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Préambule 
1. Le document d'évaluation du PADEL-M et l'Accord de financement du projet prescrivent 

l’élaboration d’un ensemble cohérent de documents techniques ayant pour finalité la 
facilitation de la mise en œuvre effective des activités du Projet. Ce sont, notamment : (i) le 
Cadre de Gestion environnementale et sociale (CGES), (ii) le Cadre de Politique de 
Réinstallation des Populations (CPRP), (iii) le Manuel d'Exécution du Projet (MEP), 
comprenant le manuel d’exécution technique du Projet (METP), le manuel des procédures 
administrative, financière et comptable (MPAFC) et le Manuel de Suivi-évaluation (MSE), (iv) 
le manuel des opérations d’urgence (v) le manuel d’exécution du Guichet des partenariats 
productifs ; (vii) le Manuel d’exécution du Guichet des microprojets.  

2. Le présent Manuel d’Exécution du Projet est un guide pratique décrivant les mécanismes 
d’exécution de mise en œuvre des composantes, de suivi-évaluation, et il intègre également 
les aspects transversaux du projet. Il est le document de référence en matière de dispositif 
institutionnel de mise en œuvre du Projet ainsi que de la conduite au quotidien des activités. 

3. Le manuel précise les procédures administratives, de gestion financière et comptable, de 
passation des marchés et d’audit interne et décrit le dispositif de suivi-évaluation du projet. 
Plus spécifiquement, il explique, d’une part, en détail comment chaque composante est 
exécutée, et d’autre part, la coordination de l’ensemble des activités du projet.  

4. Le Manuel d’Exécution du Projet a obtenu l'avis de non-objection de l’IDA après approbation 
du Comité d’orientation et de Pilotage du Projet. Le manuel est diffusé par l’Unité de 
Coordination du Projet à travers toutes les structures intervenant dans le processus de mise 
en œuvre du projet. Le MEP se base sur une liste de documents cadres (Annexe 1) auxquels 
l’UCP, les partenaires, les opérateurs prestataires de service, les instances du projet, les 
bénéficiaires, et autres parties prenantes pourront avoir librement accès. Le MEP a été 
élaboré selon une approche permettant la participation du plus grand nombre afin d’en 
favoriser l’appropriation. 

5. Le Manuel est composé de quatre parties dont une portant sur la description générale du 
projet et de ses acteurs et trois tomes spécifiques, à savoir :  

• Introduction : Présentation du Projet 

• Partie 1 : Organisation institutionnelle et description de l’exécution technique ; 

• Partie 2 : Programmation et budgétisation ; 

• Partie 3 : Suivi-évaluation ; 

• Partie 4 : Aspects transversaux ; 

• Partie 5 : Procédures administratives, financières et fiduciaires. 

6. Le Manuel peut être mis à jour autant de fois que nécessaire à la demande de la Coordination 
du projet, du Comité d’Orientation et de Pilotage, ou de la Banque Mondiale. Cette mise à 
jour devra être approuvé par le Comité de Pilotage et recevoir l’avis de non-objection de la 
Banque Mondiale ; 

7. Il est publié au même titre que les autres documents du projet sur le site Internet du Projet.  

. 
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INTRODUCTION 
1 Contexte 

8. Le Mali est un pays continental, semi-aride à faible revenu dont l’économie repose sur 
l’Agriculture. Le développement des productions animales figure parmi les priorités 
nationales pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté.  L’élevage, la pêche 
et l’aquaculture constituent des activités économiques majeures pour le pays. Plus de 85% de 
la population malienne est engagée dans ce secteur productif. Le cheptel national comprend 
plus de 15 millions de bovins, 32 millions de petits ruminants, 37 millions de volaille, et un 
peu moins de 1 million de camelins. Le Mali produit 180,000 tonnes de poissons incluant par 
an la production aquacole en pleine croissance.  

9. En termes de création de richesse et de contribution nationale aux exportations, l’élevage 
occupe la 3ème place après l’or et le coton. L’élevage et la pêche sont une source importante 
de revenus monétaires et assurent la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ils jouent 
également un rôle dans l’épargne des ménages. L’élevage contribue à la production des 
denrées agricoles grâce au fumier et à la traction animale. L’élevage représente 19 % du PIB 
national (4.2 % pour la pêche) et emploie 30 % de la population.    

10. Trois principaux systèmes de production animale coexistent au Mali : (i) les systèmes 
pastoraux (extensifs : petits et grands ruminants) caractérisés par la mobilité des troupeaux ; 
(ii) les systèmes traditionnels sédentaires basés sur l’association agriculture et l’élevage des 
ruminants incluant des troupeaux laitiers, la volaille au niveau du village et (iii) les systèmes 
améliorés essentiellement (des productions animales semi-intensives périurbaines 
d’engraissement des animaux, de volaille et de production laitière). Les principaux acteurs des 
systèmes non pastoraux (sédentaires) sont des exploitants agricoles avec des petits élevages 
dont certains possèdent un cheptel de taille relativement grande. 

11. Au Mali, la demande en produits d’origine animale (viande, lait, œufs) ne cesse d’augmenter 
significativement dans un contexte de croissance démographique, d’urbanisation rapide. Il 
dispose, cependant, d’un potentiel de production animale important pouvant lui permettre 
de lutter contre l’insécurité alimentaire, la malnutrition et d’accroitre significativement la 
contribution de l’élevage à l’économie nationale et à la création d’emplois, notamment pour 
les jeunes.  

12. Le PADEL-M est un projet d’investissement, financé par la Banque Mondiale sur cinq ans pour 
soutenir certaines chaines de valeur de l’élevage sédentaire (bovins, petits ruminants, lait, 
volaille ainsi que des chaines de valeur de diversification telles que l’apiculture. Le projet 
soutiendra les activités de développement de l’élevage tout au long des chaines de valeur 
sélectionnées, à savoir le gouvernement, le secteur privé, les organisations de producteurs 
(OP), etc. Le PADEL-M renforcera des actions pour développer des chaines de valeur et des 
cadres incitatifs servant de plate-forme multiples acteurs conforme aux priorités du pays 
telles que la Politique Nationale de Développement de l’Elevage et le Cadre Stratégique de 
Réduction de la Pauvreté. 
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2 Présentation du projet 
2.1 OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET 

13. L’objectif de développement du PADEL-M (ODP) est « d’améliorer la productivité et la 
commercialisation des produits d’origine animale issus de systèmes non pastoraux dans les 
filières sélectionnées (bétail/viande, lait, aviculture et aquaculture) et de renforcer les 
capacités du pays à répondre aux crises ou urgences éligibles ». 

14. Cet objectif s’aligne sur les priorités du Cadre Stratégique pour la Relance Économique et le 
Développement Durable CREDD 2016-20181 au Mali, et la Stratégie Pays (de la Banque 
mondiale) pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (SCAP II—2016–18). Il est aligné 
sur la Politique de Développement Agricole (PDA, 2013) issue de la Loi d’Orientation Agricole 
(LOA, 2006) qui vise à promouvoir « une agriculture durable, moderne et compétitive basée 
sur des exploitations familiales reconnues et sécurisées tirant un avantage optimal du 
potentiel agro- écologique du pays, du savoir-faire dans le domaine agricole et de la création 
d’un environnement propice pour le développement d’un secteur agricole mieux structuré en 
vue d’assurer la souveraineté alimentaire et de faire de l’agriculture le moteur de l’économie 
nationale pour le bien-être de la population ».  

15. Le projet se concentre sur les systèmes d’élevage sédentaires et dans les filières : 
bétail/viande, lait, avicole et aquacole. D’autres filières de diversification telles que la 
cuniculture, l’apiculture, cuirs et peaux… ne sont pas exclues.  

16. Le projet intervient sur l’ensemble du territoire national y compris les zones péri-urbaines 
dans le but de stimuler la modernisation des systèmes de productions animales ainsi que la 
transformation des produits animaux. 

2.2 THEORIE DU CHANGEMENT 
17. La théorie du changement du PADEL-M repose sur les hypothèses suivantes. Compte tenu des 

enjeux relatifs à la démographie, à la sécurité alimentaire et à l’urbanisation croissante, 
l’amélioration de la productivité au sein des maillons des principales filières de l’élevage 
(viande, lait, pêche, volailles) devrait contribuer à répondre à ces enjeux de développement. 
Pour ce faire, certains maillons de ces filières doivent être renforcés afin de fournir des 
services adéquats tant en termes de qualité de service conformes aux normes et aux 
exigences sanitaires, qu’en quantité et de rentabilité. Ces services devraient pouvoir être 
fournis par des producteurs – entrepreneurs individuels et/ou des producteurs organisés en 
coopérative de production / transformation ou autres entités à vocation commerciale dont 
l’objet principal vise à intervenir dans la transformation des produits issus de l’élevage. Mais 
pour ce faire plusieurs conditions demeurent à savoir la faible capitalisation des entreprises 
individuelles, et/ou coopératives / entreprises commerciales, et leur capacité 
d’investissement sur le moyen terme (3 à 5 ans) restreinte durée pourtant nécessaire pour 
assurer la pérennité à une activité. Par ailleurs, sans renforcement de capacités adéquat 
notamment à travers des approches éprouvées telles que les champs écoles paysans (CEP) les 
exploitations agricoles / élevage n’auront pas la capacité de fournir en quantité et en qualité 
des produits de l’élevage permettant le développement harmonieux des EI ou 
Coopératives/entreprises.   

 

 
1 Le CREDD, cadre de référence pour la conception, la mise en œuvre et le suivi des différentes politiques et stratégies de 
développement tant au niveau national que sectoriel, est en cours d’actualisation.  
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2.3 STRUCTURATION  DU PROJET 
18. Le projet est structuré en 3 composantes :  

• Composante 1 : Renforcement des services d’élevage. L’objectif spécifique de cette 
composante vise à « améliorer l’accès des producteurs aux services clés d’élevage 
notamment les services de santé animale et de santé publique vétérinaire, le matériel 
génétique et d’autres intrants de qualité ». Elle a de trois sous-composantes : (i) 
Amélioration de la santé animale et de la santé publique vétérinaire ; (ii) Accroissement 
de la productivité de l'élevage (y compris de l'aquaculture) dans les filières sélectionnées ; 
et (iii) Amélioration du cadre politique et réglementaire. 

• Composante 2 : Soutien à l’investissement privé. L’objectif spécifique de cette 
composante est de : « (i) renforcer la compétitivité des filières d’élevage ciblées : bétail / 
viande (bovins et petits ruminants), lait et produits laitiers, avicole (œufs et poulets de 
chair), aquacole (pisciculture), et (ii) satisfaire la demande des marchés nationaux et 
régionaux tout en générant des revenus plus élevés pour les acteurs des filières 
sélectionnées de l’élevage à travers l’incitation de partenariats entre les acteurs des filières 
et la facilitation de l’accès aux marchés ».Cette composante est subdivisée en trois sous-
composantes : (i) Organisation économique et mécanisme d’incitation, (ii) Appui au cycle 
d’investissement. et (iii) Financement des investissements. 

• Composante 3 : Prévention et gestion des crises et coordination du projet. Elle a pour 
objectifs spécifiques de « élaborer des mécanismes de prévention et de riposte aux crises 
graves et aux situations d'urgence dans le sous-secteur de l'élevage » et de « renforcer les 
capacités de coordination du projet au sein du Ministère de l’élevage et de la pêche ».  Elle 
a deux sous-composantes : (i) Prévention et gestion des crises ; et (ii) Appui institutionnel 
et gestion de projet.  

19. Les activités entreprises dans le cadre du projet devront bénéficier en priorité aux femmes et 
aux jeunes, dans toute la mesure du possible. 

 

Figure 1 : Structuration du PADEL-M 
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2.4 BENEFICIAIRES 
20. Les bénéficiaires des actifs et des services du projet sont principalement des ménages 

d’éleveurs qui bénéficient des compagnes de vaccination et d’autres interventions du projet 
relatives à la composante 1, notamment : les bénéficiaires des champs école (CEP), 
d’inséminations artificielles. Les bénéficiaires comprennent également des petits et moyens 
exploitants et entreprises privées qui recevront des subventions de contrepartie pour leurs 
sous-projets.  

21. Dans le cadre de la composante 2, d’autres bénéficiaires seront le personnel des services 
d’appui à l’élevage, y compris le personnel des services vétérinaires publics et les services de 
recherche et de vulgarisation, les ONG et les prestataires des services privés (y compris les 
vétérinaires privés) impliqués dans les filières sélectionnées dans les zones du projet.  

22. Concernant les productions, les bénéficiaires comprennent également (i) des acteurs de la 
chaine de valeur (acheteurs et transformateurs) qui bénéficieront de la demande accrue 
d’intrants et de la fourniture de produits d’élevage ; (ii) les fournisseurs d’intrants, y compris 
les fournisseurs d’aliments du bétail et de médicaments vétérinaires ; (iii) les banques 
commerciales locales et institutions de microfinance qui s’associeront aux alliances 
productives soutenues par le projet et (iv) les organisations des producteurs de bétail et leurs 
structures faitières. Les groupes vulnérables en particulier les femmes et les jeunes, recevront 
une attention spéciale ; l’impact du projet sur ces groupes sera étroitement surveillé. 

Tableau 1 : Les partenaires d’exécution ciblés par composante 

Composante Bénéficiaires 

Composante 1 : Renforcement des 
services d’élevage 

 
 

- Les services techniques centraux (MEP, DNSV, OVM, LCV, LVG, CNASA, 
DNPIA, DNP, CNIA, IER) 

- Les services techniques déconcentrés (DRSV, DRPIA, DRP, AIA, VTMS, VV,) ; 
- Les Unités de diffusion de l’insémination artificielles ; 
- Les éleveurs ; 
- Les autres cadres et agents du MEP ; 
- Les Vétérinaires Titulaires de Mandat Sanitaire (VTMS).  

Composante 2 :   Soutien à 
l’investissement privé 

- Les services techniques centraux (MEP, DNPIA, DNP, IER) ; 
- Les acteurs des filières sélectionnées ; 
- Les promoteurs micro-projets (MP) et partenariats productifs (PP) ; 
- L’AMANORM ; 
- Les institutions financières de la place (banques commerciales, systèmes 

financiers décentralisés, fonds nationaux de financement, sociétés de 
leasing et d’assurances, etc.) ; 

- Les OPE/OP/ des filières ciblées)  

Composante 3 : Prévention, gestion 
des crises et coordination du projet 

- L’UPGC, CSA, SAP ; 
- Les organismes de gestion des crises au niveau national ;  
- Les OPE/OP ; 
- Les autres structures du MEP ; 
- Les groupes vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes  

2.5 BENEFICES DU PROJET 
23. Les avantages socioéconomiques en termes monétaires ou physiques prévus sont 

principalement : 
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• Accroissement des revenus des bénéficiaires directs et indirects ;  

• Création de nouveaux emplois dans les exploitations et dans les segments des filières en 
aval ;  

• Réduction du déficit de la balance commerciale par la substitution d'importations (œufs, 
lait, poisson) et le renforcement des exportations (viande bovine) ;  

• Augmentation des recettes fiscales résultant de l'augmentation du chiffre d'affaires des 
entreprises agro-industrielles.  

24. Les avantages économiques pris en compte dans le calcul de la rentabilité économique sont 
ceux facilement quantifiables, découlant de l'exécution des PP et des MP élaborés dans 
l'analyse financière. La VAN du projet serait de 31,4 millions d’USD. 

2.6 RISQUES2 
25. La note de risque global pour le projet est « importante ». Les principaux risques évoqués 

dans le document de projet sont évalués dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 2 : Évaluation des risques 

Catégorie de risque Niveau de risque 

1. Politique et gouvernance Élevé 

2. Macroéconomique Important 

3. Stratégies et politiques sectorielles Modéré 

4. Conception technique du projet ou du programme Important 

5. Capacité institutionnelle pour l'exécution et la pérennité Important 

6. Fiduciaire Important 

7. Environnemental et social Important 

8. Parties prenantes Faible 

9. Autre (participation d'institutions financières partenaires) Modéré 

NIVEAU GLOBAL Important 

2.7 ZONE D’INTERVENTION DU PROJET 
26. Le PADEL-M intervient sur l’ensemble du territoire national. 

2.8 COÛTS ET FINANCEMENT DU PROJET 
27. Le PADEL-M a été préparé au cours de l’année 2017 en complémentarité du PRAPS-ML en 

cours d’exécution. Son financement, d’un montant de 78.40 millions dollars US a été 
approuvé par le Conseil d’Administration de la Banque Mondiale le 28 février 2018. Il est 
réparti comme suit :  

• 60 millions dollars US (couvrant à la fois un « crédit » équivalent à 30 millions $ et un 
« don » équivalent à 30 millions $) au titre de l’apport de IDA ;  

• 4.80 millions US au titre de l’apport du Gouvernement du Mali, 4.2 millions dollars US au 
titre de la contribution des bénéficiaires locaux ; 

 
2 Voir pages 45 du document de projet. Les risques décrits dans le document de projet ne sont pas repris dans le présent manuel. Mais ils constituent néanmoins la situation 
de référence à analyser pour réaliser une analyse périodique à l’aide de l’outil présenté dans le manuel. 
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• 9.4 millions dollars US au titre de la contribution des institutions financières maliennes 
partenaires (intermédiaires).  

28. L’accord de financement correspondant a été signé le 29 mars 2018 pour une durée de six ans 
(2018-2024). Sa mise en vigueur est effective le 23 aout 2018.  

Tableau 3 : Coût et financement du projet (en millions d’USD) 

Composantes/sous-composante du projet Coût du 
projet IDA % IDA Bénéficiaires IFP Gouvernement 

Composante 1 : Renforcement des services d’élevage 

1.1 : Santé animale et santé publique 10,5 8,9 15 1,2 0,0 0,4 

1.2 : Amélioration de la productivité  12,6 10,9 18 0,0 0,0 1,7 

1.3 : Élaboration des politiques et cadre 
réglementaire 0,7 0,7 1 0,0 0,0 0,0 

Sous-total 23,8 20,5 34 1,2 0,0 2,1 

Composante 2 : Soutien à l’investissement privé 

2.1 : Organisation économique et 
mécanisme d'incitation 8,1 8,1 13 0,0 0,0 0,0 

2.2 : Appui au cycle d’investissement  4,8 4,8 8 0,0 0,0 0,0 

2.3 : Financement des investissements  30,1 17,2 29 3,0 9,4 0,5 

Sous-total 43,0 30,1 50 3,0 9,4 0,5 

Composante 3 : Prévention et gestion des crises et coordination du projet  

3.1 Prévention et gestion des crises  2,1 1,7 2,8 0,0 0,0 0,4 

3.2 Appui institutionnel et coordination du 
projet 9,5 7,7 12,8 0,0 0,0 1,8 

Sous-total 11,6 9,4 15,6   2,2 

Coût total du projet 78,4 60,0 100 4,2 9,4 4,8 
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Partie 1 : Dispositif institutionnel 
1 Vue d’ensemble 

29. La structure de gouvernance et de mise en œuvre du PADEL-M est calquée sur celle du projet 
PRAPS-ML. Elle comprend, à cet effet, des organes d’orientation et de pilotage, des organes 
de mise en œuvre, et des organes de contrôle. Le dispositif institutionnel du PADEL-M est 
schématisé comme suit : 

2 Pilotage d’ensemble du projet 
30. Le pilotage du projet et la coordination d’ensemble reposent sur : 

• Le Comité d’Orientation et de Pilotage du Projet (COP) est commun à celui du PRAPS – 
Mali ; 

• Un Comité Technique du Projet à vocation consultative. Créé par arrêté du Ministre du 
MEP, il a pour mission d’assurer le suivi technique, la supervision et la surveillance des 
activités du projet, ainsi que la préparation des sessions du COP à travers des réunions et 
des missions semestrielles avec l’UCP. 

3 Organisation de la mise en œuvre des activités 
31. La coordination de la mise en œuvre des activités est confiée à une Unité de Coordination de 

Projet (UCP) basée à Bamako. Elle est décentralisée sur le terrain dans les régions. Ce sont les 
Unités de Coordination Régionale - UCLR basés dans les directions régionales du Ministère de 
l’Élevage et de la Pêche chargées du développement des filières, à savoir les Directions 
Régionales des Productions et Industries Animales (DRPIA) au niveau des capitales de région. 
L’UCP et ses correspondants sur le terrain initient, chacun en ce qui le concerne, les activités 
retenues dans les PTBA, avec charge de les suivre pendant la mise en œuvre et de les évaluer 
par rapport aux résultats attendus. 
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3.1 PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE, SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX ET 

DECONCENTRES 

32. Placé sous la tutelle Ministère de l'Élevage et de la Pêche, la mise en œuvre du projet est assurée 

par des directions et des services techniques clés tels que : la Direction Nationale des Productions 

et des Industries Animales, de la Direction Nationale de la Pêche, de la Direction Nationale des 

Services Vétérinaires. 

3.1.1 Le Ministère de l’Élevage et de la Pêche 

33. Dans le cadre de la mise en œuvre du PADEL-M, le Ministère de l’Élevage et de la Pêche (MEP) a 

pour responsabilités de : 

• Assurer la reconnaissance administrative du Projet ; 

• Coordonner et faciliter la mise en œuvre du Projet, y compris la validation des programmes de 

travail et budgets annuels ; 

• Entériner les actes officiels concernant le Projet ; 

• Veiller au respect de la mise en œuvre des termes de l’accord de crédit ; 

• Assurer la coordination entre les partenaires impliqués dans la mise en œuvre du Projet, et 

faciliter le travail des partenaires qui y interviennent ; 

• S’assurer de la mobilisation des fonds de contrepartie du Mali (Gouvernement, bénéficiaires 

locaux, institutions financières partenaires); 

• Assurer le suivi du Projet à travers le Comité Technique du Projet (CTP) qu’il a créé à cette fin, 

et s’assurer de son bon fonctionnement. 

34. Pour la mise en œuvre de cette mission, le Ministère de l’Élevage et de la Pêche dispose d'un 

Secrétariat Général auquel est rattachée l'Unité de Coordination du Projet (UCP). A cet effet, le 

Secrétariat Général du Ministère est chargé de : 

• La convocation du Comité de Pilotage du Projet et la supervision des activités de l’UCP ; 

• La coordination entre les partenaires et la facilitation de leur implication dans la mise en œuvre 

du projet ;  

• Le suivi de la mise en œuvre des termes de l’accord de crédit et des conventions signées avec 

les partenaires ; 

• Le suivi du fonctionnement du COP et de l’exécution du projet ; 

• Le suivi de l’application des conclusions et recommandations issues des missions de supervision 

et d’évaluation de la Banque mondiale.   

3.1.2 Le Ministère de l’Economie et des Finances,  

• Représente le Gouvernement (emprunteur) 

• Veille à l’application des termes de l’accord de financement 

• Assure le suivi des clauses de la convention de financement  

• Appui dans la mobilisation de la contribution de l’État (fonds de contrepartie) 

• Facilite les transactions financières avec les partenaires extérieurs du Projet  

• Veille à l’acquittement des divers taxes relatives aux acquisitions diverses par le Projet 
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• Facilite les décaissements et les approvisionnements du compte désigné et soumet les 

demandes de retrait des fonds à l’Association Internationale pour le Développement (IDA) en 

faveur du Projet 

35. Désigne par lettre officielle à la Banque mondiale, les personnes habilitées à effectuer les 

décaissements destinés à alimenter le compte désigné à travers le dépôt de leur spécimen de 

signature auprès de la Banque. Cette opération est effectuée électroniquement à travers le 

système « client connexion » de la Banque mondiale.  

3.1.3 Structures techniques partenaires 

36. Les directions centrales du Ministère de l’Élevage et de la Pêche, ainsi que des Ministères en charge 

de l'environnement et des affaires sociales, participent à l'exécution du projet en facilitant la mise 

en œuvre des activités techniques, et des mesures de sauvegardes environnementales et sociales.  

37. Au niveau du MEP, il s’agit des directions techniques suivantes : 

• DNPIA,  

• DNSV,  

• DNP,  

• CNIA, 

•  CNASA,  

• LCV. 

38. Les autres structures impliquées sont :  IER, DNACPN, CSA/SAP, APBEF.) sont avec les Directions 

Techniques mentionnées ci-dessus sont les Structures Techniques Partenaires (STP). 

39. Chacune entités (DT, STP) impliquées dans l’exécution et suivi de l’exécution des activités du PADEL 

– M, désigneront en leur sein en collaboration avec l’UCP : des points focaux responsables de 
l’appui à l'exécution des activités. Ces points focaux peuvent être aussi dans certains cas, les 
points focaux du PRAPS.  

40. Chaque structure technique partenaire (STP) a ses spécificités propres et constitue sa propre 

équipe de suivi et contrôle de composante avec le point focal officiellement désigné pour la 

coordination des activités du PADEL-M. Ces STP sont membres du CTP3. 

41. Des conventions de partenariat technique avec ces directions techniques et des partenaires 

techniques seront conclus pour exécuter les activités du projet PADEL-M dans le cadre de leurs 

missions régaliennes de contrôle, de réglementation, de diffusion de technologies et de suivi.  

42. Ces conventions seront des contrats de performances basés sur l’obtention des indicateurs de 

résultats contenus dans le cadre de résultats. Les Agences d’Exécution devront s’assurer que les 

données collectées soient fiables et de qualité. Ces conventions étant établies sur la base de la 

performance. Les frais de gestion dont elles peuvent bénéficier seront modulés en fonction de la 

qualité et du niveau de performance atteint par chacune des agences d’exécution. 

43. Pour s’assurer de l’obtention des résultats, les Agences d’exécution devront rédiger des rapports 
mensuels dans lesquels elles feront des états d’avancement détaillés y compris financiers, et 

formuleront des recommandations dans la perspective de l’obtention des résultats dont elles sont 

responsables et qui leur seront imputables en cas de défaillance dans le projet. Elles participeront 

 
3 Des conventions seront signées avec les entités suivantes : DNSV (Sous-Composante 1.1), DNPIA (Composante 2), DNP (Composante 1, 2 et 3), CSA/SAP (Sous-

Composante 3.1), CNIA (Sous composante 2.1), APBEF (Sous-Composante 2.2)  
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également à l’élaboration des rapports semestriels de situation lesquels seront basés sur les 

résultats et l’analyse des écarts, et du rapport « Bilan Annuel ». 

3.1.4 Mandat du Point focal 

44. Le Point Focal a une fonction de représentation et de coordination de mise en œuvre des activités 

du Projet au sein de la Direction centrale-Structure Technique Partenaire (STP). Il a notamment 

pour mandat de : 

• Représenter et agir au titre de la STP dans le CTP et les rencontres sur les questions du Projet ; 

• Assurer la liaison, mobiliser les ressources humaines et identifier des interlocuteurs au sein de 

la STP puis coordonner leur formation en matière de planification et de gestion des activités 

financées par le PADEL-M ; 

• Appuyer l'expert sectoriel de l'UCP et les Organisations socio-professionnelles / 

interprofessions des filières animales concernées des zones d'intervention du projet dans 

l’identification des activités prioritaires à mener par la composante en (a) coordonnant 

l’élaboration des PTBA, (b) s’assurant de l’implication des différents acteurs concernés, (b) 

préparant les budgets, les TDR et calendriers annuels nécessaires ; 

• Assurer la diffusion interne et externe des informations relatives au PTBA, y compris la 

fourniture de toutes les informations nécessaires sur les progrès accomplis ; 

• Coordonner, superviser les performances et apporter à l'UCP les appuis techniques de la STP 

nécessaires à l’exécution des activités prévues ; 

• Élaborer les rapports mensuels, trimestriels et annuels d’état d’avancement technique de la 

composante ou sous composante en charge ; 

• Assurer le suivi des indicateurs de S&E spécifiques à la composante et à leur transmission à 

l’UCP ; 

• Assurer la collaboration et la synergie avec les autres STP et programmes complémentaires des 

partenaires financiers et du Gouvernement en lien avec la composante ou sous composante 

technique du PADEL-M en charge. 
45. La mise en œuvre des composantes est faite à travers des contrats de performance à définir au 

démarrage du projet par l'UCP.  Les STP ont accès à des frais de gestion pour la réalisation des 

activités au titre du PADEL-M à définir dans la Convention sur la base des résultats attendus à 

l’atteinte des indicateurs.  Une réunion mensuelle est tenue entre l'UCP et les Points focaux pour 

évaluer l'état de mise en œuvre des activités inscrites au PTBA. Le Point Focal dépend 

techniquement du Directeur Technique du PADEL-M. 

3.1.5 Partenaires du Projet 

46. Les partenaires du Projet sont : 

• Les partenaires spécialisés (IER, ILRI, OIE, FAO, CIRAD…), il s’agit pour le Projet : (i) d’exploiter 

les résultats de la recherche, les expériences, les innovations mis au point pour l’amélioration 

de la production et la productivité animales ; (ii) de faciliter le transfert des connaissances et 

renforcer les capacités des acteurs tout au long des filières concernées.  La finalité est d’exposer 

les bénéficiaires du Projet aux expériences et meilleures pratiques les plus productives, 

compétitives et rentables. Des cahiers de charges particuliers peuvent être signés entre le 

Projet et ces partenaires spécialisés dans le cadre de la réalisation de certaines prestations. 
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• Les bureaux d’études, ONG et consultants individuels recrutés pour réaliser des activités que 

le Projet souhaite externaliser afin d’améliorer le suivi et réduire la charge de travail sur l’UCP 

et les UCLR. 

• Des organismes prestataires de services (OPS) (Organisation à but lucratif, entreprises du 

secteur privé). Ces prestataires sont notamment : (i) des opérateurs du secteur (agrobusiness, 

coopératives, etc.) ; (ii) des pourvoyeurs de fonds ou des instruments de gestion des risques 

sous forme de prêt ou garanties (banques, microfinance, SFI, etc.) ; (iii) des fournisseurs 

(intrants) ou des prestataires de services.  

47. Il est attendu des principaux partenaires techniques et financiers du Mali actifs dans le domaine 

de l’élevage et de la pêche d’assumer les rôles, ci-après, dans le cadre de la mise en œuvre du 

PADEL-M. 

Tableau 4 : Rôle des partenaires au développement dans le projet PADEL-M 

Partenaires Institution/pays Rôle 

Principaux partenaires de 
développement intervenant dans 
des projets sur l'élevage et 
l'aquaculture  

AFD, SNV, ENABEL, USAID, BAD, UE, 
FIDA 

- Assurer les synergies et les 
complémentarités 

- Contribuer à la supervision du projet, le cas 
échéant 

Représentants de l’ILRI et du World 
Fish 

Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale (CGIAR) 

- Fournir un appui au transfert de technologie, 
le cas échéant  

Représentants dans le pays FAO  

- Contribuer à la supervision du projet à 
travers le centre d’investissement, le cas 
échéant  

- Compléter l’éventail de compétences pour 
renforcer la qualité de l’exécution du projet  

Coordinateurs des projets de la 
Banque (PRAPS-ML/PADEL-M, 
WAAPP, PACAM, etc.) 

Groupe de la Banque mondiale 
- Assurer les synergies et les 

complémentarités  
- Contribuer à la supervision du projet  

Banques commerciales 
Association des Professionnels des 
Banques et Établissements Financiers 
APBEF 

- Participer à l’élaboration des plans d’affaires 
et au financement des investissements 
privés et associatifs  

3.2 ORGANES DE PILOTAGE, D’ORIENTATION, DE COORDINATION ET DE 

CONTROLE 

3.2.1 Comité d’Orientation et de Pilotage du Projet (COP) 

48. Le Comité d’Orientation et de Pilotage (COP) est l’organe d’orientation et de pilotage du projet 

PADEL-M. Il est commun à celui du PRAPS-Mali. 

3.2.1.1 Mandat du COP 

49. Le Comité d'Orientation et de Pilotage (COP) est présidé par le Ministre de l'Élevage et de la Pêche.  

Chargé d’orienter et de superviser la mise en œuvre du projet, il a pour principales attributions : 

• La définition annuelle des orientations stratégiques et budgétaires du PADEL-M ; 
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• La garantie de la cohérence et la complémentarité entre les activités du Projet et celles du 

PRAPS-ML ainsi que les activités financées par le Gouvernement et d’autres partenaires dans 

les zones d’intervention du PADEL-M ; 

• La supervision générale de la performance globale du Projet ; 

• L'examen et l'approbation des Plans de Travail et les Budgets Annuels (PTBA) et les plans de 

passation des marchés (PPM) préparés et proposés par la Coordination du Projet ; 

• L'examen des rapports de l'état d’avancement de la mise en œuvre des activités du projet et 

du bilan de la période écoulée ; 

• La prise de décisions sur la base des différents rapports du Projet en particulier, les rapports 

techniques de suivi financier et les différents audits ; 

• L’identification des ajustements nécessaires au Projet sur la base des rapports de suivi-

évaluation ; 

• Le suivi de la mise en œuvre des mesures correctives ; 

• L'évaluation du degré d’avancement du Projet ; 

• La préparation et la conduite des consultations régulières avec les partenaires techniques et 

financiers ; 

• L’appui à l’Unité de Coordination du Projet dans le cadre de la mobilisation des ressources 

nécessaires à l’exécution normale du Projet ; 

• L’approbation des mises à jour subséquentes du manuel d’exécution du projet, après 

soumission pour avis à la Banque Mondiale ; 

• Le suivi des recommandations des supervisions du projet. 

