peuvent élaborer eux-mêmes les Plans 
d'affaires satisfaisants pour les Institutions financières partenaires ; 

§ Mettre en place un dispositif pour l'appui technique aux bénéficiaires du projet en valorisant 
les mécanismes électroniques pour s’adapter au contexte sécuritaire ; 

§ Impliquer les experts thématiques, les services techniques régionaux et nationaux et les OIP 
dans le suivi de la mise en œuvre des PP. 

§ Réviser et/ou adapter le mécanisme de financement des PP pour permettre de poursuivre les 
financements des PP des secondes générations.  

§ Les détails des propositions de la RMP, sont dans l’encadré ci-dessous. 

Les taux d’exécution physique et financière, correspondent au niveau de mise en œuvre des TPTBA 

des trois premières années du projet et se présentent se présente comme suit : 

Tableau 3 : Exécution physique et financière du projet 

  2019 2020 2021 Moyenne 

Exécution physique 36,43% 18,54% 54,22% 37,54% 

Exécution financière 08,55% 07,31% 31,45% 16% 

Pour cette composante, le taux d’exécution physique et le taux de décaissement sont très faibles. 

Cela traduit les difficultés de mise en œuvre, essentiellement le retard de démarrage de financement 
des PP dû à la lenteur du processus de validation des dossiers par la DGMP pour le recrutement des 

03 premiers bureaux en vue de l’élaboration des plans d’affaire (d’octobre 2019 à avril 2021) ainsi 

qu’à la suspension des décaissements des fonds de l’IDA en raison des crises politiques. 

Pour la mise en œuvre de la composante 2, trois milliards deux cent quatre-vingt millions quatre 
cent trente mille neuf cent vingt-deux (3 285 430 922) Francs CFA ont été dépensés à mi-parcours 

(2019-2021) sur une prévision budgétaire de dix-sept milliards cent cinquante-sept millions 
(17 157 000 000) de Francs CFA pour les six ans du projet (2019-2024), soit un taux de réalisation 

de 19,14%. Ce faible taux de décaissement s’explique par le retard accusé dans le financement des 
investissements privés et particulièrement le recrutement des bureaux d’études en charge 

d’accompagner l’élaboration et le suivi des plans d’affaires de partenariats productifs. A cela, il faut 
ajouter la difficulté chez les bénéficiaires des MP de fournir les justificatifs d’utilisation des fonds 

mis à leur disposition en bonne et due forme pendant le démarrage du projet.  

A l’analyse des réalisations de la composante, on constate que tous les décaissements pour les 

investissements ont été faits courant 2021. A cette étape d’exécution du projet et au vu du reliquat 
sur la rubrique de financement des PP, la composante ne pourra absorber toutes les ressources 

prévues d’ici la clôture du projet en raison de la complexité du mécanisme de financement initial 
défini. Pour permettre de financer de nouveaux PP et absorber les ressources disponibles, il a été 

décidé à la RMP de réviser le mécanisme de financement des PP. le nouveau mécanisme devrait 
permettre accélérer la préparation et le financement des partenariats productifs de seconde 

génération.  

Les détails des propositions de la RMP, sont dans l’encadré 2 ci-dessous. 
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Proposition à la RMP 

§ Responsabiliser les Interprofessions et les faîtières des organisations de producteurs dans l'incitation et la 
mobilisation des bénéficiaires du PADEL-M pour la participation aux foires nationales et régionales de 
ventes promotionnelles ; 

§ Elargir le SIM-Bétail, au lait, aux produits de la pêche et de l’aviculture pour favoriser la 
commercialisation des produits des bénéficiaires du PADEL (MP, PP, etc.) ; 

§ Identifier et mettre œuvre des actions de Marketing (conditionnement, publicité, etc.) de produits des 
bénéficiaires du projet ; 

§ Finaliser et diffuser les études réalisées ; 
§ Réviser le modèle des partenariats productifs avec une prise en compte du fonds de garantie du secteur 

privé pour les nouveaux financements ; 
§ Faire une évaluation de la mise en œuvre des MP financés ; 
§ Identifier les promoteurs de PP sélectionnés et qui peuvent élaborer eux-mêmes les Plans d'affaires 

satisfaisants pour les Institutions financières partenaires ; 
§ Mettre en place un dispositif pour l'appui technique aux bénéficiaires du projet en valorisant les 

mécanismes électroniques pour s’adapter au contexte sécuritaire ; 
§ Impliquer les experts thématiques, les services techniques régionaux et nationaux et les OIP dans 

le suivi de la mise en œuvre des PP. 

§ Réviser et/ou adapter le mécanisme et les conventions de financement des PP pour permettre de 
poursuivre le financement des PP, ayant déjà eu la non objection de l’IDA ainsi des PP de 

secondes générations. 
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3.2.4. Composante 3 : Prévention et gestion des crises et coordination du projet 

L’objectif de cette composante est :« d’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. 

La composante est mise en œuvre à travers des protocoles et conventions de collaboration avec les 

partenaires d’exécution notamment : le CSA, le SAP, le CNASA, les organisations des éleveurs 

sédentaires. 

Les agents ou personnes ressources de ces structures ont activement contribué à la planification, la 

réalisation et au suivi des activités prioritaires. 

3.2.4.1. Sous- composante : Prévention et gestion des crises,  
L’objectif de cette sous- composante est de : « d’élaborer les mécanismes de prévention, de riposte 
aux crises graves et aux situations d’urgence dans les sous-secteurs de l’élevage et de la pêche », 
à travers le lancement des activités d’une nouvelle Unité de Prévention et la Gestion des Crises 

(UPGC) au sein du ministère en charge de l’élevage et de la pêche et la mise en œuvre des outils de 

gestion des crises. 

Les activités financées par le projet ont permis : (i) d’élaborer et valider un (01) manuel spécifique 
pour les opérations de riposte aux urgences (composante CERC) au démarrage du projet, d’élaborer 

et de valider au niveau national un (01) plan de contingence pour la réponse aux situations de crises 
et un plan de passation des marchés d’urgence ainsi que 02 études dont (01) pour identifier les 

risques et les points faibles de l’élevage et de l’aquaculture et l’autre pour un plan d’atténuation des 
risques et remédier aux points faibles ; (ii) de créer une Unité de Prévention et de Gestion des Crises 

(UPGC) au sein du Ministère de l’Elevage et de la Pêche qui est   opérationnelle (dotée d’un 
véhicule et d’équipement de bureau, y compris 04 ordinateurs avec disques externes) ; (iii) de 

former (127 hommes, 20 femmes et 25 jeunes), acteurs des filières bétail/viande, lait et aviculture 
en LEGS ; (iv) d’informer et sensibiliser 05 cadres de concertation des régions de Kayes, Koulikoro, 

Sikasso, Ségou et Mopti sur la prévention, le suivi des indicateurs de crises et la gestion par les 
membres et (v) de former les membres de l’UPGC sur la prévention et la gestion des crises sanitaires 

et alimentaires dans les sous-secteurs de l’élevage et de la pêche à Koulikoro. 

Les insuffisances notées : (i) la création de l’unité de prévention et de gestion des crises (UPGC) 
par décision administrative ne lui donne pas un caractère durable à côté du dispositif national de 

sécurité alimentaire qui a été créé par une loi ; (ii) faible intégration de l’UPGC dans les actions 

initiées par le dispositif national.  

Par rapport à l’indicateur « Laps de temps nécessaire pour la mise à disposition de financements 
- à la requête des gouvernements – pour répondre à une crise », il y’a une difficulté de renseigner 

cet indicateur qui est lié à l’activation du CERC.  

Vu que le CERC n’a pas été activé pour que le projet puisse répondre à une crise et sur la base du 

rapport du cadre harmonisé (CH) de novembre 2021, faisant état d’une forte probabilité de survenu 
de crise alimentaire dans plusieurs zones du Mali, il a été suggéré d’identifier des activités pour 

appuyer les éleveurs. Une réallocation des ressources du CERC devrait être faite pour permettre de 

réaliser les activités identifiées et la composante CERC sera alors à zéro franc. 
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Pour renforcer les résultats, les actions suggérées sont : 

- Engager une concertation avec le niveau national pour revoir le mécanisme de création de 

l’UPGC ; 
- Restructurer le projet (réallocation des ressources du CERC, actualisation du cadre de résultats) ; 

- Identifier les activités éligibles pour une intervention dans les zones de crises alimentaires du 
bétail. 

- Reformuler l’indicateur PDO pour l’aligner dans l’esprit d’activation du CERC.  

Cet indicateur est maintenu pour conserver l’esprit de l’indicateur en gardant le CERC comme 

soutien du projet pour la gestion des catastrophes majeures au sein des sous- secteurs de l’élevage 
et de la pêche « Lors d’une crise pastorale, le délai pour atteindre, avec des services et/ou des 
fonds, 50% des bénéficiaires ciblés comme prévu dans le plan d’intervention inclusif ». 

Un nouvel indicateur a été formulé « Quantité d’aliment bétail distribuée en appui aux déficits 
alimentaires », il vient en remplacement de l’indicateur de résultats intermédiaire du CERC qui a été 

supprimé :  

Les détails des propositions de la RMP, sont dans l’encadré 3 ci-dessous. 

Proposition à la RMP 

§ Engager une concertation avec le niveau national pour revoir le mécanisme de création de l’UPGC ; 
§ Restructurer le projet (réallocation des ressources du CERC, actualisation du cadre de résultats) ; 
§ Identifier les activités éligibles pour une intervention dans les zones de crises alimentaires du bétail ; 
§ Reformuler l’indicateur PDO pour l’aligner dans l’esprit d’activation du CERC. 

3.2.4.2. Sous- composante : Appui institutionnel et coordination du projet 

Cette sous- composante vise à apporter un soutien matériel aux directions centrales et aux bureaux 

régionaux du Ministère de l’élevage et de la pêche pour permettre l’exécution du projet et assurer 
toutes les opérations de gestion et de coordination du projet, en particulier celles de l’UCP à définir 
dans le cadre d’un accord de partage avec l’UCP du projet PADEL-M. 

§ Volet appui institutionnel 

La mise en œuvre de ses conventions, a permis de : (i) renforcer les capacités opérationnelles des 

principaux partenaires qui sont agences d’exécution (DNSV, LCV, CNASA, DNPIA, CNIA, DNP, 
DNACPN, IER) par des dotations en moyens roulants (véhicules, motos) et en équipement de 

travail (lyophilisateur, générateur d’azote, incinérateur, chaine de froid, etc.) ; (ii) renforcer les 
capacités techniques par des formations diplômantes et continues sur diverses thématiques liées à 

la productivité dans les filières ciblées ; améliorer les services aux éleveurs, notamment par l’appui 
en vaccins pour bétail et volaille, azote liquide, semence (animales et végétales) et alevins et (iv) 
faciliter l’exécution les activités du projet sur le terrain.    

§ Volet communication 

Les activités financées par le PADEL-M pour la communication ont permis de (i) élaborer et valider 
une 01 stratégie et 03 plans de communication ; (ii) créer 01 site web unifié (PRAPS/PADEL-M) 

ayant accueilli  975 000 visiteurs à la date du 31 décembre 2021 et des pages twitter, You Tube, 
Facebook régulièrement mis à jour avec les informations sur les activités et réalisations du projet et 

plateforme WhatsApp ; (iii) Produire divers supports et produits  accompagnant les activités des 
composantes opérationnelles pour la visibilité du projet dont 6 films, 5 émissions radios, 10 cas de 

succès, posters, photos, affiches, sketchs, des articles dans l’agenda national, les échos, l’Essor, 
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Magasine Afrique Emergente, le journal Info du Nord et le journal printemps, 4 bulletins 
semestriels, calendriers etc. (iv) de former, informer et sensibiliser 800 personnes autour des 

investissements, activités (campagnes de vaccination, CEP,  financement des microprojets (MP) et 
partenariats productifs (PP) ainsi que 08 ateliers de lancement des activités du projet ayant regroupé 

800 personnes dans le District de Bamako et les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso, 
Mopti, Tombouctou et Gao ; (v) la création d’un réseau de 40 radios de proximité dans la zone 

d’intervention du projet.  

§ Volet genre 

En ce qui concerne le genre les appuis du projet ont permis : (i) d’élaborer, valider et mettre en 
œuvre une (01) stratégie et un (01) plan d’action pour la promotion du genre dans les 

investissements privés ; (ii) de former 120 personnes dont 60 femmes et 40 jeunes sur les 
technologies innovantes de transformation/conditionnement/conservation des sous-produits de 

l'élevage et de la pêche, dans les régions de Kayes, Ségou, Sikasso, Koulikoro, Mopti et péri urbain 
de Bamako ; (iii) d’élaborer une (01) stratégie et un (01) plan d’action sur les violences basées sur 

le genre (VBG) et informer, sensibiliser et former dans les zones d'intervention du projet, 180 
personnes touchées dont 50 femmes et 80 jeunes et (iv) de renforcer la prise en compte des femmes 

et des jeunes dans les activités du projet, notamment : 518 femmes et 544 jeunes soit 64,58% pour 
les femmes et 67,83% pour les jeunes sur 802 bénéficiaires des MP,  06 femmes soit 28,6% sur 21 

bénéficiaires des PP ; 150 femmes sur 500 vaccinateurs formés ; 9 femmes sur 29 bénéficiaires des 
formations diplômantes (4 docteurs vétérinaires et 5 masters professionnels) ; 5 femmes sur 20 

producteurs de semences fourragères formées ; 2 631 femmes et 4 170 jeunes sur 6 801 participants 
aux champs écoles ; 60 femmes et 20 jeunes sur 120 personnes formées sur les bonnes pratiques et 

les transformations des produits d’élevage et de la pêche.   

§ Volet coordination et gestion fiduciaire du projet 

Par rapport au renforcement des capacités de coordination du projet au sein du Ministère en charge 

de l’élevage et de la pêche, les appuis du projet ont permis de (i) mettre en place : 

§ 01 Comité de Pilotage et 01 Unité de Coordination du Projet mis en place et fonctionnelles ; 
tenir 03 Sessions du COP tenues ; d’organiser et mettre en œuvre les recommandations de 05 

missions d'appui de la Banque Mondiale ; 
 
(ii) d’élaborer et valider :  

§ Des manuels opérationnels (manuels d’exécution du projet, de gestion administrative, financière 

et comptable, suivi évaluation, CGES et CPRP) validés ; (iii) de produire, exécuter/ et ou 

réaliser : 
§ 03 PTBA, PPM et rapport bilan annuel, 02 Audits Externes et Audit interne ; 06 rapports de 

suivi financier (RSF) et 19 demandes de remboursement de fonds (DRF) ; 
§ 31,80% de taux d’exécution financière pour les trois PTBA ;  

§ 48,18% de taux d’exécution global du projet ; 
§ 35,61% de taux de décaissement du financement de l’IDA au 31décembre 2021.  

§ 01 Plan de passation des marchés élaboré et régulièrement actualisé sur STEP ; 
§ 136 marchés inscrits et approuvés au 28 janvier 2022 dont (14) travaux, (62) fournitures et (60) 

consultations et autres services ; 
§ 76 marchés entièrement exécutés ; 31 marchés en cours (contrats signés et prestation démarrée) ; 

10 marchés en cours de signature et 19 marchés non entamés (étude technique non terminée, 
spécifications technique et termes de référence non disponibles), voir détails tableau en annexe 

; 
(iv) de réhabiliter et équiper : 01siège pour le projet ; (v) d’acquérir 01 logiciel de gestion TOM2 

Monitoring et TOM²Pro installés et opérationnels, 19 véhicules et 100 motos pour faciliter le 
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déplacement des agents d’encadrement sur le terrain ; (vi) de former 31 personnes des services 
techniques partenaires (DFM, DNSV, DNPIA, DNGR, DNP, CNASA, LCV, CSA et UCP en 

passation de marchés ; 
(vii) d’élaborer et signer 11 conventions de partenariat et 01 protocole avec les partenaires 

d’exécution (DNPIA, DNP, CNIA, CNASA, DNH, APCAM, CSA, DNEF, DNSV, LCV, IER, 
DNACP). 

Figure 1 : Situation des marchés en 2021 

 

 

§ Volet sauvegardes environnementales et sociales 
Pour les sauvegardes environnementales et sociales, le projet a (i) élaboré, fait valider et diffuser 
01 CGES, 01 CPRP, 01 CGPP et 01 manuel du mécanisme de gestion des plaintes et recours 

(MGPR) ; (ii) administré 996 fiches de screening au niveau des promoteurs de MP permettant de 
déterminer le type d’instrument de gestion environnemental et social à mettre en place ; de réaliser 

83 notices d’impact environnementale et sociale (NIES) dont 75 pour les PP et 08 pour la 
réhabilitation des services déconcentrés de la DNPIA, DNP et DNSV ; le suivi environnemental 

et social du chantier de la réhabilitation de l’annexe de la DNPIA pour loger une partie du personnel 
du PADEL-M ainsi que le suivi rapproché du respect des clauses environnementales des travaux 

d'infrastructures (assuré par l’UCP, la DNAPCN et les DRAPCN) ; (iii) organisé 16 ateliers de 
formation en sauvegarde environnementale et sociale/VBG dans 10 régions et le district de Bamako 
(275 personnes dont 38 femmes et 42 jeunes cadres, agents de l'UCP, des structures partenaires, des 
membres des OP et des collectivités) ; (iv) informé et  sensibilisé sur le MGPR (235 personnes dont 

75 femmes et 24 jeunes (membres des CRS, OP, et partenaires de mise en œuvre) et mis en place 
de 11 comités MGPR (comprenant 55 personnes dont 22 femmes) et dotés de registre 

d’enregistrement ; (v) élaborés et diffusés des messages par 11 radios sur l’existence et le 
fonctionnement du MGP. 

§ Volet suivi- évaluation  

En ce qui concerne le suivi-évaluation, le projet a : (i) élaboré et validé : 
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- 01 manuel de suivi évaluation, puis révisé pour préciser l’assiette des bénéficiaires et établir la 
situation de référence des indicateurs PDO notamment IR.1 et IR.2 ; 

- Des outils de collecte de données pour renseigner les indicateurs.  

- En outre, un logiciel de gestion TOM2 Monitoring a été installé 01 et est opérationnel et le 
cadre des résultats régulièrement renseigné et actualisé ; 

- 01 manuel de suivi évaluation, puis révisé pour préciser l’assiette des bénéficiaires et établir la 
situation de référence des indicateurs PDO notamment IR.1 et IR.2 ; 

- Des outils de collecte de données pour renseigner les indicateurs.  

- En outre, un logiciel de gestion TOM2 Monitoring a été installé 01 et est opérationnel ; 

(ii) formé 16 cadres dont 05 femmes de l'UCP, sur le manuel et les outils de Suivi- Evaluation, et 
KoboToolBox et apporté un appui aux régions pour faciliter la collecte et la remontée de 

l’information ; (iii) produit et validé 06 rapports semestriels dont 03 rapports bilan annuels ; (iv) 
créé 01 base de données géo-référenciées sur les réalisations qui est mise à jour régulièrement et 

(v) réalisé 01 étude sur satisfaction des bénéficiaires dans 06 régions (Kayes, Koulikoro, Sikasso, 
Ségou, Mopti et le District de Bamako) ; (vi) renseigné et actualisé régulièrement le cadre des 

résultats. 

Par rapport à l’indicateur PDO, « Nombre d'agriculteurs ayant recours aux actifs ou services 
agricoles (dont % de femmes et % de Jeunes », le nombre de bénéficiaires touchés à mi- parcours 
est de 150 841 personnes (dont 43 772 femmes et 50 309 jeunes) pour une cible de 120 000 soit un 

taux de réalisation 125%. Ces bénéficiaires sont : les éleveurs propriétaires des animaux vaccinés 
avec les vaccins acquis par le PADEL-M ; les pratiquants de l’insémination artificielle ; les 

bénéficiaires de formation à travers les champs écoles paysans ; les participants aux foires, les 

promoteurs des MP et PP ; les participants aux formation diplômantes et continues.  

En ce qui concerne l’indicateur « Taux de satisfaction des bénéficiaires à l’égard des services 
fournis par le projet pour le secteur de l’élevage » : l’enquête réalisée à mi- parcours par l’UCP a 

donné les résultats suivants :  
§ Satisfaction totale : 70,12% ; 
§ Total femmes : 29,91% ; 
§ Total jeunes (16- 40 ans) : 33,19%.  

Les cibles sont respectivement : 50% total, 50% femmes et 50% jeunes. 

Pour la satisfaction des bénéficiaires avec les services fournis par le projet, la figure N°1 donne le 

niveau en 2021. 

Figure 2 : Satisfaction des bénéficiaires par sexe et âge en 2021 

Source : enquête, satisfaction PADEL-M, 2021Pour les volets de la sous-composante 3.2, les  
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Les taux d’exécution physique et financière, correspondent au niveau de mise en œuvre des TPTBA 

des trois premières années du projet et se présentent se présente comme suit : 

Pour cette composante, les taux d’exécution sont respectivement de : 63,41% pour l’exécution 
physique et 57,32% pour l’exécution financière (voir tableau ci- dessous). 

 

Tableau 4 : Niveau d’exécution technique et financière   

  2019 2020 2021 Moyenne 
Exécution physique 57% 56,36% 76,87% 63,41% 
Exécution financière 75,16% 34% 62,80% 57,32% 

 
Les insuffisances notées sont : 

(i) Communication 
- La confusion des informations du PADEL-M avec celles du PRAPS-1 sur le site web 

PRAPS/ PADEL-M ; 

- Le retard important dans l’insertion des informations sur les activités du PADEL-M sur le 
site ; 

- La faiblesse de la communication sur les réalisations du projet. 
 

(ii) Genre/ VBG 
- La non implication des animatrices genre du PRAPS dans la mise en œuvre des activités 

genre du PADEL-M. 

(iii)  Coordination et gestion financière 
- L’absence de personne responsable pour le suivi des activités des sous-composantes et en 

particulier pour le volet appui institutionnel ; 

- La faiblesse de la coordination globale, la communication interne et de celles avec les 
agences d’exécution ; 

- Retard dans la finalisation des études ; 
- Lenteur de mise à disposition des spécifications techniques des équipements par les services 

techniques concernés ; 

- Irrégularité et faible paiement de la contrepartie nationale. 
  

(iv)  Sauvegardes environnementales et Sociale/ VBG 
- Faible connaissance de l’existence et du mécanisme de recourt du MGPR par les 

communautés ; 
- Faible capacité technique et opérationnelle des comités de gestion des plaintes. 
- Absence de rapport spécifique sur les activités de sauvegardes à mi-parcours du projet. 