3.2.1.2 Composition 

50. Sont représentés au sein du COP des représentants du : 

• Ministère en charge de l'Élevage et de la Pêche ; 

• Ministère en charge des Finances ; 

• Ministre en charge de l’Agriculture ; 

• Ministre en charge de l’eau ; 

• Ministère en charge de l'Environnement ; 

• Ministère en charge du Commerce ; 

• Ministre en charge de l’Administration territoriale ; 

• Ministre en charge des collectivités territoriales ; 

• Ministre en charge de la Sécurité ; 

• Ministre en charge l’Aménagement du Territorial ; 

• Ministre en charge de la Promotion de la femme ; 

• Ministre en charge de la Jeunesse ; 

• Ministre en charge de Sécurité alimentaire ; 

• Assemblée permanente des Chambres d’Agricultures du Mali ; 

• PRAASSEM. 

51. Le Président du COP peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part aux travaux 

du Comité à titre consultatif, en raison de ses compétences ou de son expérience sur les questions 

à examiner. 
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52. Les représentants des partenaires au développement impliqués dans le Projet, plus 

spécifiquement, la FAO, le chef de file des PTF pour le sous-secteur de l'élevage et la Banque 

mondiale peuvent participer aux travaux du COP en qualité d’observateurs avec voix consultative. 

Le COP peut, en cas de besoin, créer en son sein des sous-comités thématiques chargés de traiter 

des questions techniques et spécifiques. 

3.2.1.3 Fonctionnement 

53. A la mise en vigueur de l’Arrêté ministériel, chacune des structures participantes nomme un 

représentant et un suppléant. Ceux-ci sont désignés pour la durée du Projet. Le COP se réunit, au 

moins, une fois l'an sur convocation de son Président. Les membres sont informés deux semaines 
à l’avance de la date de la réunion, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les 

informations nécessaires. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées sept (7) jours à 

l’avance par le Président. 

54. L'Unité de Coordination du Projet prépare pour le COP, au plus tard un mois avant la réunion, un 

rapport concernant l’exécution du Projet au cours de la période précédente. Ce rapport est au 

préalable soumis au Comité Technique Opérationnel Elle organise des rencontres régulières avec 

le Comité Technique Opérationnel du Projet pour préparer les réunions du COP et suivre 

l’application de ses recommandations. 

55. Les réunions sont validées si plus de la moitié des membres sont présents. Toutes les réunions sont 

présidées par le Ministre ou son représentant. Le secrétariat du COP est assuré par l’Unité de 

Coordination du Projet. Les documents de travail du COP sont préparés et présentés en réunion 

du COP par le Coordonnateur National du Projet. 

56. Le Président procède à la soumission de l’ordre du jour qui inclut notamment : (a) l’analyse des 

conclusions du rapport annuel technique et financier du Projet, (b) l’examen du PTBA du Projet ou 

du chronogramme prévisionnel, (c) l’examen de l’état d’avancement des indicateurs de chaque 

composante, (c) l’examen des performances respectives des structures techniques partenaires et 

des prestataires de service, (d) un point sur les propositions et recommandations. 

57. Les décisions se prennent à la majorité du quorum atteint. Le COP procède à la formulation de 

recommandations qui s’adressent au Ministère de l’Élevage et de la Pêche, au Ministère de 

l’Economie et des Finances, et à la Banque mondiale. En fonction des conclusions et 
recommandations du COP, l’UCP préparera les documents finaux dans les 15 jours suivant la date 

de la réunion. Ces documents avec les conclusions et recommandations du COP sont transmis à 

l’Unité de Coordination du Projet pour diffusion à tous les acteurs impliqués dans la gestion et la 

mise en œuvre du projet. 

58. Les fonctions de membre du COP sont gratuites. Toutefois, des indemnités de session pourraient 

être octroyées aux membres du COP selon un montant arrêté par le Ministre de l’Élevage et de la 

Pêche aux taux fixés par la réglementation en vigueur. Le paiement de ces indemnités est à 

prélever sur les fonds de contrepartie gouvernementale. 

3.2.1.3.1 Attributions spécifiques des différents membres du COP 
Le tableau suivant résume les attributions spécifiques des différents membres du COP : 

Tableau 5 : Attributions spécifiques des différents membres du COP 

Désignation Attributions 

Ministère en charge de l’Élevage et de la 
Pêche - Assure la mise en œuvre du Projet et préside le COP 

Ministère en charge de l’Economie et des 
Finances - Représente le Gouvernement (emprunteur) 
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Désignation Attributions 

 - Veille à l’application des termes de l’accord de financement 
- Assure le suivi des clauses de la convention de financement  
- Appui dans la mobilisation de la contribution de l’Etat (fonds de contrepartie) 
- Facilite les transactions financières avec les partenaires extérieurs du Projet  
- Veille à l’acquittement des divers taxes relatives aux acquisitions diverses par le 

Projet 
- Facilite les décaissements et les approvisionnements du compte désigné et 

soumet les demandes de retrait des fonds à l’Association Internationale pour le 
Développement (IDA) en faveur du Projet 

Ministère en charge de l’Agriculture 
- Apporte un appui au développement organisationnel et à la professionnalisation 

des organisations socio-professionnelles et autres acteurs privés (acheteurs, 
vendeurs d’intrants zootechniques : maïs, aliments bétail etc.) 

Ministère en charge du Commerce - Facilite les négociations avec les opérateurs économiques sur les questions liées à 
la commercialisation des produits d’élevage (prix, etc.)  

Ministère en charge de l’Environnement 
et du Développement Durable 

- Facilite la prise en compte des aspects environnementaux dans la réalisation des 
activités du Projet 

- Donne des avis techniques pour les notices d’impact environnementales 
- Suit la mise en œuvre des activités du cadre de gestion environnementale et 

sociale (CGES) 

Ministère en charge chargé des Affaires 
Sociales 

- Facilite la prise en compte des aspects sociaux dans la réalisation des activités du 
Projet  

- Suit la mise en œuvre des activités du cadre de gestion environnementale et 
sociale (CGES) et du Cadre Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) 

Ministère de l’Agriculture (IER) et 
Ministère de la Recherche Scientifique et 
Technologique 

- Facilitent le développement et la diffusion des technologies innovantes et 
compétitives au sein des filières sélectionnées 

Ministère du Développement Industriel 
- Accompagne la mise en place d’unités de production et transformation de petite 

taille (microentreprises) dans les domaines bétail-viande, lait, aviculture, 
aquaculture, apiculture 

Ministère de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle 

- Apporte les prestations dans le cadre de conventions de collaboration avec le 
Projet (Composante 2) 

Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
- Veille à la sécurité sanitaire des aliments (produits animaux) dans le cadre du 

projet 
- Appuie à l’analyse de la qualité des aliments 

APCAM 
- Représentent chacun en ce qui le concerne les OP 
- Font le plaidoyer et le lobbying 
- Partagent les informations et données des filières concernées 

Ministère de la Promotion des 
Investissements et du Secteur Privé 
Agence de Promotion des 
Investissements (API-Mali) 

- Accompagnent l’installation des investisseurs privés (composante 2) 

Commissariat à la Sécurité Alimentaire - Appuie à la mise en œuvre de la sous-composante 3.1 

Ministère chargé de la promotion de la 
femme 

- Effectue le suivi de la prise en compte des groupes de producteurs, 
transformateurs, commerçants femmes 

Ministère chargé de la promotion des 
jeunes 

- Effectue le suivi de la prise en compte des groupes de producteurs, 
transformateurs, commerçants jeunes 
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59. Les directions techniques des ministères impliqués dans la mise en œuvre du PADEL-M sont 

membres du CTP et participent aux sessions du COP avec voix consultative en qualité de structures 

d'exécution.  

60. Les activités liées à la prestation de services d'insémination artificielle (IA) seront coordonnées par 

le CNIA, organisme chargé de l’insémination artificielle animale. La DNP aura la responsabilité des 

activités liées à l’aquaculture. L’expert en production animale de l’UCP dirigera et surveillera 

l’exécution globale de cette sous-composante. 

3.2.2 Comité Technique du Projet 

3.2.2.1 Mandat du CTP 
61. Le CTP a pour mission d’apporter un appui technique :   

• L’analyse et la mise en cohérence des programmes d’activités et les budgets soumis par l'UCP ; 

• L’examen avant la soumission au COP des rapports et programmes annuels/budgets du PADEL-

M ;  

• L’analyse des rapports d’étape et des rapports financiers ;  

• Le développement des complémentarités avec le PRAPS-ML et autres projets et programmes 

opérant dans les zones d’intervention du PADEL-M ;  

• L’analyse des questions récurrentes de coordination ;  

• L’appui à l'UCP en matière de programmation et de suivi des activités de mise en œuvre du 

PADEL-M. 

3.2.2.2 Composition du CTP 

62. Le CTP est présidé par le Secrétaire Général du Ministère de l’Élevage et de la Pêche. Il est constitué 

de représentants de : 

• Directions techniques du Ministère de l’Élevage et de la Pêche, (DNSV, DNPIA, DNP, CNIA, 

CNASA), 

• L’Ordre des Vétérinaires du Mali,  

• Ministère du Commerce, du Ministère de la Promotion des Investissements et du Secteur Privé,  

• Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (DNACPN, AEDD),  

• Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (FAFPA, APEJ),  

• Organisations faîtières des filières d’élevage sélectionnées dans le cadre du projet, de l’APCAM,  

• Commissariat à la Sécurité Alimentaire,  

• L’Agence pour la Promotion des Investissements,  

• L’APBEF,  

• Banques commerciales partenaires,  

• Partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine de l’élevage au Mali,  

• Représentants d'autres projets et programmes d'appui au développement des filières animales 

et à la promotion du secteur privé dans le domaine de l’élevage et de la pêche,  

• Instituts de recherche scientifique,  

• Prestataires de services contractuels du projet. 
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3.2.3 Fonctionnement du CTP 

63. Le CTP tient ses réunions au moins une fois par trimestre sur convocation de son Président afin 

d’examiner l’état d’avancement du projet, de débattre sur les points de blocages dans l’exécution 

technique et identifier des pistes de solutions, et il effectue des missions semestrielles de suivi 

avec l’UCP et en dresse les rapports au COP. 

64. La dernière réunion du CTP au cours de l'année est consacrée à la préparation de la session 

annuelle du Comité d'Orientation et de Pilotage du Projet. 

65. Les convocations des membres du CTP sont accompagnées des documents à examiner. Elles leur 

sont adressées au moins sept (07) jours avant la date de la réunion. Elles doivent indiquer la date, 

le lieu, l’heure ainsi que l’ordre du jour de la réunion. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené 

à trois (03) jours.  

66. Les réunions seront validées si plus de la moitié des membres est présente. Toutes les réunions 

sont présidées par le Président ou son représentant. Les documents de travail seront préparés et 

présentés en réunion du CTP par le Directeur Technique du Projet. 

67. Les décisions du CTP sont prises à la majorité des membres présents. L’UCP assure le secrétariat 

du CTP. 

3.3 LE COMITÉ RÉGIONAL D'ORIENTATION, DE COORDINATION ET DE SUIVI DES 

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT (CROCSAD)  

68. Le CROCSAD est présidé par :  

• Le Gouverneur de Région ou du District de Bamako. 

69. Sont membres :  

• Le Président de l’Assemblée Régionale ou le Maire du District de Bamako ; 

• Le Conseiller aux Affaires Administratives et Juridiques du Gouverneur ; 

• Le Conseiller aux Affaires Économiques et Financières du Gouverneur ; 

• Les Préfets ou les Maires pour les Communes du District de Bamako ; 

• Les Présidents des Conseils de Cercles ; 

• Les Directeurs des Services Techniques Régionaux ;  

• Le Chef d’Antenne Régionale de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités 

Territoriales ; 

• Le Président de la Coordination Régionale des Associations signataires d’accord cadre avec 

l’État ; 

• Le Président de la Chambre Régionale d’Agriculture ; 

• Le Président de la délégation régionale de la Chambre de Commerce et d’industrie du Mali ; 

• Le Président de la Conférence Régionale des Chambres de Métiers ; 

• Le Président de l’Association des Municipalités du Mali au niveau régional ; 

• Le Président de l’Association des Collectivités Cercles et Régions du Mali ; 

• La Présidente des Associations et Organisations Féminines de la Région ; 

• Le Président de la Coordination Régionale de la Société Civile ; 

• Le Président du Conseil Régional de la Jeunesse. 
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70. Le Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement peut 

faire appel à toute personne ressource en raison de ses compétences. 

3.4 ORGANES D'EXÉCUTION DU PROJET 

3.4.1 Unité de Coordination du Projet (UCP) 

Figure 2 : Organigramme de l'UCP 

 

 

 

3.4.1.1 Mandat  

71. L'Unité de Coordination du PADEL-M (UCP) est placée sous la tutelle du Ministère en charge de 

l’Élevage et de la Pêche. Elle est rattachée au Secrétariat Général dudit Ministère. Elle travaille en 

étroite collaboration avec les directions techniques du Ministère en charge de l’Élevage et de la 

Pêche au niveau central et régional pour exécuter et surveiller la mise en œuvre du projet.  

72. L’UCP est responsable de la coordination, de la gestion technique, administrative et financière du 
PADEL-M conformément aux dispositions de l'accord de financement concernant la gestion et 

l'utilisation des ressources de l'IDA, ainsi qu'aux procédures nationales. 

73. L’UCP assure le pilotage et la coordination des activités du projet PADEL-M. Plus spécifiquement, 

elle est chargée de la mise en œuvre des activités suivantes : 

• Élaborer les plans de travail et de budget annuels (PTBA) des activités proposées pour la mise 

en œuvre du projet tel que défini dans le manuel d’exécution du projet et le PAD ; 

• Coordonner les activités de mise en œuvre du Projet au niveau national et sur le terrain ; 

• Exécuter et/ou faire exécuter par le biais de la contractualisation et suivre les activités de mise 

en œuvre du Projet ;  
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• Assurer la production des rapports mensuels, trimestriels, semestriels et annuels à soumettre 

au comité de pilotage et à la Banque mondiale et autres partenaires techniques et financiers 

concernés ;  

• Assurer la collecte des données, l’analyse et la synthèse de la documentation, et la diffusion 

régulière des résultats du Projet ;  

• Assurer la bonne circulation des flux des informations financières et techniques ; 

• Suivre et coordonner les activités quotidiennes de mise en œuvre du Projet, notamment par 

l’appui aux différentes structures techniques partenaires et focaux du projet ainsi qu'aux 

prestataires de service ; 

• Préparer les réunions du COP et exécuter ou faire exécuter ses décisions ; 

• Organiser les missions de supervision et d’audit externe de l’ensemble des activités ; 

• Veiller à ce que toutes les activités de conseil, d'analyse, de planification, de renforcement des 

capacités institutionnelles, d'élaboration de stratégies et autres activités réalisées dans le cadre 

du Projet, soient exécutées conformément aux termes de référence jugés satisfaisants par 

l'Association ; 

• Assurer que les produits issus des activités de conseil, d'analyse, de planification, de 

renforcement des capacités institutionnelles, d'élaboration de stratégies et autres activités 

réalisées dans le cadre du Projet prennent en compte les politiques de sauvegarde sociale et 

environnementale de l’IDA et soient en cohérence avec celles-ci ; 

• Veiller au bon fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes ; 

• Réaliser les activités de gestion financière et de passation des marchés du Projet ;  

• Assurer le suivi et l'évaluation du Projet ; 

• Assurer la communication aux niveaux national et régional par rapport aux activités du Projet ; 

• Assurer la mise en application des recommandations du comité de pilotage, des missions de 

supervision et des audits. 

74. Ces activités sont menées dans le cadre d'un accord de partage entre l’UCP du PADEL-M et l’UCP 

du PRAPS-ML. Selon cet accord, les équipes des deux projets ont le même coordinateur national, 

du personnel en commun, travaillent en étroite synergie et sont hébergées dans le même 

bâtiment.  

3.4.1.2 Composition 

75. Le projet PADEL-M et le projet PRAPS – Mali ont en commun un coordonnateur : le 
Coordonnateur National du PRAPS-Mali assume donc également la coordination du PADEL-M. Il 
est un fonctionnaire nommé par le Ministre de l’Élevage et de la Pêche. Celui-ci est assisté d’une 

équipe d’experts contractuels recrutés sur base compétitive, couvrant les fonctions transversales 

et sectorielles indispensables à la bonne gestion du Projet. 

76. Le personnel des fonctions transversales (communication, sauvegarde environnementale et 

sociale, genre et inclusion, et informatique), le personnel en charge du S&E, le personnel en 
charge des fonctions de fiduciaire, administratives et financière, et le personnel en charge des 
activités de santé animale et de suivi des infrastructures, est également commun aux deux 

projets.  

77. Le personnel commun aux deux projets tant au niveau central qu’au niveau déconcentré dans les 

régions a des mandats conjoints pour les deux projets. Leur financement est réparti ainsi : 60 % 

du personnel en commun aux deux projets sont financés par le projet PADEL-M et 40 % par le 

projet PRAPS-ML, en fonction des financements respectifs de l’IDA 
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78. Ce personnel technique est complété pour couvrir les besoins supplémentaires du projet PADEL-

M, notamment par un Directeur technique et des experts en santé publique vétérinaire, en 

production animale, en aquaculture, en filières d'élevage et en finance rurale.  

79. L’évaluation du personnel et de l’équipe est faite régulièrement, au besoin par un cabinet 

spécialisé, sur la base de critères de performance préalablement discutés. Une période d’essai de 

six (6) mois sera observée. 

80. Le PADEL-M dispose de personnel de soutien au niveau central et régional rémunéré par le fonds 

national de contrepartie. Le soutien institutionnel par le biais du développement des capacités des 

directions générales du Ministère de l’élevage et de la pêche et de ses directions régionales (DRPIA) 
comprenant des moyens opérationnels (ordinateurs, logiciel, matériel et mobilier de bureau et 

véhicules). 
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Tableau 6 : Effectifs et modalités de partage des effectifs des UCP du projet PADEL-M et du projet PRAPS-ML sous l’autorité du Secrétaire général du 
Ministère de l’élevage et de la pêche 

Fonctions Personnel de l’UCP du projet PRAPS-ML 

(100 % de financement de l'IDA par le projet 
PRAPS-ML) 

Personnel commun aux deux projets 

* Indique un financement de l’IDA au titre du projet PRAPS-ML 

** Indique un financement de l’IDA au titre du projet PADEL-M 

Personnel de l’UCP du projet PADEL-M 

(100 % de financement de l'IDA par le projet 
PADEL-M) 

Gestion - 1 directeur technique 
- 1 secrétaire 

- 1 coordinateur national (fonctionnaire rémunéré par le 
gouvernement) et 1 secrétaire 

- 1 directeur technique 
- 1 secrétaire 

Coordination des 
composantes techniques 

- 1 expert en gestion des ressources naturelles 
- 1 expert en infrastructure et en accès aux 

marchés* 

- 1 expert en santé animale* 
- 1 expert en gestion des crises* 
 

- 1 expert en santé publique vétérinaire 
- 1 expert en finance rurale 
- 1 expert en production animale 
- 1 expert en aquaculture 
- 1 expert en filière 

Coordination des fonctions 
transversales 

 - 1 spécialiste en communication* 
- 1 assistant en communication** 
- 1 expert en informatique** 
- 1 spécialiste genre * 
- 1 spécialiste en sauvegardes sociales** 
- 1 spécialiste des sauvegardes environnementales** 

 

Gestion financière - 1 comptable et 1 assistant - 1 spécialiste administratif et financier (RAF)** - 1 comptable et 1 assistant 

Audit  - 1 auditeur interne** 
- 1 auditeur externe (recruté par chaque projet – ne fait pas 

partie des UCP) 

 

Passation des marchés - 1 assistant en passation des marchés - 1 spécialiste en passation des marchés* - 1 assistant en passation des marchés 

Suivi-évaluation - 1 responsable adjoint en suivi-évaluation  - 1 expert en suivi-évaluation (RSE)* 
- 3 agents de terrain en S&E* (Kayes, Mopti, Gao) 
- 8 agents de terrain en S&E** 

- 1 responsable adjoint en suivi-évaluation 

Personnel de soutien 

(Rémunéré par le fonds de 
contrepartie nationale) 

- 2 chauffeurs - 3 employés 
- 3 gardes 
- 1 réceptionniste 

- 3 chauffeurs 
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3.4.1.3 Fonctionnement  

81. Le Coordinateur de l’UCP (PADEL-M et PRAPS-ML) est responsable du fonctionnement de 

l’UCP. A ce titre, il gère le personnel et les moyens financiers et logistiques affectés au 

fonctionnement de l’UCP. Il veille particulièrement à la cohérence, la synergie et la 

complémentarité entre les deux projets.  

82. Le Directeur technique du PADEL-M (et le Directeur technique du PRAPS-ML), Le 
Responsable Suivi-Évaluation, le Responsable Administratif et Financier, l'Expert en 
Passation des Marchés, le Comptable, l'Assistant comptable et l'Auditeur interne ainsi que 

tout le personnel d’appui (secrétaires, chauffeurs, gardiens, planton/coursier, …) sont sous 
l’autorité hiérarchique directe du Coordonnateur. Ils rendent compte au Coordinateur 

national. 

83. Les experts sectoriels du PADEL-M : l’Expert en santé publique, l’Expert en productions 

animales, l’Expert en aquaculture, l’Expert en filières d’élevage et l’Expert en finance rurale 

sont placés sous la supervision technique du Directeur technique du PADEL-M.  

84. Les experts communs aux deux projets : l’Expert en santé animale et l’Expert en gestion des 

crises sont placés sous la supervision technique conjointe du Directeur technique du PRAPS-

ML et du Directeur technique du PADEL-M. Ils rendent compte de leurs activités techniques 

aux deux directeurs techniques. Les éventuels besoins d’arbitrage sont portés devant le 

Coordinateur National. 

85. Le Coordonnateur devra assurer une communication interne efficace entre les deux équipes 

(PADEL-M et PRAPS-ML). Pour ce faire, il organisera une réunion de débriefing toutes les deux 

semaines pour faire le point sur l’état d’avancement des activités des deux projets.  

86. Au cours de cette réunion, les dossiers critiques de chaque projet, seront analysés et des 

solutions seront trouvées. Chaque directeur technique assisté des experts y présentera les 

dossiers techniques relevant spécifiquement de sa compétence.  

87. Les directeurs techniques organisent chaque semaine une réunion technique commune. La 

présidence de cette réunion sera assurée par le directeur technique le plus âgé. 

88. Les points focaux relèvent techniquement du Directeur technique du PADEL-M, Ils lui rendent 

compte mensuellement en lui adressent des rapports mensuels d’activités relatives à la mise 
en œuvre du projet. Ils participent à une réunion mensuelle convoquée par le DT. Ce dernier 

rend compte au Coordonnateur. 

89. L’UCP organisera mensuellement une réunion de bilan et de programmation des activités 

regroupant tous le personnel technique, administratif et financier. La présence de tous est 

obligatoire. Les synergies et complémentarités entre le PADEL-M et le PRAPS-ML seront 

particulièrement analysées au ces réunions mensuelles. 

3.4.2 Unités de Coordination Locale en Région (UCLR) 

90. Au niveau régional, il est mis en place une Unité de Coordination Locale en Région (UCLR) 
dans chaque capitale administrative régionale. L’UCLR est chargée d’assurer la Coordination 

et la supervision technique, administrative et financière de la mise en œuvre du Projet au 

niveau régional, de diffuser les informations relatives au projet, de collecter les données, de 

surveiller les activités mises en œuvre sur le territoire national et d’en rendre compte à l’UCP.  

3.4.2.1 Composition 

91. Le Directeur de la Direction Régionale des Productions et Industries Animales (DRPIA) est le 

Coordonnateur de l’UCLR, il est assisté dans ses fonctions par le Directeur Régional de la 
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Pêche, par le Directeur Régional des Services Vétérinaires, et un Assistant Suivi-Évaluation 

(ASER) recruté et payé sur les ressources du projet. 

92. Le Coordonnateur Régional est placé sous la supervision technique du Directeur technique 
de l'UCP. Il rend compte administrativement au Coordonnateur par rapport à l'ensemble des 

activités du Projet. A ce titre, des rapports périodiques d’activités (rapports de suivi évaluation 

régional, rapports trimestriels et semestriels d’exécution) et financiers sont préparés par 

l’UCLR et transmis à l’UCP aux fins d’analyse et de consolidation. La Convention de partenariat 

entre l'UCP et la DNPIA précise les relations fonctionnelles du DRPIA avec l'UCP. 

93. Les services déconcentrés des STP au niveau des régions, des cercles et des communes sont 
impliqués dans la mise en œuvre du Projet. Le Projet leur apporte son appui pour l'exécution 

et le suivi sur le terrain des activités inscrites dans le PTBA.  

3.4.2.2 Mandat 

94. L’UCLR en lien avec l’UCP et les services centraux partenaires du projet est chargée de : 

• Assurer l’animation du Projet dans la région concernée ; 

•  Suivre, évaluer et superviser la mise en œuvre des activités du Projet dans les régions 

concernées y compris les micro-projets et projets de partenariats productifs ; 

• Contribuer à la mise en œuvre des politiques de sauvegarde environnementale et sociale, y 

compris au bon fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes ; 

• Contribuer à la préparation des Plans de Travail et Budgets Annuels (PTBA) de la région ainsi 

que des rapports de mise en œuvre et de suivi des activités régionales ; 

• Contribuer à l’instruction des projets d’investissement présentés par les bénéficiaires 

(Organisations de producteurs (OP), investisseurs privés, interprofessions des filières 

sélectionnées, etc.) ; 

• Appuyer et superviser les acteurs du Projet pour l’exécution des activités programmées dans 

les PTBA dans les régions concernées ; 

• Contribuer à la gestion et la passation des marchés au niveau de leurs régions de 

compétence, la préparation et la soumission des décisions de passation de marchés à l’UCP 

pour approbation ; 

• Contribuer à la mise en œuvre et à l’entretien du Système d’information de gestion du 

Projet, y compris le suivi-évaluation tel que mis en place par l’UCP. 

95. Ces activités sont menées par le personnel commun aux deux projets PADEL-M et PRAPS-ML 

dans les zones déjà couvertes par le PRAPS-ML. Dans les zones non couvertes par le PRAPS-

ML, ces activités sont menées par un personnel spécifique PADELM. 

3.4.2.3 Modalités 

96. Au niveau de chaque région concernée, le projet travaillera avec des prestataires de services 

(OPS) (ONG, Bureaux d’Études, Consultants) en fonction des besoins. 

97. Au niveau des cercles, le projet s’appuie sur les services déconcentrés du MEP (SLV, SLPIA, 

SLP...) pour la mise en œuvre des activités du projet. Des points focaux sont désignés parmi 

le personnel de ces services déconcentrés. Ils assurent le suivi de la mise en œuvre du Projet 

dans leurs cercles respectifs. Ils sont chargés plus spécifiquement de : 

• Faciliter la communication sur les activités du Projet auprès des différents acteurs 

concernés ; 

• Appuyer les UCLR sur leurs activités de suivi-évaluation des bénéficiaires du Projet ; 
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• Faciliter la mobilisation des fournisseurs de services d’appui conseil auprès des 

bénéficiaires. 

98. Les Points Focaux au niveau des cercles rendent compte de leurs actions aux Coordinateurs 

Régionaux (DRPIA). 

99. Au niveau local, le projet a recours à des prestataires de service. 

100. Plus spécifiquement, ces prestataires de service sont chargés de : 

• Appuyer les organisations de producteurs/interprofessions et les communes à la 

préparation de leurs projets d’investissement et leurs Plans d’Affaires ; 

• Apporter l'appui technique nécessaire à la mise en œuvre des projets et Plans d’Affaires 

des organisations de producteurs/interprofessions ; 

• Veiller à ce que les projets d’investissement et Plans d’Affaires soient élaborés et exécutés 

conformément aux Documents de Sauvegarde du Projet ; 

• Animer les organisations de producteurs/interprofessions notamment les femmes et les 

jeunes dans le cadre de la diversification des sources de revenus. 

Tableau 7:   Dispositions institutionnelles pour la mise en œuvre du PADEL-M par Composante du 
projet 

Organe Responsabilités 

COMITE NATIONAL DE 
PILOTAGE (COP) 

Organe d’orientation et de pilotage. 

Sous la présidence du Ministre de l’Élevage et de la Pêche, il est constitué 
de représentants : (ii) des départements ministériels en charge de l'économie et des 
finances, du commerce, de la promotion des investissements (secteur privé), (ii) 
l’APCAM, (vii) le Commissariat à la Sécurité Alimentaire ; (viii) la Banque mondiale et 
le chef de file des PTF pour le sous- secteur de l'élevage (observateurs). Fréquence de 
réunion : au moins une fois par an. 

COMITE TECHNIQUE 

DU PROJET (CTP) 

Organe de suivi de la mise en œuvre.  

Sous la présidence du Secrétaire Général du Ministère de l’Élevage et de la Pêche et 
constitué des représentants des structures partenaires d'exécution (DNPIA, DNSV, 
CNASA, DNACPN, LCV, CNIA, CPC/SDR, APIM, APBF, API…), représentants des OP 
Élevage, Pêche et Aquaculture, représentants des autres Projets de développement 
des filières animales, la recherche et l’enseignement ainsi que d’autres autres 
prestataires de service contractuels,  projets et programmes, partenaires techniques 
et financiers intervenant dans le domaine du développement des filières animales au 
Mali.. Fréquence de réunion : au moins une fois par semestre 

UNITE DE COORDINATIONDU 
PADEL-M (UCP-ML) 

- Gestion Financière 
- Passation des Marchés 
- Suivi-Évaluation 
- Dimension Genre 
- Santé animale 
- Santé publique vétérinaire 
- Productions animales 
- Crises pastorales 
- Filières d’élevage 
- Aquaculture 
- Finance rurale 

- Personnel (contractuel) en commun avec le PRAPS-ML : 
o Un(e) Coordonnateur(trice) (fonctionnaire); 
o Un(e) Responsable Administratif et Financier (RAF) ; 
o Un(e) Auditeur(trice) Interne ; 
o Un(e) Agent de Passation des Marchés ; 
o Un(e) Responsable du S&E et 3 Assistant(e)s en Suivi-Évaluation en Région ; 
o Un(e) Expert(e) en Informatique ; 
o Un(e) Expert(e) en Genre ; 
o Un(e) Expert(e) en Sauvegardes Environnementales ; 
o Un(e) Expert(e) en Sauvegardes Sociales ; 
o Un(e) Expert(e) en Communication et un assistant ; 
o Un(e) Expert(e) en Santé Animale ; 
o Un(e) Expert(e) en Gestion des Crises; 
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Organe Responsabilités 

- Sauvegardes E/S 
- Communication 

-  Personnel (contractuel) spécifiquement dédié au PADEL-M : 

o Un(e) Comptable ; 
o Un(e) Assistant(e) comptable ; 
o Un(e) Assistant(e) en passation des marchés ; 
o Un Directeur(trice) Technique (contractuel(le)) ; 
o Un(e) Expert(e) en Productions Animales ; 
o Un(e) Expert(e) en Aquaculture ; 
o Un(e) Expert(e) en Filières d’Élevage ; 
o Un(e) Expert(e) en Santé Publique Vétérinaire ; 
o Un(e) Expert(e) en Finance Rurale. 

o Personnel d’appui (2 assistants de direction, 3 chauffeurs, 1 Planton, 1 
Standardiste, 1 Reprographie.) 

o Points focaux au sein des Directions Techniques 

DISPOSITIF DE MISE EN OEUVRE DANS LES ZONES D’INTERVENTION 

- Onze Unités de Coordination Locales en Région sont constituées au sein des Directions régionales des Productions et 
Industries Animales (DRPIA), et seront chacune composées de : 
o Un coordonnateur régional/directeur régional DRPIA (fonctionnaire)  
o Un Assistant en Suivi-Évaluation (contractuel) par région. 