 

(v) Suivi-Evaluation 
- La faible communication avec les points focaux et les autres acteurs du projet pour la 

collecte des données ; 

- La complexité de certains paramètres et des modes de mesures de certains indicateurs ; 

- La faiblesse du suivi- évaluation des activités réalisées sur le terrain ; 

- La non validation de l’étude de la situation de référence ; 

- L’accès GEMS limité à la cellule centrale de suivi- évaluation et aux Assistants. 

Pour améliorer les résultats, les actions suggérées sont : 
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- Renforcer la coordination interne du projet avec les agences d’exécution ainsi que la 
communication interne et externe ; 

- Responsabiliser un expert par sous-composante pour le suivi de la mise en œuvre des 
activités correspondantes ; 

- Finaliser toutes les études en attentes ; 

- Réaliser une évaluation des performances du personnel dans la perspective du renforcement 
des capacités des ressources humaines ; 

- S'appuyer sur les animatrices genres du PRAPS pour les activités de sensibilisation sur le 
genre par rapport aux activités du PADEL-M dans les régions ; 

- Identifier les activités dans les chaines de valeur où les femmes excellent et renforcer l'appui 
du projet dans ces secteurs ; 

- Renforcer la communication sur les activités et les réalisations du projet ; 

- Promouvoir l'utilisation des outils électroniques dans le système de suivi-évaluation y 
compris KoboToolBox pour s'adapter à la situation sécuritaire et augmenter la rapidité de la 

collecte de données ; 

- Amender le manuel de suivi-évaluation pour prendre en compte la révision du cadre de 

résultats. 

Des difficultés ont aussi affecté l’exécution de cette sous-composante 3.2. Il s’agit notamment de : 

- Irrégularité de la connexion au SIGMAP, qui entraine le retard dans le traitement des 
dossiers au niveau national ; 

- Introduction du visa des contrats au niveau du contrôle financier qui entraine un grand retard 
dans le processus de signature des contrats ; 

- Instabilité de l’administration (changements de gouvernement, grèves…) ; 

- Crise sanitaire dû au COVID qui entraine des retards dans la livraison de certaines 

fournitures (véhicules, vaccins fièvre aphteuse, matériels de diagnostic de gestation…). 

Pour la mise en œuvre de la composante 3 du projet trois milliards cent trente millions quatre cent 

cinquante-un mille cent quatre-vingt-douze (3 130 451 192) Francs CFA, ont été dépensés à mi-
parcours (2019-2021) sur une prévision budgétaire de cinq milliards trois cent cinquante-huit 

millions (5 358 000 000) de Francs CFA pour les six ans du projet (2019-2024), soit un taux de 

réalisation de 58,42%.  

A l’analyse des indicateurs financiers de la composante, elle pourrait exécuter toutes ses activités à 

la date de la clôture du projet.   

Le CERC dispose d’un financement initial de 1,3 million d’USD, qui n’a pas été utilisé du fait qu’il 
n’y a eu aucune crise ou d'urgence grave ayant un impact majeur sur la production animale 

sédentaire et/ou les filières du projet (y compris l’aquaculture). 

Au vu de cette situation et sur la base du rapport du cadre harmonisé (CH) de novembre 2021, 

faisant état de crise alimentaire dans plusieurs zones du Mali, il a été suggéré d’identifier des 
activités pour appuyer les éleveurs. Une réallocation des ressources du CERC devrait être faite pour 

permettre de réaliser les activités identifiées et la composante CERC sera alors à zéro franc.  
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IV. Proposition de revision des indicateurs   

Conformément aux insuffisances relatives à la complexicité de certains paramètres et des modes de mesures de certains indicateurs afin de faciliter le 
renseignement desdits indicateurs, il a été proposé de les réviser, comme indiqué dans le tableau ci dessous.  

Tableau: Proposition de révision de certains indicateurs   
 
Version originelle Unité de 

mesure 
Modifications proposées Justification Valeur 

de 
référence 

Cible 
initiale  

Cible 
révisée 

 PDO    

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  

 

Inchangé Le PDO demeure valide et pertinent. 

   

 Indicateurs PDO    

Taux d’accroissement des 
rendements obtenus par les 
bénéficiaires ciblés dans les 
filières sélectionnées 

Pourcentage 
d’accroissement 

 

Inchangé 

La collecte de données s’effectuera à partir 
d’un smartphone ou d’une tablette et avec 
une géolocalisation des données et des 
photographies éventuelles des sites 
enquêtés. 
Les données des différents opérateurs 
seront agrégées automatiquement et 
accessibles par l’ASE du PADELM au 
niveau central 

1. Cet indicateur a été conçu pour mesurer le 
pourcentage d’augmentation des rendements 
obtenus par les bénéficiaires dans les filières 
ciblées. Pour mesurer cet indicateur seront pris en 
compte les bénéficiaires ayant participés aux 
différentes formations sur les technologies ou le 
conseil Agricole sur les bonnes pratiques 
d’élevage, bénéficié des services d’insémination 
dans le cadre de la composante. Les filières 
sélectionnées sont les suivantes : viande bovine, 
lait, aviculture (œufs et poulets), et aquaculture. 
Cet indicateur sera calculé en mesurant les sous-

0 2. 25% 3. - 
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Version originelle Unité de 
mesure 

Modifications proposées Justification Valeur 
de 

référence 

Cible 
initiale  

Cible 
révisée 

catégories suivantes : nombre d’œufs par poule et 
par cycle, litre de lait par vache et par cycle, 
productivité pondérale du bétail c’est-à-dire poids 
vif faisant référence au gain moyen quotidien 
(GMQ) (petits ruminants et bovin), et poids de 
poissons frais par superficie/volume par cycle 
(unité de mesure : kilo) 

IR-1.1.1 : Production 
Journalière par vache 
(production de lait) 

Litre/jour Nouveau  4.  5. 3,50 
 

6. 30% (4,55) 

IR-1.2.1 : Gain Moyen 
Quotidien Bovins (bétail 
viande) 

g/jour Nouveau  7.  
8. 749,50 9.  10. 7% 

(800) 

IR-1.2.2 : Gain Moyen 
Quotidien Ovins/Caprins 
(bétail viande) 

g/jour Nouveau 11.  12. 115,00 
13.  

30% (150g) 

IR-1.3.1 : Poids moyen 
carcasse de la volaille 
traditionnelle 

Kg  Nouveau  14.  1,2 
15.  

16. 25% (1,5) 

IR-1.3.3 : Poids par m² de 
poisson Tilapia (bassin) 

g Nouveau  800 
 30% 

(1040) 
IR-1.3.4 : Poids par m² de 
poisson Clarias (bassin) g Nouveau  1200 

 30% 
(1560) 

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

Evolution des 
ventes (nombre/ 
quantité et 
valeur 
monétaire) 

Légère modification  

Progression des ventes dans les chaînes de 
valeur ciblées exprimée en nombre/ 
quantité et valeur monétaire. (Cumulées sur 
l’ensemble des filières ciblées) 

Cet indicateur mesure l’augmentation des 
ventes (nombre/ quantité vendus et la 
valeur monétaire) dans les filières ciblées : 
viande bovine, lait, aviculture (Chair et 
Œuf) et aquaculture.  

§ La diminution de cible de 35 à 20% s’explique par : 
la crise sanitaire qui a entrainé un ralentissement de 
l’économie et le retard dans la mise en place des 
investissements privés en particulier les PP qui vise 
la modernisation, l’intensification et le 
développement des relations d’affaire.  

§  

0 35% 20% 
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Version originelle Unité de 
mesure 

Modifications proposées Justification Valeur 
de 

référence 

Cible 
initiale  

Cible 
révisée 

Les données seront collectées sur les 
marchés (foires et marchés construits), 
chez les PP et un échantillon de 
bénéficiaires des MP. L’augmentation des 
ventes est l’incrément des ventes pendant 
l’année considérée (total des ventes par les 
bénéficiaires directs pendant l’année 
considérée moins le total des ventes 
pendant l’année de référence) et le volume 
des ventes à la situation de référence. 

IR-2.1.1 : Volume de ventes 
production de lait (filière 
lait) 

     +20% 

IR-2.2.1 : Volume de ventes 
Bovins (filière Bétail 
viande) 

     +20% 

IR-2.3.1 : Volume de ventes 
Ovins/Caprins (filière Bétail 
viande) 

     +20% 

IR-2.3.2 : Volume de vente 
poulets de chair (aviculture) 

     +20% 

IR-2.4.1 : Volume de ventes 
(aquaculture dont poisson 
frais) 

     +20% 
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Version originelle Unité de 
mesure 

Modifications proposées Justification Valeur 
de 

référence 

Cible 
initiale  

Cible 
révisée 

Laps de temps pour atteindre 
en cas de crises, 50% des 
bénéficiaires prévus par les 
plans d’intervention inclusifs 
(semaines) 

 

Légère modification 

Cet indicateur mesure l’efficacité (délai de 
réponse) et l’efficience (part de 
bénéficiaires cibles atteints) en réponse à 
une crise ou à une urgence. 
Le délai de réponse correspond au temps 
écoulé entre le jour de la première requête 
envoyée par le Gouvernement au directeur 
des opérations de la Banque mondiale pour 
la mobilisation des fonds du CERC (le 
point de départ doit être clairement défini) 
et le moment où 50% des bénéficiaires 
cibles tels que définis dans le plan 
d’intervention ont été atteints, (le point 
final doit être clairement identifié) 

17.  18. 52 19. 10 20. 10 

Laps de temps pour atteindre 
en cas de crises, 50% des 
bénéficiaires prévus par les 
plans d’intervention inclusifs 
(semaines) 

Semaine 

Légère reformulation   

Laps de temps pour atteindre en cas de 
crises, avec des services et/ou des fonds 
en cas de crise 50% des bénéficiaires 
prévus par les plans d’intervention inclusifs 

21. Pour conserver l’esprit de l’indicateur en gardant le 
CERC comme soutien du projet pour la gestion des 
catastrophes majeurs au sein des sous- secteurs 
élevage et pêche. 

22.  23.  24.  

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

 

Libellé inchangé   

   

Taux de satisfaction des 
bénéficiaires à l’égard des 
services fournis par le projet 
pour le secteur de l’élevage : 
- dont femmes 
- dont jeunes 
 

 Légère modification/ précision 

Taux de satisfaction des bénéficiaires à 
l’égard des services fournis par le projet 
pour le secteur de l’élevage : 
§ Total bénéficiaire 
§ Total femmes 
§ Total jeunes (16- 40 ans) 

Cet indicateur mesure le pourcentage de 
bénéficiaires ayant exprimé leur satisfaction à 
l’égard des services fournis dans les zones du 
projet après une enquête formelle.  
 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
65 

 
 
 
 
 
65 
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Version originelle Unité de 
mesure 

Modifications proposées Justification Valeur 
de 

référence 

Cible 
initiale  

Cible 
révisée 

 
 

L’UCP répertoriera l’ensemble des 
bénéficiaires du projet dans une base de 
(organisés par catégories de bénéficiaires 
le type d’appuis reçus : kits, formation, 
intrants, services, financement MP et 
financement PP, bénéficiaires de la 
vaccination et infrastructures d’accès aux 
marchés).  
Il s’agira de choisir un échantillon 
représentatif du nombre de bénéficiaires 
par type d’intervention et par groupe. Il 
prendra en considération les femmes et les 
jeunes.  
Pour cet indicateur, il s’agit de mesurer le 
taux de satisfaction de l’ensemble des 
bénéficiaires 
Le taux de satisfaction des femmes et le 
taux de satisfaction des jeunes de 16-40 
ans  

0 
0 

65 
65 

65 
65 

 Indicateurs de résultats intermédiaires    
 Composante 1 : Renforcement des services d’élevage    

Prévalence de 2 maladies 
animales prioritaires dans la 
zone d’intervention du projet : 
 

Prévalence-troupeau PPCB 
(%) 

 

Séroprévalence post-vaccinale 
PPR (%) 

 

Supprimés et remplacés par indicateurs 
mesurant le nombre de têtes vaccinées 

25. - Problème d’imputabilité : les moyens financiers 
alloués par le PADEL-M ne permettent pas 
d’atteindre les cibles fixées et, de façon générale, 
l’effet d’entrainement du PADEL-M en faveur de 
la vaccination a été moins fort que prévu ;  

26. - Problème de mesurabilité : la mesure de la 
prévalence et de la séroprévalence est caractérisée 
par un haut niveau d’incertitude (au niveau de 
l’échantillonnage, de la conservation des sérums, 
des capacités des laboratoires nationaux), ce qui 
limite la pertinence d’un séro-monitoring annuel ;  

29.  30.  31.  
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Version originelle Unité de 
mesure 

Modifications proposées Justification Valeur 
de 

référence 

Cible 
initiale  

Cible 
révisée 

27. - Pour ces différentes raisons, la diminution 
significative et significativement avérée de la 
prévalence pour la PPCB n’apparaît plus comme un 
objectif que le projet peut raisonnablement espérer 
atteindre sur les 6 ans de sa mise en œuvre ainsi 
que la hausse de la séroprévalence pour la PPR ne 
pourra être observée sans un effort significatif en 
matière de vaccination des petits ruminants. 

28. Par ailleurs les taux de couverture vaccinale sont un 
des points critiques servant au calcul des nouveaux 
indicateurs PDO en matière de santé animale et 
sont donc déjà pris en compte dans le CdR révisé. 

Nombre de têtes vaccinées 
avec l’appui du PADEL-M :  

§ Contre la PPCB 
§ Contre la PPR 

 

 

 
Nombre  
Nombre  

Nouveaux  

 

32.  Le PADEL-M apportera un appui à hauteur de 5 
millions de doses pour la PPCB, 5 millions pour la 
PPR. Cette contribution permet d’accroitre le 
nombre d’animaux vaccinés durant les campagnes 
de vaccination. 

33. L’augmentation de la cible se justifie par : (i) la 
nécessité renforcer la vaccination en appui à 
l’éradication de la PPR (stratégie mondiale 
d’éradication) et au contrôle de la PPCB ; (ii) les 
provisions financières pour les vaccins permettent 
d’acquérir plus de vaccin que prévu. 

 
 
 
0 
0 

34.  35.  
36.  
37.  

5 000 000 
5 000 000 

Nombre de volaille vaccinée 
contre la maladie de 
Newcastle  

Nombre  

Modification proposée 

Nombre de volaille vaccinée contre la 
maladie de Newcastle avec l’appui du 
projet 

38. Le PADEL-M apportera un appui à hauteur de 5 
millions de doses contre la maladie de Newcastle. 
Au lieu de considérer le nombre de volaille 
vaccinée au niveau national, l’indicateur mesurera 
la contribution du PADEL-M dans le contrôle de la 
maladie de Newcastle. 

39. Cette contribution permet d’accroitre le nombre de 
sujets vaccinés durant les campagnes de 
vaccination. 

40. 0 41. 5 000 000 42. 5 000 000 
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Version originelle Unité de 
mesure 

Modifications proposées Justification Valeur 
de 

référence 

Cible 
initiale  

Cible 
révisée 

Nombre de producteurs (dont 
femmes, dont jeunes) utilisant 
des pratiques agricoles 
améliorées 

 

Nombre  Modification de la cible de 45 000 à 35 000 
Il s’agira du nombre d’éleveurs ayant 
bénéficié du système d’incitation et adopté 
au moins une pratique améliorée. 
L'adoption se réfère à un changement de 
pratique ou à un changement dans 
l'utilisation d'une technologie qui a été 
introduite ou bien promue par le projet. 
L’analyse des données sera réalisée par les 
experts en productions animales, 
aquaculture filière, genre, sauvegardes 
environnementales et sociale et 
consolidées par l’ASE du PADELM.  
L’ASE du PADELM pourra ainsi procéder 
au rapportage et à l’analyse de l’indicateur 
et des données se rapportant à celui-ci. 
 

 
A cause de l’insécurité, les actions sont 
concentrées dans des zones accessibles.  Cela 
affecte le nombre de personnes qui participent aux 
activités de démonstration de technologies, en vue 
de les adopter.  
 
 

0 45 000 35 000  

Nombre de politiques 
sectorielles élaborées avec les 
ressources du projet 

Nombre  

Modification légère pour se conformer 
aux orientations données par la mission 
d’appui de la Banque Mondiale de 
septembre 2019 

Nombre de textes règlementaires 
élaborés (normes, arrêtes/ décrets 
d’application, politiques, stratégies/ plan 
d’actions)  
 

Les décisions pour l’élaboration et l’adoption des 
politiques, dépassent le pouvoir du projet. Par 
contre, la promotion de la compétitivité des filières, 
nécessitent des textes règlementaires et des plans 
d’action spécifiques. 
 

0 5 5 

 Composante 2 : Appui à l’investissement privé dans les filières ciblées    
Nombre de micro-projets 
financés (total, dont femmes 
(50%), dont jeunes 16 – 40 ans 
(50%)). 

Nombre  

Inchangé  

0 300 1 200 

Nombre de partenariats 
productifs financés (total, dont 

Nombre Inchangé  
 
 

 
0 160 160 
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Version originelle Unité de 
mesure 

Modifications proposées Justification Valeur 
de 

référence 

Cible 
initiale  

Cible 
révisée 

femmes (15%), dont jeunes 
(15%)) 

 

Volume de prêts accordés par 
les Institutions Financières 

Montant 
accordé  Inchangé     

Pourcentage de porteurs de 
PP ayant remboursé le prêt de 
leur plan d’affaires dans les 
délais   

Pourcentage  Inchangé  

   

Composante 3 : Prévention et gestion des crises et Coordination du projet 
Durée nécessaire entre la 
demande au gouvernement et 
la mise à disposition des fonds 
pour répondre à une crise 
éligible 

Semaines  Supprimé 
Cet indicateur mesurant avant tout la performance 
de la Banque mondiale, il est proposé de le 
supprimer. 

 
52 

 
12 

 
12 

 
Tonne  

Nouveau :  Quantité d’aliment bétail 
distribuée en appui aux déficits 
alimentaires 

Cet indicateur mesure l’appui du projet aux 
éleveurs pour faire face à la crise alimentaire du 
bétail  

  0+ - -4 000 
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V. ANALYSE DU PARTENARIAT DEVELOPPE PAR LE PADEL-M 

Le PADEL-M comme PRAPS-ML a été conçu avec le principe du « faire-faire ». Conformément 
aux dispositions du document de projet et de l’accord de financement, l’UCP a élaboré et signé avec 
les principales structures d’exécution 11 conventions de partenariat (DNSV, LCV, DNPIA, DNP, 
CNIA, DNH, DNGR, IER, APCAM, CSA, DNEF, DNACPN) et 01 protocole avec l’IER. 
Ces conventions définissent le champ du partenariat, les objectifs et résultats attendus, les 
responsabilités des parties concernées, ainsi que les modalités de gestion des ressources et de 
décaissement des fonds de même que les voies de recours juridique.  
Il faut signaler que la DNPIA et la DNP font office de maîtrise d’ouvrages délégués et de maitre 
d’œuvre pour l’exécution respectivement des composantes 1 et 2. Ce sont leurs structures 
déconcentrées au niveau régional et cercles qui exécutent les activités sur le terrain. 
La mise en œuvre de ses conventions, a permis de : (i) renforcer les capacités opérationnelles des 
principaux partenaires qui sont agences d’exécution (DNSV, LCV, CNASA, DNPIA, CNIA, DNP, 
DNACPN, IER) par des dotations en moyens roulants (véhicules, motos) et en équipement de 
travail (lyophilisateur, générateur d’azote, incinérateur, chaine de froid, etc.) ; (ii) renforcer les 
capacités techniques par des formations diplômantes et continues sur diverses thématiques liées à 
la productivité dans les filières ciblées ; améliorer les services aux éleveurs, notamment par l’appui 
en vaccins pour bétail et volaille, azote liquide, semence (animales et végétales) et alevins et (iv) 
faciliter l’exécution les activités du projet sur le terrain.   
Toutefois, des insuffisances ont été constatées dans la mise en œuvre des conventions : (i) 
l’interprétations différentes des clauses des conventions par certains partenaires qui a affecté la 
réalisation de certaines activités : le seronitoring pour T2/PPCB et T0/PPR en 2021, l’étude sur les 
référentiels technico- économique, l’utilisation de KoboToolBox dans le cadre de la surveillance 
épidémiologique ; (ii) la faiblesse de la coordination avec les agences d’exécution et (iii) la faiblesse 
de ressources allouées aux structures partenaire pour l’appui conseil et le suivi et l’évaluation des 
activités réalisées sur le terrain.  
Pour renforcer le partenariat, il est nécessaire de :  

- Procéder à une revue des conventions concernées afin de clarifier les points/ et ou objet 
d’incompréhension ; 

- Améliorer la coordination et la communication entre l’UCP et les agences d’exécution ; 
- Allouer des ressources aux agences d’exécution pour l’appui conseil et le suivi et 

l’évaluation des activités sur le terrain. 

Il est à noter que les organisations professionnelles des filières ciblées, ont une place importante et 
contribuent activement à la mise en œuvre des activités du projet. 
Mais il n’y a pas de convention de partenariat entre le projet et ces OP. Pour renforcer leur 
participation, il est nécessaire d’envisager la formalisation de collaboration avec les faitières et les 
interprofessions des filières concernées et de les impliquer plus dans la mobilisation des 
bénéficiaires.  
En outre à la lumière des leçons tirées du PRAPS en matière de collaboration avec les ONG, la 
collaboration opérationnelle avec les ONG pourrait être renforcée pour l’accompagnement des 
promoteurs /bénéficiaires de MP et la diffusion des technologies et des bonnes pratiques agricoles, 
notamment dans les zones d’accès difficile.  
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VI. ETAT D’EXECUTION FINANCIERE DU PROJET 

L’exécution financière du PADEL-M a été faite suivant le système et les procédures de gestion 
financière, défini dans le manuel des procédures de gestion administrative, comptable, financière et 
de la passation de marchés.    
Dans le cadre de la mise en œuvre du système d’exécution financière, le projet a : 
- Élaboré et fait valider (01) manuel des procédures de gestion administrative, comptable, 

financière et de la passation de marché élaboré ; 
- Installé (01) logiciel de gestion TOM2 PRO, opérationnel ; 
- Produit (03) budgets annuels, (06) rapports de suivi financiers (RSF) et (19) demandes de 

remboursement de fonds (DRF) approuvées par l'IDA ; 
- Réalisé (02) exercices financiers, audités et leurs rapports certifiés et approuvés à date. L’audit 

externe de l’exercice 2021 commencera en février 2022 et le rapport sera déposé avant le 30 juin 
2022 ; 

- Elaboré (01) Plan de passation de marchés, régulièrement actualisé dans STEP avec (136) 
marchés inscrits au 28 janvier 2022 (comprenant 14 travaux, 62 fournitures, 60 consultations et 
autres services) dont 76 marchés entièrement exécutés ; 31 marchés en cours (contrats signés et 
prestation démarrée) ; 10 marchés en cours de signature et 19 marchés non entamés (étude 
technique non terminée, spécifications technique et termes de référence non disponibles).  