Acteurs de la mise en œuvre 

Composante 1 : Renforcement 
des services d’élevage 

Point Focal DNSV : 
- Services vétérinaires au niveau régional, local et communal  
- OVM, vétérinaires privés, collectivités locales 
- LCV, CNASA 
- Prestataires de services 
- Ministère de la Santé 

Acteurs de la mise en œuvre 

Composante 2 : 

Soutien à l’investissement 
privé 

Points focaux :  
- Point focal DNPIA (SC 2.1 et SC 2.2) ; Point focal DNP (SC 2.1 et SC 2.2); Point focal 

CNIA (SC 2.1 et SC 2.2); Point focal IER (SC 2.1 et SC 2.2): 
- Services régionaux, locaux et communaux, Prestataires de service 
- Opérateurs privés sur appels d'offres (sous-composante 2.1),  
- ONG ou autres opérateurs spécialisés sur appel à proposition (animation, 

renforcement capacités communautés) 
- Entreprises de travaux 
- Point focal Banques commerciales partenaires (SC 2.3) 

Acteurs de la mise en œuvre 

Composante 3 : Prévention et 
gestion des crises et 

coordination du projet 

 

Points focaux SC 3.1 :  
Point focal Unité de Prévention et Gestion des Crises du MEP : 
- SAP/ Commissariat à la Sécurité Alimentaire 
- DNPIA  
- Partenariats OP, ONG 
- Prestataires de service 

3.5 ORGANES DE CONTRÔLE DU PROJET 

101. Le contrôle du projet est effectué par : 

• L’auditeur interne ;  

• L’auditeur externe recruté par voie d’appel d’offres ;  

• Les institutions de contrôle de l’Etat.  
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3.5.1.1 Auditeur interne 

102. Dans le cadre du PADEL-M, l’auditeur interne est chargé entre autres de : 

• Veiller à la mise en pratique de façon exhaustive du Manuel de procédures en vigueur au 

sein de l’UCP et des UCLR ;  

• S’assurer le suivi des budgets et des catégories de biens et services prévues dans l’accord 

de Financement concerné ;  

• Promouvoir des actions d’amélioration de l’efficacité et de la rentabilité dans toutes les 

composantes du Projet ;  

• Préparer en qualité d’interface les audits externes ; 

• S’assurer que toutes les ressources du Projet sont employées conformément aux 

dispositions de l’Accord de Financement, dans un souci d’économie et d’efficience, et 

uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ; 

• Vérifier que les fonds du compte désigné sont dépensés aux fins pour lesquelles ils ont été 

décaissés et que les pièces justificatives ont été bien conservées ; 

• S’assurer que les biens et services financés sont acquis en respect des procédures de 

passation des marchés, des dispositions de l’Accord de Financement et des Directives de 

passation des marchés et de sélection des consultants ;  

• S’assurer que les demandes de décaissement soumises à la Banque aux fins de 

financement soient autorisées, enregistrées correctement, appuyées par des pièces 

justificatives et éligibles selon les termes de l’Accord de Financement, selon le cas ; 

• S’assurer de la concordance entre les activités physiques et les décaissements financiers ; 

• S’assurer que les activités du PADEL-M se déroulent conformément aux dispositions 

institutionnelles et aux prévisions dans le cadre de la politique établie et des objectifs fixés 

; 

• S’assurer que toutes les dispositions juridiques et fiscales soient respectées, notamment 

en matière d’exonération d’impôts, taxes et droits de douanes applicables au Projet, le 

traitement fiscal applicable aux traitements versés aux consultants et employés du Projet. 

103. L'audit interne est réalisé conformément aux normes internationales d'audit interne de l’IIA 

« Institute of Internal Auditors » et donne lieu à toutes les vérifications et contrôles que 

l'auditeur juge nécessaires en la circonstance. L’examen comprend tous les tests, 

confirmations, observations et vérifications jugées utiles par l’auditeur.  

• Au démarrage du PADEL-M l’Auditeur interne dresse l’état des lieux et soumet au 

Coordonnateur du Projet, un plan d’action précisant les principales articulations de sa 

mission entre le PADEL-M et le PRAPS-ML. 

• A la fin de chaque trimestre, l’auditeur interne doit produire et soumettre à l’appréciation 

du Coordonnateur National un rapport sur l’état du Projet dans les aspects énumérés plus 

haut.  

• Un rapport annuel d’audit interne est également produit suivant le même format et 

transmis au Comité de Pilotage. 

3.5.2 Auditeurs externes 

104. Un cabinet / bureau d’études sera recruté par voie d’appel d’offre pour réaliser un audit 

financier et comptable à la fin de chaque exercice fiscal. L’objectif de l’audit financier et 

comptable externe est de disposer d’une opinion professionnelle sur la situation financière 
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du Projet, et de s’assurer que les ressources mises à la disposition du Projet sont utilisées aux 

fins pour lesquelles elles ont été octroyées. C’est-à-dire que les auditeurs s’assurent que 

toutes les ressources ont été utilisées conformément aux dispositions de l’accord de 

financement, dans un souci d’économie et d’efficience et que les activités ont été réalisées 

conformément au programme préétabli. Les auditeurs apprécient également la pertinence et 

le suivi du système de contrôle interne mis en place de même que le système de suivi et 

d’évaluation du Projet. 

3.5.3 Organes de contrôle de l’Etat 

105. Afin de s’assurer que l’exécution du projet se fait conformément aux lois et règlements 

nationaux en vigueur et aux clauses de l’Accord de Financement, des contrôles pourront être 

exercés par les institutions de contrôle telles que :  

• L’Inspection Générale des Services du Ministère de l’Élevage et de la Pêche ; 

• Le Bureau du Vérificateur Général ; 

• L’Office Central de Lutte contre la Corruption ; 

• La Section de la Cour des comptes de la Cour Suprême ; 

• Le contrôle parlementaire. 
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Partie 3 : Description détaillée des activités 
106. Cette partie du Manuel décrit de manière détaillée comment seront exécutées par 

composante et par sous-composante les activités du projet au regard des résultats attendus. 

Elle porte sur le processus de mise en œuvre des composantes du projet : 

• Décrit la stratégie d’intervention du projet, notamment les modalités d’exécution des 

activités du projet ; 

• Présente de manière détaillée les activités et tâches à accomplir par composante et sous-

composante en vue d’atteindre les résultats attendus du projet ; 

• Établit la cohérence d'ensemble entre les différentes composantes et sous-composantes 

au niveau de la programmation et de l'exécution des activités ; 

• Clarifie les arrangements institutionnels pour la mise en œuvre des composantes et sous-

composantes, les rôles, les attributions et les responsabilités des différents acteurs y 

compris le personnel du Projet ainsi que les principaux mécanismes de coordination des 

actions ; 

• Définit des procédures transparentes et équitables de sélection des acteurs de mise en 

œuvre des activités du Projet et des bénéficiaires ; 

• Décrit les modalités de mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementales 

et sociales requises, en référence à la mise en œuvre des documents cadres approuvés 

(Cadre de gestion environnementale et sociale / CGES et Cadre politique de réinstallation 

des populations / CPRP).  

107. Des annexes relatives aux opérations de mise en œuvre sous forme de tableaux, schémas, 

chronogrammes figurent dans un tome à part. Elles sont accompagnées de trois autres 

manuels à caractère technique élaborés, séparément, et qui le complètent : (i) le Manuel des 

opérations d’urgence (ii) le Manuel d’exécution du Guichet des partenariats productifs et ; 

(iii) le Manuel d’exécution du Guichet des microprojets. 
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1 STRATEGIES POUR LA CONDUITE ET LA GESTION DU 
PROJET 

1.1  STRATEGIE D’INTERVENTION GLOBALE DU PROJET 

108. Le but du PADEL-M est de susciter une plus grande professionnalisation du secteur de 

l'élevage en ciblant les systèmes sédentaires agropastoraux et commerciaux (pas de grande 
taille), l'alignement des producteurs aux marchés d'une manière plus structurée, et 

l’établissement des relations avec le secteur financier. Le Projet contribuera à financer les 

investissements dans la production, la transformation, le stockage et la commercialisation. 

109. Le principe fondamental du PADEL-M est la promotion de l’initiative privée (qu’il s’agisse de 

promoteurs individuels ou regroupés en associations, coopératives, organisations faîtières, 

etc.) le long des chaines de valeur (bétail-viande, lait, aviculture et aquaculture), 

verticalement comme horizontalement. Un accent particulier est mis sur le rôle du secteur 

privé dans la fourniture de services, notamment dans les domaines : (i) de la santé animale à 

travers l’installation de vétérinaires privés dans le cadre du mandat vétérinaire ; (ii) la 

fourniture à travers des producteurs et investisseurs privés de biens publics comme la santé 

publique vétérinaire, l’amélioration génétique, le développement de semences fourragères, 

la commercialisation des produits et l'approvisionnement en intrants, les services de conseil 

en cas de prévention et gestion de crises ; (iii) l’accès des opérateurs privés au crédit 

commercial par le biais de partenariat avec les institutions financières. 

110. En complémentarité avec le PRAPS-ML, les activités du projet PADEL-M sont mises en en 

œuvre selon les principes directeurs du faire-faire : 

• L'UCP assure la coordination et la gestion technique et financière de l'ensemble des 

investissements et des activités de terrain du projet ; 

• Les services techniques (centraux et déconcentrés) assurent la supervision technique de 

la mise en œuvre des activités du projet ; 

• Les services techniques assurent l'exécution de certaines activités. Ils supervisent, 

suivent et évaluent les activités exécutées par les prestataires privés, les ONG, les OP et 

les bénéficiaires au niveau local. 
• Les structures décentralisées (communes, régions) sont impliquées dans la définition et 

la coordination des activités du projet au niveau régional et local ;  
• La mise en œuvre, y compris les investissements physiques et la prestation de services est 

faite par des prestataires de services publics et privés, les Organisations Professionnelles 

et les ONG, sur la base de contrats ou de conventions de partenariat entre l'Unité de 

coordination et ces structures. 

1.2 MODALITES GENERALES D’EXECUTION DES ACTIVITES DU PROJET 

111. Toutes les activités de conseil, d'analyse, de planification, de renforcement des capacités 

institutionnelles, d'élaboration de stratégies et autres activités réalisées dans le cadre du 

Projet, sont exécutées sur la base de termes de référence préalablement élaborés par le 
projet et jugés satisfaisants par la Banque. 

112. L’exécution de toutes les activités est conditionnée à la mise en œuvre préalable des mesures 

de sauvegardes environnementales et sociales sont conformes aux CGES, CPRP et PGPP 

élaborés lors de la préparation du projet. Ces documents sont exigés par les politiques de 

sauvegarde sociale et environnementale de la Banque mondiale. Ces activités devront donc 

être réalisées en cohérence avec ces politiques en particulier, pour celles liées aux 
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partenariats productifs (PP), aux micro-projets et aux infrastructures pour lesquels le 

financement justifie un plan de sauvegarde et des accords sociaux avant toute mise en œuvre 

d’activité. 

113. Afin de promouvoir l’intégration des femmes et des jeunes dans le cadre de la mise en œuvre 

des activités du projet, des opérations spécifiques en leur faveur seront menées tout au long 

des chaines de valeur sélectionnées et porteront sur :  

• La nécessité de s’assurer que les bénéficiaires visés pour chaque activité puissent 

comprendre au moins 30% de femmes et 20% de jeunes en mettant particulièrement 

l’accent sur leur formation technique et leur formation en gestion des affaires afin de leur 

permettre de tirer avantage des partenariats productifs et des micro-projets prévus dans 

le cadre du projet ;  

• Leur participation effective aux organisations socioprofessionnelles et à la création 

d’associations ou de coopératives.  

1.3 MODALITÉS SPÉCIFIQUES D’EXÉCUTION DES ACTIVITÉS DU PROJET 

1.3.1 Modalités de réalisation des travaux de construction et/ou de 

réhabilitation des infrastructures et d’ouvrages du PADEL-M 

114.  La réalisation des travaux de construction, et /ou de réhabilitation des infrastructures se fait 

conformément aux directives de la Banque mondiales et de la règlementation nationale pour 

la passassions des marchés. Elles sont exécutées selon le plan de passation des marchés 

approuvé par le COPIL et ayant reçu l'avis de non-objection de l'IDA. 

115. Ce processus doit respecter la règlementation nationale des marchés publics et le règlement 

de passation des marchés de la Banque mondiale pour le financement des projets 
d’investissement. L’exécution des travaux impliquera aussi au préalable la réalisation 

d’études d’impact environnemental (EIES) et la mise en œuvre du Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) et du Plan d’Action de Réinstallation (PAR), le cas 

échéant. 

1.3.2 Modalités d’acquisition de matériels, équipements, vaccins, matières, 

fournitures et consommables 

116. Les tâches suivantes seront réalisées pour la mise en œuvre des acquisitions de matériels, 

équipements, médicaments vétérinaires et vaccins (avec la possibilité d’acquisition au niveau 

des banques de vaccins de l’OIE), matières, fournitures et consommables :  

• Préparation du cahier des charges / spécifications techniques par la structure technique 

de mise en œuvre en collaboration avec l’UCP et les autres entités impliquées (DFM du 

MEP) ; 

• Préparation des Dossiers d’Appel à Concurrence par le Responsable en passation des 

marchés du PADEL-M en collaboration avec la structure technique de mise en œuvre et 

validation par la DFM du MEP et la Banque mondiale ; 
• Gestion du processus de sélection des fournisseurs par l’UCP en collaboration avec la DFM 

du MEP et la structure technique de mise en œuvre ; 

• Réception des équipements, vaccins, matières et autres fournitures par l’UCP en 

collaboration avec la structure technique de mise en œuvre et tout autre bénéficiaire. 
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1.3.3 Modalités d’organisation de la gestion et de l’entretien des 

infrastructures et des équipements 

• Transfert par l'UCP des infrastructures et des équipements après réception définitive des 

travaux (à la fin de la période de garantie) à la DFM du MEP pour inscription au patrimoine 

de l'Etat au titre du Ministère de l’Élevage et de la Pêche (Maitre d’Ouvrage) ; 

• Les structures techniques partenaires (centrales) et structures déconcentrées sont 

responsables de la gestion et de l'entretien des infrastructures et équipements mis à leur 

disposition dans le cadre du Projet. Elles s'assurent que les dépenses y afférentes sont 

effectivement prises en charge au titre du budget de fonctionnement du Ministère ; 

• Prise en charge par le projet de l’entretien et la réparation des véhicules et équipements 

acquis pour le compte des structures techniques partenaires durant l’exécution du projet. 

Ces biens sont inscrits dans les immobilisations du projet et font l’objet d’un suivi selon 

les dispositions des procédures administratives, financières et comptables du projet. 

1.3.4 Modalités de réalisation des études   

117. Toutes les études doivent faire l’objet au préalable d’élaboration de termes de références 

approuvés par l’IDA. L’élaboration des TDR sera initiée par la structure technique partenaire 

de mise en œuvre avec l’appui de l’UCP et des autres structures impliquées. La restitution et 

la validation des rapports issus de l’étude seront organisées par l’UCP en collaboration avec 
la structure technique de mise en œuvre. Au besoin un suivi technique à travers des réunions 

de suivi et/ou des missions de terrain sera réalisé par lesdites structures impliquées. 

1.3.5 Modalités de réalisations des formations (continues/stages et 

diplômantes) 

118. Toutes les activités de formation et de stages seront conduites sur la base d’un plan et/ou 

d’un programme de formation préalablement approuvé. Ce programme identifiera le cadre 

global des activités de formation pour la période de référence, y compris : 

• Le type de formation ou d’atelier ; 

• Le personnel à former ; 

• Les méthodes de sélection des institutions ou des experts qui doivent conduire cette 

formation ;  

• Les institutions qui conduiront la formation ;  

• La justification de la formation en indiquant comment elle conduira à la performance et à 

la mise en œuvre effective du projet ;  

• La durée de la formation proposée ; 

• Les coûts estimatifs de la formation.  

119. Les formations diplômantes se feront soit niveau national soit à l'étranger, sur la base des 

besoins individuels et des besoins des groupes exprimés.  

120. Les formations pour le compte du projet sont toutes gérées par l’UCP en collaboration avec 

la Direction des Ressources Humaines du Ministère de l’Élevage et de la Pêche. 
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1.3.6 Modalités d’organisation d’ateliers (restitution/validation de rapports, 

formation pratique de courte durée, etc.) 

121. Les ateliers sont organisés par l’UCP et/ou la/les structure(s) techniques de mise en œuvre 

en collaboration avec l’UCP. Pour chaque atelier, les étapes suivantes seront observées : 

• Élaboration des termes de référence (contexte de l’atelier, objectifs et les résultats 

attendus, démarche méthodologique, déroulement de l’atelier, participants, date et lieu, 

financement et modalités de prise en charge) ; 
• Définition de la liste des participants ; 
• Élaboration du budget de l’atelier en collaboration avec les services financiers de l’UCP ; 
• Obtention de l’avis de non-objection de la Banque mondiale ; 
• Préparation et envoi des lettres d’invitation ; 
• Préparation et mise en place de la logistique ; 
• Déroulement de l’atelier ; 
• Élaboration des rapports technique et financier de l’atelier.  

122. Un comité ad ’hoc d’organisation sera mis en place pour une bonne réalisation à l’occasion 

de chaque atelier. 

1.3.7 Modalités de gestion de la collaboration entre le PADEL-M, le PRAPS-

ML et les structures techniques de mise en œuvre des activités 

123. Dans le but de tirer avantage de la complémentarité des activités entre les deux projets, les 

UCP des projets PADEL-M et PRAPS-ML vont fonctionner dans le cadre d'un accord de partage 

permettant aux équipes des deux projets d’avoir le même coordinateur national et du 

personnel en commun. Les deux équipes vont travailler en étroite synergie. 

124. Dans la logique du faire faire, l’UCP du PADEL-M s’appuiera sur les structures techniques du 

Ministère de l’Élevage et de la Pêche au niveau central et au niveau régional pour exécuter et 

surveiller la mise en œuvre du projet. Dans ce cadre, elle signera des conventions de 

partenariat ou des accords techniques avec ces directions techniques pour mettre en œuvre 

les activités de PADEL-M dans le cadre de leurs mandats. Ces partenariats et accords 

définiront les contributions et responsabilités respectives des parties dans l’atteinte des 

objectifs du Projet et préciseront les conditions de collaboration entre le PADEL-M et chaque 

structure concernée.  

1.3.8 Modalités d'Intervention d'Urgence contingente pour la prévention et 

la Gestion des Crises 

125. Dans le cadre de l'intervention d'urgence pour prévenir et gérer une Situation de Crise ou 

d'Urgence Admissible nécessitant une réponse immédiate, un manuel spécifique des 

opérations y afférentes sera élaboré et adopté. Ce manuel précisera les modalités détaillées 

de mise en œuvre du CERC (Contingency Emergency Response Component : Composantes 

d’intervention d’urgence contingente) par l’Unité de prévention et gestion des crises à créer 

au sein du Ministère de l’Élevage et de la Pêche.   

126. Dans ce manuel, il sera indiqué, entre autres, (i) les activités spécifiques qui peuvent être 

incluses au titre du CERC, (ii) les dépenses éligibles requises («dépenses d'urgence») et toute 

procédure pour une telle inclusion; (iii) les modalités de gestion financière au titre du CERC; 
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(iv) les méthodes et procédures d'approvisionnement au titre du CERC; (v) la documentation 

requise pour les retraits de dépenses d'urgence; (vi) les cadres de gestion de sauvegarde 

environnementale et sociale pour au titre du CERC, conformément aux politiques de l’IDA en 

la matière; et (vii) toute autre disposition nécessaire pour assurer une coordination et une 

mise en œuvre adéquates des activités liées au CERC.  

127. Ce manuel sera préalablement approuvé par la Banque mondiale. Cette approbation 

constitue une condition de décaissement des fonds du CERC. 

1.4 ACTIVITES PREPARATOIRES AU DEMARRAGE DU PROJET 

128. En vue de préparer une meilleure exécution des composantes du projet, les populations 

seront informées et sensibilisées dès le démarrage du Projet sur les opportunités offertes par 

celui-ci. A cet effet, une campagne d’information et de sensibilisation sera organisée sur toute 

l’étendue du territoire national par l’UCP en rapport avec les structures compétentes du 

Ministère de l’Élevage et de la Pêche et les représentants des principales organisations 

faîtières des secteurs de l’élevage et de la pêche. 

129. La campagne d’information et de sensibilisation est réalisée à travers des ateliers de 

lancement politique au niveau central et des ateliers de lancement techniques dans toutes 

les régions. Ces ateliers sont orientés vers les catégories d’acteurs publics et privés futurs 

bénéficiaires des interventions du projet au niveau central et au niveau des régions (des 

cercles et communes), notamment les organisations socioprofessionnelles des secteurs de 

l’élevage et de la pêche. Ces ateliers portent sur : (i) la présentation du Projet (objectifs, 
composantes, résultats attendus, coût, bénéficiaires, critères d'éligibilité) ; (ii) zones 

d’intervention et filières ciblées ; (iii) critères et seuils de la subvention accordée par le Projet 

pour le cofinancement des activités de production et transformation ; (iv) procédures 

d'identification, d'élaboration et de mise en œuvre des investissements privés.  

130. Les étapes suivantes sont observées au cours de la campagne d’information et de 

sensibilisation : 

• Préparation des supports de communication (dépliants et, affiches à l’intention des 

médias et principaux acteurs directs et indirects du Projet) ; 

• Réalisation de spots de communication a la radio et à la télévision ; 

• Tenue d’ateliers de lancement aux niveaux national et régional ; 

• Réunions de sensibilisation des bénéficiaires potentiels aux par les experts de l’UCP et les 

points focaux du projet (au niveau régional) et par les faitières des OP des filières 

concernées pour leur fournir les éléments indispensables à la préparation, à la 

présentation et à la soumission des projets d’investissement.  

2 Composante 1 : Renforcement des services d’élevage  
2.1.1 Objectif et résultats attendus de la composante 1 

131. La composante 1 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 sous-

secteurs de l'élevage et de la pêche, 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).  

132. La stratégie d’intervention de la composante repose sur une réduction graduelle des écarts 

entre les niveaux de production et les opportunités du secteur en agissant sur la santé 
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animale, l’exploitation du potentiel génétique de races améliorées et l’adoption de méthode 

d’élevage perfectionnées l’amélioration de produits de base relativement peu complexes d'un 

point de vue économique proches de ceux déjà produits. 

133. La composante 1 apporte des appuis : 

• Aux acteurs de la santé animale en complémentarité des appuis fournis par le PRAPS-Mali 

(vétérinaire titulaire du mandat sanitaire, aux institutions telles que le LCV, les services 

vétérinaires).  Ces appuis concernent principalement le renforcement du système 

d’épidémio-surveillance des maladies animales émergentes et ré-émergentes, la lutte 

contre les maladies prioritaires PBCV et PPR en complémentarité du PRAPS-Mali par la 

vaccination mais également en portant un effort significatif contre la fièvre aphteuse. Le 

projet apportera également un appui dans la production de vaccins contre la maladie de 

Newcastle et la PPR, et dans le développement et la mise en œuvre de contrôle de la 

brucellose, de la tuberculose et de la salmonellose, la promotion de la santé publique et 

la sécurité sanitaire par le contrôle qualité des produits d’origine animale, et la formation 

des acteurs ; 

• Afin de contribuer à l’amélioration des revenus des éleveurs provenant des gains de 

productivité réalisés par le développement de l’accès à l’insémination artificielle et 

l’adoption de bonnes pratiques d’élevage ; 

• Pour développer les capacités institutionnelles du MEP en actualisant / élaborant des 

politiques et stratégies sectorielle pour le secteur de l’élevage et de la pêche 

(aquaculture), en renforçant les services de planification économique et dans les services 

de S&E, et en réalisant des études telles qu’une revue des dépenses publiques et 

l’identification et la traçabilité du bétail. 

134. La mise en œuvre de la composante 1 s’appuie sur l’expérience accumulée par des projets 

tels que le PRAPS – Mali, et d’autres projets intervenant dans le secteur de l’élevage et de la 

pêche ; 

135. Cette composante est divisée en trois sous-composantes :  

• Sous-composante 1.1 : Santé animale et santé publique vétérinaire 

• Sous-composante 1.2 : Accroissement de la productivité animale 

• Sous-composante 1.3 : Élaboration des politiques et cadre réglementaire. 

136. Ces trois sous-composantes sont complémentaires, et les objectifs ne pourront être atteints 

que si les services publics vétérinaires, si les services publics d’appui au développement de 

l’élevage et de la pêche sont développés et si les services privés de médecine vétérinaires 

sont renforcés notamment dans la surveillance active et passive de certaines maladies et des 

vaccinations associées, ainsi que pour les services vétérinaires courants. 

137. Le projet fera appel à des partenaires techniques extérieurs tels que : 

• La FAO et l’OIE, dans des domaines tels que la prévention et la lutte contre les maladies 

animales (en particulier dans le cadre de l’éradication de la PPR au niveau mondial), ainsi 

que la production de fourrage et de semences.  

• L'ILRI dans les domaines de l'amélioration de la santé, de la nutrition et de la productivité 

du bétail (y compris dans la filière laitière).  
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Tableau 8 : Activités principales de la composante 1  

Composante 1 : Renforcement des services d’élevage 

Objectif de la composante : « Améliorer la productivité de l'élevage dans des filières non pastorales sélectionnées ». 

Réalisation N°1 : La santé publique est 
améliorée, et les pertes techniques sont 
diminuées en raison de la diminution de 

la mortalité et la morbidité résultant 
des maladies des animaux. 

Réalisation N°2 : Les agriculteurs 
(hommes, femmes, jeunes) adoptent 

des pratiques améliorées dans les 
filières ciblées par le projet. 

Réalisation 3 : Les politiques prioritaires 
du secteur (politique globale en matière 

de développement et de commerce 
pour les sous-secteurs de l’élevage et 

de la pêche) sont mises à jour ou 
élaborées. 

Principales activités financées 

Sous-composante 1.1: 

Santé animale et Santé publique 
vétérinaire 

 

Sous-composante 1.2: 

Accroissement de la productivité 
animale 

Sous-composante 1.3: 

Élaboration des politiques et cadre 
réglementaire 

 

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

- Collecte et partage d’informations sur 
les maladies 

- Effort spécial en faveur de la lutte 
contre la fièvre aphteuse 

- Programmes de vaccination contre les 
maladies animales prioritaires   

- Renforcement de la capacité nationale 
de production de vaccins contre la 
maladie de Newcastle et la PPR 

- Campagnes de sensibilisation et 
participation de la population à la 
lutte contre les maladies 

- Promotion de la santé publique et de 
la sécurité sanitaire grâce à un 
renforcement du contrôle qualité des 
produits d'origine animale  

- Création/maintien de la chaîne du 
froid  

- Renforcement des capacités de 
diagnostic des maladies 

- Développement et mise en œuvre de 
stratégies de contrôle de la brucellose, 
tuberculose et salmonellose 

- Mise en œuvre du plan d’action 
national de lutte contre la résistance 
antimicrobienne 

- Service de consultants.  

Volet A : Activités spécifiques à 
l’élevage 

- Amélioration génétique par la 
décentralisation et la privatisation des 
services d’IA 

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

- Développement de référentiels 
technico-économiques (RTE) dans 
chacune des filières de production 
suivies 

- Transfert des bonnes pratiques 
agricoles (BPA), notamment des 
nouvelles pratiques d’élevage et 
technologies dans les fermes laitières 

- Formation à la biosécurité avicole 
- Renforcement des capacités du 

personnel grâce au financement de 
formations spécialisées 

- Construction, réhabilitation et 
équipement des services publics 
(DNSV, DNPIA, DNP) décentralisés 

- Construction d'un bureau de la DNSV 
(études de conception et équipement 
par IDA) et la construction par le 
budget du gouvernement  

Volet B : Activités spécifiques à la 
pisciculture/aquaculture 

- Appui à la recherche en formulation 
d'aliments pour poissons et en 
amélioration génétique des alevins 

- Appui aux structures de vulgarisation 
- Technologies post-récolte  
- Formation du personnel et 

développement institutionnel 
- Formations spécialisées 

- Actualisation et/ou élaboration de 
politiques et stratégies 

- Études approfondies sur l’aquaculture 
et création d’un plan directeur pour 
l’aquaculture 

- Renforcement des capacités du 
Ministère de l’élevage et de la pêche 
dans le domaine de la planification 
économique et des services de S&E ; 

- Réalisation d’études sectorielles 
pouvant porter sur les dépenses 
publiques en élevage, l’analyse et 
l’élaboration de documents de 
politique sectorielle de l’élevage, 
l’identification et la traçabilité du 
bétail inséminé. 
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2.2 SOUS-COMPOSANTE 1.1 : SANTÉ ANIMALE ET SANTE PUBLIQUE 

VÉTÉRINAIRE  

2.2.1 Objectif 

138. En tenant compte de la synergie et de la complémentarité avec le projet PRAPS-ML, cette 

sous-composante a pour objectif de contribuer, d’une part, à la réduction de la mortalité et 

de la morbidité dues aux maladies des animaux, et d’autre part, à l’amélioration de la santé 

publique.  

2.2.2 Principales activités 

139. Les principales activités de la sous-composante 1.1 sont :  

• Activité 1 : Renforcement des systèmes de surveillance des maladies animales 

émergentes et ré-émergentes 

o Les actions de renforcement des systèmes de surveillance des maladies animales 

émergentes et ré-émergentes portent sur : 

o Le rétablissement du réseau épidémiologique (EPIVET-Mali) a été créé pour mettre en 

œuvre le programme PACE (Programme panafricain de contrôle des épizooties), 

o La formation sur le terrain des vétérinaires à l’épidémiologie (formation sur les bases de 

l’épidémiologie, aux investigations sur les épidémies, au diagnostic clinique, à la collecte 

et au conditionnement d'échantillons, ainsi qu’à la déclaration des maladies « 

signalement »), 

o L’appui aux membres du réseau EPIVET en matière de communication. 

• Activité 2 : Collecte et partage d’informations sur les maladies 

• Activité 3 : Lutte contre la fièvre aphteuse 

• Activité 4 : Appui aux programmes de vaccination contre les maladies du bétail 

• Activité 5 : Promotion de la santé publique et de la sécurité sanitaire grâce à un 

renforcement du contrôle qualité des produits d'origine animale.  

• Activité 6 : Renforcement des capacités de diagnostic des maladies 

• Activité 7 : Développement et mise en œuvre de stratégies de contrôle de la brucellose, 

tuberculose et salmonellose 

• Activité 8 : Mise en œuvre du plan d’action national de lutte contre la résistance 

antimicrobienne 

• Activité 9 : Mise en œuvre d'un système de rapportage des intoxications alimentaires  

2.2.3 Modalités d’exécution des activités de la sous-composante 1.1 

140. Les activités de la sous-composante 1.1 sont mises en œuvre sous la responsabilité de la 

DNSV en collaboration avec le LCV, le laboratoire vétérinaire de Gao et les Directions 

Régionales des Services Vétérinaires (DRSV) et sous la supervision de l’expert en santé 

animale (expert en commun au PRAPS-ML et PADEL-M) et de l’expert en santé publique 

vétérinaire de l’UCP. En cas de besoin, l’appui technique et la collaboration de la FAO et de 

l’OIE seront sollicités.  

141. Le PADEL-M se rapprochera du REDISSE pour la mise en œuvre des activités de surveillance 

des maladies zoonotiques. Il s’agit, notamment des activités 1 et 2.  
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142. L’activité 4 relative aux programmes de vaccination contre les maladies du bétail est exécutée 

dans le cadre d’actions conjuguées communes entre le PADEL-M et le PRAPS-ML. 

143. Au sein de l’UCP, l’Expert en Santé Animale s’occupera des activités de santé animale 

commune au PRAPS-ML et au PADEL-M (PPCB et PPR), ainsi que de la maladie de Newcastle 

des volailles tandis que l’Expert en Santé Publique Vétérinaire aura en charge la lutte contre 

les zoonoses (tuberculose, brucellose, salmonelloses) et le contrôle de qualité des aliments 

d’origine animale et aliments pour animaux. 

Tableau 9 : Rôle et responsabilités des principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la 
sous composante 1.1 

Acteurs Rôle et responsabilités dans la mise en œuvre de la sous-composante 

- Direction Nationale des Services Vétérinaires 
- (DNSV) 

- Structure technique partenaire principale pour la mise en œuvre des 
activités relatives à la santé animale. 

- Services déconcentrés de la DNSV (DRSV, 
Secteurs vétérinaires, Postes vétérinaires) 

- Appui technique à la mise œuvre des activités de la sous-composante au 
niveau déconcentré. 

- ONVM/ Vétérinaires titulaires du mandat 
sanitaire (VTMS) - Appui technique à la mise œuvre des activités de vaccination 

- Laboratoire Central Vétérinaire de Bamako 
- Analyse d’échantillons, contrôle des résultats 
- Diagnostic des maladies 
- Production de vaccins 

- Laboratoire Vétérinaire de Gao 
- Analyse d’échantillons 
- Diagnostic des maladies 

- Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des 
Aliments (ANSSA) 

- Structure technique partenaire pour la mise en œuvre des activités de 
santé publique vétérinaire relatives aux contrôles des aliments en rapport 
avec la DNSV 

- Centre National d’Appui à la Santé Animale 
(CNASA) 

- Appui à la mise en œuvre de la communication et de la sensibilisation sur 
les programmes de vaccination et de surveillance épidémiologique 

- Ordre National des Vétérinaires du Mali 
(ONVM) /  

- Appui à la mise en œuvre de la sensibilisation sur les programmes de 
vaccination et de surveillance épidémiologique 

- Organisations Professionnelles des sous-
secteurs de l’Élevage et de la pêche 
/Organisations de 
Producteurs/Interprofessions  

- Appui à la sensibilisation et à la mobilisation de leurs membres 
notamment en matière d’adoption de bonnes pratiques  

- Unité de Coordination du Projet (UCP) 

- Coordination des activités, gestion fiduciaire et suivi-évaluation 
- Gestion des processus d’appel d’offres pour le recrutement des 

consultants et autres prestataires dans le cadre de la mise en œuvre de 
cette sous-composante 

- DFM/MEP - Participation aux processus des passations des marchés.  

- DGMP/MEF - Contrôle des dossiers d’appel d’offres et des résultats de ces appels à 
concurrence 

- REDISSE 3 : Programme de renforcement du 
système régional de surveillance des maladies 
en Afrique de l'Ouest (phase III) 

- Collaboration dans la coordination des activités de surveillance 
épidémiologique adéquate et exploitation des résultats 
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2.3 DESCRIPTION ET MÉCANISMES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DE LA 

SOUS-COMPOSANTE 1.2 : AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ 

ANIMALE  

2.3.1 Objectifs 

144. Cette sous-composante a pour objectif renforcer la disponibilité de services et d'intrants de 
haute qualité et l'accès des éleveurs (y compris des aquaculteurs) à ceux-ci.  

2.3.2 Principales activités 

2.3.2.1 Volet A : Activités spécifiques au bétail et à la volaille 
• Activité 1 : Amélioration génétique à travers la décentralisation et la privatisation des services 

d’insémination artificielle. 

• Activité 2 : Amélioration de la nutrition animale et accès à des aliments pour animaux de 

qualité.  

• Activité 3 : Développement de référentiels technico-économiques (RTE) :  

o Développer des référentiels techniques (utilisation de matériaux et sources d’aliments 

locaux, etc…) et économiques (analyse des coûts d’investissement et des conditions de 

rentabilité : taille des élevages, densités, superficies, volumes des ventes, etc…) au sein 

des chaines de valeur sélectionnées par des institutions spécialisées de 

recherche/développement ; 

o Disséminer les RTE à travers les champs écoles (CEP), autres unités de démonstration 

pratiques et autres canaux de vulgarisation. 

• Activité 4 : Transfert des bonnes pratiques agricoles (BPA), notamment des nouvelles 

pratiques d’élevage et technologies dans les fermes laitières. 

• Activité 5 : Formation à la biosécurité avicole. 

o Formation à la biosécurité pour les fermes avicoles commerciales, les abattoirs et les sites 

de marchés de volaille. 

• Activité 6 : Renforcement des capacités du personnel grâce au financement de formations 

spécialisées. Les actions à entreprendre portent sur : 

o Formations qualifiantes : 

o Formations initiales : 

o Apprentissage :  

• Activité 7 : Construction, réhabilitation et équipement des services publics (DNSV, DNPIA, 

DNP) décentralisés ; 

• Activité 8 :  Construction d'un bureau de la DNSV (études de conception et équipement par   

IDA) et la construction par le budget du gouvernement. 

2.3.2.2 Volet B : Activités spécifiques à l’aquaculture  
• Activité 1 : Soutien à la recherche en formulation d'aliments pour poissons et en 

amélioration génétique des alevins (et si nécessaire de pays voisins) et la sélection 

naturelle des reproducteurs performants ; 

• Activité 2 : Appui aux services d'appui conseil publics et privés (vulgarisation) ; 

• Activité 3 : Appui à l’accès aux technologies post-récolte (transformation et 

conservation) ; 
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Soutien aux producteurs et transformateurs pour l’accès à des technologies : i) transformation 

(séchoirs solaires, des fumoirs mécanisés améliorés, etc..) ; ii) conservation (machines à glace, 

chambres froides, systèmes de congélation, camions réfrigérés, etc.) ; iii) conditionnement. 

• Activité 4 : Formation du personnel et développement institutionnel ; 

• Activité 5 : Formation des professionnels. 

2.3.3 Modalités d’exécution des activités de la sous-composante 1.2 

145. La DNPIA est chargée de l’exécution des activités d’amélioration de l’alimentation des 

animaux, en s'appuyant sur les synergies et les complémentarités avec les réalisations du 

programme WAAPP/PPAAO.  

146. Les activités liées à la prestation de services d'IA sont coordonnées par le CNIA, organisme 

chargé de la diffusion de l’IA au Mali et le suivi des produits est assuré par les agents de la 

DNPIA.  

147. La DNP a la responsabilité des activités liées à l’aquaculture.  

148. L’expert en production animale de l’UCP dirige et surveille l’exécution des activités 

spécifiques au bétail et à la volaille, tandis que l’expert en aquaculture dirige et surveille 

l’exécution des activités spécifiques à l’aquaculture. 

149. Des consultants spécialisés pourront être mis à contribution pour des aspects spécifiques de 

cette sous-composante. 

Tableau 10 : Rôle et responsabilités des principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la 
sous composante 1.2 

Acteurs Rôle et responsabilités dans la mise en œuvre de la sous-
composante 

- Direction Nationale des Productions et Industries 
Animales ; 

- Direction Nationale des Services Vétérinaires ; 
- Centre National d’Insémination Artificielle ; 
- Institut d’Economie Rurale. 

- Structures techniques partenaires pour la mise en 
œuvre des activités relatives à l’élevage. 

- Direction Nationale de la Pêche - Structure technique principale pour la mise en œuvre 
des activités relatives à la pisciculture/aquaculture 

- Services déconcentrés de la DNPIA, DNSV, DNP, CNIA et 
IER 

- Appui technique à la mise œuvre des activités de la sous-
composante au niveau déconcentré. 

- Organisations Professionnelles des sous-secteurs de 
l’Élevage et de la pêche /Organisations de 
Producteurs/Interprofessions  

- Appui à la sensibilisation et à la mobilisation de leurs 
membres notamment en matière d’adoption de bonnes 
pratiques  

- Unité de Coordination du Projet (UCP) 

- Coordination des activités, gestion fiduciaire et suivi-
évaluation 

- Gestion des processus d’appel d’offres pour le 
recrutement des consultants et autres prestataires dans 
le cadre de la mise en œuvre de cette sous-composante 

- DFM/MEP - Participation aux processus des passations des marchés.  

- DGMP/MEF - Contrôle des dossiers d’appel d’offres et des résultats de 
ces appels à concurrence 
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2.4 DESCRIPTION ET MÉCANISMES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DE LA 

SOUS-COMPOSANTE 1.3 : ELABORATION DES POLITIQUES ET CADRE 

REGLEMENTAIRE 

2.4.1 Objectifs  

150. L’objectif spécifique de la composante 1.3 « Élaboration des politiques et cadre 

règlementaire » est de renforcer l’efficience et l’efficacité du Ministère de l’élevage et de la 
pêche en appuyant l’élaboration de politiques et la mise en place d’une législation connexe 
pour améliorer le cadre réglementaire de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture.  

2.4.2 Principales activités 

• Activité 1 : Actualisation et/ou élaboration de politiques stratégiques relatives aux Sous-

secteurs de l’élevage et de la pêche   

Il s’agit ici de politiques globales en matière de développement des Sous-secteurs de l’élevage 

et de la pêche, ainsi que de politiques spécifiques concernant la reproduction animale ou les 

normes, règles de qualité et de sécurité applicables aux produits d'origine animale et aliments 

pour animaux. 

• Activité 2 : Études approfondies sur l’aquaculture et élaboration d’un plan directeur pour 

l’aquaculture. 

• Activité 3 : Renforcement des capacités du Ministère de l’élevage et de la pêche dans le 

domaine de la planification économique et des services de S&E. 

• Activité 4 : Réalisation d’études spécifiques approfondies au sous-secteur de l’élevage. 

Les actions suivantes, entre autres, seront entreprises : 

o Revue des dépenses publiques dans le secteur de l’élevage ; 
o Étude de faisabilité sur le système d'identification et de traçabilité du bétail en relation 

avec le système d'enregistrement des performances du bétail inséminé. 

2.4.3 Modalités d’exécution des activités de la sous-composante 1.3 

151. Cette sous-composante est mise en œuvre sous la responsabilité du Bureau du Secrétaire 

général du Ministère de l’élevage et de la pêche. Les conseillers techniques chargés des 

questions de politiques d’élevage et de la pêche, le conseiller juridique du Ministère, les 

directeurs (DNPIA, DNSV, CNIA, DNP), le coordonnateur national du PADEL-M et les deux 

directeurs techniques des projets PADEL-M et PRAPS-ML sont les principaux acteurs en charge 

de la mise en œuvre de cette sous-composante.  

Tableau 11 : Rôle et responsabilités des principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la 
sous composante 1.3 

Acteurs Rôle et responsabilités dans la mise en œuvre de la 
sous-composante 

- Direction Nationale des Productions et Industries 
Animales ; 

- Direction Nationale des Services Vétérinaires ; 
- Direction Nationale de la Pêche  

- Structures techniques partenaires pour la mise en 
œuvre des activités de la sous-composante. 
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Acteurs Rôle et responsabilités dans la mise en œuvre de la 
sous-composante 

- Centre National d’Insémination Artificielle ; 
- Institut d’Economie Rurale. 

- Services déconcentrés de la DNPIA, DNSV, DNP, CNIA et 
IER 

- Appui technique à la mise œuvre des activités de la 
sous-composante au niveau déconcentré. 

- Unité de Coordination du Projet (UCP) - Coordination des activités, gestion fiduciaire et suivi-
évaluation 

- Gestion des processus d’appel d’offres pour le 
recrutement des consultants et autres prestataires 
dans le cadre de la mise en œuvre de cette sous-
composante 

- DFM/MEP - Participation aux processus des passations des 
marchés.  

- DGMP/MEF - Contrôle des dossiers d’appel d’offres et des résultats 
de ces appels à concurrence 

 

3  Composante 2 : Soutien à l’investissement privé  
3.1 OBJECTIF ET RÉSULTATS ATTENDUS DE LA COMPOSANTE 2 

152. Cette composante a pour objectif spécifique d’améliorer la compétitivité et de faciliter l’accès 
aux marchés de quatre chaines de valeur ciblées : (i) bovins et petits ruminants /viande, (ii) 

lait et produits laitiers), (iii) volailles (œufs et poulets), et (iv) pisciculture/aquaculture. Des 

filières de diversification pourront aussi être considérées.  

153. Les résultats intermédiaires de cette composante sont :  

• Réalisation n°4 : Les plans d’affaires remboursent leurs prêts dans les délais. 

• Réalisation n°5 : Les IFP sont mieux équipées pour analyser et atténuer les risques liés aux 

investissements dans les sous-secteurs de l'élevage et de la pêche ; 

• Réalisation n°6 : Des partenariats productifs entre les acteurs dans les filières sont créés, 

et financés ; 

• Réalisation n°7 : Des microprojets notamment portés des femmes et/ou des jeunes dans 

les filières ciblées par le projet sont créés, et financés.  

154. Structurée en trois sous-composantes :  

• Sous-composante 2.1 : Organisation économique et mécanisme d’incitation. Soutien à 

l'organisation économique des chaines de valeur et à un mécanisme d'incitation à 

l'investissement  

• Sous-composante 2.2 : Appui au cycle d’investissement. Facilitation de la préparation des 

plans d'investissement dans le secteur de l’élevage et de la pêche, et l'accès au 

financement ;   

• Sous-composante 2.3 :  Financement des investissements. Contribution au financement 

de Partenariats Productifs (PP) et des MP en étroite collaboration avec les institutions 

financières partenaires (IFP), et de micro-projets. 

155. La composante 2 vise à :  
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• Créer un environnement propice pour des relations partenariales entre des acteurs au sein 

des quatre chaines de valeur, notamment des relations commerciales directes et durables 

entre l’amont et l’aval de certains maillons dans les chaînes de valeurs ciblées (par exemple : 

producteurs et les acheteurs). Ce sont les partenariats productifs. Il s’agit également, de 

développer l’accès au financement bancaire par des institutions financières en les renforçant 

notamment de produits adaptés aux opérateurs du secteur de l’élevage et de la pêche. L’enjeu 

est d’avoir d’ici la fin du projet des opérateurs crédibles en tant qu’opérateurs dans le maillon 

de la transformation principalement et rentables d’ici la fin du projet ; 

• Améliorer les capacités financières des OP pour accroître la productivité et la production des 

produits animaux sélectionnés dans les chaînes de valeur ciblées. 

156. D’une manière générale, la composante fournira des appuis techniques et financiers à : 

• Des institutions financières membres de l’Association Professionnelle des Banques et 

Établissements Financiers au Mali ; 

• Des entreprises du secteur privé (entreprises commerciales, Organisations de 

Producteurs...) intervenant à des maillons intervenant en aval de la production au sein des 

quatre filières ou chaînes de valeur ciblées ; 

• Des éleveurs, des entrepreneurs (petits, moyens) souhaitant renforcer leur système de 

production ou intervenir dans des maillons des filières ciblées pour améliorer la valeur 

ajoutée de leurs productions. 

Tableau 12 : Organisation de la composante 2 

Composante 2 : Soutien à l’investissement privé  

Objectif de la composante : « Améliorer la compétitivité et de faciliter l’accès aux marchés de quatre chaines de valeur ciblées : 
(i) bovins et petits ruminants /viande, (ii) lait et produits laitiers), (iii) volailles (œufs et poulets), et (iv) 

pisciculture/aquaculture » 

Réalisation n°4 : Les plans d’affaires 
remboursent leurs prêts dans les délais 

 

Réalisation n°5 : Les IFP sont mieux 
équipées pour analyser et atténuer les 

risques liés aux investissements dans les 
sous-secteurs de l'élevage et de la 

pêche 

Réalisation n°6 : Des partenariats 
productifs entre les acteurs dans les 

filières sont créés, et financés ; 
Réalisation n°7 : Des microprojets 

notamment portés des femmes et/ou 
des jeunes dans les filières ciblées par le 

projet sont créés, et financés 

Principales activités financées 

Sous-composante 2.1: 

Organisation économique des chaines 
de valeur et mécanisme d'incitation à 

l’investissement 

Sous-composante 2.2: 

Appui au cycle d’investissement 
Sous-composante 2.3: 

Financement des investissements 

- Capitalisation et élargissement des 
savoirs sur les sous-secteurs élevage 
et pêche  

- Création et renforcement 
d'organisations interprofessionnelles 
viables, dotées de financements et de 
programmes d’action 

- Promotion des produits de l’élevage 
- Contribution à l’émergence et au 

développement de Partenariats 
Productifs 

- Appui méthodologique pour élaborer 
les modèles d’investissement 

- Aide à la préparation de plans 
d'affaires pour les PME et les TPE et 
suivi de leur mise en œuvre 

- Renforcement des capacités de IFP 
pour faciliter le développement de 
produits financiers adaptés au sous-
secteur de l’élevage et de la pêche  

- Formation des opérateurs des filières 
ciblées au modèle de financement des 
investissements 

- Guichet Partenariat Productif (PP) 
cofinançant environ 160 plans 
d’affaires pour des PME 

- Guichet Micro-projet (MP) finançant 
environ 600 petits investissements 
pour des TPE 
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Composante 2 : Soutien à l’investissement privé  

- Développement de l’infrastructure 
reliant les producteurs aux marchés 

 

3.2 DESCRIPTION ET MÉCANISMES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DE LA 

SOUS-COMPOSANTE 2.1 : ORGANISATION ÉCONOMIQUE ET 

MÉCANISME D'INCITATION 

3.2.1 Activités de la sous-composante 2.1 

157. Cette sous-composante vise d’une part à appuyer les chaines de valeur ciblées afin que les 

opérateurs adoptent une approche à vocation commerciale et que leur environnement soit 

favorable au développement de PP, notamment pour établir des relations commerciales entre 

toutes les parties prenantes, et à développer des infrastructures d’accès aux marchés. 

158. Les principales activités de la sous-composante sont :  

• Activité 1 :  Capitalisation et élargissement des savoirs sur les sous-secteurs élevage et 

pêche à l’actualisation des études de marchés, l’élaboration et la diffusion des plans 

compétitivités 

• Activité 2 : Création et renforcement d'organisations interprofessionnelles 
• Activité 3 : Promotion des produits de l’élevage. Cette activité cible la qualité des produits 

de l'élevage et de la pêche au Mali et la promotion du label malien.  

• Activité 4 : Contribution à l’émergence et au développement de Partenariats Productifs 

et de Micro-Projets. Cette activité a pour objectif de développer les relatons commerciales 

en appliquant une approche gagnant-gagnant, basée sur la gestion de la demande et de 

l'offre financières grâce à des garanties sur la visibilité et la traçabilité des transactions. 

• Activité 5 : Développement des Infrastructures d’accès aux marchés. Pour développer la 

commercialisation de matière première ou de produits de première transformation, c’est-

à-dire l’acheminement de ces matières ou produits par de petits/moyens 

producteurs/éleveurs / transformateurs (offre) et des transformateurs en capacité de 

transformer des volumes plus importants ou de réaliser des mises en marché plus 

éloignées, il est nécessaire de disposer d’infrastructures permettant de rationnaliser des 

échanges commerciaux. Il est prévu : 

o La création de cinq marchés à bétail et de deux marchés aux poissons dans des zones 

stratégiques à identifier par des études sur les débouchés commerciaux ; 

o L’installation de quatre centres de collecte et de conservation du lait, dont 

l’emplacement est déterminé par des études sur l’offre et la demande. 

159. Les activités, ci-dessus, mentionnées, sont regroupées en trois volets facilitant la création 

effective de Partenariats Productifs et Micro-Projets : 

• Volet A relatif aux activités d’information, sensibilisation et communication des acteurs 

des filières ; 

• Volet B relatif aux activités d’amélioration de la connaissance des acteurs, de la demande 

et de l’offre des produits des filières ; 

• Volet C relatif aux activités concourant à la mise en relation de l’offre et de la demande. 
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3.2.2 Modalités d’exécution des activités de la sous-composante 2.1 

160. Cette sous-composante est mise en œuvre sous la responsabilité de l’Expert filières d’élevage 

du PADEL-M. 

161. Pour les activités de capitalisation des savoirs, il est fait appel à l’expertise nationale 

(consultants et sociétés de conseil) avec un éclairage par les travaux spécialisés effectués dans 

le cadre d'autres initiatives, en particulier le projet PCDA et du PRAPS-ML. 

Tableau 13 : Rôle et responsabilités des principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la 
sous composante 2.1 

Acteurs Rôle et responsabilités dans la mise en œuvre de la sous-
composante 

- DNPIA, DNP, DNSV - Capitalisation, diffusion des savoirs sur les filières d’élevage ; Appui 
conseil à la réalisation et à la gestion des infrastructures marchandes 
et à l’organisation des acteurs ;  

- APCAM - Appui à l’organisation des acteurs et à la promotion des produits des 
filières de l’élevage 

- OP des filières - Promotion des produits et l’organisation économiques des filières de 
l’élevage.  

- AMANORM - Appui à l’établissement des normes, à la labélisation et certification 
des produits de l’élevage 

 

3.3 DESCRIPTION ET MÉCANISMES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DE LA 

SOUS-COMPOSANTE 2.2 : APPUI AU CYCLE D’INVESTISSEMENT 

3.3.1 Activités de la sous-composante 2.2 

162. Cette sous-composante appuie le développement et la mise en œuvre de Partenariats 
Productifs (PP) et de Micro-Projets (MP) par la préparation de plans d’affaires de Petites et 

Moyennes Entreprises (PME) et de Très Petites Entreprises (TPE) respectivement, susceptibles 

d’intéresser les banques.  

163. Pour les PME, cette sous-composante contribue à mettre en adéquation l’offre et la demande 

de services financiers en renforçant les outils et l’expertise des Institutions Financières 

Partenaires (IFP) intéressées par le secteur de l’élevage et de la pêche/aquaculture et en 

informant les investisseurs sur les services financiers. 

164. Le processus de renforcement des opérateurs de PP et des MP à travers la préparation de 

Plans d’Affaires bancables devrait être de nature à atténuer la méfiance des IFP à l’égard des 

opérateurs du secteur de l’élevage et de la pêche. Ce processus conduit à une 

professionnalisation des opérateurs. Parallèlement, des activités dans la sous-composante 

sont financées pour appuyer les IFP dans le développement de produits financiers appropriés 

aux opérateurs du secteur de l’élevage et de la pêche.  

165. Les activités principales de cette sous-composante sont :  

• Activité 1 : Appui méthodologique pour élaborer des modèles d'investissement 

informatiques avérés et fiables dotés de didacticiels détaillés et garantir l’appropriation 

par les opérateurs potentiels, les services techniques du Ministère de l'élevage et de la 

pêche et les dirigeants des organisations interprofessionnelles ; 
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• Activité 2 : Appui à la préparation de plans d'affaires pour les PME et les TPE et suivi de 

leur mise en œuvre  

o Pour les PME dans le cadre du guichet PP : Un manuel de gestion et de financement des 

MP sera élaboré. 

o Pour les TPE dans le cadre du guichet MP : Un manuel de gestion et de financement des PP 

sera élaboré. 

• Activité 3 : Renforcement des capacités d’IFP pour faciliter le développement de produits 

financiers adaptés au secteur de l’élevage. Pour faciliter le développement de produits 

financiers adaptés au secteur de l’élevage/pêche et aquaculture, des actions seront 

entreprises : 

• Activité 4 : Formation des opérateurs des chaines de valeur ciblées au modèle de 

financement des investissements. Afin de constituer un groupe cible pour les IFP, les 

actions suivantes sont menées : 

o Réalisation de six campagnes nationales d’information et de sensibilisation à l'approche 

de financement, auxquelles participeront tous les acteurs des chaines de valeur ciblées ; 

o Soutien à environ 50 ateliers d'information et de communication au niveau régional sur 

des sources alternatives de financement pour les produits de l’élevage ; 

o Conseils aux opérateurs des chaines de valeur ciblées en matière de gestion du crédit ; 

o Élaboration et diffusion d’annonces par le biais des médias de masse sur les produits 

financiers disponibles et les conditions d'accès.  

3.3.2 Modalités d’exécution des activités de la sous-composante 2.2 

166. Cette sous-composante est mise en œuvre sous la responsabilité de l’Expert finance rurale du 

PADEL-M. 

167. Des bureaux d'études seront recrutés pour appuyer l'élaboration des plans d'affaires et les 

promoteurs dont les plans seront finances.  

Tableau 14 : Rôle et responsabilités des principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la 
sous composante 2.2  

Acteurs Rôle et responsabilités dans la mise en œuvre de la sous-
composante 

- DNPIA, DNP, APCAM, Collectivités, OP - Sélection et approbation des demandes de MP et PP 

- IFP - Financement des PP 

- Bureau d’étude / Prestataires - Accompagnement des bénéficiaires dans l’élaboration et le suivi de la 
mise en œuvre des PP 

- DNACPN - Participation à l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre des mesures 
de sauvegardes environnementales et sociale  

3.4 DESCRIPTION ET MÉCANISMES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DE LA 

SOUS-COMPOSANTE 2.3 : FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS PRIVÉS 

168. Cette sous-composante permet de financer les initiatives d'investissement viables dans les 

filières ciblées par le biais de deux guichets de financement distincts dans le cadre d’une 

approche de partage des coûts :  
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• Un guichet Partenariat Productif (PP) pour cofinancer environ 160 plans d’affaire pour 

des PME, et  

• Un guichet Micro-Projet (MP) pour financer environ 1200 investissements pour des TPE.  

3.4.1 Financement des investissements au titre du guichet : partenariats 

productifs (PP) 

3.4.1.1 Stratégie d’intervention et de mise en œuvre des partenariats productifs (PP) 

169. Le mécanisme de financement est celui d’un cofinancement à coûts et risques partagés basé 

sur trois (03) principes : (i) la logique de partenariat productif ; (ii) la présentation d’un plan 

d’affaire bancable ; (iii) la relation directe avec les IFP.  

• Les bénéficiaires éligibles sont responsables vis-à-vis des institutions financières 

partenaires et établissent un contrat de crédit portant sur l’intégralité du coût du plan 

d’affaire et remboursent l’intégralité du crédit contracté suivant l’échéancier convenu ;  

• Le Projet garantit une partie du crédit à travers un dépôt à terme qui sera reversé aux 

bénéficiaires après le remboursement de la totalité du crédit contracté sur la base d’une 

convention tripartite. Ceci requiert la mobilisation de ressources propres des IFP pour 

l’octroi de crédits de court et moyen terme et un effet de levier adossé à la garantie 

constituée sur la base de la subvention. 

170. Dans la stratégie de mise en œuvre des partenariats productifs, il est attendu que les modalités 

pratiques de financement des projets des groupes cibles repose sur :  

• Le développement d'une communication active et permanente à l'endroit des différents 

acteurs des chaînes de valeur des filières ciblées ; 

• Le développement d’accords de partenariat économique stratégique au sein des filières 

qui devra favoriser l’accès aux porteurs de projets à des intrants et services de qualité et 

de faciliter l’accès aux marchés tant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur ; 

• La responsabilité des associés : Les associés des PP seront responsables de la maitrise 

d’ouvrage de leur PA. Ceci implique la responsabilité entière d’initié et définit les objectifs 

et actions induisant l’identification de l’ensemble des conditions nécessaires à leur 

réalisation et ce conformément aux procédures en la matière ;  

• La priorité sera accordée aux Porteurs des partenariats productifs insérés dans la 

dynamique de développement de chaîne de valeur des filières ciblées pour lesquelles il 

existe un marché porteur et dont les associés développent des relations d’affaires 

historiques ; 

• Les plans d’affaires portés par les femmes et les jeunes seront privilégiés. Dans ce sens, 

une discrimination positive de 5% en faveur de ces deux catégories de bénéficiaires sera 

appliquée. 

3.4.1.2 Principes de financement des PP 

171. Le principe de financement du PADEL-M s’articule donc autour de 3 acteurs principaux qui 

sont :  

• Le promoteur qui est responsable de l’élaboration de son plan d’affaire et participe au 

financement – qui s’engage à contracter et à rembourser intégralement le crédit 

correspondant à 100% du coût du plan d’affaire ;  

• Le PADEL-M qui assure une première analyse du dossier et approuve le financement du 

plan d’affaire et participe au financement – qui apporte la subvention/garantie 
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(correspondant à 60% en moyenne du coût du plan d’affaire), fait le suivi et évalue 

l’exécution du plan d’affaire et signe une convention de financement avec l’IFP ; 

• L’institution financière partenaire qui assure la dernière analyse, approuve le plan 

d’affaire et accorde le financement. Elle accorde un crédit correspondant à 100% du coût 

du plan d’affaire et signe une convention de financement avec le PADEL-M, en fait le suivi 

et recouvre le crédit. 

172. Le mécanisme de financement est modulé pour accorder des conditions préférentielles aux 

porteurs de projet lorsqu’il s’agit de femmes ou de jeunes : 

• Apport personnel des femmes et des jeunes (entreprises individuelles, coopératives 

constituées entièrement de femmes et de jeunes, sociétés constituées entièrement de 

femmes et de jeunes) réduit à 5 % du montant du PA. 

Tableau 15 : Catégories d'investissement et sources de financement des plans d'affaires PP/PME 

Catégories 
d'investissement 

(en millions de 
FCFA) 

Financement PADEL-M Contribution 
individuelle en 

espèces 

(%) 

Contribution d’IFP 

(%) 
Dons de 

contrepartie 

(%) 

Plafond de 
financement 

(M de FCFA) 

GUICHET PARTENARIAT PRODUCTIF (PP)  

15–30 65- 60 % 18 

10 %* 

25 % 

31-50 55- 60 % 26 30 % 

51-100 50- 55 % 45 35 % 

> 100 50 % 70 40 % 

* 5 % pour les femmes et les jeunes. Le financement restant est couvert par une augmentation de 5 % du DC. 

173. Il est prévu au titre du guichet PP le cofinancement d’environ 160 Plans d'affaires PP/PME sur 

la durée du projet pour un montant total de 14, 380 milliards FCFA. La ventilation de ces plans 

d’affaires par filières est présentée, en détail, dans le tableau 15, ci-après. Le DC sera 

augmenté de 10%.  L’objectif est d’attirer 15 % de femmes et 15 % de jeunes dans le cadre du 

guichet PP.   

Tableau 16 : Nombre de PP et montants à investir au titre du guichet PP/PME et par catégorie 
d'investissement et filière 

Plan d'affaires PP/PME 

Catégories 
d'investissement 
(en millions de 
FCFA) 

Bétail/ viande) Lait Volailles/œufs Pisciculture Total 

Nbre Milliers de 
FCFA Nbre Milliers de 

FCFA Nbre Milliers 
de FCFA Nbre Milliers 

de FCFA Nbre Milliers de 
FCFA 

15–30 10 250 000 7 175 000 8 200 000 10 250 000 35 875 000 

31–50 25 1 125 000 16 720 000 15 675 000 13 585 000 69 3 105 000 

51–100 25 2 000 000 14 1 120 000 11 880 000 12 960 000 62 4 960 000 

> 100 15 2 400 000 8 1 280 000 6 960 000 5 800 000 34 5 440 000 

Total 75 5 775 000 45 3 295 000 40 2 715 00
0 40 2 595 0

00 200 380 000 
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3.4.1.3 Dispositif institutionnel et organisationnel de mise en œuvre des PP/PME 

174. Le dispositif institutionnel des PP et MP est résumé dans les schémas ci-dessus. 

•  Mise en place des partenariats productifs  

• Mise en œuvre dispositif de sélection, préparation, revue et suivi des Sous-projets/Plans 

d’Affaires des PP  

• Gestion du dispositif de financement et d’exécution des Sous-projets de PP 

3.4.1.4 Modalités d’exécution des activités de financement des sous projets de partenariats 
productifs 

175. La mise en place des PP s’effectue à travers les activités suivantes : 

• Campagne de communication et de diffusion visant à :  

• Appui aux études de marchés relatifs à l'identification, à la caractérisation et au   diagnostic 

des producteurs et des potentiels acheteurs au sein des chaines de valeur ciblées ; 

• Appui à la préparation des plans d'affaires ;  

• Sélection des plans d'affaires à financer. Les investissements ciblés dans les PA à 

cofinancer seront définis de façon plus détaillée par l’UCP au démarrage du projet.  

• Accompagnement et Renforcement des capacités de gestion des producteurs éligibles, 

notamment en matière de gestion comptable et financière de base, et de passation des 

marchés ; 

• Mise en place d'un système de suivi et d'évaluation technico-économique.  

176. Ces activités sont programmées et supervisées par les experts du Projet avec l’appui des 

bureaux d’étude/ prestataires. 

3.4.2 Financement des investissements au titre du guichet de financement 

des micro-projets (MP) 

177. Le guichet MP finance des investissements d'un plafond de 2 millions de FCFA (environ 

9 000 USD). Les bénéficiaires reçoivent une subvention de 80 % et financent les 20 % restants 

de l’investissement par une contribution personnelle qui pourra être fournie en nature, par 

leur propre travail et des matériaux. Contrairement au guichet PP, le guichet MP n’oblige pas 

les TPE à emprunter auprès d’une IFP. Les TPE doivent seulement ouvrir un compte auprès 

d’une IFP.  

178. Mille deux cents (1200) Micro-Projets seront financés au titre du guichet MP pour un montant 

total de 1,800 milliard FCFA répartis ainsi :  

• 450 pour la filière bétail : viande ; 

• 270 pour la filière lait ; 

• 240 pour la filière aviculture / œufs et poulets de chair ; 

• 240 pour la filière aquaculture ; 
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Tableau 17 : Nombre de PP, MP et montants à investir au titre des guichets PP/PME et MP/TPE par 
type d'investissement et filière 

PP/PME 

Catégories 
d'investissement 
(en millions de 

FCFA) 

Bétail/ 
viande 

Lait Aviculture/œufs 
et poulets de 

chair 

Aquaculture Total 

Nbre Milliers 
de FCFA 

Nbre Milliers 
de FCFA 

Nbre Milliers 
de FCFA 

Nbre Milliers 
de FCFA 

Nbre Milliers de 
FCFA 

MP/TPE 

<2 millions FCFA 450 675 000 270 405 000 240 360 000 240 360 000 1200 1 800 000 

 

Modalités d’exécution des activités de financement des micro-projets (MP)  

179. Le processus de préparation et d’exécution des Micro-Projets comprend : 

• Mécanisme de sélection des plans d’affaires des MP au titre du financement des TPE ; 

• Formulation des MP au titre du financement des TPE ; 

• Critères d’éligibilité des MP ; 

• Renforcement des capacités des Comités Régionaux de Sélection (CRS) ; 

• Approbation des requêtes et établissement de conventions de co-financement ; 

• Mécanismes de co-financement des sous-projets des MP ; 

• Dispositions particulières pour la mise en œuvre des MP ; 

• Signature des conventions de cofinancement entre le Projet, et les bénéficiaires. ; 

• Suivi, évaluation et capitalisation des résultats du MP (voir Partie 5 : Suivi-Évaluation – 

suivi des PP et des MP- 
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4 EXECUTION DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 3 : 
PREVENTION ET GESTION DES CRISES ET COORDINATION 
DU PROJET 

4.1 OBJECTIF ET RÉSULTATS ATTENDUS DE LA COMPOSANTE 3 

180. L'objectif de cette composante est, d’une part, d'élaborer des mécanismes de prévention et 

de riposte aux crises graves et aux situations d'urgence dans le secteur de l'élevage, et d’autre 

part, de renforcer les capacités de coordination du projet au sein du MEP. 