Au 31décembre 2021, il a été décaissé 31,80 % des fonds sur une prévision de 34 200 000 000 
Franc CFA du financement global de l’IDA pour la durée du projet. 
Il est noté, que le taux de décaissement dans client connection est de 72,3% sur le don D2740-ML 
et 0% sur le Crédit IDA 6188-ML ce qui donne un taux de décaissement global (Don et Crédit) de 
35,61%. 

Situation de la contrepartie 

La contrepartie nationale au financement du PADEL-M s’élève à un montant de deux milliards huit 
cent millions (2 800 000 000) de francs CFA qui couvre le salaire du personnel complémentaire, de 
la formation des membres des CRS, de l’organisation des sessions de sélection des dossiers et le 
lancement de la campagne nationale de vaccination du cheptel. 
Sur un engagement d’un milliard cinquante millions (1 050 000 00) de francs CFA pour 2019, 2020 
et 2021, l’état a versé au projet cent quatre-vingt-dix-sept millions trois cent mille (197 300 000) 
de francs CFA correspondant à un taux de 18,79% pour la période concernée et 7,04% pour la durée 
totale (juin 2024).  
L’irrégularité et faible niveau de paiement de la contrepartie nationale, constituent une difficulté 
qui entrave la réalisation de certaines activités importantes (notamment la formation des membres 
des CRS et l’organisation des sessions de sélection des dossiers) du projet qui affectera à termes 
l’atteinte des objectifs. Il est alors urgent que des dispositions soient prises pour le paiement régulier 
et complet de la contrepartie nationale.  
Les détails sur les prévisions de 2019 à 2024 et les réalisations de 2019 à 2021 sont les suivants : 
Tableau 5 : Prévisions de la contrepartie de 2019 à 2021 

ANNEES Prévision 
2019 200 000 000 
2020 200 000 000 
2021 650 000 000 
2022 500 000 000 
2023 500 000 000 
2024 750 000 000 

TOTAL 2 800 000 000 
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Tableau 6 : Réalisations de la contrepartie de 2019 à 2021 

ANNEES Prévision Reçu dans le compte 
du Projet 

Réalisation  % de réalisation 
sur fonds reçu  

2019 200 000 000 - - - 
2020 200 000 000 85 000 000 85 000 000  
2021 650 000 000 112 300 000 112 300 000  

 1 050 000 000 197 300 000   

 A l’analyse des indicateurs financiers du projet, toutes les activités initialement prévues pourront 
être exécutées. Toutefois, au vu des reliquats importants sur certaines rubriques notamment : le 
financement des PP, l’acquisition des vaccins et le CERC, la totalité des ressources encore 
disponibles ne pourrait pas être décaissée si des dispositions adéquates ne sont prises. 
Pour assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, la revue à mi-parcours a décidé : 
(i) d’augmenter la quantité de 3 à 5 millions pour les vaccins PPR et PPCB et pour le Newcastle de 
3 à 6 millions de doses afin d’accroitre la contribution du PADEL-M pour réalisation de l’objectif 
d’éradication de la PPR ; (ii) de réviser le mécanisme de financement des PP. le nouveau mécanisme 
devrait permettre accélérer la préparation et le financement des partenariats productifs de seconde 
génération et (iii) de réallouer des ressources du CERC pour financer les activités en appui aux 
éleveurs, en vue de faire face à la crise alimentaire. 
Pour assurer le financement de toutes les activités du projet, il est nécessaire que le gouvernement 
prenne des dispositions pour le paiement régulier et complet de la contrepartie nationale.  
Tableau 7 : Exécution financière de 2019 à 2021 

En ce concerne les indicateurs du ODP : la cible à mi-parcours de IR-1« Taux d’accroissement des 
rendements obtenus par les bénéficiaires ciblés dans les filières sélectionnées » est atteinte à 
hauteur de 128,4% et celle de IR-2 à hauteur de xxxx ; celle de IR-4 : « Agriculteurs (bénéficiaires 
directs du projet) 125% de bénéficiaires de biens et de services du projet est de 150 841 personnes 
touchées (dont 29,01% pour les femmes et 33,35% pour les jeunes) et celle de IR-5 « Taux de 
satisfaction des bénéficiaires à l’égard des services fournis par le projet pour le secteur de 
l’élevage » à hauteur de 70,12% (total) 29,91% (femmes) et 33,19% (jeunes 16- 40 ans).  

L’indicateur 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) » n’a pas été 
renseigné parce qu’il n’y pas eu de crise durant la période couverte. 

Le niveau de réalisation de ces indicateurs, montre que le projet évolue de façon moyennement 
satisfaisant vers l’atteinte de l’ODP.  

Composantes 
Montant 

(PAD) par 
composante 

Montant décaissé (F CFA) à mi-parcours Reliquat des fonds par 
composante 
2022 à 2024 2019 2020 2021 Cumulatif 

décaissement 
% 

décaissement 
Renforcement des 
services d’élevage 11 685 000 000 1 308 640 463 1 301 284 638 1 849 237 102           4 459 162 203   

38,16 
 

7 225 837 797 
Soutien à 
l’investissement 
privé dans les 
filières ciblées  

17 157 000 000 278 842 831 387 480 613 2 619 107 478           3 285 430 922  

 
19,14 

 
13 871 569 078 

Prévention et 
gestion des crises 
et coordination 
du projet  

5 358 000 000 793 211 299 1 108 672 
636 1 228 567 257           3 130 451 192  

 
 

58,42 

 
 

2 227 548 808 

Total 34 200 000 000 2 380 694 593 2 797 437 887 5 696 911 837         10 875 044 317  31.80 23 324 955 683 
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VII. LEÇONS TIREES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PADEL-M 

Les principales leçons à tirer de la mise en œuvre des activités durant les trois (03) premières années 
du PADEL- M sont :  

§ La nécessité de renforcer la coordination et la communication interne pour créer plus de synergie 
au sein de l’équipe afin d’améliorer les performances du projet et atteindre ses objectifs de 
développement ; 

§ La nécessité de renforcer la coordination et la communication de l’UCP avec les agences 
d’exécution afin d’améliorer les résultats des activités sur le terrain, en vue d’atteindre les 
objectifs de développement du projet ; 

§ La nécessité d’adapter et de renforcer le système d’appui conseil, le suivi et l’évaluation des 
activités du projet au contextes sécuritaires et sanitaires à travers le renforcement des capacités 
techniques des acteurs sur la conduite technique des activités, la collecte et la remontée des 
données sur les résultats desdites activités avec l’utilisation de KoboToolBox et les autres outils 
électronique (plateforme électronique) ; 

§ Le renforcement du partenariat avec les organisations professionnelles des filières et des ONG 
pour accroitre leur implication dans la mobilisation des bénéficiaires, le suivi et l’évaluation des 
activités sur le terrain, notamment dans les zones d’accès difficile.  

§ La nécessité d’adapter le mécanisme de financement des investissements privés à la durée 
restante du projet afin d’assurer l’utilisation optimale des ressources disponibles. 

La prise en compte effective par l’UCP de ces leçons qui correspondent aussi aux principales 
recommandations de la mission, permettra d’améliorer et d’accélérer l’exécution des activités du 
projet, de réaliser les indicateurs clés et d’atteindre ainsi l’objectif de développement du projet.    
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VIII. PROPOSITION DE POINTS A AMELIORER 

§ Clarifier les paramètres initiaux et ajuster les cibles pour faciliter le renseignement de 
l’indicateur sur la productivité afin, qu’il puisse être mesuré ou renseigné à partir des résultats 
quantitatifs des activités réalisées ; amender la situation de référence et la valider ; 

§ Amender le manuel de suivi-évaluation pour prendre en compte la révision du cadre de 
résultats ;  

§ Responsabiliser un expert par sous-composante pour le suivi de la mise en œuvre des activités 
correspondantes et renforcer la coordination et la commination interne y compris par le partage 
des TDR, de notes, ou rapports techniques ;  

§ Impliquer et responsabiliser les interprofessions et les faîtières des organisations de 
producteurs dans l'incitation et la mobilisation des bénéficiaires du PADEL-M pour la 
participation aux foires nationales et régionales de ventes promotionnelles ;   

§ Amender et valider le mécanisme de financement des PP et les conventions avec les IFP pour 
permettre de poursuivre les financements des PP ayant déjà une notification des banques et de 
nouveaux PP (seconde génération) dans la durée restante du projet ; 

§ Développer l'utilisation des outils électroniques dans le système de suivi-évaluation y compris 
KoboToolBox pour s'adapter à la situation sécuritaire et augmenter la rapidité de la collecte de 
données ; 

§ Mettre en place des Plateformes d'innovation dans les chaines de valeur ciblées et pour 
promouvoir l'impact du projet sur les femmes en partenariat avec ILRI (International Livestock 
Research Institute) ; 

§ Promouvoir l'utilisation des outils électroniques dans le système de suivi-évaluation y compris 
KoboToolBox pour s'adapter à la situation sécuritaire et augmenter la rapidité de la collecte de 
données ; 

§ Renforcer la promotion et la commercialisation des produits des bénéficiaires du PADEL (MP, 
PP, etc.) à travers la mise œuvre des actions de Marketing (conditionnement, publicité, etc.) et 
l’élargissement du SIM-Bétail, au lait, aux produits de la pêche et de l’aviculture. 
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IX. CONCLUSION 

Le Projet d’Appui au Développement de l’Élevage au Mali (PADEL- M) dont l’Objectif de 
Développement (ODP) 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 » et est entré en vigueur le 23 Août 
2018 et l’exécution des activités a commencé en 2019.  

Le PADEL- M a une durée de six (06) ans (2018-2024) et couvre tout le pays. 

Le projet comprend trois composantes opérationnelles : (i) Renforcement des services d’élevage, 
(ii) Soutien à l’investissement privé dans les filières ciblées et (iii) Prévention et gestion des crises 
et coordination du projet. Il devrait toucher à terme 340 000 éleveurs, petits opérateurs et entreprises 
du secteur de l'élevage, notamment aux ménages et opérateurs pratiquant l'aviculture et la 
pisciculture, dont 30 % sont des femmes et 30 % des jeunes (âgés de 15 à 40 ans). 

Les réalisations du projet après trois (03) années de mise en œuvre se résument principalement 
à : (i) la vaccination de 2 850 000 têtes sur un total national de 9 110 524 de bovins contre la PPCB 
soit 30,14% ; 2 850 000 têtes sur un total national de 9 455 802 d’ovins- caprins contre la PPR soit 
31% ; 28 550 de bovins contre la fièvre aphteuse ; 1 800 000 sujets contre la maladie de Newcastle 
sur un total national de 9 225 584 soit un taux de 19,51% ; (ii) l’insémination de 34 304 vaches, 
avec 16 182 naissances au profit de 9 997 bénéficiaires ; (iii) le financement de 341 dossiers de MP 
pour 802 bénéficiaires (284 hommes, 518 femmes et 544 jeunes soit 64,58% pour les femmes et 
67,83% pour les jeunes) et un montant de (565 207 500 F CFA) ; 21 PP dont 6 femmes (pour un 
montant total de 2,6 milliards CFA) ; (iv) l’élaboration et la validation d’un (01) plan de 
contingence pour la réponse aux situations de crises et (v) le renforcement des capacités techniques 
et opérationnelles des services de l’élevage et de la pêche à travers la formation de 2 528 personnes 
dont 531 femmes et 562 jeunes sur différentes thématiques y inclus des formations diplômantes (29 
personnes dont 8 femmes) initiales et en master professionnel et la dotation en équipements de 
travail, de matériels logistiques et d’intrants. 

Le niveau de réalisation des indicateurs de résultats de l’ODP et des indicateurs intermédiaires (voir 
cadre de résultats), montre que le projet évolue de façon moyennement satisfaisant vers l’atteinte 
de son objectif de développement. 

Les insuffisances principales notées dans la mise en œuvre du projet sont :  

- La faiblesse de la coordination globale, la communication interne et de celles avec les 
agences d’exécution ; 

- L’absence de personne responsable pour le suivi des activités des sous-composantes et en 
particulier pour le volet appui institutionnel ; 

- La faible communication avec les points focaux et les autres acteurs du projet pour la 
collecte des données ; 

- Les capacités limitées des CRS en matière d’analyse des dossiers de projet MP et PP et la 
faiblesse du suivi appui conseil et d’évaluation de la mise en œuvre des MP et PP ;  

- La faiblesse du suivi- évaluation des activités réalisées sur le terrain ;  
- L’irrégularité et faible paiement de la contrepartie nationale. 

Ces insuffisances ont affecté la performance de mise en œuvre du projet qui se traduit par le faible 
taux d’exécution technique et financière à mi-parcours.   
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Afin de corriger les insuffisances constatées et accélérer la mise en œuvre des activités pour 
l’atteinte de l’ODP, des mesures fortes devraient être prises et mises en œuvre rapidement. Il s’agit 
en particulier de :  

- Renforcer la coordination et la communication interne pour créer plus de synergie au sein 
de l’équipe afin d’améliorer les performances du projet et atteindre ses objectifs de 
développement ; 

- Renforcer la coordination et la communication de l’UCP avec les agences d’exécution afin 
d’améliorer les résultats des activités sur le terrain, en vue d’atteindre les objectifs de 
développement du projet ; 

- Adapter et de renforcer le système d’appui conseil, le suivi et l’évaluation des activités du 
projet au contextes sécuritaires et sanitaires à travers le renforcement des capacités 
techniques des acteurs sur la conduite technique des activités, la collecte et la remontée des 
données sur les résultats desdites activités avec l’utilisation de KoboToolBox et les autres 
outils électronique (plateforme électronique) ; 

- Amender et valider le mécanisme de financement des PP et les conventions avec les IFP 
pour permettre de poursuivre les financements des PP ayant déjà une notification des 
banques et de nouveaux PP (seconde génération) dans la durée restante du projet ;  

- Amender et valider la situation de référence ainsi que le manuel de suivi-évaluation pour 
prendre en compte la révision du cadre de résultats ; 

- Assurer le paiement régulier et complet de la contrepartie nationale. 

L’appui du gouvernement et de la Banque Mondiale pour faciliter et assurer la mise effective des 
mesures ci-dessus indiquées permettra d’améliorer de façon substantielle la performance de mise 
en œuvre d’atteindre l’objectif de développement du projet d’ici sa date de clôture en 2024.  
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Annexe 1 : Présentation du Cadre de résultats actualisé au 31 décembre 2021 

Indicateurs PDO Unité 
Valeur de 

référence 

Cible en fin 

d’année 2021 

Cible atteinte au 

31 décembre 2021 

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 5 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 10 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 40 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  0 120 000 150 841 340 000 44,36% 

Dont femmes Nombre  0 36 000 43 772  30 29,01% 

Dont Jeunes de 16 à 40 ans) Nombre 0 36 000 50 309  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 2021 

Cible atteinte au 31 

décembre 2021 

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 50 ND 70 ND 

IRI-1.2 : Nombre de volailles vaccinés contre la 

maladie de Newcastle 

Nombre (en 
millier) 

11 000 13 000 9 225 16 000  

IRI-1.3 : Nombre d’agriculteurs ayant adopté des 

pratiques agricoles améliorées 
Nombre 0 10 000 16 798 45 000 37,32% 

Dont femmes Nombre 0,00 3 000 2 631 13 500 19,48% 

Dont hommes Nombre 0,00 7 000 14 167 31 500 44,23% 

IRI-1.3.2 : Dont jeunes (hommes et femmes de 16 – 40 
ans) 

Nombre 
0,00 3 000 4 135 13 500 30,97% 

IRI-1.4 : Nombre de politiques sectorielles élaborées 

suite au projet 
Nombre 0 2 0 5 0% 

COMPOSANTE 2 

IRI-2.1 : Nombre de microprojets financés Nombre 0 300 341 1 200 28,16% 

Dont femmes Nombre   150 184 600 30,66% 

Dont jeunes Nombre   150 266 600 44,33% 

IRI-2.2 : Nombre de partenariats productifs financés Nombre 0 40 21 160 12,5% 

Dont femmes Nombre   6 6 24 16,66% 

Dont jeunes Nombre   6 5 24 20,83% 

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

institutions financières 

Million 

FCFA 
0 1 650 2 637 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 : Cadre de résultats révisé au 04 février 2022 

Objectif de développement du projet (ODP) : Améliorer la productivité et la commercialisation des produits d’origine animale issus de systèmes 
d'élevage non pastoraux dans les filières cibles, et stimuler la capacité du pays à répondre aux crises ou urgences éligibles 

Indicateurs ODP 

C
e
n

tr
a
l 

Unité de mesure Référence 
Cibles 

Fréquence 
Sources de données et 

méthodologie 

Responsabilité 

de la collecte des 

données 

ANNÉE 
1 

ANNÉE 
2 

ANNÉE 
3 

ANNÉE 
4 

ANNÉE 
5 

ANNÉE 
6 

Indicateur Un : 
Pourcentage d'augmentation 

des rendements obtenus par 

les bénéficiaires ciblés1 dans 

les filières sélectionnées2 

 % 0 0 0 5 10 15 25 

Annuelle Rapport de situation, rapport 
annuel du projet PADEL-M, 
collecte des informations 
auprès des participants des 
CEP, des MP et PP, de 
l’insémination artificielle, 
des groupes témoins, fiches 
de suivi technique 
 

 

Les DRPIA, les 
DRP, les Experts 
en productions 
animales, en 
aquaculture ;  
 

Rapport de suivi 
de la collecte des 
données par, par 
les ASER, l’ASE, 
RSE, Experts 

- Filière Lait 

• Production journalière 

par vache 
 

Litre/jour  
6,14 

litres/jou
r 

      

- Filière Bétail Viande  

• GMQ 

Bovins 
Ovins /caprin 

 

g/j  
  0,650 

Kg 
0,110 kg 

      

- Filière Avicole  

• Poids moyen sujet (coq 

amélioré) 

 

Kg   
1,2kg3       

- 4Filière aquacole (Bac-hors-

sol, Etang) 

Poids du poisson Kg 
/m3 (Clarias) 

 

Kg 1,2 kg 
 

      

 
1 Pour cet indicateur, les bénéficiaires correspondent aux bénéficiaires recevant une formation dans le cadre de la composante 1 et à tous les bénéficiaires des sous-projets financés dans le cadre de la composante 2.  
2Les filières sélectionnées sont les suivantes : viande bovine, lait, aviculture (œufs et poulet) et aquaculture. Cet indicateur sera calculé en mesurant les sous-catégories suivantes : nombre d'œufs par poule et par cycle ; litres de lait/vache/cycle ; productivité pondérale du 
bétail, c'est-à-dire poids vif, à savoir poids de l’animal au moment où il peut être vendu pour abattage (petits ruminants) ; productivité pondérale du bétail, c'est-à-dire poids vif, à savoir poids de l'animal au moment où il peut être vendu pour abattage (bovins de boucherie) ; 
et poids de poissons frais par ferme aquacole par an (unité de mesure : kilo ou tonne selon la taille de la ferme). 
3Source : Fiche technique de l’IER sur les sujets wassashè.  
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Indicateurs ODP 

C
e
n

tr
a
l 

Unité de mesure Référence 
Cibles 

Fréquence 
Sources de données et 

méthodologie 

Responsabilité 

de la collecte des 

données 

ANNÉE 
1 

ANNÉE 
2 

ANNÉE 
3 

ANNÉE 
4 

ANNÉE 
5 

ANNÉE 
6 

Poids du poisson Kg 
/m3 (Tilapia) 

 
Kg  0,8kg5          

Indicateur Deux : 

Progression des ventes dans 

les filières ciblées (cumulée 

pour l'ensemble des filières 

ciblées nombre et valeurs 

monétaire)6 

£ 

% 0 0 0 10 15 20 25 

Annuelle Rapport de situation, rapport 
annuel du projet PADEL-M, 
collecte des informations 
auprès des participants des 
CEP, des MP et PP, de 
l’insémination artificielle, 
des groupes témoins, fiches 
de suivi technique, la 
quantité et la valeur des 
ventes seront considérés 
dans le calcul de cet 
indicateur. Il contient la 
valeur des ventes réalisées 
au cours de la saison en 
cours, la valeur des ventes 
pour la saison passée. 

Les DRPIA, les 
DRP, les Experts 
en productions 
animales, en 
aquaculture ;  
 
Rapport de suivi 
de la collecte des 
données par, par 
les ASER, l’ASE, 
RSE 

- Filière lait 

• Volume de ventes 

Production lait 

% 0       

- Filière bétail/viande 

• Volume de vente 

Bovins 

• Volume de vente Ovins 

% 0       

- Filière avicole  

• Volume de vente poulet 

de chair 
% 0       

- Filière aquacole 

• Volume de vente de 

poisson Kg /m3 

(Clarias)  
• Volume de vente de 

poisson Kg /m3 

(Tilapia) 

% 0       

Indicateur Trois : 

- Laps de temps pour atteindre 

en cas de crises, avec des 

services et/ou des fonds en 

cas de crise 50% des 

£ Semaines 52 52 52 40 30 20 10 

Annuelle Examen des rapports par les 
institutions nationales 
chargées de la riposte aux 
crises. 
Enquêtes de terrain 

Expert S&E, ASE 
CSA, DRPIA,  

 
5 Source : rapport étude situation de référence 
6 Taux de progression des ventes dans les filières ciblées (viande bovine, lait, aviculture (œufs et poulet) et aquaculture) ; cet indicateur sera mesuré pour chaque filière ciblée. En revanche, seule la valeur moyenne pour l'ensemble des filières ciblées sera communiquée. Pour 
cet indicateur, les bénéficiaires correspondent aux bénéficiaires recevant des kits et une formation dans le cadre de la composante 1 et à tous les bénéficiaires des sous-projets financés dans le cadre de la composante 2. 
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Indicateurs ODP 

C
e
n

tr
a
l 

Unité de mesure Référence 
Cibles 

Fréquence 
Sources de données et 

méthodologie 

Responsabilité 

de la collecte des 

données 

ANNÉE 
1 

ANNÉE 
2 

ANNÉE 
3 

ANNÉE 
4 

ANNÉE 
5 

ANNÉE 
6 

bénéficiaires prévus par les 

plans d’intervention inclusifs. 