181. Le principal résultat attendu de cette composante est la Réalisation N°8 : La durée nécessaire 
s’écoulant entre le moment où le gouvernement émet une demande de fonds pour répondre 
à une crise éligible et le moment où ces fonds sont effectivement disponibles, est diminuée. 

182.  D’autres résultats mais essentiellement au niveau des processus ou bien dans la performance 

de la gestion du projet auraient pu être énoncés. Ils sont repris dans la partie suivi du présent 

manuel. 

Tableau 18 : Structuration de la composante 3 

Composante 3 : Prévention et gestion des crises, et Coordination du Projet 

Objectif de la composante : « Élaborer d’une part des mécanismes de prévention et de riposte aux crises graves et aux 
situations d'urgence dans le secteur de l'élevage, et, renforcer les capacités de coordination du projet au sein du MEP d’autre 

part » 

Réalisation N°8 : La durée nécessaire s’écoulant entre le moment où le gouvernement émet une demande de fonds pour 
répondre à une crise éligible et le moment où ces fonds sont effectivement disponibles, est diminuée 

Principales activités financées 

Sous-composante 3.1: 

Prévention et gestion des crises 

Sous-composante 3.2: 

Appui institutionnel et coordination du projet 

- Lancement des activités d'une nouvelle unité chargée de la 
prévention et de la gestion des crises (UPGC) au sein du 
Ministère de l’élevage et de la pêche ; 

- Élaboration et mise en œuvre d’outils de gestion de crise ; 
- Collaboration avec le PRAPS-ML. 

- Soutien institutionnel par le biais du renforcement des 
capacités des directions générales du Ministère de l’élevage 
et de la pêche et de ses directions régionales (chargées du 
développement des chaines de valeur sur le terrain) ; 

- Renforcement des capacités de l’UCP par un plan de 
formation du personnel et la fourniture d’équipements ; 

- Renforcement des capacités du personnel régional du 
Ministère de l’élevage et de la pêche ; 

- Soutien opérationnel aux organes de pilotage du projet 
PADEL-M ; 

- Appui aux activités transversales : plans de communication 
et d'action en faveur du genre ; 

- Activités de supervision du projet ; 
- Fonctionnement de l’UCP. 
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4.2 DESCRIPTION ET MÉCANISMES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DE LA 

SOUS-COMPOSANTE 3.1 : PRÉVENTION ET GESTION DES CRISES 

4.2.1 Activités de la composante 3.1 

183. D’une manière générale, la Sous-Composante 3.1 est un dispositif permettant Ministère de 

l’Élevage et de la Pêche de disposer de ressources financières pour réagir rapidement en cas 

de crise ou d'urgence grave pouvant avoir un impact majeur sur la production animale 

sédentaire et/ou les filières soutenues par le projet. 

184. La sous-composante 3.1 soutient deux activités principales : 

• Activité 1 : Lancement des activités d'une Unité en charge de la Prévention et de la 

Gestion des Crises (UPGC) au MEP. L’UPGC a pour mission de coordonner les activités de 

prévention et de gestions des crises dans les sous-secteurs de l’élevage et de la pêche en 

cohérence avec le dispositif national. 

• Activité 2 : Élaboration et mise en œuvre d’outils de prévention et de gestion de crise : 

élaboration de plans de riposte aux crises avec pour objectif prioritaire de venir en aide 

aux individus les plus vulnérables de la communauté affectée (notamment les jeunes, les 

femmes et les personnes âgées). 

4.2.2 Modalités d’exécution des activités  

185. Ces activités sont exécutées en collaboration avec le PRAPS-ML notamment pour la 

mobilisation des ressources financières pour couvrir les charges liées à la riposte aux crises  

186. En cas d’épuisement des ressources affectées au fonds d’Urgence, la sous-composante tirera 

ses ressources des catégories de dépenses non allouées pour permettre au Ministère de 

solliciter de la Banque Mondiale la réallocation des ressources des composantes du Projet en 

vue de couvrir les charges liées à la riposte. Un cofinancement du gouvernement sera 

recherché. 

Tableau 19 : Rôles et responsabilités des principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la 
sous-composante 3.1 

Acteurs Rôle et responsabilités dans la mise en œuvre de la sous-
composante 

- Unité chargée de la prévention et de la 
gestion des crises (UPGC) au sein du 
l’Élevage et de la Pêche (MEP)  

- Principale structure technique de coordination de la mise en œuvre de 
la sous-composante  

- Structure nationale partenaire 
principale : 

- Commissariat à la Sécurité 
Alimentaire/SAP 

- Partage d’information et capitalisation d’expériences en matière de 
gestion des crises 

- Appui technique à la gestion des crises 

- Structures techniques centrales du 
MEP : 

- DNPIA, DNSV, DNP  

- Appui technique à la sous-composante 

- Services déconcentrés du Ministère  
- DRPIA, DRSV, DRP 

- Appui technique au niveau déconcentré 

- UCP (PADEL-M/PRAPS-ML) - Appui à la coordination des activités, gestion fiduciaire et suivi-
évaluation et à la mise en place de l’UPGC  
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Acteurs Rôle et responsabilités dans la mise en œuvre de la sous-
composante 

- Appui technique en matière de synergie, de partage d’expériences et 
de capitalisation (PRAPS-ML) 

- Suivi-évaluation de la gestion des crises (PRAPS-ML) 

- DFM/MEP - Gestion des processus d’appel d’offres (en relation avec l’UCP)  

- Direction nationale du développement 
social et de l’économie solidaire  

- Appui technique à la gestion des crises 

- DGPC (Protection Civile) - Appui technique à la gestion des crises 

- Organisations Professionnelles du sous-
secteur de l’Élevage (OPE), 
/Organisations de Producteurs (OP) 
/Interprofessions (IP) 

- Sensibilisation des acteurs 
- Participation aux concertations sur la gestion de crises 
- Mobilisation des membres en cas de crises 

 

4.3 DESCRIPTION ET MÉCANISMES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DE LA 

SOUS-COMPOSANTE 3.2 : APPUI INSTITUTIONNEL ET COORDINATION 

DU PROJET 

4.3.1 Objectifs 

187. La sous-composante 3.2 aborde tous les aspects liés aux opérations de coordination et de 

gestion du Projet y compris les aspects fiduciaires (gestion financière et passation des 

marchés), le suivi et l’évaluation, la gestion des savoirs, la communication et le suivi des 

mesures d'atténuation concernant les documents de sauvegarde environnementale et 

sociale, conformément aux procédures convenues.  

188. Elle prendra en charge les coûts de mise en œuvre du Projet. Elle vise particulièrement à : a) 

assurer une planification stratégique et opérationnelle, le S&E du projet, notamment la mise 

en œuvre de mesures d'atténuation des risques conformément aux procédures convenues ; 

b) assurer une utilisation efficiente des diverses sources de financement, et une bonne 

coordination des interventions des composantes 1 et 2 du Projet en rapport avec le PRAPS-

ML ; c) évaluer les résultats finaux du Projet; et d) communiquer efficacement avec les divers 

organismes publics et privés au sujet des activités, des résultats, des meilleures pratiques et 

des leçons apprises dans le cadre du projet. 

4.3.2 Activités de la sous-composante 3.2 

189. Les activités principales de la sous-composante 3.2 sont : 

• Activité 1 : Appui institutionnel aux Directions générales et régionales du Ministère de 

l’élevage et de la pêche (chargées du développement des filières) sur le terrain, 

notamment la fourniture d’équipement et de mobilier de bureau, de matériel 

informatique et de logiciel, de véhicules, etc. Cet appui institutionnel permettra entre 

autres de tester la remontée d’information pour le S&E du projet du terrain aux 

différentes directions générales. Cet appui comprendra également l’appui aux réunions 

des organes consultatifs du ME ; Ceux-ci sont d’autant plus importants que le S&E met 

l’accent sur l’implication des bénéficiaires des appuis du projet dans la collecte, et le 

partage de l’information ; 
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• Activité 2 : Appui à l’UCP PADEL-M placée sous l’autorité administrative du Secrétaire 

Général du MEP. Cet appui  devrait permettre entre autres : 

o Le soutien institutionnel par le biais du développement des capacités des directions 

générales du Ministère de l’élevage et de la pêche et de ses directions régionales (DRPIA) 

notamment des moyens opérationnels (ordinateurs, logiciel, matériel et mobilier de 

bureau et véhicules). 

o Le développement des capacités de l’UCP par un plan de formation du personnel et la 

fourniture d’équipement (ordinateurs, logiciels, matériel et mobilier de bureau et 

véhicules) ;  

o Le développement des capacités du personnel régional du Ministère de l’élevage et de la 

pêche (dans les DNPIA) par le recrutement de 8 agents de terrain (en plus des trois déjà 

recrutés par le projet PRAPS-ML), un plan de formation du personnel et la fourniture 

d'équipements (ordinateurs, logiciels, matériel de bureau, mobilier et une moto par 

agent de terrain). 

o Le soutien opérationnel aux organes de pilotage du projet PADEL-M (comité de pilotage, 

comité technique et organismes régionaux de coordination [CR]) et l’élaboration de 

manuels opérationnels, d’activités de lancement et du S&E du projet. 

o Les dépenses pour fonctions transversales, tels que plans de communication et d'action 

en faveur de la parité hommes-femmes (y compris intégration de la problématique 

hommes-femmes dans toutes les activités), et pour la réalisation des études 

indispensables. 

o Les coûts de supervision, notamment audits externes, missions de soutien à l'exécution, 

examen à mi-parcours et évaluation finale. 

o Les frais de fonctionnement généraux de l’UCP, notamment location d'installations 

pendant la construction d'un espace de bureau supplémentaire dans le bâtiment déjà en 

construction dans le cadre du projet PRAPS-ML. 

4.3.3 Modalités de mise en œuvre des activités de la sous-composante 3.2  

190. Ce volet est mis en œuvre par une équipe conjointe PRAPS-ML et PADEL-M composée de 

l’expert S&E déjà en place, d’un assistant en S&E, pour chaque projet au niveau national et 

de 11 assistants en S&E localisés dans les 11 régions administratives du pays. La 
méthodologie et l’organisation du S&E spécifique au PADEL-M sont définies dans les 
parties 4 et 5 du présent Manuel. 

191. Concernant l’appui aux actions de communication et de sensibilisation pour le 
financement de l’élevage et actions en faveur des femmes et des jeunes, il s'agit de 
faire connaitre le Projet, ses activités et résultats à tous les acteurs institutionnels et 
privés concernés et d'assurer une visibilité du projet à travers l’élaboration et la mise 
en œuvre d’un plan de communication et de plaidoyer en faveur du financement du 
développement de l’élevage sédentaire et de l’aquaculture au Mali, à travers 
l’approche chaine de valeur. 
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Tableau 20 : Rôles et responsabilités des principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la 
sous-composante 3.2 

Acteurs Rôle et responsabilités dans la mise en œuvre de la sous-
composante 

- Ministère en charge de l’élevage et de la 
pêche 

- Développement des capacités du personnel régional du Ministère de 
l’élevage et de la pêche ((DNPIA/DRPIA, DNSV/DRSV, DNP/DRP) 

- UCP  - Développement des capacités de l’UCP par un plan de formation du 
personnel et la fourniture d’équipement (ordinateurs, logiciels, 
matériel et mobilier de bureau et véhicules) pour l’exécution du 
projet. 

- Directions nationales et régionales 
(DNPIA/DRPIA, DNSV/DRSV, DNP/DRP) 

- Appui technique aux organes de pilotage du projet PADEL-M (comité 
de pilotage, comité technique et organismes régionaux de 
coordination [CR]) et mise en œuvre des activités et suivi évaluation. 

- OP des filières d’élevage   - Plaidoyer en faveur du financement des filières d’’élevage 

- Agence de communication  - Appui aux actions de communication et de sensibilisation pour le 
financement du développement de l’élevage sédentaire et de 
l’aquaculture  

- Appui aux actions en faveur des femmes et des jeunes 
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PARTIE 4 : Programmation et budgétisation 
1 Introduction 

192. L’exécution du projet se fera en tranches annuelles à travers des Plans de Travail et 

Budgétaires Annuels détaillés préparés par l’UCP sur la base du plan d’exécution du PADEL - 

M 

193. L’UCP du PADEL-M préparera un Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) détaillé. L’exercice 

budgétaire est d’un an. Il correspond à l’année civile et s’étend du 1er janvier au 31 décembre 

de la même année. Le processus d’élaboration du budget du PTBA doit être lancé au plus tôt 

afin de pouvoir être examiné dans les délais par le Comité Technique du Projet, et adopté par 

le Comité de pilotage du PADEL-M. Le PTBA et soumis à la Banque Mondiale au plus tard le 
30 novembre de l’année N-1 conformément à l’accord de financement. 

194. Ce Programme de travail et de budget découle des orientations stratégiques pour l’atteinte 

de l’objectif de développement du projet et mis en œuvre par l’UCP en collaboration avec les 

partenaires de mise en œuvre.   

195. Élaboré et approuvé chaque année, le PTBA doit indiquer pour chaque composante et sous 

composante les éléments suivants : le numéro, le titre de l’activité, la description, le résultat, 

les partenaires de mise en œuvre, le partenaire responsable, le budget et le chronogramme 

décomposé en trimestre. 

196. Le PTBA, est à la fois un outil d’exécution et un outil pour le suivi et le pilotage des activités. 

Pour ce faire, son élaboration devra tenir compte du cadre logique du projet ainsi que de la 

capacité d’absorption des entités en charge de sa mise en œuvre et suivre un processus 

permettant sa disponibilité dès le début de l’année. 

197. Afin de faciliter la mise en œuvre de la préparation et le suivi de l’exécution du PTBA, les 

procédures contenues dans ce manuel s’alignent sur celles en vigueur pour le PRAPS – Mali 

afin de mutualiser les ressources, et de favoriser d’une part l’appropriation du système de 

suivi-évaluation par les directions techniques du Ministère, et son intégration au sein du 

ministère de l’Élevage et de la Pêche. Il n’y a donc pas ou peu de changements majeurs dans 

cette section.  

198. Les obligations de l’UCP, et du Ministère de l’Élevage et de la Pêche sont identiques à celles 

PRAPS – Mali avec un calendrier identique. Les activités de préparation du PTBA pourront être 

mutualisées dans les régions où le PRAPS – Mali est déjà présent. La méthodologie sera élargie 

aux autres régions. Aussi cette section du manuel ne fera donc mention qu’aux innovations 

apportées dans les modes de programmation par rapport au PRAPS – Mali. 

2 Principes d’élaboration du PTBA 
2.1 LA PARTICIPATION DU PLUS GRAND NOMBRE 

199. Selon les spécifications contenues dans le document de projet, le processus de préparation 

du PTBA doit être hautement participatif afin de favoriser l’appropriation des résultats et 

d’associer le plus grand nombre à la planification des activités.  

200. Aussi les partenaires d’exécution (DNPIA, DNSV, CSA, DNP et autres partenaires 
d’exécution) seront étroitement associés au processus d’élaboration, et seront accompagnés 
par l’UCP à travers un appui des responsables de composantes, de l’assistant suivi-évaluation 

du PADEL – M, l’ensemble du processus sera coordonné par le Coordonnateur du Projet. Il 
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peut-être délégué par ce dernier au Directeur Technique du PADEL – M et au Responsable 
Administratif et Financier. 

2.2 L’IMPUTABILITÉ DES RÉSULTATS 

201. Fondé sur le principe « celui qui exécute est responsable de l’exécution des activités dont il a 
la responsabilité, et des résultats obtenus », la préparation du PTBA comme le suivi de ce 

dernier incombe aux responsables chargés de l’exécution du projet c’est-à-dire les agences 
d’exécution appuyées au sein de l’UCP par les experts sectoriels, et par conséquent ne relève 
pas de la responsabilité du (des) responsable(s) de suivi-évaluation. Le suivi au quotidien 

relève des compétences des responsables des activités. 

202. Le responsable de suivi-évaluation n’intervient que dans le cadre d’une coordination 

générale du suivi des activités, mais il ne peut pas exercer un contrôle. Le contrôle peut être 

réalisé par l’auditeur interne du PADEL – M sur mandat de la coordination. Le RSE de l’UCP 

peut donner un avis sur la conformité, la faisabilité, la mesurabilité au directeur technique du 

PADEL – M, et à la coordination de l’UCP. 

2.3 LA PROGRAMMATION PAR RÉSULTAT 

203. Une autre condition liée à l’objectif du système de suivi-évaluation, les activités proposées 

dans le PTBA seront détaillées à partir des produits attendus et des réalisations afin de pouvoir 

exécuter le projet selon les principes de la gestion axée sur les résultats. C’est pour cette 

raison notamment que l’ensemble des produits par grandes classes d’activités a été décliné 

dans la Section 2 du Manuel. La logique de programmation doit suivre celle de la chaîne de 
résultats à savoir une ou des relations de « cause(s) » à « effet(s) ». 

204. Aussi l’élaboration du PTBA sera basée sur une analyse des résultats obtenus à travers la 
mise en œuvre des activités contenues dans le PTBA de l’année en cours. La programmation 

s’effectue à partir des réalisations celles-ci se déclinent en produits : produits immédiats de 

la réalisation de la ou des activité(s)4.  

205. Il sera possible d’utiliser une matrice de programmation rappelant la chaîne de résultats. 
Conformément au Plan d’Exécution, le PTBA sera décomposé en sous-programmes afin de 

permettre aux Agences d’Exécution, et aux responsables de composantes de s’approprier les 

résultats et les activités à conduire dans le budget défini à l’avance. Il s’agit d’appliquer les 

principes d’imputabilité des résultats, et de responsabilisation comme préconisé dans le 

document de projet. 

2.4 MODALITÉS D’ÉLABORATION DU PTBA  

2.4.1 Dates clés 

206. Le projet de PTBA doit être déposé par la Coordination du PADEL - M auprès de la Banque 

Mondiale au plus tard un mois avant la fin de l’année fiscale (30 novembre). 

207. La Banque Mondiale dispose alors de Quinze (15) jours pour faire part de ses commentaires 

et formuler des recommandations au Comité de Pilotage du PADEL - M. 

208. A réception des commentaires, la Coordination du PADEL - M envoie les commentaires de la 

Banque Mondiale portant sur le PTBA aux Agences d’Exécution afin que celles-ci apportent 

les modifications éventuelles et les lui transmettent au plus tard dans les quinze (15) jours 

 
4 C’est pour cette raison que dans la mesure du possible les tableaux des activités figurant dans la Section 2 sont ceux 
recommandé dans le document d’évaluation du projet. 
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afin que ses services puissent confectionner la version définitive. En principe, le PTBA entre 
en exécution le 1er janvier. 

2.4.2 La note d’orientation 

209. La note d’orientation a pour objectif d’aider les responsables à mieux préparer leur budget 

annuel en vue de l’élaboration du PTBA de l’année N + 1.  

210. Pour ce faire la démarche proposée est la suivante : 

• Au plus tard le 30 septembre,  l’ASE sous couvert du RSE et les assistants suivi-évaluation, 

prépare avec les ASER un rapport semestriel de situation selon les procédures définies 

dans la section rapports du présent Manuel Les documents utilisés sont les rapports sur 

la situation budgétaire au 30 septembre de l’année N, les rapports de supervision du 

bailleur, et les programmes d’activités (état d’avancement physique des programmes de 

travail au 31 août de l’année N) préparés par les experts techniques du PADEL-M, le RAF 

et le SPM5. 

• La version provisoire note d’orientation doit-être disponible dans la 1ère semaine du mois 
d’octobre pour être transmise à tous les acteurs impliqués dans le PADELM au plus tard 
le 15 octobre. Au cours de la première quinzaine du mois d’octobre, les experts de l’UCP 

échangent sur la note (réunions de travail, échanges de courriers) afin de pouvoir statuer 

sur les orientations générales et les perspectives de l’année à venir au regard des objectifs 

obtenus et des activités ayant pu être réalisées au cours de l’année précédente.  

211. La note d’orientation fixe les instructions pour la préparation du PTBA ainsi que la date limite 

pour la remise des documents. 

212. CET ATELIER PEUT-ÊTRE MUTUALISE AVEC CELUI PREVU DANS LE SSE DU PROJET PRAPS - 
MALI 

213. Vers le 15 octobre, la Coordination du Projet convoque le personnel de l’UCP y compris le 

personnel disposé dans les Unités de Coordination Régionale, et les partenaires d’exécution 
du projet afin de réaliser un Atelier de Suivi-Évaluation. L’objectif de cet Atelier de Suivi-

Évaluation est de permettre une appropriation des résultats du projet (niveaux résultats) et 
une appropriation des objectifs contenus dans la note d’orientation (voir manuel du PRAPS – 
Mali). 

214. Les résultats attendus de cet Atelier de Suivi-Évaluation sont : 

• Une validation du rapport annuel sur les résultats, et le rapport de situation semestriel. 
Le responsable de suivi-évaluation présente les résultats du projet selon le plan défini ci-

après : 

o Présentation du cadre des résultats avec une mise en exergue des écarts entre la valeur 

cible et la valeur obtenue pour chacun des indicateurs des résultats et fournit des 

commentaires expliquant chacun de ces écarts, puis formule des recommandations en vue 

d’améliorer la performance. Ces recommandations devront être réinvesties dans la 

programmation des activités Une couleur tendancielle (rouge, orange, bleue, vert) permet 

de formuler l’ordre des priorités (urgence) des mesures à prendre en vue de redresser 

éventuellement la situation. Le choix de la couleur doit faire l’objet d’une décision 

collective de l’Atelier : 

 
5 La note d’orientation contient le planning d’élaboration et d’adoption du budget, les principes directeurs d’élaboration du 
budget, les plafonds à respecter pour chaque activité, les orientations générales (secteurs clé d’intervention) du Projet pour 
l’année à venir, les activités de passation de marchés ainsi que les rythmes de décaissement/d’exécution financière 
prévisionnels y relatifs. 
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o Présentation des principaux résultats « produits » ou « extrants » obtenus pour chacune 

des activités du projet c’est-à-dire l’état d’avancement des activités réalisées au cours de 

l’année. 

o Présentation de la consommation des crédits pour chacune des composantes du projet 

et chacune des agences d’exécution du projet en montrant les blocages éventuels dans la 

consommation des crédits. 

• Une proposition des orientations du projet, pour chacune des agences d’exécution du 

projet, élaborée à partir d’une analyse approfondie des résultats obtenus du projet niveau 

des réalisations (produits ou « outputs ») et niveau « réalisations » au cours de l’année N, 

et au regard des résultats attendus « effets », « réalisations », et « produits » pour l’année 

N + 1. 

2.4.3 L’Atelier d’Harmonisation 

CET ATELIER PEUT-ÊTRE MUTUALISE AVEC CELUI PREVU DANS LE SSE DU PROJET PRAPS - MALI 

215. L’Atelier d’Harmonisation réunit le Comité Technique Opérationnel vers le 15 novembre. 

L’objectif est de parvenir à une consolidation du PTBA du PADEL – M pour l’année N+1 afin 

de répondre aux échéances fixées par la Banque Mondiale pour recevoir un ANO. 

216. Au cours de cet Atelier, les responsables de composantes et les Agences d’Exécution 

présentent leurs projets de PTBA pour l’année N + 1, aux membres du Comité Technique 

Opérationnel au regard des résultats attendus au cours de l’année N. Ils devront afin de 

s’assurer les moyens mis à disposition de chacune des activités prévues permettront de 

contribuer efficacement à l’obtention des résultats définis dans le cadre de résultats du projet 

(valeurs cibles pour chacun des indicateurs de résultats du projet). 

217. A l’issue de cet Atelier d’Harmonisation, l’UCP sera en mesure de confectionner la version 

définitive du projet de PTBA pour l’année N + 1 et de transmettre conjointement à la Banque 

Mondiale pour un avis de non-objection. 

Tableau 21 : Proposition de calendrier de préparation du PTBA 

Date Activités Responsables Livrables 

31 août Élaboration du rapport 
semestriel de situation  

RSE, ASE Rapport de performance basé sur 
les résultats et l’analyse des écarts 

30 septembre Arrêt de la situation 
d’exécution budgétaire et 
d’état d’avancement 

RAF, Auditeur Interne, DT Situation d’exécution physique et 
financière 

Vers le 07 octobre Élaboration de la note 
d’orientation 

Coordinateur, 
RSE, RAF, DT 

Proposition de note d’orientation 

Entre le 07 et le 15 octobre Échanges sur la note 
d’orientation 

DT, Responsables de 
composante, 
Coordinateur 

Envoi de la note circulaire et de la 
proposition de note d’orientation 

Au plus tard le 15 octobre Évaluation participative dans 
les UCLR du Projet 

Coordinateur de l’UCP, 
Coordinateurs des ARP, 
ASE 

Note sur l’atteinte des résultats du 
projet du point de vue des 
producteurs bénéficiaires des 
appuis et des services du projet 

Vers le 15 octobre Atelier de suivi-évaluation ou 
d’appropriation de la note 
d’orientation 

Coordinateur, RSE, RAF, 
DT, ASE, Auditeur Interne, 

Note d’orientation définitive 
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Date Activités Responsables Livrables 

DNPIA, DNSV, DNP, 
ONVM APE 

2ndequinzaine du mois 
d’octobre 

Préparation des programmes 
de travail et de budget par 
composante et par Agence 
d’exécution 

Responsables de 
composantes, Agences 
d’Exécution (DNPIA, 
DNSV) DNP, ONVM et 
Autres partenaires 
d’exécution (APE) 

Projets de programmes et de 
budgets par composante et par 
Agence d’Exécution 

Au plus tard fin de la 1ère 
semaine du mois de 
novembre 

Atelier d’harmonisation UCP, Agences d’Exécution, 
APE, RAF, DT, RSE 

Projet de PTBA pour l’année 
N+1 

Au plus tard fin de la 
première quinzaine de 
novembre 

Réunion du CTP Membres du CTO, 
Coordinateur, RAF, DT, RSE 

Commentaires du CTO sur le 
projet de PTBA 

Vers le 25 novembre Projet de PTBA intégrant les 
commentaires du CTO 

UCP, Coordinateur, RAF, DT, 
RSE 

Projet de PTBA définitif 

30 novembre Envoi du projet de PTBA à la BM 
pour ANO 

Coordinateur, 
Chargé de projet de la BM 
(CP BM) 

Lettre de la coordination 

Première quinzaine de 
décembre 

Échanges avec la BM pour 
demande de clarification 

Coordinateur, 
CP BM 

Commentaires de la BM sur le 
projet de PTBA 

15 décembre Obtention de l’ANO Chargé de projet de la BM Projet de PTPBA définitif avec 
Comité de Pilotage 

Au plus tard le 31 
décembre – mise en place 
du budget le 01 janvier 

PTBA présenté au COPP Membres du COPP 
 

Approbation du PTBA par le 
COPP 

 

3 La fiche d’activité 
218. Le point d’entrée pour la programmation des activités et par extension leur mise à jour est 

l’activité. Celle-ci peut comprendre des sous-activités ou des tâches. La décomposition 

importe peu. Toutes les activités sont déclinées à partir des « produits » en fonction des 

valeurs cibles fixées pour chacun des indicateurs des « produits » et dans un budget défini à 

l’avance.  Plutôt que d’évoquer la notion « produits », certains programmateurs notamment 

sur les projets d’infrastructures parlent d’opérations. Le principe est identique. 

219. Une fiche d’activité comprend : 

• Le produit de l’activité (avec l’indicateur permettant de mesurer l’atteinte de ce 

résultat) ; 

• Le nom de l’activité tel qu’elle est inscrite dans le PTBA ; 

• Le statut de l’activité : Il s’agit de donner l’état d’avancement de l’activité. Celui-ci pourra 

être modifié à la date de la mise à jour de la fiche « Activité ». Cette rubrique a été ajoutée 

afin de pouvoir faciliter l’analyse. Sept (7) statuts ont été définis : 

o Planifiée : Activité programmée lors de la préparation du projet mais n’ayant pas encore 

débutée ; 

o Nouvelle : Activité non programmée dans le plan d’exécution mais inscrite lors de 

l’évaluation de la performance, soit lors de la mise à jour du PTBA, soit lors de 

l’élaboration du PTBA suite aux évaluations de la performance. 

a supprimé: sont
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o En cours : Activité en cours d’exécution mais non encore terminée ; 

o Terminée : Activité achevée et pour laquelle une réception définitive a eu lieu ; 

o Reportée : Activité planifiée mais ne pouvant être exécutée. Reportée signifie qu’elle 

devra être reprogrammée ; 

o Annulée : Activité ne pouvant être exécutée car jugée non pertinente en cours 

d’exécution du projet. 

o Suspendue : Activité non annulée, ni reportée et non mise en exécution et pour laquelle 

demeure une interrogation quant à la réalisation. 

• Les quantités à réaliser afin d’établir le taux d’exécution physique ; et ainsi mesurer 

l’avancement dans la réalisation de l’activité. 

• La durée réalisée avec la durée prévue : la comparaison entre les deux et la mesure des 

écarts vient compléter le taux d’exécution physique de l’activité ; 

• Le coût renvoie au financement alloué afin de pouvoir mesurer lors des mises à jour le 

taux de décaissement et le taux d’absorption, (mobilisation de la contrepartie malienne 

et de certaines catégories de bénéficiaires pour des activités du projet ;  

• Les modes de réalisations (différents types de marchés). 

4 Planification détaillée du PTBA  

220. Lors ou après l’Atelier de Suivi-Évaluation et d’harmonisation ayant permis une 

consolidation du PTBA, les experts sectoriels, l’ASE du PADEL-M et les ASER, et les partenaires 

d’exécution du projet se réuniront afin de procéder à une planification détaillée des activités 

programmées et planifiées dans le PTBA sur la base des fiches d’activités.  
221. Les activités seront alors décomposées en sous-activité, et en tâches affectées en dégageant 

l’entité responsable de l’exécution et celui ou celle responsable de la supervision aussi bien 

au niveau territorial qu’au niveau de l’UCP (composante) ou des partenaires d’exécution.  
222. Compte tenu des spécificités du PADEL – M qui confère au suivi du PTBA une importance 

particulière, la faible sensibilité et observabilité des indicateurs du cadre de résultats, il est 

nécessaire d’avoir un système de suivi du PTBA constituant l’outil de base du pilotage du 

projet PADEL – M. 

223. La matrice de programmation sera intégrée à une plateforme d’un logiciel spécialisé pour le 

suivi-évaluation déjà existant afin de pouvoir montrer la progression des résultats. Tout 

progrès doit pouvoir être enregistré et visible de tous6. 

224. Un outil de gestion budgétaire et financière (GEFI) sera intégré à la solution informatique. Il 

peut être également développé sous Excel.  

• Dans une première feuille « Engagements », le responsable de la passation des marchés 

inscrira les marchés passés dans l’ordre de signature des marchés ou des conventions 

signées.  

• Une seconde feuille de synthèse des engagements restituera les marchés par « Effet », 

par « Réalisation » et par « Produits » selon la matrice de programmation intégrée à la 

solution informatique. 

 
6 Il sera intégré à la solution informatique une chat-box comme celle existante sur Facebook. 
https://web.facebook.com/chatatchatbox/?_rdc=1&_rdr. Cette chat-box se connectera aux adresses de messageries (mail, 
messenger, whatsapp,) afin de pouvoir assurer les rappels, les aides à l’utilisation de la solution informatique. Elle pourra 
également intervenir éventuellement, sur les objets connectés (smartphone, ordinateur, tablette…) pour inciter au 
rapportage intégré, ou au suivi des activités inscrites dans le PTBA. Cette chat-box sera l’assistante des ASER, de l’ASE du 
PADEL – M 

Code de champ modifié
a supprimé: …
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• Dans une troisième feuille « Versements » seront imputés toutes les factures relatives à 

un contrat ou à une convention dans l’ordre chronologique des paiements. 

• Une quatrième feuille de synthèse des versements restituera les versements effectués 

par « Effet », par « Réalisation » et par « Produits » selon la matrice de programmation 

intégrée à la solution informatique. 

• Enfin une cinquième feuille de synthèse établira une synthèse des « restes à verser » pour 

chacun des contrats selon la chaîne de résultats. De ces « restes à verser » seront calculées 

automatiquement les taux d’exécution par contrat, par « produit », par « réalisation ». 

225. L’utilisation d’un tel outil est utile et complémentaire à tous les autres outils. Il permet d’une 

part d’anticiper l’atteinte des résultats programmés dans le PTBA, et ainsi donner une 

visibilité à l’exécution du PTBA7. 