Indicateur Quatre : 

Nombre d'agriculteurs ayant 
recours aux actifs ou services 
agricoles 7(dont le % de femmes 
et le % de jeunes8) X1 000 

T 

Nombre (en 
millier) 

0 0 60  120  200  260  340  

Annuelle 

Rapport de situation, 
rapport annuel du projet 
PADEL-M, enquête auprès 
des ménages 

PADEL-M ainsi 
que la fonction de 
S&E de l’UCP 

Dont Femmes 0 0 18  36 60 78 102 

Dont Jeunes9 0 0 18  36 60 78 102 

Indicateur Cinq : 

Taux de satisfaction des 
bénéficiaires à l’égard des 
services fournis par le projet 
pour le secteur de l’élevage :  

§ Total bénéficiaire 

§ Total femme 

§ Total jeune (16- 40 

ans) 

T 

% Total  0   50   65 

À mi-
parcours 
et à la fin 
du projet. 

Enquête de satisfaction 
externe, rapport annuel du 
projet PADEL-M 

RSE, Unité de 
Coordination du 
Projet 

% (Femmes) 0   50   65 

% (jeunes de 
16 à 40 ans) 

0   50   65 

Composante 1 : Amélioration de la qualité des services d'élevage 

Résultats intermédiaires 

Indicateur Un10 : 

Nombre de têtes vaccinées avec 
l’appui du PADEL-M contre 
[PPCB] et [PPR]  

£ 

(En millier) 
0 
 

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 

Annuelle 

PPCB : Rapport bilan 
campagne, Collecte par 
KoboToolBox  
  

DNSV, 
Laboratoire 
central vétérinaire 
(LCV) et OVM (En millier) 0 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 

Résultats intermédiaires 

Indicateur Deux : 

- Nombre de volaille vaccinée 

contre la maladie de Newcastle 

avec l’appui du projet 

£ (En millier) 0 0 1 000 2 000 3 000 5 000 6 000 Annuelle 
Rapport bilan campagne, 
Collecte par KoboToolBox  
  

DNSV, 
Laboratoire 
central vétérinaire 
(LCV) et OVM 

 
7 Cet indicateur sera mesuré en tenant compte des bénéficiaires d'actifs et de services du projet. 

8 Le pourcentage de femmes et de jeunes ayant recours aux actifs et aux services sera mesuré en tenant compte des bénéficiaires recevant une formation dans le cadre de la composante 1 et des bénéficiaires d'activités de soutien à l'investissement privé dans le cadre de la 
composante 2. 
9 16-40 ans (Source : Loi d'orientation agricole, LOA) 
10 Cet indicateur est commun au cadre de résultats du projet PRAPS-ML, avec la même référence et les mêmes cibles. 
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Indicateurs ODP 

C
e
n

tr
a
l 

Unité de mesure Référence 
Cibles 

Fréquence 
Sources de données et 

méthodologie 

Responsabilité 

de la collecte des 

données 

ANNÉE 
1 

ANNÉE 
2 

ANNÉE 
3 

ANNÉE 
4 

ANNÉE 
5 

ANNÉE 
6 

Résultats intermédiaires 

Indicateur Trois : nombre de 
vaches inséminées avec l’appui 
du PADEL-M  

T (En millier)  0 0 5 10 20 30 40 
Semestri
elle  

Rapport et base données 
CNIA, Collecte par 
KoboToolBox  

CNIA, DNPIA et 
RSE  

Résultats intermédiaires 

Indicateur quatre11 : 

Agriculteurs adoptant une 
technologie agricole améliorée12 

T 

Nbre (en 
millier) 

0 0 5 10 20 30 35 

Annuelle 

Rapports de suivi, Collecte 
par KoboToolBox 

Rapports de situation, 

rapport « Bilan Annuel » du 

projet 

Structures 
partenaires 

ASER 

 UCP 

Nbre hommes  0 0 3,5 7 14 21 23 

Nbre femmes  0 0 1,5 3 6 9 12 

Nbre jeunes  0 0 1,5 3 6 9 12 

- Résultats intermédiaires 

Indicateur cinq :  

• Nombre de textes 

règlementaires élaborés 

(normes, arrêtes/ décrets 

d’application, politiques, 

stratégies/ plan d’actions) 

£ Nombre 0 0 1 2 3 4 5 Annuelle 

Rapports de situation, 
rapport « Bilan Annuel » du 
projet 

Rapport d’activité des 
prestataires et comptes 
rendus des bénéficiaires 
et/ou porteurs de ces 
documents sectoriels 

 

UCP 

Structures 
partenaires  

Composante 2 : Appui à l’investissement privé 

Résultats intermédiaires 

Indicateur Un : 

Nombre de micro-projets 
financés (dont % de femmes et 
% de jeunes) 

£ 

Nombre 0 0 60 300 780 1200 1200 

Annuelle 

Base de données des MP au 
niveau des ASER et de 
l’Expert finance rurale 

PV du Comité National 
d’Approbation 

UCP  
 
CNA 

Dont Femmes 0 0 30 150 390 600 600 

Dont Jeunes 0 0 30 150 390 600 600 

Résultats intermédiaires 

Indicateur Deux : 

Nombre de Partenariats 
Productifs financés 

£ 

Nombre 0 0 10 40 80 140 160 

Annuelle 

Base de données des PME 
porteurs d’un PP 

Rapport des bureaux en 
charge de 
l’accompagnement du 

UCP  
 
Bureaux 
 
CNA 
 

% (Femmes) 0 0 2 6 16 28 32 

% (Jeunes) 0 0 2 6 16 28 32 

 
11 Cet indicateur sera mesuré comme résultat des interventions du projet. 
12 Cet indicateur mesure le nombre d'agriculteurs adoptant une technologie agricole améliorée, le terme « technologie » faisant référence à une évolution par rapport aux pratiques ou technologies actuellement utilisées. Dans le projet PADEL-M, ces technologies 
améliorées comprennent l'insémination artificielle, l'utilisation de semences de fourrage améliorée par les agriculteurs, les bonnes pratiques et techniques d'élevage et sanitaires, l'habitat, les rations alimentaires, l'alimentation des animaux et l'ensilage dans le cadre d'un 
programme de formation des agriculteurs, ainsi que la biosécurité en aviculture, les bonnes techniques d'engraissement, les bonnes pratiques de production-transformation-conservation et la commercialisation des poissons. 



 

PADEL- M_ P160641  IDA 61880, IDA D2740  
 

viii 

Indicateurs ODP 

C
e
n

tr
a
l 

Unité de mesure Référence 
Cibles 

Fréquence 
Sources de données et 

méthodologie 

Responsabilité 

de la collecte des 

données 

ANNÉE 
1 

ANNÉE 
2 

ANNÉE 
3 

ANNÉE 
4 

ANNÉE 
5 

ANNÉE 
6 

mécanisme de financement 
à coûts partagés pour les PP 

Base de données des PP 
conçue suite aux décisions 
du Comité National 
d’Approbation 

PV du Comité national 
d’Approbation 

Conventions tripartites 

IFP 
 

Résultats intermédiaires 

Indicateur Trois : 

Volume de prêts accordés par 
des institutions financières 
partenaires 

 
En millions de 
Francs CFA 

0 0 410 1 650 3 310 5 790 6 620 

Annuelle Rapport de situation, 
rapport annuel du projet 
PADEL-M 
Base de données des PP 
Rapport trimestriel des IFP 

IFP 
UCP 

Composante 3 : Gestion des crises et coordination du projet 

Résultats intermédiaires 

Indicateur Un : Quantité 
d’aliment bétail distribuée en 
appui aux déficits alimentaires 

£ Tonnes  0 0 0 0 2 000 4 000 4 000 Annuelle 

 Rapports de situation, 
rapport « Bilan Annuel » du 
projet 

Rapport d’activité de 
l’UPGC 

UPGC  
CSA/SAP 
UCP 
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Annexe 3 : Proposition de révision  

Acquis par 
sous-
composante 

Faiblesses Activités à poursuivre Activités à 
abandonner Activités nouvelles Recommandations 

Cadre de 
résultats 
approuvé  

La complexité de 
quelques paramètres et le 
mode de mesures de 
certains indicateurs rend 
leur renseignement 
difficile  

• Indicateurs à poursuivre  
- Agriculteurs (bénéficiaires directs du 
projet) bénéficiaires de biens et de 
services du projet (dont femmes, dont 
jeunes (16- 40 ans)) 
 
- Taux de satisfaction des bénéficiaires à 
l’égard des services fournis par le projet 
pour le secteur de l’élevage :  

§ Total bénéficiaire 
§ Total femme 
§ Total jeune (16- 40 ans) 

- Nombre de producteurs (dont femmes, 
dont jeunes) utilisant des pratiques 
agricoles améliorées 

- Nombre de politiques sectorielles 
élaborées avec les ressources du projet 

- Nombre de micro-projets financés (total, 
dont femmes (50%), dont jeunes 16 – 40 
ans (50%)) 
 
- Nombre de partenariats productifs 
financés (total, dont femmes (15%), dont 
jeunes (15%)) 
 
- Volume de prêts accordés par les 
Institutions Financières 
 
- Pourcentage de porteurs de PP ayant 
remboursé le prêt de leur plan d’affaires 
dans les délais   

• Indicateurs à 
abandonner  
 
- Prévalence des 
2 maladies 
animales 
prioritaires dans 
la zone 
d’intervention du 
projet (PPCB et 
PPR) 
 
- Durée 
nécessaire entre 
la demande au 
gouvernement et 
la mise à 
disposition des 
fonds pour 
répondre à une 
crise éligible 
 

• IR à ajouter ou 
cible revue 
 

- Taux 
d’accroissement des 
rendements obtenus 
par les bénéficiaires 
ciblés dans les 
filières 
sélectionnées ; 
Cible de : 0 à 25 % 
-  Production 
Journalière par 
vache (production 
de lait) 

-  Gain Moyen 
Quotidien Bovins 
(bétail viande) 

-  Gain Moyen 
Quotidien 
Ovins/Caprins 
(bétail viande) 

-  Poids moyen 
carcasse de la 
volaille 
traditionnelle 

-  Poids par m² de 
poisson Tilapia 
(bassin 

-  Poids par m² de 
poisson Clarias 
(bassin) 

- Progression des 
ventes dans les 
chaînes de valeur 
ciblées exprimée en 
pourcentage. 
(Cumulées sur 
l’ensemble des 
filières ciblées) ; 
Cible : diminution 
de 35 à 25% 
Volume de ventes 
Bovins (filière 
Bétail viande) 
Volume de ventes 
Ovins/Caprins 
(filière Bétail 
viande) 
Volume de vente 
poulets de chair 
(aviculture) 
Volume de ventes 
(aquaculture dont 
poisson frais) 
- Laps de temps 

pour atteindre en 
cas de crises, avec 
des services et/ou 
des fonds en cas 
de crise 50% des 
bénéficiaires 
prévus par les 
plans 
d’intervention 
inclusifs.  

• IRI à ajouter   
- Nombre 

d’agriculteurs 
ayant adopté des 

Validation du cadre de 
résultats révisé par 
l’IDA et le GRM pour la 
mise en œuvre rapide 
des activités  
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pratiques agricoles 
améliorées 

Cible : diminution 
de 45 000 à 40 000 
- Nombre de textes 

règlementaires 
élaborés (normes, 
arrêtes/ décrets 
d’application, 
politiques, 
stratégies/ plan 
d’actions)  

- Nombre de têtes 
vaccinées avec 
l’appui du 
PADEL-M :  

§ Contre la 
PPCB 

Cible : 0 à 5000 
000 de têtes 

§ Contre la 
PPR 

Cible : 0 à 5000 
000 de têtes 
- Nombre de 

volaille vaccinée 
contre la maladie 
de Newcastle avec 
l’appui du projet  

Cible : 3 000 000 à 
6 000 000 de têtes 
- Prévoir un 

indicateur pour le 
suivi des 
inséminateurs 
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Annexe 4 : Nombre MP financé par filières ciblée 2021 
 

  Bétail/ viande Lait Aviculture Aquaculture Diversification Total 
Kayes 18 2 17 2 3 42 
Koulikoro 30 3 15 2 1 51 
Sikasso 12 5 9 9 1 36 
Ségou 40 22 20 9   91 
Mopti 24 5 4 3   36 
Bamako 31 4 41 9   85 
Total 155 41 106 34 5 341 
% 45% 12% 31% 10% 1% 100% 

 
Annexe 5 : Nombre PP financé par filières ciblée 2021 
 

  Bétail/ viande Lait Aviculture Aquaculture Diversification Total 
Kayes           0 
Koulikoro           0 

Sikasso     1     1 
Ségou         1 1 

Mopti 1 1       2 

Bamako 5 3 5 4   17 

Total 6 4 6 4 1 21 

% 29% 19% 29% 19% 5% 100% 

Femme 3   1 1 1 6 

 
Annexe 6 : Appui institutionnel : Equipements, logistiques et intrants  
 

Equipements/ 
Logistiques 

Quantité Structure bénéficiaire Commentaires 

 
 
Véhicule 4x4 (Pick-
up) 
 

3 Direction Nationale des Productions et 
Industries Animales 

 

3 Direction Nationale de la Pêche  
3 Direction Nationale des Services vétérinaires  
2 Unité de Prévention et de Gestion des Crises  
1 Centre National d’Insémination Artificielle 

Animale  
 

 
Moto 
 

24 Direction Nationale des Productions et 
Industries Animales 

 

10 Direction Nationale des Services vétérinaires  
14 Direction Nationale de la Pêche  
15 Centre National d’Insémination Artificielle 

Animale  
 

Chaine de froid 
(frigos, congélateurs, 
glacières) 

54 Direction Nationale des Services vétérinaires, 
Laboratoire Central Vétérinaire 

 

 
Matériels 
informatiques et 
accessoires 

7 Centre National d’Insémination Artificielle 
Animale  

 

4 Unité de Prévention et de Gestion des Crises  
7 Direction Nationale de la Pêche   
7 Direction Nationale des Services vétérinaires   
7 Direction Nationale des Productions et 

Industries Animales 
 

Vaccins 3 millions 
de doses Direction Nationale des Services vétérinaires Appuyer le service technique dans la 

lutte contre la PPCB 
3 millions 
de doses Direction Nationale des Services vétérinaires Appuyer le service technique dans la 

lutte contre la PPR 
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Equipements/ 
Logistiques 

Quantité Structure bénéficiaire Commentaires 

2 millions 
de doses Direction Nationale des Services vétérinaires Appuyer le service technique contre la 

maladie de Newcastle 
28500 
doses Direction Nationale des Services vétérinaires Appuyer le service technique dans la 

lutte contre la fièvre aphteuse  
Kit de contrôle de la 
qualité des denrées 
d’origine animale  

70 

Direction Nationale des Services vétérinaires 

Appuyer et faciliter le travail quotidien 
des agents des services vétérinaires 
dans leur activité régalienne 
quotidienne. 

Kit de vaccination de 
la volaille  

500 Direction Nationale des Services vétérinaires Pour équiper les vaccinateurs villageois 
de volaille formés 

Lyophilisateur   1 Laboratoire Central Vétérinaire Permet d’accroître la production de 
vaccins. 

Incinérateur  
1 

Laboratoire Central Vétérinaire 
Faciliter l’incinération des déchets 
biomédicaux en vue de protéger 
l’environnement. 

Trousse vétérinaire 
100 Direction Nationale des Services vétérinaires  Renforcer les capacités de traitement 

des VTMS. 

Smartphone 
100 Direction Nationale des Services vétérinaires  Facilite la collecte de données de 

vaccination et d’épidémiologie. 

Générateur d’azote 
1 Centre National d’Insémination Artificielle 

Animale  
Capacité de production 70 litres par 
jour  

Echographe 
3 Centre National d’Insémination Artificielle 

Animale 
 

Semence animale 
20 000 Centre National d’Insémination Artificielle 

Animale  
10 000 doses de semences Montbéliard 
et 10 000 doses de semences Holstein 

Semence végétale 

36 000 kg Direction Régionale des Productions et 
Industries Animales, Organisations de 
Producteurs de Bamako, Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou et Mopti DRPIA de Bamako, 
Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti 

Spéculations concernées sont le 
Bracharia, le panicum, le mais 
fourrager et le niébé  

Broyeur motorisé 

20 

Direction Régionale des Productions et 
Industries Animales, Organisations de 
Producteurs de Bamako, Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou et Mopti  

Les équipements ont été remis aux 
structures déconcentrées de la DNPIA 
qui leurs a remis aux organisations 
paysannes.  
Les capacités des utilisateurs ont été 
renforcées sur le l’utilisation desdits 
équipements. 

Botteleuse 

60 Direction Régionale des Productions et 
Industries Animales, Organisations de 
Producteurs de Bamako, Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou et Mopti 

 

Silo 

10 Direction Régionale des Productions et 
Industries Animales, Organisations de 
Producteurs de Bamako, Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou et Mopti 

 

Hache paille 

30 Direction Régionale des Productions et 
Industries Animales, Organisations de 
Producteurs de Bamako, Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou et Mopti 

 

Bombonne de gaz 50 Centre National d’Insémination Artificielle 
Animale  

 

Bombonne d’azote 05 Centre National d’Insémination Artificielle 
Animale  

 

Kits de matériels de 
récolte et de 
transformation de 
miel 

60 Plateforme des Intervenants de la filière apicole 
du Mali   

 

 
 

20 Direction Régionale de la Pêche de Bamako, 
Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti 

Ce kit sert de test de démonstration au 
sein des champs écoles. Son utilité est 
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Equipements/ 
Logistiques 

Quantité Structure bénéficiaire Commentaires 

 
Kit de démonstration 
aquacole 

2 Collectif national des organisations 
professionnelles de la filière poisson du Mali  

le contrôle des paramètres physico 
chimique de l’eau, des croissances et le 
suivi technique des élevages piscicoles.  2 Confédération Nationale des Sociétés 

coopératives des pisciculteurs et aquaculteurs 
du Mali 

 
Aérateur 

15 Confédération Nationale des Sociétés 
coopératives des pisciculteurs et aquaculteurs 
du Mali  

Permet de rehausser la densité de mise 
en charge des bassins et étangs  

15 Confédération Nationale des Sociétés 
coopératives des pisciculteurs et aquaculteurs 
du Mali  

Annexe 7 : Appui institutionnel : Formation diplomate 

 
Etablissement 

Nombre d’étudiants Type de 
formation 

Année de 
démarrage 

Année 
de fin  

Observations 
H F J Total 

EISMV (Dakar) 

7 2 9 9 Médecine 
vétérinaire 2019 2020 

7 étudiants 
linéaires pour 
6 ans et 2 
professionnels 
pour 4 ans 

10 2 12 12 Master 
professionnel 2021 2022 

6 étudiants en 
productions 
animales, 3 en 
qualité des 
aliments, 3 en 
amélioration 
génétique 

USTTB (Mali) 4 4 8 8 
Master II en 
amélioration 

génétique 

 
2021 

 
2023 

 

Totaux 21 8 29 29     

Annexe 8 : Décaissements par composantes et sous composantes. Exercices Comptable 2019, 2020 et 2021 

Code Libellé Budget Réalisation Disponible Exec (%) 

1 
Renforcement des services 
d’élevage 6 150 000 000 4 459 162 203 1 690 837 797 72,51% 

11 Santé des animaux et sécurité 
alimentaire 

2 123 250 000 1 519 063 658 604 186 342 71,54% 

12 Hausse de la productivité 1 540 000 000 1 341 118 915 198 881 085 87,09% 

13 
Élaboration des politiques et 
cadre réglementaire 2 486 750 000 1 598 979 630 887 770 370 64,30% 

2 Soutien à l’investissement 
privé 

11 800 666 500 3 317 798 172 8 515 235 578 28,12% 

21 
Organisation économique et 
mécanisme d'incitation 2 348 823 500 696 680 610 1 684 510 140 29,66% 

22 Appui au cycle d’investissement 1 501 843 000 414 736 570 1 087 106 430 27,62% 

23 
Financement des 
investissements 7 950 000 000 2 206 380 992 5 743 619 008 27,75% 

3 Prévention et gestion des crises 
et coordination du projet 

4 621 974 000 3 098 083 942 1 523 890 058 67,03% 

31 Prévention et gestion des crises 137 700 000 90 111 900 47 588 100 65,44% 

32 Appui institutionnel et 
coordination du projet 

4 484 274 000 3 007 972 042 1 476 301 958 67,08% 

 Total 22 572 640 500 10 875 044 317 11 697 596 183 48,18% 

Au 31 décembre 2021, le projet a réalisé un taux financier de 48,18% depuis sa mise en œuvre. 
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Annexe 9 : Décaissement par composante et sous composante par an. 
Exercice 2019 

Code Libellé Budget Réalisation Disponible Exercice (%) 

1 
Renforcement des services 
d’élevage 1 921 000 000 1 308 640 463 612 359 537 68,12 

11 
Santé des animaux et sécurité 
alimentaire 345 000 000 184 057 427 160 942 573 53,35 

12 Hausse de la productivité 187 500 000 179 358 905 8 141 095 95,66 

13 Élaboration des politiques et cadre 
réglementaire 

1 388 500 000 945 224 131 443 275 869 68,08 

2 Soutien à l’investissement privé 1 507 000 000 278 842 831 1 228 157 169 18,50 

21 
Organisation économique et 
mécanisme d'incitation 80 000 000 105 513 785 -25 513 785 131,89 

22 Appui au cycle d’investissement 477 000 000 111 317 105 365 682 895 23,34 

23 Financement des investissements 950 000 000 62 011 941 887 988 059 6,53 

3 
Prévention et gestion des crises et 
coordination du projet 

1 499 445 000 793 211 299 706 233 701 52,90 

31 Prévention et gestion des crises 10 000 000 14 417 900 -4 417 900 144,18% 

32 Appui institutionnel et coordination 
du projet 

1 489 445 000 778 793 399 710 651 601 52,29% 

 Total 4 927 445 000 2 380 694 593 2 546 750 407 48,31 

Exercice 2020 

Code Libellé Budget Réalisation Disponible Exercice (%) 

1 
Renforcement des services 
d’élevage 

2 238 000 000 1 301 284 638 936 715 362 58,14 

11   Santé des animaux et sécurité 
alimentaire 

1 041 750 000 589 920 643 451 829 357 56,63 

12   Hausse de la productivité 795 000 000 372 343 295 422 656 705 46,84 

13   Élaboration des politiques et 
cadre réglementaire 

401 250 000 339 020 700 62 229 300 84,49 

2 Soutien à l’investissement privé 4 328 245 500 419 847 863 3 940 764 887 8,95 

21 
  Organisation économique et 

mécanisme d'incitation 874 402 500 292 940 295 613 829 455 29,80 

22   Appui au cycle d’investissement 473 843 000 118 139 665 355 703 335 24,93 
23   Financement des investissements 2 980 000 000 8 767 903 2 971 232 097 0,29 

3 
Prévention et gestion des crises et 
coordination du projet 

1 567 349 000 1 076 305 386 491 043 614 70,74 

31   Prévention et gestion des crises 24 000 000 23 814 300 185 700 99,23% 

32 
  Appui institutionnel et 

coordination du projet 
1 543 349 000 1 052 491 086 490 857 914 68,20% 

 Total 8 133 594 500 2 797 437 887 5 336 156 613 34,39 
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Exercice 2021 