5 Modalités de mise à jour du PTBA au cours de l’année N  
226. Le PTBA de l’année en cours (année n) doit être régulièrement mis à jour ; lors de la mise à 

jour du PTBA, il sera fait un bilan des activités prévues ou en cours de réalisation afin 
d’examiner si les résultats pourront être obtenus, d’effectuer des arbitrages si nécessaire et 

de formuler des recommandations opérationnelles dans la perspective de l’atteinte des 

résultats. 

227. Elle devra coïncider avec le processus de préparation du Rapport du Premier Semestre, et 

éventuellement de la préparation de revue semestrielle de la Banque Mondiale. 

228. Il sera donc procédé à une revue complète des activités réalisées au cours de la période du 
1er janvier au 31 mai de l’année en cours. Elle sera réalisée sur la base de l’analyse des 

résultats entre les valeurs réalisées et les valeurs atteintes pour chacun des « réalisations ». 

L’analyse se fera également au regard des fonds engagés et des décaissés pour chacune des 
activités qui seront ensuite agrégés par « Produit ». 

• Au plus tard à la fin mai de l’année en cours, la Coordination du PADEL-M adresse un 

courrier aux Coordinateurs régionaux afin de leur annoncer le processus du lancement de 

mise à jour du PTBA ; 

• Au plus tard le 15 juin, l’ASE du PADEL-M avec l’expert en gestion financière, l’expert en 

passation des marchés, les experts de l’UCP, les responsables des Agences d’Exécution, 

les ASER et les UCLR organise un Atelier pour la consolidation de la mise à jour du PTBA 

du PADEL-M. Cette réunion doit également fournir des éléments basés sur l’obtention des 

résultats (réalisation) et l’analyse des écarts pour justifier les réallocations budgétaires 
éventuellement nécessaires ; 

• Au plus tard à la mi-juin, la Coordination du PADEL-M réceptionne les PTBA mis à jour de 

chacune des Agences d’Exécution du projet annexés à leur rapport semestriel. La Direction 

Technique du PADEL-M avec l’appui de l’ASE du PADEL-M confectionne alors un projet de 

mise à jour du PTBA incluant une analyse des écarts entre les quantités prévues et les 

quantités réalisées, et d’éventuelles réallocations budgétaires. 

• Au plus tard le 15 juillet, la Coordination de l’UCP organise un Atelier réunissant les 

membres du COPIL pour une validation du projet de mise à jour du PTBA. 

  

 
7 Un tel outil est déjà disponible sous Excel et peut être mis à disposition de la coordination du PADEL – M. Il est utilisé dans certains projets. Les premiers enseignements 

liés à son utilisation montrant qu’il a permis d’améliorer sensiblement la taux d’exécution du projet tout en conservant un cap sur l’obtention des résultats. 
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Tableau 22: Mise à jour du PTBA 

Échéance Activité Responsable Exécution 

31 mai - Envoi d’un courrier aux AE pour la 
préparation de la mise à jour du 
PTBA 

Coordination de l’UCP  RSE de l’UCP + UCLR + DT 

Au plus tard 15 juin - Atelier pour la mise à jour du PTBA Coordination de l’UCP RSE de l’UCP + RAF + SPM+ 
RSE des AE  

 Au plus tard 30 
juin 

- Transmission du rapport 
semestriel des AE + PTBA mis à jour 

- Transmission du PTBA (Activités 
propres à l’UCP) 

- Agrégation des PTBA 

Directeur des 
opérations du PADEL - 
M + ASE PADEL - M 

RSE des AE (Points focaux) 
Directeur Technique du 
PADEL - M + ASE PADEL - M 

Au plus tard 15 
juillet 

- Atelier réunissant les membres du 
COPIL  

Coordination de l’UCP Directeur Technique du 
PADEL - M + ASE PADEL - M 
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PARTIE 4 : SUIVI et EVALUATION 
1 La stratégie pour le suivi-évaluation pour le PADEL – M 
1.1 LES ORIENTATIONS 

229. Le système de suivi-évaluation du PADELM a été conçu des orientations contenues dans le 

Document d’évaluation du Projet. Il est : 

• Coordonné avec le système de suivi-évaluation du PRAPS-Mali dont l’UCP a été 

mutualisée avec celle du PADELM et intégrée au MEP ; 

• Coordonné au niveau central par l’Unité de Coordination du Projet (UCP) à travers le 

responsable de suivi-évaluation (RSE) de l’UCP assisté par un assistant suivi-évaluation 

pour le PADELM et onze assistants dans les onze régions du Mali, 

• Déconcentré dans les onze Régions Mali à travers des Unités de Coordination Régionales 

intégrées aux DRPIA, 

• Décentralisé dans les agences d’exécution du projet (DNPIA, DNSV, DNP, CSA/SAP, 

LCV…8) et les agences chargées de la gestion du mécanisme de financement à coûts 

partagés. 

230. Le bénéficiaire est placé au cœur du dispositif de suivi-évaluation. Il est associé à toutes les 

phases du processus dès la conception à l’analyse des résultats ; 

1.2 LES OBJECTIFS 

231. L’objectif global du système de suivi-évaluation est de permettre d’analyser avec précision 
les données et les informations pertinentes et de surveiller la performance du projet afin de : 

• Surveiller les indicateurs de résultat du projet du cadre de résultats ; 

• Suivre de façon exhaustive l’exécution du PTBA (intrants, activités et produits), en 

utilisant principalement l’ensemble des indicateurs (ou jalons) précisés dans chaque 

composante et sous-composante régulièrement ; 

• Élaborer un processus d’alerte des responsables du projet PADELM en cas de problème 

dans l’exécution du projet et fournir les éléments nécessaires aux ajustements requis ; 

• Décrire le flux des données et des informations depuis les sites du projet par le biais des 

diverses parties prenantes pour les diffuser au public et pour éclairer la prise de décisions ; 

• Fournir une structure des responsabilités pour mesurer les progrès vers la réalisation des 

objectifs attribuables aux interventions et aux actions de l’UCP du projet PADELM ; 

• Servir de plateforme pour communiquer les résultats du projet et les avantages pour les 

éleveurs (y compris pisciculteurs) ; 

• Respecter les exigences en matière d’établissement des rapports de la Banque 
Mondiale (c’est-à-dire le rapport de situation tous les six mois et le rapport sur l’état 

d’avancement et les résultats rendus publics) et les exigences en matière de données sur 
l’état d’avancement et les résultats en matière de données et d’informations pour 

l’examen à mi-parcours. 

232. Le tableau 23 donne les principaux outils de S&E et la figure 24 donne la chaîne de résultat du 

PADEL-M. 

 
8 D’autres services techniques sont également concernés par le projet tel que la DNACPN, La DNEF, ou l’IER. 
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Tableau 23 : Principaux outils de S&E du PADEL-M 

Activités Outils Principaux 

Évaluation - Évaluation d’impact (contenu à déterminer…), 
- Évaluation qualitative de la satisfaction des bénéficiaires 

Suivi des inputs, outputs et autres 
résultats 

- Rapport Biannuel et Annuel 
- Suivi continu des activités 
- Suivi des résultats (avec Kobotoolbox et d’éventuels d’autres supports) 

Suivi des aspects transversaux (genre, gestion sociale et environnementale) 
- Suivi des plaintes  
- Suivi des risques 
- Suivi de la performance de la gestion financière et fiduciaire 
- Suivi itératif par les bénéficiaires (IBM – Focus group – Enquête Kobotoobox) 
- Missions d’appui et revue 

Savoir en Interne 

- Études de cas/collecte de meilleures pratiques. 
- Histoires d’éleveurs / éleveuses,  
- Histoires d’entrepreneurs et d’entrepreneurs,  
- Ateliers de partages sur la mise en œuvre au niveau national (opérateurs, MEP, UCP, 

etc.) 
- Leçons 

Dissémination des Information 

- CROCSAD 
- CLOCSAD Panneaux d’affichage dans les régions (DRPIA) 
- Échange de connaissance entre éleveurs /producteurs (visites) 
- Site web du projet 
- A déterminer dans la stratégie communication 

 

2 Suivi des résultats 
2.1 AU NIVEAU DE L’OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT 

233. L’Effet 1 « Les rendements obtenus dans les filières sélectionnées (bétail/viande, lait, 

aquacole, avicole) sont augmentés par l’amélioration de la qualité des services d’élevage, et 

par l’accès des éleveurs à ces services pour la modernisation et l’intensification des activités 

d’élevage », sera mesuré à l’aide de l’Indicateur N°1 : Taux d’accroissement des rendements 

obtenus par les bénéficiaires ciblés dans les chaînes de valeur sélectionnées. Cet indicateur 

couvre les bénéficiaires des kits, des services, des intrants et des formations dans le cadre de 

la mise en place des CEP, de l’insémination artificielle, des PP et des MP financés dans le cadre 

de la composante 2.  La productivité pourra être altérée ou affectée en raison des risques 

politiques et sociaux relativement importants au Mali  

234. L’Effet 2 : « Le renforcement de la compétitivité et la facilitation d’accès aux marchés en 

appuyant la modernisation et l’atteinte de tailles critiques des opérateurs pour asseoir leur 

rentabilité sont facilités à travers la promotion de l’investissement privé dans les activités de 

production, de transformation et de commercialisation » sera mesuré à l’aide de l’Indicateur 
N°2 : « Progression des ventes dans les filières ciblées (cumulée sur l'ensemble des filières 

ciblées) ». Cet indicateur mesure l’augmentation moyenne de la valeur des ventes dans les 

filières ciblées : viande bovine, lait, aviculture (œufs et poulets) et aquaculture au niveau des 

MP et PP et à travers la construction et la réhabilitation des infrastructures marchandes.  
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235. L’Effet 3 « Le temps de réponse à une crise éligible telle que prévue dans le plan d’urgence 

inclusif pour atteindre 50% bénéficiaires ciblés est atteint dans les limites fixées afin de 

diminuer la vulnérabilité aux risques sera mesuré à l’aide de l’Indicateur N°3 : « Laps de temps 

pour atteindre 50% des bénéficiaires par des interventions prévues dans le plan de 

contingence ». L’indicateur mesure l’efficience (temps nécessaire) et l’efficacité (proportion 

des bénéficiaires ciblés atteints) en réponse à une crise pastorale ou une urgence financée 

par le projet.  

236. L’Effet 4 : « Les services du projet répondent à la demande de services et d’appuis des 

éleveurs et des différents opérateurs intervenant sur les différents maillons des filières ciblées 

par le projet » sera mesurée à l’aide de : 

•  L’Indicateur n°4 : « Agriculteurs bénéficiaires de biens et de services du projet (dont 30% 
femmes et 30% jeunes (16 – 40 ans)». Cet indicateur mesure le nombre de ménages 

éleveurs, de petits opérateurs et de petites entreprises des sous-secteurs de l’élevage et 

de la pêche dans les zones cibles ayant bénéficié des biens ou des services à travers le 

projet ; 

• Et de l’Indicateur n°5 : « Taux de satisfaction des bénéficiaires des appuis du projet ». Cet 

indicateur mesure le pourcentage de bénéficiaires satisfaits avec les services fournis dans 

les zones du projet sur la base d’enquêtes formelles. 
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 Tableau 24 : Indicateurs de l’objectif de développement 

Objectif de développement : Renforcer la productivité et la commercialisation des produits d’origine animale issus de systèmes non pastoraux dans les filières sélectionnées, et la capacité du pays à 
répondre aux crises ou urgences éligibles 

Résultat Indicateur Définition Méthodologie Source des données Fréquence 

Effet 1 : Les rendements 
obtenus dans les filières 
sélectionnées 
(viande/bétail, lait, 
aquacole, avicole) sont 
augmentés par 
l’amélioration de la qualité 
des services d’élevage, et 
par l’accès des éleveurs à 
ces services pour la 
modernisation et 
l’intensification des 
activités d’élevage  

Indicateur N°1 : Taux 
d’accroissement des 
rendements obtenus par 
les bénéficiaires ciblés 
dans les filières 
sélectionnées. 

Cet indicateur mesure 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 1 et tous les bénéficiaires des 
PP et de MP financés dans le cadre de la 
composante 2. 
Les filières sélectionnées sont les 
suivantes : viande bovine, lait, aviculture 
(œufs et poulets), et aquaculture). Cet 
indicateur sera calculé en mesurant les 
sous-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) 

Les données seront collectées sur un 
formulaire conçu avec Kobotoolbox par l’ASER 
du PADELM chaque semestre en collaboration 
avec les partenaires d’exécution sur le terrain.   
La collecte de données s’effectuera en 
« offline » ou « online » 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. 
Les données seront analysées par les ASER, 
l’ASE du PADELM, l’expert en production 
animale, par l’expert aquaculture et l’expert 
Finance rurale. 
Les données pourront faire l’objet d’un 
contrôle par l’auditeur interne et par les 
experts de l’UCP du PADEL (expert en 
production animale, expert en aquaculture). 

Fiche de suivi au niveau des 
exploitation et des CEP,  
Rapport des facilitateurs des CEP ; 
   
Rapport de suivi de la collecte des 
données par les experts en 
production animale, en 
aquaculture, par les ASER, l’ASE 
PADELM et les partenaires 
d’exécution. 
 

Semestrielle 
Agrégation 
Annuelle 

Effet 2 : Le renforcement de 
la compétitivité et la 
facilitation d’accès aux 
marchés est facilité à 

Indicateur N°2 : 
Progression des ventes 
dans les chaînes de 
valeur ciblées exprimé 

Cet indicateur mesure l’augmentation 
moyenne des volumes des ventes dans les 
filières ciblées : viande bovine, lait, 
aviculture (œufs et poulets et 

Les données seront collectées sur un 
formulaire conçu avec Kobotoolbox par l’ASE 
du PADELM et les partenaires d’exécution sur 
le terrain chaque semestre. 

Rapport de suivi de la collecte des 
données par les experts en 
production animale, aquaculture, 
Finance rurale, Filière d’élevage, 

Annuelle 
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Objectif de développement : Renforcer la productivité et la commercialisation des produits d’origine animale issus de systèmes non pastoraux dans les filières sélectionnées, et la capacité du pays à 
répondre aux crises ou urgences éligibles 

Résultat Indicateur Définition Méthodologie Source des données Fréquence 

travers la promotion de 
l’investissement privé dans 
les activités de production, 
de transformation et de 
commercialisation 

en pourcentage. 
(Cumulées sur 
l’ensemble des filières 
ciblées) 

aquaculture). Pour chaque filière ciblée, 
l’augmentation du volume des ventes est 
calculée par le rapport entre le volume de 
la progression des ventes pendant l’année 
considérée (volume totale des ventes par 
les bénéficiaires directs pendant l’année 
considérée moins le volume totale des 
ventes pendant l’année de référence) et le 
volume des ventes à la situation de 
référence. 
 
Pour mesurer cet indicateur, seront pris en 
compte les bénéficiaires au niveau des MP 
et PP et à travers la construction et la 
réhabilitation des infrastructures 
marchandes. 

Le formulaire comprendra le nom du 
bénéficiaire du sous-projets (MP, PP) ou de la 
structure bénéficiaire de l’infrastructure 
marchande, 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 données seront collectées par les ASER, les 
bureaux d’études, les partenaires d’exécution 
sur la base des fiches renseignées par les MP et 
les PP financés ainsi que les infrastructures 
marchandes construites ou réhabilitées.   
La collecte de données peut s’effectuer en 
« offline » ou « online » à partir d’un 
smartphone ou d’une tablette et avec une 
géolocalisation des données et des 
photographies éventuelles des sites enquêtés. 
Les données seront agrégées 
automatiquement et accessibles à l’ASE du 
PADELM au niveau central et par les experts en 
production animale, filières, aquaculture, et 
Finance Rurale. Les données seront exportées 
en.xis 
Les données seront analysées par l’ASE du 
PADELM, l’expert filières, l’expert en 
production animale, l’expert aquaculture, et 
l’expert en finance rurale. 
Les données pourront faire l’objet d’un 
contrôle par l’auditeur interne.  

par les ASER, l’ASE PADELM et les 
partenaires d’exécution ;  
Journal ou livre des écritures des 
bénéficiaires porteurs des MP et 
des PP.  
Rapport d’enquête auprès des 
bénéficiaires à l’aide de 
Kobotoolbox 
Fiches de suivi des infrastructures 
marchandes construites ou 
réhabilitées 
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Objectif de développement : Renforcer la productivité et la commercialisation des produits d’origine animale issus de systèmes non pastoraux dans les filières sélectionnées, et la capacité du pays à 
répondre aux crises ou urgences éligibles 

Résultat Indicateur Définition Méthodologie Source des données Fréquence 

Effet N°3 : Le temps de 
réponse à une crise éligible 
telle que prévue dans le 
plan d’urgence inclusif pour 
atteindre 50% bénéficiaires 
ciblés est atteint dans les 
limites fixées afin de 
diminuer la vulnérabilité 
aux risques. 

Cet indicateur est lié au 
déclenchement de la 
procédure CERC. 

Indicateur N°3 : Laps de 
temps pour atteindre en 
cas de crise 50% des 
bénéficiaires prévus par 
les plans d’intervention 
inclusifs (semaines) 

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) 

Les données seront collectées par les ASER sur 
la base d’une surveillance de la SAP, mais aussi 
du suivi épidémiologique réalisée par l’expert 
en santé animale, par l’expert en santé 
publique  
Les données suivies pourront faire l’objet d’un 
contrôle par les experts mentionnés ci-dessus 
et par l’auditeur interne.  
Les données sont analysées par l’expert en 
gestion des crises, et par l’expert en santé 
animale, l’expert en santé publique 
notamment pour connaître la prise en 
considération de la question de la place de la 
femme et des jeunes dans la gestion des crises 
éligibles. 
Ce travail sera fait tous les mois d’Octobre par 
le CSA avec l’appui RSE national. A l’analyse du 
tableau, le CSA reportera le nombre de 
semaines où 50% des ménages ciblées par le 
plan ont été atteints, le chiffre reporté dans la 
base Excel puis rapporté à la fin du trimestre à 
l’UCLR et dans les rapports de fin d’année 

Commissariat à la Sécurité 
Alimentaire 
Rapport final des travaux de la 
commission du SAP 
Les données sont collectées à 
l’outil prévu à cet effet par l’expert 
en gestion des crises. 

Lors des 
crises 
éligibles 

Effet N°4 : Les services du 
projet répondent à la 
demande de services et 
d’appuis des éleveurs et des 
différents opérateurs 
intervenant sur les 
différents maillons des 
chaines de valeurs ciblées 
par le projet  

Indicateur N°4 : 
Agriculteurs 
(bénéficiaires directs du 
projet) bénéficiaires de 
biens et de services du 
projet (dont femmes, 
dont jeunes (16 – 40 
ans)9 

Les bénéficiaires directs sont le nombre de 
ménages d’éleveurs, de petits opérateurs 
et de petites entreprises du sous-secteur 
de l’élevage dans les zones cibles ayant 
bénéficié d’actifs ou de services agricoles 
dans le cadre du projet. La valeur de 
référence de cet indicateur est «0 ». Il 
s’agit d’un indicateur de résultat. Le 
pourcentage de femmes et de jeunes (16 – 

Les données sont collectées par les ASER, les 
partenaires d’exécution à l’aide d’un 
formulaire conçu sur Excel par dans lequel 
figure le nom du bénéficiaire, sa localisation, la 
filière dans laquelle il bénéficie des appuis du 
projet ainsi que sa localisation (région ou 
national), le sexe et l’âge du bénéficiaire. 
Seront également pris en considération les 
éleveurs ayant bénéficié de la vaccination. 

Base de données des bénéficiaires 
de l’insémination artificielle 
Liste des bénéficiaires des MP et 
des PP 
Rapport de campagne de 
vaccination  

Annuelle 
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Objectif de développement : Renforcer la productivité et la commercialisation des produits d’origine animale issus de systèmes non pastoraux dans les filières sélectionnées, et la capacité du pays à 
répondre aux crises ou urgences éligibles 

Résultat Indicateur Définition Méthodologie Source des données Fréquence 

 40 ans) ayant recours aux actifs et aux 
services du projet sera mesuré en tenant 
compte des bénéficiaires de la vaccination, 
de l’insémination artificielle, des kits et de 
formation connexe 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 et 
des bénéficiaires de formations de la 
composante 3. 
En cas d’activation du CERC, ces 
bénéficiaires seront pris en compte. 

Les données sont consultables par les ASER et 
l’ASE du PADELM à travers une base de 
données centralisée. Elles peuvent être 
analysées par les experts de l’UCP.  

Rapport d’activité des ASER, des 
experts et des partenaires 
d’exécution 
Les données feront l’objet d’une 
vérification et d’un contrôle par les 
l’équipe suivi-évaluation et les 
experts du PADEL-M. 
Elles feront systématiquement 
l’objet d’une revue interne de la 
qualité des données préparée et 
réalisée par l’auditeur interne 
appuyé par les ASER et l’ASE du 
PADELM. 

Indicateur N°5 : Taux de 
satisfaction des 
bénéficiaires des appuis 
du projet (%) 

Cet indicateur mesure le pourcentage de 
bénéficiaires ayant exprimé leur 
satisfaction à l’égard des services fournis 
dans les zones du projet d’après des 
enquête formelles.  
Cet indicateur nécessite deux données : (1) 
le nombre de bénéficiaires ciblés satisfait 
de la qualité des services, (2) les 
bénéficiaires de services et d’actifs fournis 
par le projet. 

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).  
La liste sera communiquée au prestataire par 
l’UCP. 
Un échantillon sera tiré de cette liste. Il s’agira 
de choisir un échantillon représentatif du 
nombre de bénéficiaires par type 
d’intervention. Il prendra en considération les 
femmes et les jeunes. 
La géolocalisation des bénéficiaires (à part 
pour les bénéficiaires des PP) aura déjà été 
établi grâce à Kobotoolbox.  

Base de données des bénéficiaires 
réalisés lors de la distribution des 
kits aux éleveurs, promoteurs des 
MP et des PP  
Résultat de l’Enquête formelle 
ménage réalisée par un consultant 
externe10.  
 
 

Mi-parcours 
Fin de projet 

 
10 La taille de l’échantillon devra être représentative du nombre total de bénéficiaires. 
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Objectif de développement : Renforcer la productivité et la commercialisation des produits d’origine animale issus de systèmes non pastoraux dans les filières sélectionnées, et la capacité du pays à 
répondre aux crises ou urgences éligibles 

Résultat Indicateur Définition Méthodologie Source des données Fréquence 

Les bénéficiaires sélectionnés dans 
l’échantillon seront : 
Les bénéficiaires ayant reçu l’assistance du 
projet, depuis 8 mois maximum (à déterminer 
plus en détail en fonction du type de bénéfices 
reçu du projet). Les bénéficiaires des MP et des 
PP seront définis dès lors que les financements 
auront été alloués en totalité. 
Une échelle de satisfaction sera élaborée afin 
de déterminer la satisfaction des bénéficiaires 
(par exemple allant de 1 à 4 avec un 
bénéficiaire considéré satisfait si sa réponse 
est un score de 3 ou 4) 1 Insatisfait 2 Quelque 
peu satisfait 3 Satisfait 4 Très satisfait 
Cette évaluation ne se limitera pas à connaitre 
la satisfaction des bénéficiaires, mais elle 
permettra également de connaitre les raisons 
de la satisfaction ou non des bénéficiaires du 
projet afin d’améliorer la mise en œuvre du 
projet et de tirer les leçons nécessaires pour 
des opérations futures similaires. 
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Tableau 25 : Les valeurs cibles des indicateurs de l’objectif de développement 

Objectif de développement : Renforcer la productivité et la commercialisation des produits d’origine animale issus de systèmes non pastoraux dans les filières sélectionnées, et la capacité du pays à 
répondre aux crises ou urgences éligibles 

Indicateurs Unité Référence 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Indicateur N°1 : Progression des rendements dans les filières ciblées 
par le projet 

 0 0 0 5 10 15 25 

Filière lait :  Production moyenne d’une vache de 
l’élevage par cycle de lactation Litre ND       

Filière Bétail viande : GMQ 
Bovins Gramme ND       

Ovins / caprins Gramme ND       

Filière aviculture :  
 

Nombre d’œufs par poule et par cycle Nombre ND       

Kilos de poulets de chair produits par 
mètre carré de poulailler et par an 

Kilos ND       

Filière aquaculture Nombre de kilos produits par mètre 
cube/mètre carré de plan d’eau et 
cycle 

Kilos ND       

Indicateur N°2 : Progression des ventes dans les filières ciblées (toutes 
ventes confondues) % 0 0 0 10 15 25 35 

Filière lait : Volume de ventes production de lait % 0       

Filière Bétail viande : Volume de vente bovins % 0       

Volume de vente ovins / caprins % 0       

Filière aviculture : Volume de ventes poulets de chair % 0       

Volume de vente des œufs  % 0       

Filière aquaculture  Volume de vente de poisson % 0       
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Objectif de développement : Renforcer la productivité et la commercialisation des produits d’origine animale issus de systèmes non pastoraux dans les filières sélectionnées, et la capacité du pays à 
répondre aux crises ou urgences éligibles 

Indicateurs Unité Référence 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Indicateur N°3 : Délai moyen pour atteindre 50 % des bénéficiaires 
ciblés comme prévu dans le plan d'intervention inclusif lors d’une crise 
pastorale 
 

Semaines 52 52 52 40 30 20 10 

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

Bénéficiaire
s Milliers  0 60 000 120 000 200 000 260 000 340 000  

% femmes  0 30 30 30 30 30  

% jeunes  0 30 30 30 30 30  

Indicateur N°5 : Taux de satisfaction des bénéficiaires à l’égard des 
services fournis par le projet pour le secteur élevage 

%- - - 50 - - 65  

- Dont % 
femmes - - 50 - - 65  
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2.2 AU NIVEAU DE LA COMPOSANTE 1 :  

237. Les résultats intermédiaires « réalisations11 » de cette composante sont : 

• La réalisation N°1 : La santé animale est améliorée, et les pertes techniques sont 

diminuées en raison de la diminution de la mortalité et la morbidité résultant des maladies 

des animaux. Cette réalisation sera mesurée à l’aide de :  

• L’Indicateur N°6 : Prévalence annuelle de maladies animales régionales prioritaires 

(PPCB et PPR) : L'indicateur mesure le taux de prévalence troupeau de la PPCB c’est-

à-dire le nombre de bovins atteints par la PPCB sur la population totale de bovins, et 

dans le cas des ovins/caprins, il s’agit de la séroprévalence post-vaccinale de la Peste 

des Petits Ruminants. 

• L’Indicateur N°7 : Nombre de volailles vaccinées contre la maladie de Newcastle. La 

vaccination prophylactique est la seule solution si l’on souhaite produire des volailles 

à l’échelle industrielle. La lutte à travers la vaccination des volailles est un axe majeur 

de soutien à la filière avicole (œufs, poulets).  

• La réalisation N°2 : Les agriculteurs (hommes, femmes, jeunes) adoptent des pratiques 
améliorées dans les filières ciblées par le projet sera mesuré à l’aide de l’indicateur 
N°8 : Nombre de producteurs appuyés par le projet ayant adopté des pratiques 

améliorées dans la conduite d’élevage.  

• La réalisation N°3 : Les politiques prioritaires du secteur sera mesurée à l’aide de 

l’indicateur N°9 : Nombre de politiques sectorielles élaborées avec les appuis du projet.  

 

 

 

 

 

 
11 Dans le document de projet, il est fait mention d’effets court terme. Dans le cas du présent projet, il y a un mix entre ce qui est du niveau 
des effets court terme, et ce qui est du niveau « produits ». Pour éviter les confusions, il a été préféré de reprendre la notion de réalisations. 
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Tableau 26 : Indicateurs de réalisations de la composante 1 

Objectif spécifique : Améliorer la productivité de l’élevage non pastoral dans les filières ciblées 

Résultats intermédiaires Indicateur Définition Méthodologie Source Fréquence 

Réalisation 1 : Les pertes dues à 
la mortalité et la morbidité 
résultant de maladies des 

animaux sont diminuées, et la 
santé publique vétérinaire 

améliorée 

Indicateur N°6 : Prévalence 
annuelle de maladies animales 
régionales prioritaires (PPCB et 
PPR) 

Le nombre de cas de maladies de PPCB et 
PPR détectés sur le nombre d’animaux 
estimés présents dans le cheptel sur une 
année. 
Le nombre d’animaux estimés est basé sur le 
recensement effectué au Mali et les 
projections du recensement. 
La surveillance passive consiste à observer 
les animaux dans les lieux de regroupement 
(lors des traversées, les zones de pâturages, 
les gites d’étapes, ...) pour identifier les 
signes / symptômes caractéristiques aux 
deux maladies. 
Les bergers, les éleveurs, les responsables 
des ONG, les vétérinaires.... peuvent 
observer ces symptômes. Dès lors que les 
constats sont réalisés, les services 
vétérinaires locaux sont alertés pour 
prendre des dispositions afin de procéder à 
l’isolement du ou des animaux suspects et 
de procéder aux prélèvements sanguins. La 
collecte des données suit une procédure 
identique à celle de la méthode active. 

L’expert en santé animale tiendra à jour un 
relevé des cas de maladies liées à PPCB et à la 
PPR. Des prélèvements seront effectués sur 
les animaux suspectés atteints des deux 
maladies. Les vétérinaires privés seront 
associés à cette collecte de données et au 
relevé des cas de suspicions. Cette collecte 
est effectuée en continu. 
Les données sont agrégées par les ASER dans 
leur région, puis transmises par le DRSV à la 
DNSV à des fins d’agrégation.  
L’ASE du PADELM agrège les données au 
niveau national pour la période considérée. 
Les données sont alors analysées par l’expert 
en santé animale, la DNSV et le LCV. 

Cas documentés et 
signalés par les 

éleveurs et par les 
vétérinaires privés. 

Rapports de 
situation, rapport 

« Bilan Annuel » et 
rapports produits 
par la DSNV avec 

l’appui de l’expert 
en santé animale 

 

Annuelle 

Indicateur N°7 : Nombre de 
poulets vaccinés contre la 
Newcastle 

Nombre de poulets vaccinés lors des 
campagnes de vaccination. Les actions du 
Projet, viennent en complément de celles de 
l’Etat. 

Une fiche de collecte (formulaire) sera conçue 
à l’aide Kobotoolbox. Les données seront 
collectées par les agents vétérinaires à l’aide 
de smartphones et de tablettes. 
L’expert en santé animale, les ASER et l’ASE 
du PADELM peuvent alors consulter la base 
de données faisant état du nombre 
d’animaux vaccinés.  

Formulaire de 
collecte de données 
conçues par l’expert 
en santé animale et 
l’ASE du PADELM et 
administré à l’aide 
de Kobotoolbox. 
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Objectif spécifique : Améliorer la productivité de l’élevage non pastoral dans les filières ciblées 

Résultats intermédiaires Indicateur Définition Méthodologie Source Fréquence 

Les données sont agrégées et analysées au 
niveau national à partir d’un fichier .xls extrait 
de la base de données fournie par l’outil 
Kobotoolbox. 

Les données sont 
rapportées dans les 
rapports semestriels 

de situation 

Réalisation 2 : Les agriculteurs 
(hommes, femmes, jeunes) 

adoptent des pratiques 
améliorées dans les filières 

ciblées par le projet 

Indicateur N°8 : Nombre de 
producteurs (dont femmes, 
dont jeunes) utilisant des 
pratiques agricoles 
améliorées12 

Cet indicateur mesure le nombre de 
producteurs (de produits agricoles) ayant 
une technologie agricole améliorée avec les 
appuis et/ou les services fournis par le 
projet. Dans le cadre du projet, on 
considèrera qu’un éleveur /producteur aura 
adopté des pratiques améliorées dès lors 
qu’il aura utilisé au moins une pratique issue 
des itinéraires techniques proposés. Il 
s’agira du nombre d’éleveurs ayant 
bénéficié du système d’incitation et ayant 
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.  
Par technologie, on peut noter : 
l’amélioration génétique, l’alimentation 
animale (fourrage, aliments concentrés), la 
maîtrise de contraintes zootechniques et 
sanitaires par le producteur, l’entretien et la 
traite des vaches, l’utilisation d’un marché 
pour l’écoulement des produits animaux. 
 