Code Libellé Budget Réalisation Disponible Exercice (%) 

1 
Renforcement des services 
d’élevage 1 991 000 000 1 849 237 102 141 762 898 92,88 

11 
  Santé des animaux et sécurité 

alimentaire 
736 500 000 745 085 588 -8 585 588 101,17 

12   Hausse de la productivité 557 500 000 789 416 715 -231 916 715 141,60 

13 
  Élaboration des politiques et cadre 

réglementaire 697 000 000 314 734 799 382 265 201 45,16 

2 Soutien à l’investissement privé 5 965 421 000 2 619 107 478 3 346 313 522 43,90 

21 
  Organisation économique et 

mécanisme d'incitation 1 394 421 000 298 226 530 1 096 194 470 21,39 

22   Appui au cycle d’investissement 551 000 000 185 279 800 365 720 200 33,63 
23   Financement des investissements 4 020 000 000 2 135 601 148 1 884 398 852 53,12 

3 Prévention et gestion des crises et 
coordination du projet 

1 555 180 000 1 228 567 257 326 612 743 79,00 

31   Prévention et gestion des crises 103 700 000 51 879 700 51 820 300 50,03% 

32   Appui institutionnel et 
coordination du projet 

1 451 480 000 1 176 687 557 274 792 443 81,07% 

  Total 9 511 601 000 5 696 911 837 3 814 689 163 59,89 

Annexe 10 : Décaissements par catégorie : Exercice Comptable 2019, 2020 et 2021 

Cat Libellé Budget Réalisation  Disponible Exerce (%) 

1 Biens, travaux, consultant,  
Formation, fonctionnement  15 027 638 000 8 694 529 734 

6 333 108 266 57,86% 

2 Financement des partenariats  
Productifs et micro-projets  7 545 002 500 2 180 514 583 

5 364 487 917 28,90% 

  Total 22 572 640 500 10 875 044 317 11 697 596 183 48,18% 

Annexe 11 : Situation des DRF de 2019 à 2021 

 

Date Comptable N° ordre DRF émises DRF payées Monnaie 
21/02/2019 1          51 998 930                 51 998 930  XOF 
12/04/2019 2        205 434 397               205 434 397  XOF 
30/05/2019 3          47 511 941                 47 511 941  XOF 
27/09/2019 4        581 086 401               581 086 401  XOF 
05/12/2019 5        678 321 443               678 321 443  XOF 
04/02/2020 6        803 799 626               803 799 626  XOF 
08/04/2020 7        481 820 790               481 820 790  XOF 
08/05/2020 8        184 382 056               184 382 056  XOF 
09/06/2020 9        220 060 897               220 060 897  XOF 
01/10/2020 10     1 000 868 351            1 000 868 351  XOF 
25/02/2021 11        605 556 475               605 556 475  XOF 
25/02/2021 12        241 979 116               241 979 116  XOF 
30/03/2021 13        473 572 511               473 572 511  XOF 
22/04/2021 14        497 908 728               497 908 728  XOF 
04/05/2021 15        241 375 766               241 375 766  XOF 
05/10/2021 16     1 177 631 048            1 177 631 048  XOF 
30/11/2021 17     1 448 696 425            1 448 696 425  XOF 
31/12/2021 18        756 427 772               756 427 772  XOF 
31/12/2021 19 1 010 214 319   
    10 708 646 992 9 698 432 673  
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Annexe 12 : Situation des contrats 

No. No. Contrat  Description du contrat  
Méthode de 
Passation de 

marchés 
Entreprise//Fournisseur/Consultant Montant du contrat 

en FCFA TTC 
Date de 

signature 
Date début 
de contrat 

Date de fin de 
contrat Montant payé Observations 

TRAVAUX 

1 5207/DRMP 2020 

Construction de quarante 

(40) infrastructures de 
transformation du fourrage 

frais et de la paille au 

compte du Projet d’Appui 
au Développement de 

l’Elevage au Mali 
(PADEL-M) 

CF KOLOBO BACO SARLU            99 350 100  20/10/2020 05/02/2021 05/04/2021             99 350 100  

les travaux sont 

terminés et 
réceptionnés 

2 5208/DRMP 2020 
Réhabilitation Annexe 
DNPIA en bureaux pour le 

PADELM 

AON ECOTRAP-SARL          105 488 665  06/01/2021 04/02/2021 04/06/2021             87 711 040  
Réception provisoire 
des travaux faite le 

22/10/2021 

3 005588/CPMP/MAEP-2021 

Travaux de Réhabilitation 

et Equipement des 
infrastructures de recherche 

et de démonstration du 
centre de MOLODO 

CF GROUPE YENDI SARL 23 916 300 17/12/2021 03/01/2022 03/03/2022   

Marché signé, ordre 

de service de 
démarrage notifié à 

compter du 
03/01/2022 pour un 

délai de 60 jours 

4 005769/CPMP/2021 

Réhabilitation /construction 
de cinq (05) bâtiments des 

Services techniques 
décentralisés de la DNPIA, 

de DNP et de la DNSV à 
Ségala, Kayes et Bafoulabe 

dans la région de Kayes 

CF GUINDO SERVICES 39 982 764 10/01/2022 01/02/2022 01/04/2022   

Marché signé, ordre 

de service de 
démarrage notifié à 

compter du 

01/02/2022 pour un 
délai de 60 jours 

5 005768/CPMP/2021 

Réhabilitation de quatre 
(04) bâtiments des Services 

techniques décentralisés de 
la DNPIA et de la DNSV à 

Sanankoroba, Baguineda, 
Dioïla et Kangaba dans la 

région de Koulikoro 

CF GUINDO SERVICES 36 993 061 10/01/2022 01/02/2022 01/04/2022   

Marché signé, ordre 

de service de 
démarrage notifié à 

compter du 
01/02/2022 pour un 

délai de 60 jours 

6 005812/CPMP/2021 

Travaux de Réhabilitation 

/construction de sept (07) 

bâtiments des Services 
techniques décentralisés de 

la DNPIA, de DNP et de la 
DNSV à Selingué, Sikasso, 

Yanfollila, Yorosso, 
Kadiolo et Koutiala dans la 

région de Sikasso  

CF 2C NEGOCE SARL 78 000 000 24/01/2022 02/02/2022 01/05/2022   

La CPMP a donné 

son avis juridique sur 
le rapport 

d'évaluation des 
offres le 13/01/2022. 

Marché en cours de 
signature 

    TOTAL              383 730 890                  187 061 140    

FOURNITURES 

1 0216 DRMP DSB DB/2019    Acquisition de véhicules 
pour le PADELM LOT 1 

AON SOCIETE DIAGANA MALI SARL    297 500 000 08/03/2018 18/03/2019 18/04/2019 89 250 000 

Livraison partielle 

des pick-up et 
véhicule de liaison 
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No. No. Contrat  Description du contrat  
Méthode de 
Passation de 

marchés 
Entreprise//Fournisseur/Consultant Montant du contrat 

en FCFA TTC 
Date de 

signature 
Date début 
de contrat 

Date de fin de 
contrat Montant payé Observations 

faite. Le fournisseur, 

‘a pas été à mesure 

de livrer les station-
wagon, le marché a 

été resilié, 

2 0217 DRMP DSB DB/2019 Acquisition de véhicules 

pour le PADELM LOT 2 
AON MALI HYUNDAI MOTORS SARL 306 990 000 08/03/2018 18/03/2019 18/04/2019 306 990 000 

Véhicules livrés et 

réception provisoire 
faite 

3 001/18/PADELM/MEP 

Acquisition du Logiciel 

TOMPRO ou équivalent, 
installation et paramétrage 

par le Fournisseur 
Acquisition, paramétrage et 

formation sur logiciel de 
comptabilité TOMPRO 

ED Mamadou SOW 15 222 000 17/12/2018 20/12/2018 03/01/2019 15 222 000 100% EXECUTE  

4 
4975/M -2018/CPMP-

MEP/MEADD 

Production et fourniture de 
pagnes, Tee-shirts, 

casquettes, pins, porte-clés, 

clés USB au compte du 
PADEL-M  

CF HAMIDOU TIENTA 28 700 000 11/03/2019 12/03/2019 27/03/2019 28 700 000 100% EXECUTE  

5 001/MEP PADELM/2018 

Réalisation d'un film 
documentaire sur le Projet 

d'Appui au Développement 
de l'Elevage au Mali 

(PADEL-M) 

CF NOTRE PRINTEMPS.COM 14 999 794 30/11/2018 13/11/2018 13/12/2018 14 999 795 100% EXECUTE  

6 002/MEP PADELM/2018 

Conception, réalisation et 
fourniture de dépliants, 

calendriers, agendas, porte-

documents, bloc -notes, 
auto- collants pour 

distribution lors du 
lancement du projet 

PADELM et pour la 
nouvelle année 2019 

CF PLUME D'OR 35 225 000 21/12/2018 21/12/2018 05/01/2019 35 225 000 100% EXECUTE  

7 004/MEP PADELM/2019 

Fourniture, l’Installation et 

le paramétrage du Logiciel 
de Suivi et Evaluation 

TOMMONITORING multi 
poste  

ED Mamadou SOW 8 375 000 02/03/2019 02/03/2019 17/03/2019 8 375 000 100% EXECUTE  

8 0429/MEP-CPMP/2019 

Acquisition de matériels 

informatiques et de 

mobiliers de bureau au 
compte du PADELM 

CF BINTA F SERVICES 45 999 940 19/04/2019 22/04/2019 21/05/2019 45 999 940 100% EXECUTE  

9 1522/CPMP-MEP-MEADD/2019  

Acquisition de cinquante 

(50) kits d’insémination au 
compte du Projet d’Appui 

au Développement de 
l’Elevage au Mali 

(PADEL-MALI) 

CF HORIZON SERVICES SARL 46 079 000 22/07/2019 25/07/2019 24/08/2019 46 079 000 100% EXECUTE  

10 1584/CPMP/MEP-MEADD/2019 
Acquisition de cinq cent 
(500) kits d'équipements 

pour les vaccinateurs de 

CF VET PRO DISTRIBUTION SARL 49 915 030 24/07/2019 05/08/2019 04/09/2019 49 915 030 100% EXECUTE  
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No. No. Contrat  Description du contrat  
Méthode de 
Passation de 

marchés 
Entreprise//Fournisseur/Consultant Montant du contrat 

en FCFA TTC 
Date de 

signature 
Date début 
de contrat 

Date de fin de 
contrat Montant payé Observations 

volailles au compte du 

PADEL-M 

11 2522/DRMP-DB-2019  

Fourniture d’équipements 
de coupe, de 

transformation de 
conditionnement du 

fourrage et équipement 
d’oxygénation d’étang au 

compte du Projet d’Appui 
au Développement de 

l’Elevage au Mali 

(PADEL-M) 

AON 
LA MALIENNE                                                                                 

DE PRESTATION DE SERVICES SARL  
369 978 490 05/11/2019 26/09/2019 07/11/2019 369 978 490 100% EXECUTE  

12 2392/DRMP/2019  

Fourniture et l’Installation 

de Générateur d’azote 
liquide, de Bombonnes de 

stockage de semences 
GT20 et de Bombonnes 

cryogéniques GT50 de 
stockage d’azote liquide au 

compte du Projet d’Appui 

au Développement de 
l’Elevage au Mali 

(PADEL-M) 

AON 

ROYAL                                                                                    

DISTRIBUTION ET SERVICES SARL                                                                                   
Commerce Import-Export 

248 500 000 12/09/2019 23/09/2019 22/03/2020 248 500 000 

réception des 
fournitures 

prononcée le 
22/04/2020. Le 

paiement a été 
également effectué. 

Le marché est donc 
exécuté à 100%. 

13 2323/DGMP/DSP 2019  

Acquisition de 1 000 000 

de doses de vaccin contre 
la PPR et de 1 000 000 de 

doses de vaccin contre la 
PPCB à l’Unité de 

Coordination du PRAPS-
Mali 

ED 
LABORATOIRE CENTRAL                                                                                 

VETERINAIRE (L.C.V) 
50 000 000 29/08/2019 23/09/2019 07/10/2019 50 000 000 

Vaccins livrés et 

réception faite le 
22/10/2019 

14 3412/CPMP/MEP-MEADD/2019 

Acquisition et l’installation 

d’un incinérateur au 
compte du Projet d’Appui 

au Développement de 
l’Elevage au Mali (PADEL 

–M) suite à la demande de 
cotation 

CF 
MAHAMADOU COULIBALY Commerce 

Général 
19 470 000 17/10/2019 07/11/2019 06/12/2019 19 470 000 100% EXECUTE  

15 2323/CPMP/MEP-MEADD/2019  

Achat de 2 millions de 
doses de vaccins contre la 

maladie de Newcastle 
(Zone non PRAPS) 

CF MALIVET SARL  50 000 000 26/11/2019 27/01/2020 26/02/2020 50 000 000 

Vaccins livrés et 

réception faite le 

18/02/2020 

16 0590/CPMP/MEP-MEADD/2020  

Acquisition de matériels de 

diagnostic de gestation au 

compte DE Projet d’Appui 
au Développement de 

l’Elevage au Mali (PADEL 
–M) 

CF GROUPE DIALLO SARL  35 399 680 17/03/2020 20/04/2020 19/05/2020 35 399 680 
Matériels livrés et 

réception provisoire 

faite le 08 avril 2021 

17 0652/CPMP/MEP-MEADD/2020  Acquisition de 135 

smartphones 
CF BINTA F SERVICES 16 520 000 14/04/2020 17/04/2020 02/05/2020 16 520 000 

100% exécuté. 

Réception le 
22/04/2020.  
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No. No. Contrat  Description du contrat  
Méthode de 
Passation de 

marchés 
Entreprise//Fournisseur/Consultant Montant du contrat 

en FCFA TTC 
Date de 

signature 
Date début 
de contrat 

Date de fin de 
contrat Montant payé Observations 

18 0541/CPMP/MEP-MEADD/2020  

Acquisition et 
acheminement des 

Semences fourragères au 
compte du  Projet d’Appui 

au Développement de 

l’Elevage au Mali (PADEL 
–M)  

CF AGRI-SAHEL SARL 49 162 500 07/04/2020 17/04/2020 02/05/2020 49 162 500 100% EXECUTE  

19 0653/CPMP/MEP-MEADD/2020 

Acquisition de matériels 
informatiques et 

bureautiques au compte du 
PADEL-M- Lot 1: 
Matériels informatiques 

AAO 
CDMI SARL (Centre de Distribution Matériels 

Informatiques) 
58 776 620 06/05/2020 18/05/2020 17/07/2020 58 776 620 100% EXECUTE  

20 0654/CPMP/MEP-MEADD/2020 

Acquisition de matériels 
informatiques et 

bureautiques au compte du 
PADEL-M- Lot 2: 
Matériels bureautiques 

AAO 
CDMI SARL (Centre de Distribution Matériels 

bureautiques) 
8 300 600 06/05/2020 17/04/2020 17/07/2020 8 300 600 100% EXECUTE  

21 1107/CPMP/MEP-MEADD/2020 Acquisition de 10 000 

boucles d'identification 
CF MALIVET SARL  9 000 000 11/05/2020 26/05/2020 25/06/2020 9 000 000 100% EXECUTE  

22 01385/DGMP/DSP 2020  

Acquisition de 2 000 000 
de doses de vaccin contre 

la PPR et de 2 000 000 de 
doses de vaccin contre la 

PPCB au PADEL-M pour 
les années 2020 et 2021 

ED 
LABORATOIRE CENTRAL                                                                                 

VETERINAIRE (L.C.V) 
100 000 000 15/05/2020 15/06/2020 05/04/2021 50 000 000 

1 000 000 de doses 

de PPR et 1 000 000 
de doses de PPCB 

livrés et réceptionnés 

le 30 mars 2021 

23 2084/CPMP/MEP-MEADD/2020 Fourniture de semences 

aquacole 
CF DAMOO UNIVERS 20 974 050 15/07/2020 05/08/2020 04/09/2020 20 974 050 100% EXECUTE  

24 02103/DGMP-DSP/2020 

Fourniture et l’Installation 

de Générateur d’azote 
liquide, de Bombonnes de 

stockage de semences 
GT20 et de Bombonnes 

cryogéniques GT50 de 
stockage d’azote liquide au 

compte du Projet d’Appui 
au Développement de 

l’Elevage au Mali 

(PADEL-M) 

ED 

ROYAL                                                                                    

DISTRIBUTION ET SERVICES SARL                                                                                   
Commerce Import-Export 

48 460 000 12/09/2019 23/09/2019 17/06/2020 48 460 000 

Matériels livrés et 

réception provisoire 
faite 

25 2141/DRMP-DSB/2020 Acquisition des protocoles 

de synchronisation 
AON MALIVET SARL  99 500 000 01/07/2020 11/08/2020 10/10/2020 99 500 000 100% EXECUTE  

26 2142DRMP-DSB/2020 Fourniture de semences 

animales 
AON MALIVET SARL  95 000 000 24/07/2020 11/08/2020 10/10/2020 95 000 000 100% EXECUTE  

27 4628/CPMP/MEP-MEADD 

Acquisition de 28 550 
doses de vaccins en appui à 

la lutte contre la fièvre 
aphteuse au compte du 

Projet d’Appui au 
Développement de 

l’Elevage au Mali 
(PADEL-M) 

CF MALIVET SARL  49 962 500 04/12/2020 26/01/2021 25/04/2021 49 962 500 
Réception faite le 12 

février 2021 
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No. No. Contrat  Description du contrat  
Méthode de 
Passation de 

marchés 
Entreprise//Fournisseur/Consultant Montant du contrat 

en FCFA TTC 
Date de 

signature 
Date début 
de contrat 

Date de fin de 
contrat Montant payé Observations 

28 2388/CPMP/MEP-MEADD/2020 

Transport des équipements 

de transformation et de 
conditionnement de 

fourrage dans les régions 
de Kayes, Koulikoro et le 

district de Bamako au 
compte du Projet d’Appui 

au Développement de 
l’Elevage au Mali 

(PADEL-M) 

CF ISSA BAGAYOKO COMMERCE GENERAL 4 484 000 21/07/2020 20/08/2020 19/09/2020 4 484 000 100% EXECUTE  

29 2387/CPMP/MEP-MEADD/2020 

Transport des équipements 

de transformation et de 
conditionnement de 

fourrage dans les régions 
de Sikasso, Ségou et Mopti 

au compte du Projet 
d’Appui au Développement 

de l’Elevage au Mali 
(PADEL-M) 

CF 
ETABLISSEMENT SOW COMMERCE 

GENERAL 
6 832 495 25/07/2020 20/08/2020 19/09/2020 6 832 495 100% EXECUTE  

30 03032/DGMP/DSP 2020  

Fourniture d’un  
Lyophilisateur au Projet 

d’Appui au Développement 
de l’Elevage au Mali 

(PADEL-M) 

AON GAFOURE COMMERCE SARL 923 573 310 23/09/2020 12/11/2020 12/05/2022 277 071 993 

OS notifié à compter 

du 12 novembre 
2020 pour un délai 

de 18 mois, Matériel 
installé au LCV et 

RP demandé, 
cependant à la 

demande de l'UCP le 
fournisseur a fourni 

le certificat de 
garantie d'un 

fabricant différent de 
celui proposé dans 

l'offre du 

fournisseur. Une 
lettre lui a été 

envoyée pour 
l'inviter à se 

conformer à son 
offre le 24 01 2022 

31 3502/CPMP/MEP-MEADD/2020 

RECRUTEMENT D’UN 
PRESTATAIRE POUR 

LA PRODUCTION ET 
DIFFUSION DE FILMS 

DOCUMENTAIRES SUR 

LES REALISATIONS DU 
PADEL-M 

CF CCA CONSULTING 15 988 000 12/10/2020 27/10/2020 26/11/2020             15 988 000  
Le contrat est 

exécuté 
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No. No. Contrat  Description du contrat  
Méthode de 
Passation de 

marchés 
Entreprise//Fournisseur/Consultant Montant du contrat 

en FCFA TTC 
Date de 

signature 
Date début 
de contrat 

Date de fin de 
contrat Montant payé Observations 

32 000255//CPMP/MAEP/2021 

Fourniture de supports de 

communication de fin 
d’année : calendriers, 

agendas, dépliants, pins, 
auto collants, porte-clés, 

clés USB, tapis de souris 
au compte du Projet 

d’Appui au Développement 
de l’Elevage au Mali 

(PADEL –M) 

CF FORETOILE Mali Sarl 16 870 000 24/02/2021 10/03/2021 09/04/2021             16 870 000  
Equipements livrés 
et réception faite le 

12/03/2021 

33 000799//CPMP/MAEP/2021 

Acquisition de soixante-dix 

(70) kits de contrôle de la 
viande et des produits 

laitiers au profit de la 
Direction Nationale des 

Services Vétérinaires au 

compte du Projet d’Appui 
au Développement de 

l’Elevage au Mali 
(PADEL-M) 

DC SCPS SARL 40 495 000 22/03/2021 31/03/2021 30/04/2021             40 495 000  
Les réceptions ont 

été faite le 

22/04/2021 

34 000806//CPMP/MAEP/2021 
Fourniture d’équipements 

de communication au 
compte du PADEL-M 

CF SIBIRY COMMERCE GENERAL SARL 19 982 509 15/04/2021 22/04/2021 21/05/2021 19 982 509 
Réception Provisoire 
faite le 04/05/2021 

35 000943//CPMP/MAEP/2021 
Achat et installation d'un 
groupe électrogène au 

compte du PADEL-M 

CF 
MOUCTAR DRAME COMMERCE 

GENERAL 
23 750 000 22/04/2021 28/04/2021 13/05/2021 23 750 000 

Réception Provisoire 
faite le 29/04/2021 

36 000872//CPMP/MAEP/2021 

Acquisition d'équipements 
bureautique et informatique 

pour les unités 
d'insémination et l'UPGC 

CF Mahamane ALHADJ 16 499 350 19/04/2021 22/04/2021 21/06/2021 16 499 350 
Réception Provisoire 

faite le 29/04/2021 

37 000980//CPMP/MAEP/2021 
Fourniture et transport de 
semences aquacoles au 

compte du PADEL-M 

CF DANAYA SEVICES 38 300 000 27/04/2021 03/05/2021 02/06/2021 38 300 000 semences livrés 

38 2374/DRMP-2021 

Acquisition de 10 000 

doses de semences 

animales au compte du 
PADEL-M 

AON ESPACE AVICOLE SARL  112 100 000 30/07/2021 09/08/2021 08/10/2021           112 100 000  
Réception faite le 

17/09/2021 

39 2342/DRMP-2021 
Acquisition de quatre (04) 

véhicules station-Wagon 
pour le PADEL-M 

AON 

ROYAL                                                                                    

DISTRIBUTION ET SERVICES SARL                                                                                   
Commerce Import-Export 

139 948 000 28/06/2021 13/09/2021 25/10/2021   

le fournisseur a 
envoyé une lettre le 

10 12 2021 pour 
signifier que le 

concessionnaire n'a 
pas respecté le délai 

de mise à disposition 
à cause du covid 

40 002312/CPMP/MAEP-2021 
Acquisition et transport de 
semences fourragères au 

compte du PADELM 

AON GROUPE SOCIETE GENERALE MALI SARL      65 785 000 30/06/2021 16/08/2021 15/10/2021 65 785 000 
Réception provisoire 

faite 

41 002628/CPMP/MAEP-2021 

Acquisition de 3 500 kits 
de produits de 

synchronisation pour 
l’insémination artificielle 

au compte du PADEL-M 

AON MALIVET SARL   76 650 000 14/07/2021 16/08/2021 15/10/2021 76 650 000 
Réception faite le 

30/08/2021 
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No. No. Contrat  Description du contrat  
Méthode de 
Passation de 

marchés 
Entreprise//Fournisseur/Consultant Montant du contrat 

en FCFA TTC 
Date de 

signature 
Date début 
de contrat 

Date de fin de 
contrat Montant payé Observations 

42 001394/CPMP/MAEP-2021 

Acquisition de 50 Kits 
individuels améliorés et de 

10 Kits collectifs améliorés 
pour la production apicole 

au compte du PADEL-M 

CF E/SE D-MULTISERVICES 28 750 000 31/05/2021 15/09/2021 14/10/2021 28 750 000 
Réception faite le 

28/10/2021 

43 001810/CPMP/MAEP-2021 
Acquisition des boucles 
d'identification pour les 

vaches inséminées 

CF ESPACE AVICOLE SARL  26 992 500 29/06/2021 13/09/2021 12/10/2021 26 992 500 
Réception faite le 

12/11/2021 

44 002/MDR-PADEL-M/2021 
Appui à l'élaboration et à la 
diffusion des bulletins de 

l'UPGC 

CF PACT AFRIQUE SARL  4 956 000 21/06/2021 13/09/2021 12/10/2021   

A ce jour 27/01/2022 

les bulletins sont en 

attente d'impression 
au niveau du 

partenaire technique 
bénéficiaire qu'est le 

CNASA  

45 001961/CPMP/MAEP-2021 
Acquisition de 25 000 

doses de vaccins contre la 

fièvre aphteuse 

CF Cabinet vétérinaire VETO SERVICES  51 005 500 07/07/2021 16/09/2021 15/11/2021   

le marché est signé 
depuis le 7 juillet 

2021 et l’O.S a été 
notifié à compter du 

jeudi 16 Septembre 
2021 pour une durée 

de soixante (60) 
jours. Le fournisseur 

a écrit pour 

demander le 
rallongement du 

délai jusqu'au 
31/12/2021 pour des 

contraintes de 
production de 

vaccins, ce délai lui a 
été accordé  

46 003060/CPMP/MAEP-2021 
Production et diffusion de 

films documentaires sur les 
réalisations du PADEL-M 

CF EMS (E/SE MULTIPLE SERVICE) Sarl    17 682 890 30/06/2021 13/09/2021 12/10/201 17 682 890 Prestations réalisées 

47 002553/CPMP/MAEP-2021 

Acquisition de matériels de 
démonstration pour les 

services techniques de la 
pêche 

CF GLOBAL CHALENGES-GIE 20 945 000 15/07/2021 13/09/2021 27/10/2021 20 945 000 
Réception faite le 

05/11/2021 

48 005134/CPMP/MAEP-2021 
Acquisition de 2 000 000 
de doses de vaccin contre 

la maladie de Newcastle 

AON ESPACE AVICOLE SARL  80 000 000 16/11/2021 17/01/2022 16/03/2022   

Marché signé, ordre 

de service de 
démarrage notifié à 

compter du 
17/01/2022 pour un 

délai de 2 mois 
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No. No. Contrat  Description du contrat  
Méthode de 
Passation de 

marchés 
Entreprise//Fournisseur/Consultant Montant du contrat 

en FCFA TTC 
Date de 

signature 
Date début 
de contrat 

Date de fin de 
contrat Montant payé Observations 

49 004993/CPMP/MAEP-2021 

Conception, réalisation et 
distribution de supports de 

communication de fin 
d’année (agendas, 

calendriers, bloc-notes, 

dépliants, Tee shorts, 
casquettes auto collants, 

porte-clés, clés USB, 
cartables, etc) au compte 

du PADEL-M 

CF FORETOILE Mali Sarl 22 560 000 24/11/2021 30/11/2021 13/01/2022 22 560 000 
Matériels livrés et 

réceptionnés 

50 005345/CPMP/MAEP-2021 

Câblage du réseau 

informatique et de 
téléphonie du nouveau 

siège du PADEL-M 

CF MAS INFORMATIQUE 12 649 600 08/12/2021 10/12/2021 09/01/2022 12 649 600 
Réception provisoire 

faite 

51 005347/CPMP/MAEP-2021 

Fourniture et installation 
d'équipements pour la 

Visio-conférence dans laes 
salles de réunion du 

PRAPS –PADEL-M  

CF MALI SERVICES 15 930 000 08/12/2021 10/12/2021 09/01/2022 15 930 000 
Réception provisoire 

faite 

52 005346/CPMP/MAEP-2021 

Fourniture d’Equipements 

de la salle de réunion et 
d'archivage des documents 

au compte du PADEL-M 

CF SIBIRY COMMERCE GENERAL  41 865 220 08/12/2021 10/12/2021 09/01/2022 41 865 220 
Réception provisoire 

faite 

TOTAL FOURNITURES 4 102 904 578       2 922 243 762   

SERVICES DE CONSULTANTS 

1 02023/CPMP/MEP-MEADD/2018 
Elaboration du manuel de 
procédures pour le suivi-

Evaluation du PADEL-M 

ED Jean Benoit BOURJEOIS            10 910 533  21/07/2018                 10 024 251  100% EXECUTE  

2 2023/CPMP/MEP-MEADD/2018  

Elaboration du Manuel des 

Procédures 
Administratives, 

Comptables, Financières et 
de Passation de Marchés du 

PADEL-M 

ED Ibrahima SANOKHO              4 022 500  02/10/2018 15/10/2018 05/11/2018               4 022 500  100% EXECUTE  

3 2059/CPMP/MEP-MEADD/2018  
Elaboration du Manuel 

d’exécution Technique du 
PADEL-M 

ED Mouslim Abdoulaye MAIGA  8 025 000  23/08/2018 30/08/2018 15/10/2018               2 407 500  100% EXECUTE  

4 005/MEP/ PADEL- M/2019  

Appui au Consultant en 

charge de la préparation du 
Manuel spécifique 

d’exécution de Partenariats 
Productifs dans le cadre de 

la mise en œuvre de la 
Composante 2 du PADEL-

M 

CI Boris NOIRAUD              7 936 500  03/04/2019 08/04/2019 23/05/2020               7 261 497  100% EXECUTE  

5 002/2018/PADEL-M/MEP 

Formation des membres du 

comité d’évaluation et de 

l’équipe de passation de 
marches du projet sur les 

procédures de passation de 

ED Boureima DIAITE              5 957 800  16/11/2019 19/11/2018 01/12/2018               5 957 800  100% EXECUTE  
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No. No. Contrat  Description du contrat  
Méthode de 
Passation de 

marchés 
Entreprise//Fournisseur/Consultant Montant du contrat 

en FCFA TTC 
Date de 

signature 
Date début 
de contrat 

Date de fin de 
contrat Montant payé Observations 

marches de la banque 

mondiale 

6 
CONTRAT DE CONSULTANTS 

N°001/MEP/ PADEL- M/2019 

Audit des comptes pour les 
exercices 2019, 2020 et 

2021 

SFQC CABINET MARIAME BAH SARL 11 488 000 28/02/2019 Exercice 2019, 2020 et 2021               7 682 546  
 Audit de 2019 et 
2020 réalisés et 

rapports fournis  

7 
CONTRAT DE CONSULTANTS 

N°003/MEP/ PADEL- M/2019 
 Elaboration du manuel de 

gestion micro-projets 
CI Ibrahima NIENTA 9 949 944 25/02/2019 18/02/2019 18/03/2019               9 949 944  100% EXECUTE  

8 
CONTRAT DE CONSULTANTS 

N°002/MEP/ PADEL- M/2019 

Recrutement d’un 
Consultant International 

pour l’Elaboration du 
Manuel spécifique 

d’exécution du guichet de 
Partenariats Productifs 

dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Composante 2 

du PADEL-M 

CI Mamadou WAGUE 20 080 000 25/03/2019 18/02/2019 02/04/2019 20 080 000 100% EXECUTE  

9 

CONTRAT DE CONSULTANTS 
N°007/MEP/ PADEL- M/2019 

Etude de base sur l'analyse 
des risques et des 

vulnérabilités de l'Elevage 
et de l'Aquaculture 

CI Bréhima KONE 10 648 150 09/04/2019 23/04/2019 24/05/2019 10 648 150 100% EXECUTE  

10 

CONTRAT DE CONSULTANTS 
N°006/MEP/ PADEL- M/2019 

Etude Technique et le Suivi 
des Travaux d’Extension 

des locaux de l’UCP 

PRAPS-MALI/PADEL-M 
en vue d’abriter le 

personnel du PADEL-M 

QC AH CONCEPT SARL 22 566 500 17/04/2019 23/04/2019 22/05/2019 22 566 500 
Travaux terminés et 

réceptionnés 

11 

CONTRAT DE CONSULTANTS 
N°008/MEP/ PADEL- M/2019 

Elaboration plan d’action 

opérationnel crises er 
vulnérabilité Elevage et 

Aquaculture 

CI Abdoulaye DJIRO 6 649 000 11/06/2019 01/07/2019 30/07/2019 6 649 000 100% EXECUTE  

12 

009/MEP/PADEL-M/2019 

Actualisation de l’Etude de 
marchés des produits des 

Filières Bétail/Viande et 
Lait 

CI Bourama KONE 11 745 100 19/07/2019 01/08/2019 14/09/2019 11 745 100 

Marché exécuté, 
rapport final déposé; 

montant à payer 3 
523 530 

13 

010/MEP/ PADEL- M/2019  
Actualisation de l’Etude de 
marchés des produits de la 

Filière Avicole 

CI Ibrahim DIALLO 7 653 250 19/07/2019 01/08/2019 30/08/2019 7 653 250 100% EXECUTE  

14 
011/MEP/ PADEL- M/2019  

Actualisation de l’Etude de 

marchés des produits de la 
Filière Aquacole 

CI Diafing TOGOLA 7 890 150 19/07/2019 01/08/2019 30/08/2019 7 890 150 100% EXECUTE  

15 

2586/CPMP/MEP-MEADD/2019  

Elaboration de modules de 

formation en HACCP pour 
le Contrôle de qualité de 

sept (07) produits d’origine 
animale et aliments pour 

animaux et la formation 
des formateurs 

CI Ibrahima SANGARE 8 333 050 20/08/2019 10/10/2019 09/11/2019 8 333 050 100% EXECUTE  

16 

2586/CPMP/MEP-MEADD/2019  
Elaboration du plan de 

compétitivité de la Filière 

Aquacole 

CI Issa Hassa DIASSANA 9 172 500 10/10/2019 16/01/2020 27/02/2020 9 172 500 100% EXECUTE  

17 

04736/DGMP/DSP 2019  
Elaboration des 

Référentiels Technico 

Economiques dans le cadre 

ED IER 44 125 000 22/10/2019 02/01/2020 21/04/2020 13 237 500 
Rapports définitifs 

déposés  
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de la mise en œuvre du 

PADEL-M 

18 

4838/CPMP/MEP-MEADD/2019  
Elaboration du plan de 

compétitivité de la Filière 

Avicole 

CI Mme. COULIBALY Maïmouna TOURE 9 007 700 10/10/2019 27/01/2020 09/03/2020 9 007 700 100% EXECUTE  

19 

4854/CPMP/MEP-MEADD/2019 

Elaboration du plan de 

compétitivité de la Filière 
lait et actualisation du plan 

de compétitivité de la 
filière bétail/viande 

CI Abdoulaye DJIRO 13 424 000 10/10/2019 30/01/2020 15/03/2020 13 424 000 100% EXECUTE  

20 

0655/CPMP/MEP-MEADD/2020 

Elaboration du plan de 
contingence et du plan de 

passation des marches 
d'urgence 

CI Bécaye SANKHARE 10 315 975 16/03/2020 09/04/2020 24/05/2020 7 221 183 

la BM a fait des 

commentaires sur le 
rapport provisoire le 

26/03/2021. Les 
commentaires ont été 

pris en compte et le 

document est 
resoumis à l'IDA le 

18 mai 2021 
Réliquat à payer 3 

094 793 

21 

001-PADEL-M/MEP/2020 

Formation des acteurs des 

filières d’élevage sur 
l’organisation 

interprofessionnelle et 

l’animation de l’atelier 
d’élaboration du plan 

d’action de l’organisation 
économique de la filière 

avicole. 

CI Nils BEAUMOND 12 886 000 02/12/2019 03/02/2020 03/03/2020 12 886 000 100% EXECUTE  

22 

6018/CPMP/MEP-MEADD/2020 

Recrutement d’un 

prestataire pour la 
conception d’un site WEB 

pour le PADEL-M et 

l’actualisation du site WEB 
du PRAPS Mali au compte 

du Projet d’Appui au 
Développement de 

l’Elevage au Mali 
(PADEL-M) 

CI Aliou Badra SAMAKE  13 570 000 17/12/2020 20/12/2020 19/01/2021 13 570 000 
Site Web créé et les 
utilisateurs ont été 

formés 

23 

2380/CPMP/MEP-MEADD/2020  

Appui à la maitrise 
d’ouvrage des 

infrastructures du PADEL-

M 

CI M’Bouillé DIAKITE 27 890 000 10/08/2020 24/08/2020 23/08/2021 23 480 000 

Prestation est en 

cours, tous les 
rapports d'études et 

les TDRs pour le 

recrutement des 
bureaux sont déposés 

24 

5018/CPMP/MEP-MEADD/2020 

Assitant Technique chargé 

d'appuyer l'organisation 
professionnelle et 

interprofessionnelle de la 
Filière Aquacole 

CI Issa Hassa DIASSANA 21 240 000 03/12/2020 01/02/2021 31/01/2024 5 900 000 
OS notifié à compter 

du 01/02/2021 
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25 

5163/CPMP/MEP-MEADD/2020 

Assitant Technique chargé 

d'appuyer l'organisation 
professionnelle et 

interprofessionnelle de la 
Filière Avicole 

CI Seydou KEITA 21 240 000 11/12/2020 01/02/2021 31/01/2024 4 500 000 
OS notifié à compter 

du 01/02/2021 

26 

000982/CPMP/MAEP-2021 

Assitant Technique chargé 

d'appuyer l'organisation 
professionnelle et 

interprofessionnelle de la 
bétail/viande  

CI Bréhima DEMBELE 21 240 000 03/12/2020 15/02/2021 02/02/2024 4 500 000 
OS notifié à compter 

du 15/02/2021 

27 

000981/CPMP/MAEP-2021 

Assitant Technique chargé 

d'appuyer l'organisation 
professionnelle et 

interprofessionnelle de la 
Filière lait 

CI Oumar DIARRA 21 240 000 11/12/2020 15/02/2021 02/02/2024 4 500 000 
OS notifié à compter 

du 15/02/2021 

28 
002/ MAEP-PADEL-M/2020  

Révision du Manuel des 

procédures pour le Suivi-
Evaluation du PADEL-M 

CI Jean Benoit BOURJEOIS 9 430 280 29/12/2020 22/02/2021 22/03/2021   Rapport fourni 

29 

000467/DGMP/DSP 2021  

Recrutement d'un bureau 
pour l'élaboration et le 

suivi de 20 plans d'affaires 
dans la zone 1 (Kayes, 

Koulikoro et Bamako) 
Phase 1 

QC M2CI SARL 195 880 000 25/03/2021 01/04/2021 30/09/2022 118 944 000 

OS notifié à compter 
du 01/04/2021, 

Prestations en cours 

30 

000448/DGMP/DSP 2021  

Recrutement d'un bureau 
pour l'élaboration et le 

suivi de 20 plans d'affaires 
dans la zone 2 (Sikasso, 

Ségou et Mopti) Phase 1 

QC ADG CONSULTING 195 880 000 25/03/2021 01/04/2021 30/09/2022 118 944 000 

31 

000447/DGMP/DSP 2021  

Recrutement d'un bureau 

pour l’Elaboration et suivi 
de 20 plans d'affaires dans 

la zone 1 (Kayes, 

Koulikoro et Bamako) 
Phase 1 

QC SEGALA SERVICES 195 880 000 25/03/2021 01/04/2021 30/09/2022 118 944 000 

32 

001/MEP/ PADEL- M/2021  

Recrutement d’un 
consultant pour la 

formation de 20 menuisiers 
en techniques de confection 

de bacs hors sol 

CI Abdoulaye OUOLOGUEM 2 979 500 14/05/2021 01/06/2021 15/06/2021 2 979 500 

La formation a eu 

lieu du 01 au 04 juin 
2021 
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33 

004891/CPMP/MAEP-2021 

Etudes Techniques et la 
Supervision des Travaux de 

Construction de quatre 
centres stratégiques de 

collecte de lait 

QC Groupement ABAC/BERICA-SARL 28 677 835 21/10/2021 29/11/2021 11/07/2022   

OS notifié à compter 

du 29/11/2021 pour 
un délai de 225 

jours, Prestations en 
cours, rapport 

provisoire deposé 

34 

004890/CPMP/MAEP-2021 

Etudes Techniques et la 

Supervision des Travaux de 

Construction de cinq 
marchés à bétails et la 

réhabilitation de deux 
marchés à poissons 

QC 
Groupement AH CONCEPT SARL/BERICA-

SARL 
48 763 500 21/10/2021 29/11/2021 11/07/2022   

PV de négociation et 

projet de contrat 
envoyés à la CPMP 

pour avis juridique le 
06 Octobre 2021 

35 

005319/CPMP/MAEP-2021 

Recrutement d’un 
consultant pour 

l’élaboration des stratégies 
de contrôle de la brucellose 

et de la tuberculose 

CI Oumar DIALL 13 275 000 16/11/2021 13/12/2021 12/02/2022   

Contrat signé et OS 
notifié à compter du 

13/12/2021 pour un 
délai de 60 jours 

36 

004892/CPMP/MAEP- 2021  

Recrutement d’un 
consultant pour 

l’élaboration des stratégies 
de contrôle les 

salmonelloses aviaires et la 
maladie de Newcastle 

CI Saidou TEMBELY 13 267 885 29/10/2021 29/11/2021 28/01/2022 3 980 365 

Contrat signé et OS 

notifié à compter du 
29/11/2021 pour un 

délai de 60 jours 

37 

003046/CPMP/MAEP/2021 

Réalisation des NIES pour 

la Réhabilitation de deux 
marchés à poisson, 4 

centres de collecte de lait et 
5 marchés à bétail au 

compte du PADEL-M 

CI Fidèle DEMBELE 21 328 500 30/07/2021 13/09/2021 27/10/2021 2 132 850 Prestation en cours 

38 
002/MDR/PADELM-2021 

Formation de 30 

producteurs de lait dans la 
gestion du fumier 

CI Alou COULIBALY 2 538 000 20/10/2021       

ANO IDA attendu 

sur les TDR de la 
formation 

39 

5486/CPMP/MAEP- 2021  

Réalisation des PGES pour 
20 bâtiments des services 

techniques à 
réhabiliter/construire par le 

PARDEL-M dans les 
régions de Sikasso, Kayes 

et Koulikoro 

CI Souleymane DEMBELE 24 691 500 25/11/2021 24/12/2021 07/02/2021 12 345 750 
Rapports provisoires 
déposés 

40 

5485/CPMP/MAEP- 2021  

Réalisation des PGES pour 

13 bâtiments des services 
techniques à 

réhabiliter/construire par le 
PADEL-M dans les régions 

de Ségou, Mopti, Gao, 
Ménaka et Tombouctou 

CI  Abdoul Karim MACALOU 15 351 800 30/11/2021 24/12/2021 07/02/2021 9 211 080 
Rapports finaux 

déposés 

41 
005413/CPMP/MAEP- 2021   

L’Etude sur la prise en 

compte du genre dans le 
PADEL-M 

CI Fatoumata TRAORE 5 250 410 09/12/2021 20/12/2021 19/01/2021     

42 

005438/CPMP/MAEP- 2021  
l'Accompagnement de 

l'UCP dans la Préparation 

de la revue à mi-parcours et 

CI Ibrahim Batein NEBIE 25 311 000 27/12/2021 30/12/2021 20/03/2022     
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No. No. Contrat  Description du contrat  
Méthode de 
Passation de 

marchés 
Entreprise//Fournisseur/Consultant Montant du contrat 

en FCFA TTC 
Date de 

signature 
Date début 
de contrat 

Date de fin de 
contrat Montant payé Observations 

la mise en œuvre des 

activités du PADEL -M 

TOTAL CONSULTANTS ###########       651 751 666   
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Tableau 7 : Formations réalisées 

Composantes Thèmes Nbe Participants Structure bénéficiaire Commentaires H F J 
Composante 1 : Renforcement des services d’élevage 

SC : 1.1/ Santé animale/ santé 
publique vétérinaire 

Formation de 200 vaccinateurs villageois 

de volaille  

   Direction Nationale des Services vétérinaires Permettre à 200 vaccinateurs villageois d’apprendre les techniques de vaccination 

de la volaille afin d’accroître le taux de la vaccination de la volaille traditionnelle 

Formation des formateurs de vaccinateurs 

villageois de volaille  

17 2  Direction Nationale des Services vétérinaires Les 19 formateurs formés sur les techniques de l’animation, formeront à leur tour 

200 vaccinateurs villageois de volaille. 

Formation de 150 professionnels et agents 
accompagnateurs en BPH du lait et de la 

viande dans 6 régions  

150 29  Direction Nationale des Services vétérinaires Les 130 acteurs seront chargés de pratiquer et de vulgarisés les connaissances 
acquises dans leurs activités quotidiennes. 