Les données seront collectées à l’aide d’un 
questionnaire administré par l’intermédiaire 
d’une application conçue avec Kobotoolbox. 
Ce questionnaire pourra être rempli 
« offline » ou « online ». 
Dès leur validation, les données des différents 
opérateurs seront agrégées 
automatiquement et accessibles par les 
experts filière, productions animales, 
aquaculture, santé animale, santé publique 
vétérinaire dans Kobotoolbox plateforme en 
fichiers « .xls » pour être ensuite analysées. 
Les données des différents opérateurs seront 
agrégées automatiquement et accessible par 
les experts de l’UCP.  
L’analyse des données sera réalisée par les 
experts en productions animales, aquaculture 
filière, genre, sauvegardes environ-
nementales 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. 
Les données sont désagrégées selon le genre 
(H/F) et l’âge (16 à 40 ans) et plus de 40 ans. 
L’ASE du PADELM, les ASER, l’expert en 
production animale, l’expert filière, l’expert 

Rapports de 
situation, rapport 
« Bilan Annuel » du 
projet 
Enquête utilisation 
de Kobotoolbox pour 
collecter les données  

 
12 Dans le document de projet en version français, on évoque le nombre d’agriculteurs adoptant des pratiques agricoles améliorées.  
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Objectif spécifique : Améliorer la productivité de l’élevage non pastoral dans les filières ciblées 

Résultats intermédiaires Indicateur Définition Méthodologie Source Fréquence 

genre, l’expert en sauvegardes sociales et 
environnementales procèderont à des 
vérifications des données collectées par les 
opérateurs. 

Réalisation 3 : Les politiques 
prioritaires du secteur 

(politique globale en matière 
de développement et de 
commerce pour les sous-

secteurs de l’élevage et de la 
pêche) sont mises à jour ou 

élaborées 

Indicateur N°9 : Nombre de 
politiques sectorielles 
élaborées avec les ressources 
du projet 

Nombre de politiques sectorielles ou de 
documents de stratégies sectorielles 
élaborées avec les ressources du projet On 
considèrera qu’une politique ou une 
stratégie sectorielle sera élaborée dès lors 
qu’elle aura été présentée en Conseil des 
Ministres. 

L’élaboration des politiques et des stratégies 
sous-sectorielle financées sur les ressources 
du projet est suivi par le Secrétariat Général 
du MEP avec l’appui du Coordinateur 
National du PADELM. 
Le secrétariat général avec l’appui du 
Coordinateur fournira une appréciation de 
l’état d’avancement de l’élaboration des 
politiques et des stratégies sous-sectorielles 
en cours d’élaboration.  Cet état 
d’avancement fournira des informations 
également une appréciation qualitative du 
niveau de mobilisation des parties prenantes 
dans le processus d’élaboration, il fera 
également mention des contraintes. 
Les données seront analysées par les experts 
sectoriels concernés et plus particulièrement 
par les experts de la composante 1 avec 
l’appui de l’ASE du PADELM. 

Rapports de 
situation, rapport 

« Bilan Annuel » du 
projet 

Rapport d’activité 
des prestataires et 

comptes rendus des 
sous-secteurs 

bénéficiaires et/ou 
porteurs de ces 

documents 
sectoriels 
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Tableau 27 : Valeurs cibles pour les indicateurs de réalisations de la composante 1 

 

Objectif spécifique : Améliorer la productivité de l’élevage non pastoral dans les filières ciblées 

Indicateurs Référence 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Indicateur N°6 : Prévalence des deux maladies prioritaires régionales 
PPCB et PPR (%) 

       

Prévalence de la PPCB 37.00 33.00 30.00 27.00 24.00 22.00 20.00 

Séroprévalence post-vaccinale de la PPR 40.00 44.00 48.00 53.00 58.00 64.00 70.00 

Indicateur N°7 : Nombre de poulets vaccinés (en milliers) 11 000 11 000 12 000 13 000 14 000 15 000 16 000 

Indicateur N°8 : Nombre d’agriculteurs ayant adopté des pratiques 
agricoles améliorées (total) 0 0 5 000 10 000 20 000 30 000 45 000 

Dont femmes 0.00 0.00 1 500 3 000 6 000 9 000 13 500 

Dont hommes 0.00 0.00 3 500 7 000 14 000 21 000 31 500 

Dont jeunes (hommes et femmes de 16 – 40 ans) 0.00 0.00 1 500 3 000 6 000 9 000 13 500 

Indicateur N°9 : Nombre de politiques sectorielles élaborées attribuables 
au projet 0 0 1 2 3 4 5 
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2.3 AU NIVEAU DE LA COMPOSANTE 2 : SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT 

PRIVÉ 

238. Les résultats intermédiaires de cette composante « réalisations » sont :  

• Réalisation n°4 : des TPE portés en majorité par les femmes (50%) et les jeunes (de 18 à 
40 ans = 50%) sont financés, sera mesurée par : 

• L’indicateur N°10 : « Nombre de micro-projets financés (total, dont femmes, dont 
jeunes 16 – 40 ans) ». Les microprojets s’adressent en particulier aux groupes 

vulnérables (femmes et jeunes (16 à 40 ans)). 

• Réalisation n°5 : des PME visant la modernisation et l’intensification, porté par les 
éleveurs dont (dont au moins 15% de femmes et 15% de jeunes de 18 à 40 ans) sont 
financés à travers un mécanisme de financement à coût et risque partagé avec les IFP et 
sera mesurée par :  
• L’indicateur N°11 : « Nombre de partenariats productifs financés (total, dont femmes, 

dont jeunes) ». Un partenariat productif est un partenariat commercial établi entre 

producteurs (groupes ou individus) et potentiellement d’autres investisseurs en 

amont ou en aval de la production ayant élaboré des plans d’activité conjoints, 

reflétant leurs intérêts communs, et leur vision commune pour la mise en œuvre 
d’initiatives. En moyenne, les partenariats productifs seront financés avec d’une part 

des fonds propres (10%), et un prêt bancaire (90%) consentis par une institution 

financière dont 60% sont garantis par le projet.  

• L’indicateur N°12 : « Volume de prêts accordés par les Institutions Financières ».  

• L’indicateur N°13 : « Pourcentage de porteurs de PP ayant remboursé le prêt de leur 

plan d’affaires dans les délais ».  
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Tableau 28 : Indicateurs de réalisation au niveau de la composante 2 

Objectif spécifique de la composante 2 : Améliorer la compétitivité des filières d’élevage ciblées : bétail / viande (bovins et petits ruminants), lait et produits laitiers, avicole (œufs et poulets de chair), 
aquacole (pisciculture) en encourageant les partenariats entre les acteurs des filières et en facilitant l’accès aux marchés 

Résultats intermédiaires Indicateur Définition Méthodologie Source Fréquence 

Réalisation n°4 : Des très 
petites entreprises (TPE) 
(microprojets) portées en 

majorité par les femmes (50%) 
et les jeunes (de 18 à 40 ans = 

50%) sont financées 

 

Indicateur N°10 : Nombre de 
micro-projets financés (total, dont 
femmes (50%), dont jeunes 16 – 40 
ans (50%)). 

Ce guichet vise principalement les groupes 
vulnérables (femmes et jeunes). Un 
microprojet est une initiative 
d’investissement d’une TPE pour un 
montant investi par le projet au maximum 
de 2 millions de FCFA. 

Une base de données des 
microprojets est conçue et mise en 
œuvre par les ASER dans les 11 
régions. Cette base de données 
collecte des données relatives au 
nom du porteur, au lieu d’exercice 
(données géo référencées), à la 
filière dans laquelle il souhaite 
investir, à son sexe (h/f), son âge, au 
montant, à la production/ 
productivité de départ. Cette base 
de données pourra être conçue sur 
Kobotoolbox. 
Les experts productions animales, 
aquaculture, finance rurale, filière 
d’élevage et l’ASE PADEL-M analyse 
les données en appui aux ASER. Les 
données sont exportées en .xls. 

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

rurale 
PV du Comité National 

d’Approbation 

Annuelle 

Réalisation n°5 : des PME 
visant la modernisation et 

l’intensification, porté par les 
éleveurs dont (dont au moins 

15% de femmes et 15% de 
jeunes de 18 à 40 ans) sont 

financés à travers un 
mécanisme de financement à 

coût et risque partagé avec les 
IFP 

Indicateur N°11 : Nombre de 
partenariats productifs financés 
(total, dont femmes (15%), dont 
jeunes (15%)) 

Un partenariat productif est un 
partenariat commercial établi entre 
producteurs (groupes ou individus) et 
potentiellement d’autres investisseurs en 
amont ou en aval de la production ayant 
élaboré des plans d’activité conjoints, 
reflétant leurs intérêts communs, et leur 
vision commune pour la mise en œuvre 
d’initiatives. 
La cible visée par les PP est les PME dont 
les investissements sont supérieurs ou 
égal à 15 millions de FCFA dans les filières 
ciblées par le projet. 

Une base de données des PP est 
conçue et mise en œuvre par l’ASE 
en lien avec l’expert finance rurale. 
Cette base de données collecte des 
données relatives au nom du 
porteur, lieu d’exercice (données 
géo référencées), filière dans 
laquelle ils souhaitent investir, sexe 
(h/f), âge, montant du PP 
(correspond au prêt contracté), 
montant des apports pour chaque 
partie, productivité et production 
initiale. Cette base de données 
pourra être conçue sur Kobotoolbox. 

Base de données des 
PME porteurs d’un PP 

Rapport des bureaux en 
charge de 

l’accompagnement du 
mécanisme de 

financement à coûts 
partagés pour les PP 

 
Base de données des PP 

conçue suite aux 
décisions du Comité 

National d’Approbation 
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Objectif spécifique de la composante 2 : Améliorer la compétitivité des filières d’élevage ciblées : bétail / viande (bovins et petits ruminants), lait et produits laitiers, avicole (œufs et poulets de chair), 
aquacole (pisciculture) en encourageant les partenariats entre les acteurs des filières et en facilitant l’accès aux marchés 

Résultats intermédiaires Indicateur Définition Méthodologie Source Fréquence 

Le mécanisme repose sur un financement 
à coût et risque partagé entre le projet, le 
bénéficiaire et l’IFP. L’apport du PADEL-M 
(garanti en numéraire qui revient au 
bénéficiaire après remboursement du 
prêt) est compris entre 70 à 50% avec un 
seuil de subvention de 70 000 000 F CFA. 
Chaque partie prend le risque sur sa part 
de contribution.  

L’expert filière animale, l’expert en 
finance rural analyse les données en 
appui au gestionnaire du mécanisme 
de financement des PP. Les données 
sont exportées en .xis 

PV du Comité national 
d’Approbation 

 
Conventions tripartites 

Réalisation n°5 : (suite): des 
PME visant la modernisation et 
l’intensification, porté par les 
éleveurs dont (dont au moins 

15% de femmes et 15% de 
jeunes de 18 à 40 ans) sont 

financés à travers un 
mécanisme de financement à 

coût et risque partagé avec les 
IFP 

Indicateur N°12 : Volume de prêts 
accordés par les Institutions 
Financières 

Montant des prêts accordés par les 
institutions financières aux PME porteuses 
d’un PP (millions de FCFA). Cet indicateur 
mesure le montant des prêts accordés par 
les IFP pour les PP.  Mais cet indicateur 
mesure aussi d’une part la solvabilité des 
plans d’affaires proposés par les porteurs 
PP, et d’autre part, la capacité des 
institutions financières à proposer des 
produits. Un grand volume de prêts 
accordés pourra démontrer que les IFP 
connaissent mieux les enjeux et les 
contraintes des secteurs, et qu’elles ont pu 
développer des prêts adaptés dans le 
cadre des PP. 

Mise en place d’une base de 
données des PME porteurs d’un PP 
financés par les institutions 
financières. 
 
Les données sont collectées par 
l’expert finance rurale auprès des 
établissements bancaires et 
financiers qui doivent aussi fournir 
des rapports trimestriels pour le 
suivi des bénéficiaires du PADEL-M. 
 

Base de données des PP 
Rapports trimestriels 

des IFP 

Semestrielle 

Indicateur N°13 : Pourcentage de 
porteurs de PP ayant remboursé le 
prêt de leur plan d’affaires dans les 
délais   
 

Cet indicateur mesure le pourcentage des 
bénéficiaires de PP ayant remboursés 
leurs prêts selon l’échéancier prévu.  
Le taux de remboursement des crédits est 
un indicateur demandant la mesure de 
plusieurs paramètres. Le taux de 
remboursement dépend de l’asymétrie de 
l’information entre l’organisme de prêts et 
l’emprunteur. L’asymétrie de 

Base de données des PME 
porteurs d’un PP financés par les 
institutions financières. 

 

Les données sont collectées par 
l’expert finance rurale auprès 
des établissements bancaires et 
financiers qui doivent aussi 

Base de données des 
PP 

Rapport trimestriel 
des IFP 

 

 

 

Semestrielle 
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Objectif spécifique de la composante 2 : Améliorer la compétitivité des filières d’élevage ciblées : bétail / viande (bovins et petits ruminants), lait et produits laitiers, avicole (œufs et poulets de chair), 
aquacole (pisciculture) en encourageant les partenariats entre les acteurs des filières et en facilitant l’accès aux marchés 

Résultats intermédiaires Indicateur Définition Méthodologie Source Fréquence 

l’information a pour conséquence 
d’accroître le nombre de clients risqués. 
Cet indicateur pourra également montrer 
que les organisations de producteurs du 
secteur de l’élevage et de la pêche ont pu 
améliorer leurs capacités institutionnelles.  
Cela pourra également signifier que les 
banques ont pu adapter leur stratégie à 
l’égard de ses secteurs, mais aussi 
améliorer leur suivi / supervision pour des 
PP dans le secteur de l’élevage et de la 
pêche. 

fournir des rapports trimestriels 
pour le suivi des bénéficiaires du 
PADEL-M. 

L’expert finance rurale analyse 
les données avec l’ASE du PADEL-
M 
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Tableau 29 : Valeurs cibles pour les indicateurs d’effet de la composante 2 

Objectif spécifique : Améliorer la compétitivité des filières d’élevage ciblées : bétail / viande (bovins et petits ruminants), lait et produits laitiers, avicole (œufs et poulets de chair), aquacole 
(pisciculture) en encourageant les partenariats entre les acteurs des filières et en facilitant l’accès aux marchés 

Indicateurs de réalisation 
Situation de référence 

2018 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Données cumulées        

Indicateur N°10 : Nombre de micro-projets financés (total) 0 0 0 60 300 780 1200 

Dont femmes 0 0 0 30 150 390 600 

Dont jeunes 0 0 0 30 150 390 600 

Indicateur N°11 : Nombre de partenariats productifs financés (total) 0 0 10 40 80 140 160 

Dont femmes 0 0 1 6 12 21 24 

Dont jeunes 0 0 2 6 12 21 24 

Indicateur N°12 : Volume de prêts accordés par les partenaires des 
institutions financières (Million USD) 0 0 0.41 1.65 3.31 5.79 6.62 

Indicateur N°13 : Pourcentage des plans d’affaires ayant 
remboursés leurs prêts à temps 0 0 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 
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2.4 AU NIVEAU DE LA COMPOSANTE 3 : PRÉVENTION ET GESTION DES CRISES 

ET COORDINATION DU PROJET 

239. Le résultat intermédiaire de cette composante est : la réalisation N°6 « La durée nécessaire 
s’écoulant entre le moment où le gouvernement émet une demande de fonds pour répondre à 
une crise éligible et le moment où ces fonds sont effectivement disponibles, est diminuée ». 

240. La réalisation N°6 sera mesurée à l’aide de l’Indicateur N°15 : Nombre de semaines écoulées 

entre la date où le gouvernement émet une demande de fonds pour répondre à une crise 

éligible et la date où les fonds sont effectivement disponibles.  

Tableau 30: Indicateurs d’effet au niveau de la composante 3 : Faciliter l’accès au marché 

Objectif spécifique : 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 

Niveau des résultats 
intermédiaires 
« réalisation » 

Indicateur Définition 
Source/ 

Méthodologie Source Fréquence 

Réalisation 8 : La durée 
nécessaire s’écoulant 
entre le moment où le 
gouvernement émet 
une demande de fonds 
pour répondre à une 
crise éligible et le 
moment où ces fonds 
sont effectivement 
disponibles, est 
diminuée 

Indicateur N°14 : 
Durée nécessaire 
entre la demande 
au gouvernement 
et la mise à 
disposition des 
fonds pour 
répondre à une 
crise éligible 

Nombre de 
semaines entre la 
demande au 
gouvernement et 
la mise à 
disposition des 
fonds pour 
répondre à une 
crise pastorale 
éligible 

Fiche de suivi 
établie et mise 
en œuvre par 
l’expert en 
gestion des 
crises 

Lettre du 
Gouvernement 
pour un 
décaissement 
en réponse à la 
crise éligible 
Rapport 
annuel 
 

Semestrielle 

Tableau 31 : Valeurs cibles pour les indicateurs d’effet de la composante 3 

Objectif spécifique : 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 

Indicateur 
Unité 

(Semaines) 

Situation de 
référence 

2018 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Temps entre la demande du 
gouvernement à rendre les fonds 
disponibles pour répondre à une crise 
admissible 

52 12 12 12 12 12 12 12 

 
 

3 Suivi 
3.1 INTRODUCTION 

241. Le suivi consiste non seulement à effectuer le suivi des indicateurs. Il consiste également à 

assurer la planification et le suivi des inputs, des activités et, dans une certaine mesure, des 

outputs. Il suit le processus suivant : 

• Préparation : planification des activités (PTBA), 

• Mise en œuvre : mise en œuvre de l’intervention et collecte de données sur le processus 

de mise en œuvre ; 
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• Contrôle : analyse du processus de mise en œuvre afin de vérifier s’il est toujours en bonne 

voie d’atteindre l’outcome ; 

• Ajustement : analyse des écarts et recommandations en vue d’ajuster la planification des 

activités en vue de l’obtention des résultats ; 

• Préparation : adaptation de la planification suivant les décisions prises. 

242. Le système de suivi comprend les éléments suivants : 

• Un dispositif de suivi du PTBA au niveau national, au niveau local et au niveau des 

partenaires d’exécution du PADEL – M ; 

• Un dispositif de collecte de données quantitatives à travers des fiches de collecte de 

données ou des enquêtes pour le suivi de certains indicateurs du cadre de résultats par 

des outils de collecte de données décrits dans le Manuel ; 

• Un dispositif de collecte de données qualitatives dont les objectifs sont similaires à celles 

des évaluations participatives annuelles décrites dans le Manuel du PRAPS – Mali. 

L’approche préconisée dans le document de projet est la mise en place d’un système de 

suivi « itératif » par les bénéficiaires ; 

• Un dispositif de suivi de l’efficience de la gestion financière et fiduciaire. Il s’agit de 

mesurer à travers ce dispositif les implications que pourraient avoir tout retard dans 

l’allocation des ressources financières dans le processus de recrutement des entreprises, 

des prestataires dans l’atteinte des résultats ; 

• Un dispositif de suivi des plaintes dont le principal objectif consiste à traiter les plaintes 

des personnes (bénéficiaires, prestataires, entreprises, OPS) subissant les effets négatifs 

du projet, de manière équitable, objective et constructive et d’améliorer les résultats 

d’ordre environnemental et social du projet ; 

• Un dispositif de suivi des risques dont le principal objectif est d’avoir un suivi critique des 

évolutions du contexte notamment dans un environnement politique, sécuritaire et 

institutionnel fragile. 

 

3.2 SUIVI CONTINU DES ACTIVITÉS 

243. Le suivi global des activités inscrites dans le PTBA est de la responsabilité de la Coordination 

de l’UCP. Le RSE du PADEL – M est responsable de la production des rapports d’exécution 

sous autorité du Coordonnateur de l’UCP et sur la base des rapports périodiques fournis par : 

• Les partenaires et/ou Agences d’exécution responsables des activités inscrites dans le 

PTBA dont ils ont la charge d’exécution et/ou la supervision ; 

• La Direction Technique du PADEL responsable du suivi technique des activités inscrites 

dans le PTBA dont elle a la charge d’exécution ; 

• La Direction Administrative et Financière de l’UCP responsable du suivi financier et 

fiduciaire des activités inscrites dans le PTBA ; 

• Les Unités chargées des actions transversales (suivi environnemental, social, 

communication et de la visibilité des activités et des résultats du projet, gestion des 

plaintes, genre, ...). 

3.2.1 Au niveau national  

244.  Un premier niveau de suivi des activités c’est-à-dire du PTBA sera réalisé au niveau de l’UCP 

sous la coordination du RSE du PADEL – M sous autorité du Coordonnateur du PADEL – M. 

245. Pour ce faire, chacun des experts sectoriels sera chargé d’assurer le suivi de l’exécution des 

activités dont il a la responsabilité. Il produira à cet effet un rapport mensuel d’activités dans 
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lequel il fera un état d’avancement de chacune des activités mises en œuvre (réalisée, en 

cours, ou à venir) selon les modalités définies dans la fiche d’activité. Ce rapport mensuel sera 
un Dashboard réalisé sous Excel pouvant être partagé à l’aide d’une plateforme de type drive 

de Google. 

246. L’expert sectoriel d’une composante ou d’une action transversale doit être en mesure de 

fournir des informations concernant le niveau technique d’avancement des activités 
réalisées ou en cours de réalisation, mais également le niveau de consommation des crédits. 

Pour les activités programmées, mais non encore en exécution, le responsable sectoriel devra 

être en mesure de fournir les informations relatives au niveau d’avancement de la procédure 

de passation des marchés afin de pouvoir identifier les blocages éventuels, et prendre les 

mesures appropriées si nécessaire.  
247. Le rapport mensuel d’activités de l’expert sectoriel doit être validé par le Directeur Technique 

du projet avant sa transmission à la Coordination du PADEL – M et à l’ASE du PADEL – M, puis 

à la DAF. 

3.2.2 Au niveau local  

248. Un second niveau de suivi des activités c’est-à-dire du PTBA sera réalisé au niveau des UCLR 

par les Assistants Suivi-Évaluation en Région (ASER) et par les DRPIA. Ce suivi en région est 

placé sous l’autorité du Coordonnateur de l’UCLR. Il s’agit d’un suivi de proximité́ et technique 

des activités réalisées ou en cours de réalisation afin de pouvoir identifier tout problème ou 

toute difficulté́ pouvant nuire à la bonne exécution de l’activité́ telle qu’elle aura été 

programmée dans le PTBA détaillé. 

249. Le suivi local est réalisé en collaboration avec les représentants locaux des opérateurs / des 

services en charge de l’exécution des activités. 

250. L’ASER produira à cet effet un rapport mensuel des activités de l’UCLR sur la base des rapports 

des représentants des Agences d’Exécution à l’échelon local (DLSV, DLPIA, DLP…), des 

opérateurs recrutés et des experts sectoriels dont ils auront reçu une copie du rapport 

mensuel. 

251. Ce suivi sera complété par des missions de supervision ayant pour principal objectif de 

s’assurer de l’effectivité́ des activités et des réalisations. L’ASER devra avoir une présence 

constante sur le terrain en organisant des missions de supervision régulières, appels 

WhatsApp... Il devra se coordonner et travailler en étroite collaboration avec le personnel de 

l’UCP, de l’UCLR, et celui des OPS/VTMS partenaires d’exécution du projet pour les activités 

de la composante1 et composante 2 notamment pour des formations aux outils de suivi-

évaluation et de s’assurer de leur utilisation effective. Au besoin, le RSE pourra solliciter sur 

requête de la DRPIA l’appui des Directions Techniques du MEP.  Il est à souligner ce suivi doit 

être coordonné afin d’éviter les duplications et les éventuels déplacements inutiles.  

3.2.3 Au  niveau des Bureaux d’études 

• Élaborer et faire valider la méthodologie (outils et canevas) de diagnostic des organisations 

porteuses des PP et d’élaboration des Plans d’affaires prenant en compte les indicateurs 

pertinents de la sous-composante ;  

• Analyser les Plans d’affaires disponibles auprès des Projets et programmes et des IFP 

partenaires ; 

• Évaluer la fiabilité et le professionnalisme des acheteurs identifiés et potentiels signataires de 

partenariats productifs ; 

• Vérifier les états financiers des postulants et de leurs principaux membres, et l’historique de 

leurs relations avec leur (s) IFP (s) ;  
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• Évaluer les projets de plans d’affaires déjà disponibles et déterminer et combler le gap pour 

rendre chacune de ces structures et leurs plans d’affaires bancables ; 

• Réaliser une cartographie des organisations porteuses des PP potentiels (localisation 

géographique des installations, assorties de photographies explicites, et produire les cartes 

correspondantes) ;  

• Clarifier parfaitement les rôles et tâches de l’OP au plan collectif et des membres au plan 

individuel, caractériser les relations verticales et horizontales entre les acteurs et les flux de 

produits, d’intrants et de services ; 

• Préparer les tableaux économiques et financiers ;  

• Appuyer les organisations porteuses des PP dans la rédaction de leurs plans de développement 

pluriannuel assortis des schémas organisationnels et des tableaux économiques et financiers et 

des plans de financement détaillés ; 

• Évaluer les résultats économiques et financiers prévisionnels pour chaque structure ; 

• Affiner, dans le cas des OP, le modèle de relations fonctionnelles et organisationnelles entre l’OP 

et les membres, y compris les modes de répartition des revenus en son sein ; 

• Élaborer, réviser ou compléter l’élaboration des Plans d’affaire des structures 

présélectionnées et le faire en collaboration avec les IFP pressenties pour le financement de la 

structure ;  

• Vérifier avec chaque structure la complétude des prérequis à la demande de financement 

auprès de l’IFP : compte bancaire fonctionnel, dépôt de l’apport en numéraire, dossier 

administratif, dossier financier, etc. ; 

• Finaliser avec la structure et l’équipe PADEL-M le dossier de financement à présenter au CNA 

pour l’approbation formelle par le PADEL-M avant transmission à l’IFP ; 

• Accompagner la structure pour la mise en place et la maîtrise des procédures liées à la gestion 

du cofinancement ; 

• Accompagner la structure dans la mise en œuvre des activités de son plan de développement et 

veiller au respect des engagements mutuels entre la structure, l’IFP et l’UCP ; 

• Renforcer les capacités organisationnelles et managériales des structures financées ;  

• Capitaliser le processus pour le compte du PADEL-M et de ses partenaires. 

3.3 SUIVI DES INDICATEURS CLES DU CADRE DE RESULTATS  

252. D’une manière générale, la collecte des données est coordonnée par le Responsable de Suivi-

Évaluation des projets PRAPS-Mali et PADEL-M avec l’appui d’un assistant pour le PADEL – M, 
et de 11 assistants au sein de chacune des directions régionales, et d’un point focal au sein de 

chacune des Agences d’exécution du projet.  

253. Le système de collecte de données pour le PADEL – M s’aligne sur celles du PRAPS – Mali à 

savoir :  

• Responsabiliser les partenaires d’exécution du projet dans les activités qu’ils doivent 

mettre en œuvre et des résultats qu’ils ont obtenu ; 

• Renforcer la qualité du système de production de données nécessaires au renseignement 

des indicateurs de performance du projet notamment ceux nécessaires aux calculs de la 

rentabilité économique et sociale de celui-ci ; 

• S’assurer que le renforcement prévu est réalisé conformément au cahier des charges et 
à la planification des activités. Il ne s’agit pas de s’inscrire dans un processus de contrôle 

des opérateurs mais d’assurance qualité afin de s’assurer que les résultats prévus sont 

obtenus d’une part, et/ou qu’ils seront obtenus conformément à un processus décidé 
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avant le démarrage du projet et revu régulièrement par le réinvestissement des résultats 

du suivi-évaluation. 

254. Mais le système de suivi du PADEL-M est évolutif par rapport au système de suivi mis en place 

dans le cadre du PRAPS – Mali. Il a pour objectifs principaux : 

• Placer le bénéficiaire des appuis du PADEL – M au cœur dispositif de suivi-évaluation ; 

• Fournir des données de qualité c’est-à-dire crédibles et fiables (les enquêtes quantitatives 

sont un bon moyen de triangulation des informations, les nouvelles technologies et 

l’utilisation d’application de type Kobotoolbox ou ODK permettent d’organiser des 

enquêtes souples, peu coûteuse tout en respectant les critères de qualité les plus stricts ; 

• S’assurer que les résultats « effets » sont en voie d’obtention ; 

• Être un système d’alerte. 

255. La plupart des données indicateurs clés suivants seront collectés à l’aide de l’outil Kobotoolbox 

« online » ou « offline ». Celui-ci permettra une agrégation automatique des données. L’ASE 

et les ASER appuieront et formeront les Bureaux d’Études et autres partenaires d’exécution 

dans la mise en œuvre et l’utilisation de cet outil.  
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Tableau 32: Synthèse des outils de collecte utilisés et des responsabilités au niveau de la collecte des données, de l’agrégation et de l’analyse 

INDICATEURS 
Outil de collecte des 

données 
Responsable (collecte) Responsable Contrôle Responsable Agrégation Responsable Analyse des données 

Indicateur N°1 : Progression des 
rendements dans les filières 
ciblées par le projet 

- Fiche de suivi Kobotoolbox - OPS 
- Bureaux d’études 
- Producteurs 

- ASER 
- ASE – PADEL-M 
- Expert filière 
- Expert production animale 
- Expert Aquaculture 

Au niveau local 

- OPS, 
- Bureaux d’études, 
- ASER 
Au niveau national 

- ASE PADEL-M 

- DNP, 
- DNPIA, 
- ASE PADEL, 
- Expert filière,  
- Expert productions animales,  
- Expert aquaculture 

Indicateur N°2 : Progression des 
ventes dans les filières ciblées 
(toutes ventes confondues) 

- Fiche de suivi Google sheet - OPS 
- Bureaux d’études 
- Producteurs 

-  Au niveau local 

- OPS, 
- Bureaux d’études, 
- ASER 
Au niveau national 

- ASE PADEL-M 

- DNP, 
- DNPIA, 
- ASE PADELM, 
- Expert filière,  
- Expert production animale,  
- Expert aquaculture  

Indicateur N°3 : Délai moyen 
pour atteindre 50 % des 
bénéficiaires ciblés comme prévu 
dans le plan d'intervention 
inclusif lors d’une crise  

-  -  -  - ASER 
- ASE PADEL-M 

- ASER, 
- ASE PADELM, 
- Expert genre et inclusion sociale,  
- Directeur Technique, 
- Expert en gestion des crises, 
- Expert en santé publique, 
- Expert en santé animale. 

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

- Fiche de suivi Kobotoolbox 
- Rapport de formation 
 

- OPS - ASER 
- ASE – PADELM-M 
- Expert filière 
- Expert production animale 
- Expert Aquaculture 
- Expert genre et inclusion sociale 

Au niveau local 

- OPS, 
- Bureaux d’études, 
- ASER 
Au niveau national 

- ASE PADEL-M  

- ASER 
- ASE – PADELM-M 
- Expert filière 
- Expert production animale 
- Expert aquaculture 
- Expert genre et inclusion sociale  
- Directeur Technique 
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INDICATEURS 
Outil de collecte des 

données 
Responsable (collecte) Responsable Contrôle Responsable Agrégation Responsable Analyse des données 

Indicateur N°5 : Taux de 
satisfaction des bénéficiaires à 
l’égard des services fournis par le 
projet pour le secteur élevage 

- Fiche de suivi Kobotoolbox - ASER, 
- ASE PADEL-M 

- ASE PADEL-M - ASE – PADELM-M - ASER 
- ASE – PADELM-M 
- Expert filière 
- Expert production animale 
- Expert Aquaculture 
- Expert Micro finance 
- Expert genre et inclusion sociale  
- Directeur Technique  
- DNSV 
- DNPIA 
- DNP 
- OPS /ONG 

Indicateur N°6 : Prévalence des 
deux maladies prioritaires 
régionales PPCB et PPR (%) 

- Fiche de suivi Kobotoolbox Agents vétérinaires Local 

- DRSV  
- ASER  
National 

- DNSV  
-  ASE PADELM  
 

Local 

- DRSV  
- ASER  
National 

- DNSV  
-  ASE PADELM  
 

- DNSV 
- DNPIA 
- ASE PADELM  
- Agents vétérinaires  
- Expert santé animale 
- Expert santé publique 
- LCV 

Indicateur N°7 : Nombre de 
poulets vaccinés (en milliers) 

- Fiche de suivi Kobotoolbox Agents vétérinaires Local 

- DRSV  
- ASER  
National 

- DNSV  
-  ASE PADELM  

Local 

- DRSV  
- ASER  
National 

- DNSV  
-  ASE PADELM 

- DNSV 
- DNPIA 
- ASE PADELM  
- Agents vétérinaires  
- Expert santé animale 
- Expert santé publique 
- LCV 

Indicateur N°8 : Nombre 
d’agriculteurs ayant adopté des 

- Fiches de suivi des 
itinéraires techniques  

Agences d’exécution  Local 

- DRPIA 
- RSE UCP 
- ASE PADELM 
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INDICATEURS 
Outil de collecte des 

données 
Responsable (collecte) Responsable Contrôle Responsable Agrégation Responsable Analyse des données 

pratiques agricoles améliorées 
(total) 

- Base de données des 
bénéficiaires 

- ASER  
National 

- DNPIA 
- ASE PADELM 

- Expert filière 
- Expert production animale 
- Expert Aquaculture 
- Expert Micro finance 
- Expert genre et inclusion sociale  
- Directeur Technique  
- DNSV 
- DNPIA 
- DNP 

Indicateur N°9 : Nombre de 
politiques sectorielles élaborées 
attribuables au projet 

 - Secrétariat Général 
du MEP 

- ASE PADELM - National 
- Secrétariat Général 
- ASE PADELM 

- RSE UCO 
- ASE PADELM 
- -Secrétariat Général 
- Expert genre et inclusion sociale  
- Directeur Technique 
- Expert thématique 

Indicateur N°10 : Nombre de micro-
projets financés (total, dont femmes 
(50%), dont jeunes 16 – 40 ans (50%)). 