Sous composante 1.2 : Productions 
animales 

Protocole d’insémination 

Alimentation de la vache laitière 

99 1 100  Centre National d’Insémination Artificielle 

Animale 

Parmi les 100 formés 66 sont équipés et opérationnels dans 12 unités de diffusion 

de l’IA et 34 exercent auprès de leurs collègues en attente de la création d’autres 
unités de diffusion dont deux (2) en cours 

Concept champs écoles des producteurs 

Techniques de productions animales  

41 9 35 Direction Nationale des Productions et 

Industries Animales et structures déconcentrées 

36 agents ont assuré l’animation des champs écoles dans les filières lait, 

embouche et productions avicoles et la diffusion des technologies 

Techniques de productions de semences 

fourragères 

18 2 6 Direction Nationale des Productions et 

Industries Animales 

Formation focalisée sur les techniques culturales et les étapes de la certification 

des semences fourragères.  
Ils seront suivis une fois ANO obtenu sur la productions de semences fourragères 

certifiée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous composante 1.2 : Production 
aquacole 

Formation de 31 facilitateurs de champs 

école producteurs sur les techniques de 

production aquacole, de transformation/ 
Conservation/ conditionnement du 

poisson et sur l’approche CEP 

28 3 31 Direction Nationale de la Pêche et 

démembrements  

Les 31 facilitateurs (agents des services déconcentrés de la DNP) sont désormais 

capables d’animer les champs école producteurs piscicole. 

Formation de 20 menuisiers sur les 

techniques de fabrication de bac hors sol 

20 0 17  

Prestataires privés 

 

Formation de 25 producteurs d’alevins sur 
les techniques de production  

 
- 

4 21  
Producteurs 

 

Composante 2 : Soutien à l’investissement privé dans les filières ciblées 

C 2.1 : Organisation économique et 
mécanisme d’incitation  

Formation des acteurs des filières sur 

l’organisation interprofessionnelle 

200 50 75 Organisations professionnelles des 4 filières 

d’élevage ciblées Direction Régionale des 
Productions et Industries Animales, Direction 

Régionale de la Pêche, Chambre Régionale 
d’Agriculture, Assemblée Permanente des 

Chambres d’Agriculture du Mali 

 

Formation des membres des organes de 
gestion de l’OIP bétail/viande sur la 

gouvernance (rôles et responsabilités, 
fonctionnement d’une OIP, principes de 

base d’une OIP, ressources de l’OIP, 
contractualisation) 

   IFBV-Mali interprofession Filière bétail et 
viande du Mali 

 
 

SC 2.2 : Appui au cycle 
d’investissement  

Rôles et responsabilités des membres du 
comité et outils d’évaluation  

81 14 21 Direction Régionale des Production et des 
Industries Animales, Direction Régionale de la 

Pêche, Chambre Régionale d’Agriculture, 

Faitières, Fédération Nationales des Femmes 
Rurales  

Comité régional de sélection des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, 
Mopti et le District de Bamako. 

Rôles et responsabilités des membres du 
comité et outils d’évaluation 

10 4 0 Faitières Comité National de Sélection 

Rôles et responsabilités des membres du 
comité et outils d’évaluation 

9 0 0 Direction Nationale des Productions et 
Industries Animales, Direction Nationale de la 

Pêche, Faitières 

Comité National d’Approbation 

Composante 3 : Prévention et gestion des crises et coordination du projet 
SC 3.1 : Prévention et gestion des 
crises 

     LEGS  

 

 

127 

 

20 

 

25 

 

Filières bétail/viande, lait et avicole  
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Suivi-évaluation Formation sur l’outil KoboToolBox  

 
14 

 

 
1 

 

 
15 

Direction Régionale des Productions et 

Industries Animales, Direction Régionale de la 
Pêche de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, 

Mopti, Tombouctou, Gao et le District de 
Bamako 

  

 
Communication 

Formation de l’équipe de l’UCP et des 
partenaires sur la communication   

35 10 - Faitières  

 
Sauvegarde environnementale 

Notions de sauvegarde environnement et 

sociale  

275 38 42 Organisation Professionnelle, Comité Régional 

de Sélection, Direction Régionale des 
Productions et Industries Animales, Direction 

Régionale des Services Vétérinaires, Direction 
Régionale de l’Assainissement du Contrôle des 

Pollutions et des Nuisances 

 

 
Sauvegarde sociale 

Notions de sauvegarde sociale et du MGP 235 75 24 Organisation Professionnelle, Comité Régional 

de Sélection, Direction Régionale des 
Productions et Industries Animales, Direction 

Régionale des Services Vétérinaires, Direction 

Régionale de l’Assainissement du Contrôle des 
Pollutions et des Nuisances 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genre/ VBG 

Renforcement de la capacité des 
partenaires d’exécution sur la prise en 

compte du genre dans le projet et sur la 
stratégie et le plan d’action genre 

275 38 42 OP, CRS, DRPIA, DRSV, DRACPN, 
DNPFEF, FENAFER, FENAJER, DRP, 

DRSV, 
 

 

 

Renforcement de capacité des 
groupements de femme sur les 

technologies innovantes de 
transformation/ conditionnement/ 

conservation des sous-produits de 
l'élevage et de la pêche 

  
120 

 
60 

 
40 

OP féminines, DRPIA, DRPFEF, FENAFER, 
FENAJER 

Les 120 femmes ont été formées sur les techniques de conservation, 
transformation, conservation des sous-produits de l'élevage et de la pêche à 

travers des séances théoriques et pratiques.  

 
Annexe 13 : Quantité de semences reçues 

SPECULATION Kayes Koulikoro Sikasso Ségou Mopti Bamako Total 
  Qt (kg) Qt (kg) Qt (kg) Qt (kg) Qt (kg) Qt (kg) Qt (kg) 

NIEBE (kg) 500 800 2600 1400 1500 1900 8700 
MAÏS FOURRAGER (sotubaka) 500 1200 2500 3300 1800 10100 19400 
BRACHARIA 50 300 4000 200 50 350 4950 
PANICUM MAXIMUM 50 250 2000 200 100 350 2950 
TOTAL 1100 2550 11100 5100 3450 12700 36000 

 
Annexe 14 : Production fourragère au titre de la campagne 2021 

SPECULATION KAYES KOULIKORO SIKASSO SEGOU   MOPTI BAMAKO TOTAL 
Qt (kg) SUP 

(ha) 
Pro 

MB/T 
Qt 

(kg) 
SUP 
(ha) 

Pro 
MB/T 

Qt 
(kg) 

SUP 
(ha) 

Pro 
MB/T 

Qt 
(kg) 

SUP 
(ha) 

Pro 
MB/T 

Qt 
(kg) 

SUP 
(ha) 

Pro 
MB/T 

Qt 
(kg) 

SUP 
(ha) 

Pro 
MB/T 

Qt 
(kg) 

SUP 
(ha) 

Pro 
MB/T 

NIEBE (kg) 500 33 132 800 325 1300 2600 561 2242 1400 92 367 1500 107 427 1900 119 479 8700 1237 4947 
MAÏS FOURRAGER (sotubaka) 500 25 100 1200 295 1180 2500 475 2100 3300 165 660 1800 85 340 10100 405 1620 19400 1450 6000 
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BRACHARIA 50 5 50 300 5 50 4000 26 228 200 19 192 50 3 30 350 33 325 4950 91 875 
PANICUM MAXIMUM 50 7 70 250 5 50 2000 46 283 200 9 92 100 7 72 350 33 325 2950 107 892 
TOTAL 1100 70 352 2550 630 2580 11100 1108 4853 5100 285 1311 3450 202 869 12700 590 2749 36000 2885 12714 

 
Annexe 15 : Exécution du plan de passation des marches au 28 janvier 2022 
 

STATUT 
TRAVAUX       FOURNITURES  CONSULTANTS TOTAL DE MARCHÉS  TAUX 

EXECUT
ION NBRE MONTANT NBRE MONTANT NBRE MONTANT NBRE MONTANT 

Marchés exécutés liquidés  2 204 838 765 51 3 065 669 328 23 270 723 012 76 3 541 231 105 55,88% 
Marchés en cours d’exécution (contrats 
signés) 4 178 892 125 5 1 219 482 810 22 921 671 185 31 2 320 046 120 22,79% 

Marchés en cours de signature 
/traitement 4 171 958 259    6 123 059 672 10 295 017 931 7,35% 

Marchés non exécutés (non lancés) 3 1 090 443 639 5 92 030 103 36 2 311 609 206 44 3 494 082 948 32,35% 
Nombre total de marchés 14 1 686 363 639 62 4 457 182 241 60 2 705 483 368 136 8 849 029 248   

 
Annexe 16 : Rapport des discussions de l’évaluation à mi-parcours de la sous composante 1.1  

Introduction : 

Le présent rapport restitue les principaux points de discussions issus de la présentation de l’état de mise en œuvre de la sous-composante 1.1 ‘’Santé Animale – Santé Publique Vétérinaire’’. 

Cette sous-composante fait partie de la Composante 1 (Renforcement des services d’élevage) a pour objectif d'améliorer la productivité de l'élevage dans des filières non pastorales sélectionnées. Elle 
est conçue pour développer durablement les capacités humaines, institutionnelles et politiques des principaux acteurs publics et privés des secteurs de l'élevage et de l'aquaculture, afin d'améliorer les 
pratiques d'élevage, ainsi que l’accès à des services de vulgarisation de qualité (santé animale, aliments pour animaux et reproduction). La composante s'articule autour des trois sous-composantes suivantes : 
(i) amélioration de la santé animale et de la santé publique ; (ii) accroissement de la productivité de l'élevage (y compris de l'aquaculture) dans les filières sélectionnées ; et (iii) amélioration du cadre 
réglementaire et directeur. 

La Sous-composante 1.1 : Santé des animaux et sécurité alimentaire contribuera à réduire les pertes dues à la mortalité et la morbidité résultant de maladies des animaux et à améliorer la santé publique ; 
elle s'emploiera à développer les synergies et les complémentarités avec le projet PRAPS-ML. 

La sous-composante a fait des réalisations qui sont entre autre de : l’acquisition et la remise au LCV d’un incinérateur , de l’acquisition et la remise aux services vétérinaires de congélateurs, glacières, 
trousses smartphones ; l’acquisition de vaccins contre la PPCB, la PPR et la Maladie de Newcastle ; l’acquisition de kits pour le contrôle des produits animaux et de kit de vaccination de volaille au profit 
des vaccinateurs villageois de volaille, l’acquisition d’un lyophilisateur au profit du LCV ; la formation initiale et professionnel des étudiants à l’EISMV de Dakar; la formation de formateurs et de 
vaccinateurs de volaille, la formation de professionnels et d’agents d’appui sur les bonnes pratiques d’hygiène du lait et de la viande ; l’élaboration de stratégies de contrôle de maladies animales (tuberculose, 
brucellose, salmonellose, maladie de Newcastle) en cours  

Les principales insuffisance et difficultés rencontrées pour la sous-composante 1.1 ont été : 
´ Difficulté de renseigner les indicateurs (Prévalence troupeau PPCB et Séro- prévalence post vaccinale PPR) comme dans le cadre du PRAPS I 
´ Insuffisance en ressources humaines au sein des structures partenaires d’exécution. 

Les principales actions proposées pour améliorer l’exécution ont été : 
´ Abandonner les indicateurs du PRAPS dans l’évaluation de la composante pour le PADEL-M ; 
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´ Intégrer de nouveaux indicateurs pour les maladies non concernées par le PNS (fièvre aphteuse, maladie de Newcastle) dans le Cadre de Résultats ;  
´ Relire les conventions avec les partenaires du projet pour bien clarifier les points d’incompréhension et mieux définir les rôles et responsabilités des parties prenantes ; 
´ Recruter les consultants pour appuyer les structures partenaires d’exécution ; 
´ Renforcer la concertation opérationnelle entre les experts de l’UCP et les structures partenaires d’exécution pour la mise en œuvre des activités du PTBA en instituant des séances de travail 

régulières pour faire le point d’exécution et évaluer les résultats des activités inscrites dans le PTBA.  
Une seule action a été retenue dans le plan d’action à court terme (juillet 2022). Il s’agit de : « d’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 » Responsables : Experts santé animale et santé publique partenaire d’exécution : DNSV, LCV, OVM, CNASA. 
 
Annexe 17 : Rapport de la mise en œuvre des activités de la sous-composante 1.2 : Hausse de la productivité (Productions animales) 

Le présent rapport restitue les principaux résultats de la sous composante 1.2 du Projet d’Appui au Développement de l’Elevage (PADELM) ainsi que les constats et recommandations formulées par la 
mission. Pour rappel, cette sous composante a pour objectif de renforcer la disponibilité de services et d'intrants de haute qualité et l'accès des éleveurs (y compris des aquaculteurs) à ceux-ci.  Cet objectif 
est décliné en trois objectifs spécifiques et 5 résultats. Trois résultats s’accordent à l’amélioration de la génétique des races bovines à travers l’insémination artificielle de 65 000 vaches d’ici la fin du projet 
avec un taux de succès de 70 %, un résultat vise à lever les goulots d’étranglement auxquels sont confrontés les acteurs des filières sélectionnées, en particulier en facilitant le transfert de bonnes pratiques 
agricoles (BPA) et enfin un résultat contribue au renforcement des capacités des ressources humaines au sein des institutions nationales en charge de l’élevage et de la pêche.    

L’évaluation à mi-parcours du projet intervient après trois (3) ans de mise en œuvre des activités du projet. La revue des activités de la composante 1.2 a commencé le mardi 25 janvier 2022 par la 
présentation du bilan des activités menées depuis 2019 et les principaux résultats atteints par objectifs spécifiques (tableau 1). Celles-ci ont été les suivantes : (i) l’amélioration génétique par (a) l’appui à 
la décentralisation et à la privatisation des services d’insémination artificielle, (b) le renforcement de la capacité de production et de distribution d’azote liquide et (c) le renforcement de la capacité des 
inséminateurs privés à atteindre l’objectif de 65 000 IA d’ici la fin du projet avec un taux de succès de 70 % ; (ii) amélioration des aliments pour animaux et poissons par (a) la mise à disposition de 
semences fourragères améliorées, de semences aquacoles, (b) la fourniture d'équipements de récolte du fourrage, d’équipements aquacole,  le développement de l'ensilage et des rations alimentaires pour 
animaux et poissons ; (iii) élaboration et diffusion de directives techniques et économiques pour la production animale (lait, bétail viande, aviculture, apiculture) et aquacole dans les filières et aquaculture ; 
(iv) le transfert de bonnes pratiques agricoles (BPA) dans les filières sélectionnées en déployant des modèles novateurs de vulgarisation, comme les champs écoles des producteurs et la réalisation de 
formations des producteurs et l’introduction de nouvelles méthodes de fumage du poisson et de meilleures pratiques en aquaculture ; et enfin (v) remédier aux insuffisances institutionnelles et de combler 
les lacunes en matière de compétences du secteur public par le financement : (a) du développement des capacités du personnel (formations spécialisées adaptées aux filières sélectionnées) ; (b) d’études 
vétérinaires (formation diplômante) ; et (c) de la construction, de la réhabilitation des structures déconcentrées de la DNPIA13, DNP14 et  de la DNSV15. 

A la suite de cette présentation, des préoccupations, observations et questions d’éclaircissement ont été exprimées par les participants à savoir :  

Insémination artificielle 

Concordance entre le nombre de vaches inséminées (34 304) et les doses de semences fournies par le projet (20 000 doses) 
Comment les 34 000 vaches inséminées par l’appui du projet ont été répertoriées ? 
Faire ressortir le nombre de vaches inséminées par an et les naissances issues de ces vaches 
Donner les explications sur le taux de naissance 
Quel est le dispositif mis en place au sein du CNIA pour assurer la durabilité de l’insémination artificielle au Mali 
Quel est le dispositif formel pour le suivi de l’insémination artificielle des vaches  
Clarifier les appuis du projet dans le cadre de l’insémination artificielle 
Amélioration de l’alimentation du bétail 
Quelle est la quantité de semences fourragère acquises en 2021 ? 
Quelle est la production de la biomasse produite à partir des semences fourragères fournies en 2021 
Quel est le mécanisme mis en place par le projet pour suivre les matériels de coupe, de conservation et de transformation des fourrages fournis aux DRPIA 
Diffusion des technologies développées par le projet et ses partenaires 

 
13 DNPIA : Direction Nationale des Productions et des Industries Animales 
14 DNP : Direction Nationale de la Pêche 
15 DNSV : Direction Nationale des Services Vétérinaires  
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Quelles sont les technologies diffusées par le projet auprès des bénéficiaires ? 
Comment assurer une large diffusion de ces technologies ? 
Donner des précisions par chaînes de valeur sur 6801 producteurs ayant appliqués les technologies diffusées 
Quelle est la situation de la présence des femmes au sein des champs écoles aquacoles ? 
Problématique des champs écoles, quelle est l’efficacité des champs écoles au sein du projet ? 
Faire ressortir les détails sur les formations des producteurs au sein des CEP 
Comment s’effectue la collecte des données pour mesurer la productivité dans les filières cibles ? 
Comment se fait la remontée des données collectées ? 
Renforcement des capacités des structures nationales en charge du développement de l’élevage et de la pêche 
Quelles sont les formations financées par le projet ? 
Donner le détail sur la formation des étudiants 
Comment s’effectue la coordination régionale des activités du projet 

A toutes ces préoccupations, l’équipe du projet et les points focaux au sein des directions nationales ont apporté des réponses et éclaircissement pour une meilleure compréhension de la mise en œuvre et 
de l’impact des activités menées. Ainsi, en rapport à l’insémination artificielle on retient que les opérations d’insémination artificielle bovines sont réalisées à la demande de l’éleveur par les inséminateurs. 
Elles sont réalisées sur chaleurs naturelles, chaleurs induites avec la couverture des retours de chaleurs.  

Les appuis du projet ont permis d’inséminer 28 634 vaches (tableau 2) pour 16 182 naissances (tableau 3). Ce résultat a été atteint notamment à travers : (1) l’acquisition par le CNIA d’un générateur 
d’azote liquide d’une capacité de production de 70 litres d’azote liquide par jour ; (2) l’opérationnalisation de 12 unités de diffusion de l’insémination artificielle sur les 14 mises en place ; (3) le renforcement 
des capacités de 100 inséminateurs sur les protocoles d’insémination parmi lesquels 66 inséminateurs (tableau 4) ont été équipés et mis à la disposition des unités d’insémination.  

En rapport au transfert de bonne pratique dans le domaine des productions animales et aquacole, les appuis du PADELM aux filières sélectionnées reposent sur le processus d’accompagnement et le 
renforcement des capacités des producteurs pour améliorer la productivité. Dans ce cadre le PADELM a appuyé les producteurs par la fourniture d’équipements de collecte, conservation et de transformation 
du fourrage, de semences fourragères et aquacoles des producteurs. Cent trois (103) champs écoles des producteurs (tableau 5) dans les filières lait (19), embouche (28), aviculture (16) et aquaculture (40) 
ont été soutenus par le projet dans les régions de Bamako, Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et Taoudenit. Ces fermes écoles constituent des modèles permettant aux éleveurs et 
aquaculteurs d’évoluer d’un élevage extensif vers un élevage intensif pour faire croître significativement la productivité des animaux et des poissons. Elles constituent aussi pour le projet un espace 
privilégié de diffusion des innovations développées avec l’appui des partenaires. A propos, le PADEL Mali et ses partenaires stratégiques, la DNPIA et la DNP, ont introduit douze (12) technologies auprès 
des groupes de producteurs inscrits sur le programme « Champ Ecole des Producteurs en Elevage ». Il s’agit de :  

- L’introduction des races « wassachiè » auprès des aviculteurs traditionnels ;  
- La technique de préparation de la paille traitée à l’urée ;  
- Technique de fabrication de l’ensilage de maïs 
- La fabrication de blocs minéral multi-nutritionnel densifiés ; 
- Les techniques de transformation de lait en fromage (galette de lait) ; 
- Fabrication de formules alimentaires pour vache laitière ; 
- Fabrication de formules alimentaire pour bovin et ovin d’embouche ;  
- Les techniques de conservations des fourrages ;  
- Les techniques de formulation d’aliment poisson à base de produits et sous-produits agricoles locaux, 
- Les techniques de préparation et de traitements des infrastructures piscicoles (étangs et bassins…), 
- Les techniques de transformation et de conservation du poisson (fumage au four Chorkor en terre et le séchage), 
- Le déparasitage des poissons avec du sel non iodé. 

Le nombre de bénéficiaire touché par ces formations et l’adoption des technologies est de 6801 producteurs dont 2 631 femmes et 4 170 jeunes. 

Dans le cadre du développement des capacités du personnel des directions nationales (DNPIA, DNP, CNIA et du LCV), le projet a assuré le financement de la formation de vingt-neuf (29) étudiants (9 
vétérinaires, 20 en Master) dont 08 femmes pour contribuer à l’amélioration de la qualité des ressources humaines de ces institutions. Le détail de ces formations est donné dans le tableau 6. 

Les analyses de la mission sur les résultats présentés ont abouti aux constats suivants :  

ü Faible fonctionnalité du dispositif de suivi évaluation dans le suivi des activités du projet ;  
ü Problème de remontée des données pour renseigner les indicateurs 
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ü Insuffisance dans la coordination régionale du projet 

C’est pourquoi la mission a formulé les recommandations ci-après en perspective de la période restante du projet à savoir :  

- Organiser des rencontres périodiques entre l’équipe du projet et les structures partenaire pour faire le point de la mise en œuvre des activités du PTBA ;  
- Améliorer le dispositif de remontée des données par une réorganisation des activités des assistants suivi évaluation et des facilitateurs des champs écoles ; 
- Réaliser une étude sur l’adoption des technologies ; 
- Revisiter la question de champs école voire la possibilité d’évoluer vers les plateformes d’innovation ; 
- Ajouter le nombre de bénéficiaires de l’IA dans la donnée des producteurs ayant appliqué les technologies. 

Les recommandations qui sont proposées s’accordent à trois préoccupations clés : 

- Tirer parti des acquis actuels du projet qui sont faiblement visibles ; 
- Faciliter le renseignement des indicateurs du cadre de résultats relatifs à la productivité et au volume de vente dans les filières sélectionnées ;  
- Faciliter le recentrage des actions des partenaires du projet dans leurs rôles pour soutenir la durabilité des acquis du projet. 

Objectifs intermédiaires Activités réalisées de 2019 à 2021 Résultats atteints 
En fin 2021 

1 Insémination Artificielle 

(a) l’appui à la décentralisation et à la 
privatisation des services d’insémination 
artificielle (IA) 
 

- Appui à la création et au fonctionnement de 14 unités de diffusion de 
l’insémination artificielle  

- Acquisition de 07 lots de matériels informatiques) ; 
 

12 unités de diffusion de l'IA mises en place et fonctionnelles et 
02 en cours de mis en place (Niono et sanankoroba) 

(b) Renforcement de la capacité de production et 
de distribution d’azote liquide 

- 01 générateur d’azote liquide d’une capacité de 70 litres/jour, 
réceptionné et installé en juillet 2020 

22 895 litres d’azote liquide produits à nos jour  

(c) Renforcement de la capacité des inséminateurs 
privés pour atteindre 65 000 vaches sur la durée 
du projet  

- 100 agents inséminateurs formés sur les protocoles d’insémination, le 
diagnostic de gestation par échographie dont 66 sont équipés et 
opérationnels au sein des 12 unités d’IA ;  

- 15 motos, 50 kits d’IA acquis et mis à disposition du CNIA ; 
- 20 000 doses de semence animale dont 10 000 doses de semences de 

Montbéliard et 10 000 doses de semences Holstein acquis et mis à la 
disposition du CNIA,  

- 7 000 doses de synchronisant, 35 000 boucles d’identification des 
produits d’IA acquis et mis à disposition du CNIA 

- 05 bombonnes de stockage de semence animale  
- 05 bombonnes de stockage d’azote et 03 échographes 

2020- 2021 
28 634 vaches inséminées pour 16 182 naissances dont 8385 
veaux, 7 797 velles et 3220 vaches présentement gestantes  
9 997 bénéficiaires  
Taux de réussite des inséminations a passé, entre 2019 et 2021, 
de 52 à 62% 
Diagnostic de gestation par échographie possible à 35 jours post 
insémination contre 60 jour par fouille rectale 

2 Amélioration de la disponibilité fourragères et des aliments poissons au sein des exploitation 

(a) Amélioration des aliments pour animaux par 
la mise à disposition de semences fourragères 
améliorées, la fourniture d'équipements de 
récolte du fourrage, le développement de 
l'ensilage  

 

- 36 000 Kg dont 16 000 kg (2020) et 20 000kg (2021) de semences 
fourragères (bracharia, panicum, niébé fourrager et maïs fourrager), 
acquises et distribuées dans les régions de : Kayes, Koulikoro, Sikasso, 
Ségou et Mopti ; 

- 20 producteurs semenciers formés sur les techniques de production de 
semences fourragères ; 

- 40 silos pour la conservation du fourrage ainsi que 60 broyeurs, 20 
haches paille et 10 botteleuses tous semis motorisées, acquis et mis à la 
disposition des producteurs dans les régions de : Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou et Mopti 

2020 
234 ha de cultures fourragères toutes spéculation confondue ont 
été emblavées par 637 producteurs dans les régions de Kayes, 
Sikasso et Ségou. ; 

2021 (Données pas disponibles)  
Les matériels de démonstration disponibles pour la mise en 
place de nouveaux CEP à la demande des bénéficiaires. 
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- 25 kits de matériel de démonstration, acquis pour les facilitateurs en 

charge des activités de diffusion des technologies en aquaculture 
 

(b) Elaboration et diffusion de directives 
techniques et économiques pour la 
production animale dans les filières 
sélectionnées 

- 06 référentiels Technico-Economiques (RTE) produits pour les filières 
lait, Bétail/viande, Aviculture, Apiculture et aquaculture produits par 
l’Institut d’Economie Rurale (IER) ; 
 

06 référentiels validés sous réserve de la prise en compte des 
observations formulées  

© Transfert de bonnes pratiques agricoles (BPA) 
dans les filières laitière, avicole et bovine en 
déployant des modèles novateurs de vulgarisation, 
comme les fermes-écoles, et la réalisation de 
formations ;  

- 50 agents des structures déconcentrées de la DNPIA dont 9 femmes 41 
hommes ont été renforcées sur l’approche « champ école des 
producteurs » et sur les bonnes pratiques de productions animales ;  

- 21 agents facilitateurs des DRP dont 03 femmes formés sur l’approche 
« champ école des producteurs » et les techniques de productions 
aquacoles ; 

- 103 CEP, animés par 50 agents DNPIA et DNP dont 04 femmes dans 
les filières lait, bétail viande, aviculture et aquaculture dans les régions 
de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et 
Taoudenit. 

- 377 sujets wassachiès introduits à des apprenants des CEP aviculture.  
- 20 menuisiers dont 17 jeunes dans 8 régions, formés en technique de 

fabrication de bac-hors-sol en bois ; 
- 9 000 géniteurs tilapia et clarias, distribués à 725 producteurs dont 225 

femmes et 563 jeunes dans 07 régions ; 
- 30 aérateurs distribués aux fédérations aquacoles et collectifs des 

pêcheurs et aquaculteurs, soit 8665 producteurs dont 4 433 femmes, 4 
232 hommes et 3 932 jeunes ; 

6801 pratiquants et expérimentant des pratiques agricoles 
améliorées dans les filières sélectionnées, dont 2 631 femmes et 
4 170 jeunes ;  
 
1159 poussins produits Kayes, Koulikoro, Banamba, Sikasso, 
Bougouni, Ségou, Cinzana, San, Somo, Soroba. 
 
 
 
 
 

(c) Renforcement des capacités des ressources 
humaines au sein des institutions en charge 
de l’élevage et de la pêche 

29 étudiants (9 vétérinaires, 20 en Master) dont 08 femmes, en formation 
pour contribuer à l’amélioration de la qualité des ressources humaines. 

 

 
 
Annexe 18 : Rapport d’évaluation à mi-parcours Composante 2.2 et 2.3 
 
Situation des MP :  
- Un CRS mis en place et leurs membres formés dans chacune des 10 régions et le district de Bamako. 
- 03 CRS tenus dans chacune des régions suivantes à savoir Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Bamako 
- 996 dossiers sélectionnés : 

  Bétail/ viande Lait Aviculture Aquaculture Diversification Total 

Kayes 44 21 45 29 5 144 

Koulikoro 42 17 49 29 7 144 

Sikasso 50 12 52 20 10 144 

Ségou 47 15 45 29 8 144 

Mopti 67 20 19 13 1 120 

Bamako 90 32 127 44 7 300 

Total 340 117 337 164 38 996 
% 34% 12% 34% 16% 4% 100% 



 

PADEL- M_ P160641  IDA 61880, IDA D2740  
 

xxxii 
 
Sur 1200 MP a réalisé 996 dossiers sont déjà sélectionnés soit 83%. Le reste concerne les régions du nord, soit 224 dossiers. Il faut rappeler que l’appel à projet a déjà été fait et que le dépôt des dossiers 
est clôturé. Il reste à organiser les CRS au niveau de ces régions. 
- 341 dossiers de MP financés avec 802 bénéficiaires (284 hommes, 518 femmes et 544 jeunes). 

  Bétail/ viande Lait Aviculture Aquaculture Diversification Total 

Kayes 18 2 17 2 3 42 

Koulikoro 30 3 15 2 1 51 

Sikasso 12 5 9 9 1 36 

Ségou 40 22 20 9   91 

Mopti 24 5 4 3   36 

Bamako 31 4 41 9   85 

Total 155 41 106 34 5 341 
% 45% 12% 31% 10% 1% 100% 
En conclusion, pour finir avec la mise en place des MP, il reste à réaliser les CRS pour les régions du nord (204 dossiers à sélectionner) et un CNA pour approuver les 859 restants (204+(996-341)).   
Suivi de la mise en œuvre des MP : 
Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de MP, un rapport de suivi par sous projet a été produit par les ASER qui fait état de l’exécution physique et financière. Ces rapports ont servi de support aux 
paiements des différentes tranches. Il ressort de ce suivi que 95% des bénéficiaires ont eu la totalité de leur financement. Pour les 5% restant, il manque la fourniture des justificatifs liés aux dépenses. 
Pour tous ceux qui ont eu la totalité des financements le taux de réalisation des activités est de 90% en moyenne.  
Toujours dans le cadre du suivi, il a été constaté quelques manquements dans la mise en œuvre des sous projets. Cela a été constaté dans la réalisation des investissements souvent qui ne respectent pas les 
normes établies dans les filières. Des recommandations ont été faites pour des corrections dans les meilleurs délais. 
Mais de façon générale la mise en œuvre des MP souffre d’un manque de suivi technique et de rapportage des activités. Un mécanisme de suivi alliant les experts thématiques du PADEL-M et les services 
techniques régionaux et nationaux et les organisations interprofessionnelles n’a pas été mise en place. Le projet dispose de très peu d’information sur la mise en œuvre des MP   
Par ailleurs, une étude de satisfaction des besoins des bénéficiaires a été réalisée. Il en ressort une satisfaction globale des bénéficiaires MP (70.12%), mais tous souhaitent la mise en place diligente des 
fonds et l’accompagnement technique dans la mise en œuvre.   

Recommandations : faire une évaluation de la mise en œuvre des 341 premiers MP financés par un consultant bureau d’études. Cette évaluation devra prendre en compte le niveau de mise en œuvre 
des MP, les informations sur leurs situations de référence et le niveau d’atteinte des résultats au niveau de la production et des ventes. Dead line : 31 mai 2022 

  Situation des PP : 
- 03 CRS tenus dans 5 régions et le district de Bamako : 852 PP présélectionnés 
- Trois (03) bureaux d’études recrutés pour appui à la préparation et au suivi des plans d'affaires ; 
- 75 plans d’affaires élaborés et validés (17 pour les femmes) ; 
- 38 notifications de crédit données par 05 banques partenaires et 21 PP financés dont 6 femmes pour un montant total de 2,6 milliards CFA. Ci-dessous la répartition des 21 PP par filière et par localité : 
-  

  Bétail/ viande Lait Aviculture Aquaculture Diversification Total 
Kayes           0 

Koulikoro           0 

Sikasso     1     1 
Ségou         1 1 
Mopti 1 1       2 
Bamako 5 3 5 4   17 
Total 6 4 6 4 1 21 
% 29% 19% 29% 19% 5% 100% 
Femme 3   1 1 1 6 
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Pour la mise en place des PP, le Fonds de Garantie du Secteur Privé (FGSP) pour 8 dossiers : 4 au niveau de ORABANK et 4 au Niveau de la Bank Atlantique. La mobilisation du FGSP est un élément de 
durabilité pour la pérennisation du financement pour nos acteurs des filières. Par ailleurs sur la vingtaine de dossiers en attente de mise en place 6 autres sont accompagnés par le FGSP toujours avec les 
mêmes banques. 
La mise en place de ces PP a démarré en juin 2021. Ils sont actuellement en phase d’investissement. 
Par ailleurs, à la date de la revue 20 autres notifications de crédit sont en attente financement. Ci-dessous le tableau : 

Dossier PP en attente de d'ANO 

Banques Noms ou raison sociale Genre Filière  Montant du Crédit DAT PADEL-M Apport Promoteurs 

BCI 

Kelly Djidal H Embouche 45 526 592 26 000 000 4 552 659 
Tenin Kamité F/J Aviculture 25 881 750 18 000 000 1 294 088 
Ibrahim Cissé H/J Embouche 53 859 875 29 622 926 5 385 988 
Mohamed Aly Yattara H Lait 90 044 880 45 000 000 9 004 488 
Modibo Siby H Lait 89 031 715 45 000 000 8 903 172 

BNDA 

CHERIFIEN Agribusiness H/J Aviculture 42 000 000 26 000 000 7 000 000 
FAYK H Aviculture 24 000 000 15 600 000 4 841 000 
LIMALAIT F Lait 102 022 673 56 112 470 5 101 134 

Bank Atlantic 

Agribusiness DOUMBIA H Embouche 71 885 185 39 536 850 7 188 519 
Malamine Siné SOW H Embouche 118 373 222 59 186 611 11 837 322 
EMBOU Mali F Embouche 140 000 000 70 000 000 7 000 000 
SALIDA SARL F Aviculture 61 683 485 37 010 090 3 084 174 
FASB H/J Embouche 54 090 575 29 751 630 2 704 529 

BMS FERME CLAUDINE F/J PORCULTURE 36 443 748 23 688 416 1 822 187 

ORABANK 

Mamadou Tandia H Lait 100 000 000 45 000 000 10 000 000 
Royal Service H/J Embouche 37 897 250 24 633 213 1 894 863 
Harouna Makandjan Keita H Aviculture 58 175 750 31 996 665 5 817 575 
Nto Keffa Diarra H Aviculture 100 000 000 45 000 000 10 000 000 
Siré Siré Tall H Aviculture 21 155 543 13 751 103 2 115 554 
GIE TOELA H Aquaculture 60 889 860 33 489 423 6 088 986 

Total       1 332 962 103 714 379 397 115 636 236 
Moyenne       66 648 105 35 718 970 5 781 812 

Ce nombre est appelé à augmenter rapidement au rythme de 4 dossiers par semaine. 
Filières Nombre Montant % Nombre % montant 

Embouche 7 521 632 699 35% 39% 
Aviculture 7 332 896 528 35% 25% 
Lait 4 381 099 268 20% 29% 
Aquaculture 1 60 889 860 5% 5% 
Diversification 1 36 443 748 5% 3% 
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Total 20 1 332 962 103     
Femme 5 366 031 656 25% 27% 

Jeunes 6 250 173 198 30% 19% 

Un des constats qu’on peu faire c’est la diminution de moitié du crédit moyen qui passe de 123.8 pour les premières vagues à 66.6 millions de FCFA pour la seconde vague.  
D’autres notifications devraient incessamment arriver de la BMS, de la banque Atlantique et de la BNDA. Il est urgent de maintenir la dynamique enclenchée en rassurant les banques par la mise en place de notre contrepartie sous 
forme de DAT.  
Difficultés  
Les difficultés rencontrées ont porté sur :  

- Forte perturbation du processus de recrutement des 03 premiers bureaux d’études pour l’élaboration des plans d’affaires (octobre 2019 à avril 2021) et celui de nouveaux bureaux d’études (en cours depuis mars 2021). 
Ces perturbations sont dues au retard dans la validation par la DGMP, l’instabilité institutionnelle, suspension de la coopération de la banque, ainsi qu’aux changements de TTL et aux délais d’obtention des ANO de 
l’IDA. 

- Délais d’analyse des dossiers au niveau de certaines banques très long ; 
- Volonté de certaines banques partenaires de ne pas respecter les accords (en termes de constitution de garantie et d’apport personnel) ; 
- Impossibilité de garantir les financements (PP) à moyen et longs termes dont les échéances dépasse la durée du projet. Le mécanisme actuellement en cours est auto bloquante, c’est à partir d’un certain temps on ne 

pourra plus financer d’investissement du fait du délai des DAT.  
Suivi de la mise en œuvre :  
Le suivi de la mise en œuvre des PP est assuré par les bureaux d’études. A la date d’aujourd’hui il consiste au suivi de la mise en œuvre des investissements qui sont en cours. Les rapports de suivi servant dans le paiement des 
tranches successives. 
Par ailleurs, il a été constaté le modèle de partenariat avec des contrats en amont et aval du maillon du postulant, n’est pas mis en avant dans la mise en œuvre des projets de partenariats productifs. 
Comme pour les MP, ce suivi n’intègre pas les experts thématiques et les services techniques régionaux et nationaux et les organisations interprofessionnelles. Le projet manque d’information sur les aspects techniques de la 
production et de la commercialisation des PP financés. 

Recommandation :  
1. Réviser le modèle des partenariats productifs avec une prise en compte du fonds de garantie du secteur privé pour les nouveaux financements. Ce modèle sera bâti comme un Matching 

Grant.  
2. En attendant le recrutement des bureaux d’études, identifier les promoteurs qui sont prêts à élaborer eux-mêmes leurs plans d’affaires afin d’aller plus vite. 
3. Impliquer les experts thématiques, les services techniques régionaux et nationaux et les OIP dans le suivi de la mise en œuvre des PP. 
4. Arrêter les financements à deux ans de la fin du projet pour s’assurer de la production des données afin de pouvoir renseigner les indicateurs. 

Annexe 19 : RAPPORT DE L’EVALUATION A MI-PARCOURS DE LA SOUS COMPOSANTE 3.1 PREVENTION ET GESTIONS DES CRISES  

Le présent rapport restitue les points saillants des discussions issus de la présentation de l’état de mise en œuvre de la sous composante gestions des crises.  

Cette sous composante est complémentaire à la composante 4 gestion des crises pastorales du PRAPS 1 ou nous avons l’amélioration de la prise en compte des paramètres pastoraux dans le SAP et le renforcement des capacités 
de gestion des structures et l’appui à la diversification des revenus (financement des AGR pour les femmes et jeunes).   

Au compte du PADEL-M, l’objectif est d’élaborer les mécanismes de prévention, de riposte aux crises graves et aux situations d’urgence dans les sous-secteurs de l’élevage et de la pêche, à travers le lancement des activités d’une 
nouvelle Unité de Prévention et la Gestion des Crises (UPGC) au sein du ministère en charge de l’élevage et de la pêche et la mise en œuvre des outils de gestion des crises. 

Deux insuffisances ont été notées ; l’insuffisance dans la création de l’UPGC crée sur Décision N°2019/000046/MEP-SG du 18 Février 2019 avec la présence du dispositif national de sécurité alimentaire ; et la difficulté de 
renseigner l’indicateur comme le PRAPS 1 au regard des difficultés d’activation du CERC, et n’étant pas aussi de la compétence du projet.  

Pour rappel, cette sous composante a pour résultats attendus la diminution du temps nécessaire pour atteindre 50 % des bénéficiaires ciblés, prévu dans le plan d'intervention d'urgence inclusif. 

Actions suggérées : 

Engager une concertation avec le niveau national pour revoir le mécanisme de création de l’UPGC. 

Reformuler l’indicateur PDO pour l’aligner avec celui du PRAPS 1, qui a été reformulé lors de la revue à mi-parcours du PRAPS 1 en 2019 comme suit : Lors d’une crise pastorale, le délai pour atteindre, avec des services et/ou 
des fonds, 50% des bénéficiaires ciblés comme prévu dans le plan d’intervention inclusif.  

Cet indicateur est maintenu pour conserver l’esprit de l’indicateur en gardant le CERC comme soutien du projet pour la gestion des catastrophes majeures au sein des sous- secteurs de l’élevage et de la pêche. 
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Au niveau intermédiaire, l’indicateur « Laps de temps nécessaire pour la mise à disposition de financements - à la requête des gouvernements – pour répondre à une crise » a été supprimé lors de la RMP du PRAPS 1 pour tous 
les pays vue les difficultés évoquées. Cet indicateur mesurant avant tout la performance de la Banque mondiale, et au regard des difficultés d’activation du CERC, et n’étant pas aussi de la compétence du projet. 

Au titre des discussions pour appuyer l’opérationnalisation de l’UPGC, il est suggéré de continuer avec les concertations pour voir la création de l’UPGC sur Décret ou Arrêté. Cette possibilité était analysée par une étude au 
démarrage du projet, mais qui s’est trouvé très difficile vu l’existence d’un dispositif national qui regroupent tous les autres secteurs. 
Des activités comme la production et diffusion du bulletin semestriel d'information, le renforcement de la collecte et la diffusion des données des SIM pêche et volaille vont se poursuivre. 
La préparation et diffusion des textes juridiques et réglementaires (la gestion des catastrophes naturelles sur le bétail et/ou le poisson) seront abandonnées vue que les textes existent, et leur diffusion sera dans le bulletin. 
En plus l’Unité de Prévention et de Gestion des Crises (UPGC) sera intégrée dans la liste des structures invitées dans les réunions du dispositif national et intégrer les concertations de l’UPGC dans celles initiées par le SAP. 
 Le représentant de l’UPGC a aussi donné la situation de la sécurité alimentaire pour le bétail au Mali dans une note technique qui n’est pas satisfaisant ; et la prévision d’appui alimentaire attendu est estimée à 22 600 tonnes 
d’aliment bétail. Vu que le projet n’a jamais répondu à une crise, il a été suggéré d’identifier des activités pour appuyer les producteurs en aliment bétail ; et faire une réallocation des ressources du CERC pour permettre de réaliser 
les activités identifiées et la composante CERC sera alors à zéro franc. 
Recommandations :  
Au titre des recommandations finales, nous retenons une recommandation à long termes qui est de restructurer le projet (réallocation des ressources du CERC, actualisation du cadre de résultats et une recommandation à court 
termes qui est d’identifier les activités éligibles pour une intervention dans les zones de crises alimentaires du bétail (voir tableau ci-dessous). Les différentes activités seront planifiées dans le PTBA et le plan d’action. 

 
Recommandations Composantes Echéances Juin 2022 Responsables Partenaires d’Exécution 

1 Recommandations à long termes  

 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, Experts Gestion des crises et 
Finance rurale 

BM 

2 Recommandations à court termes  
 Identifier les activités éligibles pour une intervention dans les zones de 

crises alimentaires du bétail C3 15/05/2022 Expert gestion des crises Partenaires d'exécution 

 Identifier les activités   C3 28/02/2022 Expert gestion des crises Partenaires d'exécution 
 Identifier les bénéficiaires  C3 30/03/2022 Expert gestion des crises Partenaires d'exécution 
 Elaborer et mettre en œuvre un plan de réponse   C3 15/05/2022 Expert gestion des crises Partenaires d'exécution 

Anciens indicateurs du cadre de résultats de la sous composante 3.1 

Indicateurs PDO Unité 
Valeur de 
référence 

Cible en fin  
d’année 2021 

Cible atteinte au 31 
décembre 2021 

Cible en fin de 
projet 2024 

Taux par rapport à la 
cible finale en fin de 
projet 2024 

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 40 N/A 10 N/A 

IR-3.1 : Temps entre la demande du gouvernement à rendre les fonds disponibles 
pour répondre à une crise admissible 

Semaine  52 12 N/A 12 N/A 

N/A : notation convenue pour n’avoir pas activé le CERC 

Nouveaux indicateurs du cadre de résultats de la sous composante 3.1 

Indicateurs ODP 

C
en

tr
al

 

Unité de mesure Référence Cibles Fréquence 
Sources de 
données et 

méthodologie 

Responsabilité de 
la collecte des 

données 

Indicateur
s 
O
D
P 

C
en

tr
al

 

Unité de 
mesure Référence Cibles 

Indicateur Trois : £ Semaines 52 52 52 40 30 20 10 
Annuelle Examen des 

rapports par les 
Expert S&E, 
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- Laps de temps pour 

atteindre en cas de 
crises, avec des 
services et/ou des 
fonds en cas de 
crise 50% des 
bénéficiaires 
prévus par les 
plans 
d’intervention 
inclusifs. 

institutions 
nationales 
chargées de la 
riposte aux 
crises. 

Enquêtes de 
terrain 

ASE 

CSA, 
DRPIA,  

Résultats 
intermédiaires 
Indicateur un (1) : 
Quantité d’aliment 
bétail distribuée en 
appui aux déficits 
alimentaires 

£ Tonnes  0 0 0 0 2 000 4 000 4 000 Annuelle 

 Rapports de 
situation, 
rapport « Bilan 
Annuel » du 
projet 

Rapport 
d’activité de 
l’UPGC 

UPGC  

CSA/SAP 

UCP 

 

 