Base de données des MP - Gestionnaire du 
mécanisme pour les 
MP (Prestataire) 

- ASE PADELM - ASE PADELM  - RSE UCP 
- ASE PADELM 
- Expert filière 
- Expert production animale 
- Expert Aquaculture 
- Expert Micro finance 
- Expert genre et inclusion sociale  
- Directeur Technique  
- DNSV 
- DNPIA 
- DNP 

Indicateur N°11 : Nombre de 
partenariats productifs financés 
(total, dont femmes (15%), dont 
jeunes (15%)) 

Base de données des PP - Gestionnaire du 
mécanisme pour les 
PP (Prestataire) 

Indicateur N°12 : Volume de 
prêts accordés par les Institutions 
Financières 

Fiche de suivi des prêts 
octroyés 

IFP - ASE PADELM - ASE PADELM - RSE 
- ASE – PADELM-M 
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INDICATEURS 
Outil de collecte des 

données 
Responsable (collecte) Responsable Contrôle Responsable Agrégation Responsable Analyse des données 

- Expert finance rurale 
- Expert filière 
- Expert genre et inclusion sociale  
- Directeur Technique 
- ASER 
- DNPIA 
- DNP 
- Prestataire Gestionnaire du 

mécanisme pour les PP 
- OPS /ONG 
- IMF  

Indicateur N°13 : Pourcentage de 
porteurs de PP ayant remboursé 
le prêt de leur plan d’affaires 
dans les délais   

Base de données des MP et 
des PP 

- IMF - ASE PADELM - Expert finance rurale - RSE 
- ASE – PADELM-M 
- Expert finance rurale 
- Expert filière 
- Expert genre et inclusion sociale  
- Directeur Technique 
- ASER 
- DNPIA 
- DNP 
- Prestataire Gestionnaire du 

mécanisme pour les PP 
- OPS /ONG 
- IMF 

Indicateur N°14 : Durée 
nécessaire entre la demande au 
gouvernement et la mise à 
disposition des fonds pour 
répondre à une crise éligible 

Fiche de suivi établie et mise 
en œuvre par l’expert en 
gestion des crises 

- UPGC - ASE PADELM - Expert en gestion des 
crises 

- RSE 
- ASE – PADELM 
- ASER 
- UPGC 
- Direction Technique 
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3.4 SUIVI DES MP ET DES PP 

3.4.1 Suivi a priori 

256. Le suivi des MP et des PP comprend une fonction de contrôle de qualité et de conformité, des 

tâches administratives et financières pour la préparation des paiements et la réception 

provisoire et définitive des réalisations. Ce contrôle et ce suivi incombent en premier lieu aux 

bénéficiaires avec l’appui des OPS, à charge pour eux d'en rendre compte au Projet, selon des 

normes et des modalités définies dans les conventions de financement ou les conventions de 

cofinancement et de prestation de services. Les fiches de suivi doivent être simples et faciles 

à remplir en se concentrant sur quelques étapes clés dans la réalisation des infrastructures et 

équipements. Elles doivent être conçues comme un moyen, non seulement d'informer le 

Projet de l'état d'avancement de l’exécution des sous projets, mais aussi de permettre aux 

bénéficiaires et Opérateurs de Proximité de mieux gérer leur exécution.  

257. La rentabilité et le revenu sont des dimensions importantes pour l'évaluation des sous projets. 

L'UCP (PP) et les UCLR (MP), en concertation avec les OPS, s’assurera que : 

• Les dossiers de projet incluent un compte d’exploitation de la situation existante et de la 

situation espérée une fois le projet en vitesse de croisière (plan d’affaires) ; 

• Le compte d'exploitation est vérifié une fois en croisière permettant ainsi d'apprécier le 

gain de revenu pour le bénéficiaire / promoteur ; 

• Les effets du projet sur les bénéficiaires sont notés. 

258. L’CP et les UCLR ont également pour mission d'assurer le suivi et le contrôle de l’exécution des 

MP et des PP. Ils sont appuyés à cet effet par le personnel des ministères techniques 

concernés.  

259. Le suivi et le contrôle de l’exécution des sous projets par le Projet continueront bien après leur 

achèvement pour vérifier en particulier que les Bénéficiaires respectent leur engagement de 

prendre en charge l'entretien et le fonctionnement des infrastructures et équipements 

réalisés (notamment les modalités de couverture des charges récurrentes). 

3.4.2 Suivi et contrôle a posteriori 

260. Pendant deux ans après l’achèvement des investissements initiaux des sous projets, l’UCR fera 

préparer un rapport annuel sur le respect par les Bénéficiaires, de la prise en charge de 

l’entretien et du fonctionnement des sous projets réalisés. 

3.4.2.1 Rapport d’activités - Contenu 

261. Les fiches de suivi des PM et des PP régulièrement mises à jour par les Bénéficiaires et les OPS 

tiendront lieu de rapport d'avancement à fournir mensuellement à l’UCP (PP) et aux UCLR 

(MP). Ces rapports comprendront donc des informations sur les étapes les plus importantes 

dans la réalisation des sous projets, par exemple : 

• Le recrutement du chef de chantier ; 

• La livraison sur les lieux du chantier des matériaux locaux fournis par les bénéficiaires ; 

• La mise à disposition de la main d'œuvre fournie par les bénéficiaires ; 

• L'achat des matériaux, fournitures et équipements ; 

• Le recrutement de la main-d'œuvre spécialisée ; 

• La signature des marchés de travaux ; 
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• La préparation des décomptes et factures par le comité de gestion de l’infrastructure, ou 

les paiements effectués par le Projet ; et 

• Le pourcentage d'avancement de l’exécution du sous projet, les raisons des retards 

éventuels, et les mesures prises pour y remédier. 

262. Trois mois après l’achèvement de chaque sous projet, le Bénéficiaire, avec l’appui de 

l’Opérateur de Proximité soumettra à l’UCP (PP) et/ou à l’UCLR, un rapport final, décrivant : 

• Les activités et travaux entrepris,  

• Les moyens mis en œuvre,  

• Les bénéfices apportés aux Bénéficiaires,  

• Les contributions des Bénéficiaires,  

• Les problèmes de toute natures rencontrés en cours d’exécution, en particulier dans 

l’application du manuel de procédures,  

• Les suggestions et les recommandations susceptibles d’améliorer ultérieurement la mise 

en place de MP et de PP similaires.  

263. Les sous projets seront exécutés dans une période relativement courte, dans la plupart des 
cas, inférieure à six mois.  

3.4.2.2 Documents et critères d’évaluation préliminaire : Rapports 

264. Le système de gestion de l’information au sein du Projet repose principalement sur les 

documents permettant la collecte, la saisie, le traitement et la diffusion de l’information.  

• La fiche d’identification du MP et/ou PP : cette fiche regroupe l’ensemble des 

informations nécessaires à la formulation d’une requête de subvention auprès du Projet. 

Elle doit être préparée par les OP/Coopératives avec l’appui de l’OPS, 

• Le rapport d’évaluation : Il est élaboré par l’OPS sur la base du dossier d’évaluation pour 

soumission à l’UCLR. L’information contenue dans ce rapport est saisie dans la base de 

données dédiée au suivi des MP et des PP ; 

• Le dossier de suivi : le RSE des sous-projets au sein de l’OPS remplit une fiche de suivi à 

l’occasion de ses visites de terrain. Il saisit la fiche à son retour et calcule les indicateurs 

retenus sur la base des informations ainsi recueillies. 

• Le rapport d’avancement : le Prestataire, en rapport étroit avec les Bénéficiaires, prépare 

le rapport d’avancement de l’exécution du MP ou du PP et le joint à la requête de 

paiement. L’UCLR constate l’avancement des prestations sur la base de ce document et 

des visites de chantier ainsi que du rapport de suivi. Par ailleurs chaque mois, un rapport 

d’avancement des sous projets et de suivi des activités planifiées sera élaboré par l’OPS, 

en rapport avec le Bénéficiaire, et transmis au Coordinateur de l’UCLR 

• Le rapport d’achèvement : Les Bénéficiaires avec l’appui de l’opérateur de proximité 

soumettent le rapport d'achèvement une fois le projet terminé. 

3.4.3 Suivi de la performance des MP et PP par l’UCP 

265. Afin d’améliorer la performance des micro-projets et/ou des partenariats productifs financés 

dans le cadre du projet PADEL-M, il est proposé de conduire une évaluation continue d’un 
échantillon de MP et de PP financés dans le cadre de la composante 2 à l’aide de l’outil 

MENOR.  
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266. Le MENOR est un outil de suivi-évaluation développé pour le secteur agricole au Mali. Cet outil 

simple inspiré du ROM (Results Oriented Monitoring) de l’Union Européenne permet à l’aide 

de grilles d’évaluation guidant la démarche d’analyse de mener une évaluation rigoureuse et 
de qualité. Outre de permettre de mieux appréhender les résultats et la performance du 

micro-projet ou du partenariat productif, le MENOR permet par une mise en perspective 

globale des résultats du MENOR de fournir des informations fiables et de qualité permettant 
de mesurer la performance du portefeuille de MP et et de PP financés dans le cadre de la 
composante 2 du PADEL-M. 

3.4.3.1 Les objectifs 

267. Les objectifs du MENOR (Monitoring Externe Orienté vers les Résultats) sont de : 

• Mesurer les progrès des MP et des PP dans l’atteinte des résultats et des objectifs définis 

à l’avance ; 

• Vérifier si les mesures correctives recommandées lors de la précédente mission de 

monitoring ont été mises en œuvre par les différentes parties prenantes ; 

• Analyser leur impact sur la mise en œuvre du sous-projet ou du PP et identifier si de 

nouvelles mesures correctives sont nécessaire pour recentrer les activités, si des actions 

sont nécessaires pour adapter le MP ou le PP aux évolutions de l’environnement 

socioéconomique et/ou politique ; 

• Analyser : 

• La pertinence et la qualité de la conception du MP ou du PP et identifier dans quelle 

mesure elles ont un impact sur l’exécution et l’atteinte des résultats ; 

• L’efficience (Taux d’exécution, Taux de décaissement, Respect des délais, Analyse du 

rapport coût efficacité pour les activités et les résultats) ; 

• L’efficacité (niveau d’atteinte des résultats et des objectifs, analyse des hypothèses et 

des risques) ; 

• L’impact (analyse de l’impact potentiel) ; 

• La viabilité au niveau économique/sociale, appropriation par les bénéficiaires, 

renforcements des capacités institutionnelles). 

• Formuler les recommandations nécessaires pour recentrer les activités dans la perspective 

de l’atteinte des résultats et des objectifs ; 

268. La conduite du MENOR devrait avoir un effet structurant sur le portefeuille de MP ou de PP, 
, sur la responsabilisation des porteurs des MP et PP et des autres acteurs intervenant dans le 

secteur de l’élevage au Mali. 

3.4.3.2 Élaboration de l’échantillon DE MP et/ou de PP 

269. Pour que la réalisation d’un MENOR ait cet effet structurant sur le portefeuille de MP et/ou 

de PP, l’échantillon doit porter en priorité sur des projets en cours d’exécution. Dans les cas, 

de MP et/ou de PP ayant une durée inférieure à 1 an, Il est préférable que le MENOR soit 

conduit après au moins 6 mois d’exécution. 

270. Lors des revues périodiques du portefeuille de MP et de PP conduites par l’Unité « Suivi-

évaluation » et la Direction Technique du PADEL-M, et la rédaction des rapports périodiques 

(rapports mensuels, semestriels), sur la base des constats et de l’analyse du portefeuille, 
l’USE établit une liste de MP et de PP pouvant faire l’objet d’un MENOR. Les critères de choix 

peuvent être des dysfonctionnements constatés lors de la Revue (retards d’exécution, non 

respect du plan de travail annuel, faiblesse du taux de décaissement) mais également des 
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réussites (projet ayant a priori rempli tous les critères de satisfaction d’exécution, 

bénéficiaires plus importants que prévus dans le budget prévu...). 

271. L’établissement de cette liste sur la base de la matrice figurant ci-dessous permet de préparer 

également le calendrier du MENOR. 

3.4.3.3 Méthodologie générale de la réalisation d’une mission MENOR 
Une évaluation MENOR s’organise en trois étapes : 

• Etape N°1 : Préparation d’une mission de terrain coordonnée par le RSE de l’UCP ou à 

défaut par l’assistant suivi-évaluation du PADEL-M, l’ASER, le Directeur Technique du 

PADEL-M : 
• Mise à jour de la base documentaire des documents du MP ou du PP, 
• Élaboration du calendrier d’intervention sur le terrain (pour limiter les délais de 

déplacement sur le terrain, il est possible de réaliser plusieurs MENOR successivement 

sur une même région). 
• Etape N°2 : Réalisation de la mission de terrain (7 à 10 jours) avec la conduite d’entretiens 

du personnel du MP ou du PP, du Directeur/Coordonnateur du MP ou du PP, auprès des 

bénéficiaires. La mission comprend 3 à 4 personnes dont un cadre de l’USE, l’ASER, un 

cadre de la Direction Technique concernée par le MP ou PP et/ou une personne ressource 

extérieure au PADEL-M ayant un profil d’évaluateur (cadre du MEP). 
Cette mission de terrain comprend également une restitution des conclusions de la mission 
auprès des porteurs des MP et/ou des PP notamment auprès des membres du Conseil 
d’Administration dans le cas d’une OP ou d’une association. 

• Etape N°3 : Rédaction du rapport MENOR (5 jours) par le chef de mission avec les apports 

des autres membres de la mission. 
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Tableau 33 : Calendrier de préparation du MENOR 

Nom du MP ou du PP Porteur du 
MP et/ou du 

PP 

Filière Lieu de la 
mission 

(Région) 

Membres 
proposés pour 

la mission  

Date prévue 
de la mission 

(inscrire le 
mois) 

Nombre de 
jours 

Moyens de 
transport 

Coûts prévus 

(Hébergement) 

Coûts de 
transport 

Coûts total 
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3.4.3.4 Outils du MENOR 

272. Le MENOR repose sur l’utilisation des critères de l’évaluation : 

• La pertinence : L’alignement des objectifs du MP ou du PP financé dans le cadre du avec 

les priorités sectorielles, des filières et les priorités locales notamment celles identifiées 

dans les Plans de Développement Régionaux. L’adéquation entre les objectifs du MP et/ou 

du PP, et les problèmes réels, les besoins et les priorités des bénéficiaires et du marché. Il 

s’agit eu outre d’apprécier la qualité de conception du MP ou du PP notamment à travers 

une relecture du cadre logique / plan d’affaires. 

• L’efficience : Les résultats du projet ont-ils été obtenus à un coût raisonnable ? Il s’agit 

d’apprécier dans quelle mesure les activités et les moyens mis en place ont abouti à des 

résultats et quelle est la qualité des résultats obtenus. 

• L’efficacité : la contribution faite par les résultats du MP et/ou du PP dans la réalisation 

des objectifs spécifiques notamment en termes de l’entreprise. 
• L’impact : L’effet provoqué par le MP ou le PP sur son environnement au sens large du 

terme notamment en termes de développement des filières. Il s’agit également 

d’apprécier la probabilité selon laquelle le MP ou le PP financé pourrait avoir un impact 

positif à grande échelle. 
• La viabilité potentielle : il s’agit d’apprécier la probabilité selon laquelle les bénéfices 

produits se s’inscriront dans une perspective de moyen terme notamment en termes de 

création de richesses et de revenus, et de prise en compte des coûts de maintenance et 

de renouvellement du matériel.  

273. Ces critères sont développés dans une feuille d’appréciation sous Excel permettant de 

consigner toutes les conclusions tirées des visites de terrain auprès des bénéficiaires de 

l’action ou projet financé. Elle permet d’apprécier les critères (présentés ci-dessus) avec une 

notation échelonnée de moins 2 à plus 2 et un système de pondération permettant de donner 

plus ou moins de poids à une question évaluative standardisée. Cette feuille d’appréciation 

n’est pas diffusée. 

3.4.3.5 Le Rapport MENOR 

274. Le rapport MENOR (RM) est normalisé. Il est limité à 4 pages et présente en deux parties : 

• Une partie descriptive de 2 pages présentant toutes les données matérielles disponibles 

sur le MP et/ou le PP.  

• Une partie analytique présente le tableau de performance du projet, et détaille en une 

dizaine de lignes les conclusions de l’équipe d’évaluation en matière de pertinence, 

d’efficacité, d’efficience, de perspectives d’impact et de viabilité potentielle. Les 

observations et les recommandations sont exprimées en fin de rapport. 

275. Il est rédigé par le Chef de mission après le partage des conclusions et des recommandations 

avec les autres membres de l’équipe. Il est rédigé dans les cinq (5) jours après la mission de 

terrain. 

276. Après sa rédaction, le rapport MENOR est diffusé au projet pour recueillir leurs commentaires. 

3.5 SUIVI  ENVIRONNEMENTAL – CONTRÔLE ET SUPERVISION 

277. La surveillance ou le contrôle de proximité est réalisé par les missions de contrôle 

simultanément à leur mission technique, sous l’autorité de l'Expert en Sauvegardes 

Environnementales et l’Expert en Sauvegarde Sociale de l’UCP : PFES/PADEL-M et des 
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structures techniques partenaires du projet, qui doivent s’assurer que le prestataire respecte 

ses clauses contractuelles.  

278. La DNPIA, la DNSV et la DNP ainsi que leurs structures déconcentrées respectives assurent le 

suivi des travaux d’infrastructures, d’aménagements fonciers etc sur le terrain relevant de 

leurs domaines de compétence. 

279. Le contrôle environnemental et social est effectué par les structures déconcentrées de la 

DNACPN. Il sert à vérifier la mise en œuvre des mesures d’atténuation environnementale et 

sociale qui doivent être réalisées lors des travaux. Les missions de suivi/contrôle devront faire 

remonter, de façon mensuelle, les informations issues de leur suivi/contrôle à l'Expert CGES 
de l'UCP (PFES/PADEL-M) et à la DNACPN. Cette surveillance impliquera les Services régionaux 

de la DNPIA, de la DNSV et de la DNP. 

280. La supervision nationale (inspection) est réalisée au moins tous les trois (3) mois l'Expert 

CGES de l'UCP en compagnie des experts sectoriels concernés, chacun ayant en charge les 

aspects d'infrastructures relevant de sa composante ainsi que les structures en charge de la 

mise en œuvre des composantes et sous composantes (DNPIA, DNP, DNSV etc.); les 

Collectivités territoriales et les Organisations d’éleveurs ou de pêcheurs/aquaculteurs 

participent à cette supervision.  

281. Le suivi environnemental et social est réalisé tous les six (6) mois par la DNACPN. Ce suivi 

sert à vérifier la qualité de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et les interactions 

entre le projet et la population environnante. La DNACPN doit s’assurer que les politiques de 

sauvegarde sont respectées et du respect de la réglementation nationale en matière de 

protection environnementale. Les rapports de la DNACPN sont transmis à l'UCP. 

282. L’évaluation est faite par des Consultants indépendants (pour l’évaluation à mi-parcours et 

finale à la fin du projet). Les rapports d’évaluation sont transmis à l'UCP et à la Banque 

mondiale. 

283. La gestion environnementale et sociale du projet est renforcée par les mesures suivantes :  

• Provisions pour les études environnementales et sociales des infrastructures à construire 

;  

• Manuel de bonnes pratiques agropastorales ; 

• Aménagement paysagers et reboisement compensatoire ; 

• Gestion des déchets issus des soins vétérinaires ; 

• Situation de référence et base de données environnementales dans le secteur du 

pastoralisme ; 

• Formation des acteurs impliqués dans le projet ; 

• Information et sensibilisation des populations dans la zone du projet ; 

• Surveillance, le suivi-évaluation des activités du projet. 

• Le coût des mesures environnementales et sociales sont intégrés dans les coûts du projet. 

• Mise en œuvre du CPRP 

284. Tel que demandé dans l’OP 4.12, les personnes affectées devraient être associées et 

consultées et avoir leur adhésion à tout le processus d’élaboration et de mise en œuvre des 

PAR éventuels selon la démarche du socio-construit.  

285. Tout le processus de réinstallation doit obéir également aux mécanismes de compensation, 

de gestion des plaintes, d’élaboration des plans d’exécution, en se fondant sur des principes, 

d’équité. 
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Tableau 34 : Arrangements institutionnels de mise en œuvre du CPRP 

Acteurs institutionnels Responsabilités 

UCP/PADEL-M ; Sociétés de conseil (SP/PA-PME 
et MP-TPE) ; Autorités administratives et 
responsables des collectivités locales 

- Diffusion du CPRP 
- Supervision de la réinstallation 
- Approbation et diffusion des PAR 

UCP/PADEL-M 

- Gestion des ressources financières 
-  Recrutement de l’expert en charge de la réinstallation 
- Sociétés de conseil /Consultants en charge des études 

socioéconomiques, les PAR et le S&E 
- Responsabilité du décret de cessibilité en relation avec les services des 

domaines  
- Évaluation de la mise en œuvre  

Autorités administratives et responsables 
collectivités territoriales ; Sociétés de conseil 
(SP/PA-PME et MP-TPE) , représentant des 
Promoteurs/OPs 

- Suivi de la procédure d’expropriation 
- Supervision des indemnisations des PAP 
- Soumission des rapports d’activités à UCP/PADEL-M  

Commissions d’évaluation  
- Évaluation des biens affectés 
- Libération des emprises 

Commission de conciliation et de suivi 
- Enregistrement des plaintes et réclamations 
- Validation du processus d’identification, d’évaluation des biens et 

d’indemnisation 

Communautés locales 

- Identification et libération des sites 
- Suivi de la réinstallation et des indemnisations 
- Diffusion des PAR 
- Résolution des conflits 
- Participation aux activités du projet 
- Participation au suivi et d’évaluation 

 

286. Les mécanismes de compensation seront soit en espèces et en nature, soit sous forme 

d'appui. Le suivi et l’évaluation seront effectués pour s’assurer que toutes les PAR ont été mis 

en œuvre selon les dispositions de l’OP.4.12.  

Tableau 35 : Suivi évaluation de la mise en œuvre des mesures socio-environnementales 

Nature du suivi Rapport Période Contenu Responsable 

Suivi interne 

Rapports de suivi-
évaluation de la 

mise en œuvre des 
mesures socio-

environnementales 

Toute la 
période de 
mise du 
sous-
projet 

- Élaboration des indicateurs de 
suivi 

- Supervision des activités de mise 
en œuvre des mesures 

- Expert Sauvegardes/PADEL-
M 

- Promoteur du sous-projet 
- Prestataire de service 

Suivi externe 

- Mission d’inspection 
environnementale et sociale 

- Édiction des mesures concernées 
- Mise en œuvre des mesures 

correctives par le promoteur du 
sous-projet 

- Comités régionaux de suivi 
des PGES composés des 
sectoriels des 
départements ministériels 
concernés 

Audit Rapport d’audit 02 mois - Audits annuels - Consultant (audits annuels) 
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Nature du suivi Rapport Période Contenu Responsable 

- Audit à mi-parcours 
- Audit à la fin du projet 

- BET agréé par le MINEPDED 

3.6 SUIIVI DE L’EFFICIENCE DE LA PASSATION DES MARCHES  

287. La passation des marchés du PADEL-M est régie par le Manuel de Gestion Financière et de 

Passation des Marchés. Le but du suivi de l’efficience de la passation des marches n’est pas 

d’assurer le suivi de la passation des marchés dans son ensemble, car assuré par le logiciel 

STEP, mais seulement de mesurer l’efficacité de l’UCP dans le déroulement de certaines 

activités de passation de marchés qui sont premièrement dans leur responsabilité.  

288. A cet effet, il mesure la durée moyenne des étapes de préparation d’un marché, (à partir de 

la préparation du document d’appel d’offre jusqu’à la signature du contrat). Les étapes de 

passation de marché référent à celles prévues dans le plan de passation de marché, de même 

que la durée prévue de chaque étape. La durée de chaque étape « théorique » prévue dans 

le plan de passation de marché sera confrontée à la durée totale. La valeur finale exprimée 

en jours montrera donc la durée moyenne pour la préparation d’un marché désagrégé par 

catégorie de marché, par méthode de passation. La durée moyenne pour la préparation d’un 

marché est présentée dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 36 :Durée : Durée moyenne pour la préparation d’un marché désagrégé par catégorie de 
marché, par méthode de passation 

 ETAPES DE PASSATION 

Catégorie de marché 

 

Méthode de 
passation de 

marchés 

Date de 
Préparation 

DAC/TdR  

Date de 
publication 

de l'avis 
d'AO  

Date 
Clôture et 
ouverture 

des plis  

Date de 
signature 

du rapport  

Date de 
fin de 

recours 

Date de 
signature 

du 
contrat 

Durée 
Totale 

 

Travaux 

Fournitures 

 

AOI 10 jours 5 jours 45 jours 30 jours 15 jours 15 jours 120 jours 

AON 10 jours 5 jours 30 jours 20 jours 15 jours 15 jours 100 jours 

CFN 10 jours 5 jours 15 jours 7 jours 15 jours 7 jours 64 jours 

Consultants  
Firmes 

 

 

SQFC 10 jours 5 jours 45 jours 30 jours 15 jours 15 jours 120 jours 

SMD 10 jours 5 jours 45 jours 30 jours 15 jours 15 jours 120 jours 

SCBD 10 jours 5 jours 45 jours 30 jours 15 jours 15 jours 120 jours 

SBQ 10 jours 5 jours 45 jours 30 jours 15 jours 15 jours 120 jours 

Consultants 
Individuels 

CI 10 jours 5 jours 30 jours 20 jours 15 jours 15 jours 100 jours 

Entente Directe 
(Travaux 

Fournitures 

Consultants) 

SSS Pas de délai réglementaire 

289. L’analyse des valeurs de l’indicateur est faite dans le rapport financier. Un résumé peut être 

intégré dans le rapport annuel de S&E13. 

290. L’analyse de l’indicateur de la durée moyenne pour la préparation d’un marché concerne : i) 

la comparaison avec la valeur ciblée attendue iii) la justification d’éventuels problèmes ayant 

 
13 D’après le Manuel de S&E du projet PARIIS, CILSS, 2018 
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affecté leur réalisation et iii) la proposition d’éventuelles mesures correctives afin de résoudre 

les problèmes. 

291. La valeur de la durée moyenne pour la préparation d’un marché est générée et insérée 

semestriellement dans la matrice de S&E par le SPM et présentés aux Comité Technique 

d’Orientation et au Comité d’orientation et de Pilotage. L’analyse des valeurs de cet indicateur 

est faite dans le rapport financier. Un résumé peut être intégré dans le rapport annuel de S&E. 

3.7 SUIVI DE LA GESTION FINANCIERE 

292. Conformément au Manuel de Gestion Financière et de Passation des Marchés, l’UCP prépare 

des RFI14 semestriels non-audités. Le suivi financier est une partie essentielle du système de 

S&E et il a pour but d’assurer le suivi du décaissement afin de vérifier une mise en œuvre 

conforme à la programmation budgétaire prévue. Le contenu du RFI comprendra les 

informations suivantes pour rendre compte de l’utilisation des fonds du projet : 

• État des sources et des utilisations des fonds ; 

• État de l'utilisation des fonds par activité et composante du projet ; 

• Relevé d'activité du Compte Désigné (CD) ; 

• Les relevés bancaires pour le CD et le compte de projet, ainsi que les états de 

rapprochement bancaire correspondants ; 

• L’état récapitulatif des dépenses du CD pour les contrats soumis à revue préalable ; 

• L’état récapitulatif des dépenses du CD non soumises à revue préalable ; 

• Le suivi de la mise en œuvre des recommandations des missions d’appui de la Banque 

mondiale au niveau fiduciaire ; 

• Un résumé des difficultés rencontrées dans la gestion du projet et mesures proposées 

pour les traiter. 

Tableau 37: Taux de décaissement par composante, sous-composante du projet 

COMPOSANTE/ 

SOUS-COMPOSANTE 

Montant Total (USD) Montant Déboursé (USD) Taux de décaissement 

Composante A    

Composante B    

Composant C    

Grand Total    

293. Les taux de décaissement par type de dépense sont présentés dans le tableau 37. Les coûts 

du Projet sont répartis selon ces 5 catégories.  

Tableau 38: Taux de décaissement par type de dépense du projet 

TYPE de DEPENSE Montant Total (FCFA) Montant Déboursé (FCFA) Taux de décaissement 

Travaux    

Fournitures    

Services de consultants     

 
14 Appelés également Rapports de Suivi Financier (RSF) 
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TYPE de DEPENSE Montant Total (FCFA) Montant Déboursé (FCFA) Taux de décaissement 

Services autres que consultants     

Formations, séminaires, voyages 
d’études  

   

Grand Total    

294. L’analyse des valeurs des indicateurs de suivi financier est faite dans le rapport financier. Un 

résumé peut être intégré dans le rapport annuel de S&E. L’analyse des indicateurs de suivi 

financier concerne : (i) la comparaison avec la valeur ciblée attendue (ii) la justification 

d’éventuels problèmes ayant affecté leur réalisation et (iii) la proposition d’éventuelles 

mesures correctives afin de résoudre les problèmes.  

295. Les RFI seront transmis à la Banque mondiale dans les 45 jours suivant la fin du trimestre ou 

semestre auquel ils se rapportent. 

296. L’UCP préparer également les états financiers annuels du projet dans les 45 jours suivant la 

fin de l'exercice comptable (31 décembre). 

297. Les états financiers audités par un auditeur externe devront être soumis à la Banque mondiale 

dans les six mois suivant la fin de l'exercice financier. 

3.8 SUIVI DE LA GESTION DES PLAINTES 

298. Dans le cadre du PADELM sera mis en place un mécanisme de gestion des plaintes décrit dans 

un chapitre du Manuel d’exécution. Ce mécanisme a pour objectif d'établir les procédures 
pour un traitement équitable, opportun et approprié des plaintes et propositions des 
bénéficiaires ou citoyens dans les zones du projet PADELM. 

299. Quelle que soit la modalité de dépôt de la plainte (voir ci-dessous), celle-ci sera enregistrée à 

l’aide d’un formulaire dans Kobotoolbox par l’ASER au niveau des régions et par le spécialiste 

en sauvegardes sociales, engagement citoyen et gestion des plaintes de l’UCP, et enregistrées 

dans une base de données sous « .xlsx ». Les différentes modalités de dépôts de plaintes qui 

seront proposées aux habitants des sous-bassins versant sont : 

• Les réunions avec les bénéficiaires lors des évaluations périodiques et les focus group 

organisés pour le suivi itératif par les bénéficiaires ; 

• Hotline téléphonique (numéro du ASER @ UCP), 

• Visite au bureau des DRPIA ;  

• Discussion avec les opérateurs ou les services déconcentrés de l’état ou les femmes des 

réseaux de la société civile dans la communauté. 

• Formulaire sur le téléphone, tablette ou ordinateur (Kobo Toolbox) 

• Une boîte à idées/plaintes. 

• Les plaintes préciseront : 

• La date de dépôt, 

• Le lieu du dépôt et la modalité ; 

• Le type de plainte, 

• Le responsable de la résolution de la plainte même si celle-ci a fait l’objet d’un règlement 

à l’amiable ; 

• La solution trouvée ; 

• La date de résolution de la plainte ; 
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• Et éventuellement, la raison si la plainte n’a pas été résolue. 

300. Tous les plaignants recevront un accusé de réception lors du dépôt de leurs plaintes et une 

réponse leur sera donnée dans les délais impartis. Le numéro figurant sur le récépissé du 

dépôt de la plainte permettra à chacun des plaignants d’assurer le suivi de sa plainte par le 

système Kobotoolbox et autres moyens en fonction des circonstances. 

301. La boite à idées ou à plaintes vidée chaque lundi par l’ASER, ce dernier les saisira dans la base 

de données à l’aide de l’outil Kobotoolbox. Les plaintes relevées lors des réunions mensuelles 

ainsi que les appels téléphoniques reçus seront traitées de manière identique. 

302. Le suivi de la gestion des plaintes fera partie intégrante des rapports (trimestriels, trimestriels 

et annuels à travers un tableau tel que celui-ci proposé ci-après. Ce tableau fera l’objet d’une 

analyse par le spécialiste en Sauvegardes Sociales, engagement citoyen et gestion des plaintes 

de l’UCP. Cette analyse fera ressortir le délai de résolution des plaintes par type de plaintes, 

et les solutions apportées. Elle devrait également permettre de formuler des 

recommandations en vue de l’amélioration de la qualité des services et des appuis fournis par 

le projet. 

303. Le suivi du règlement des plaintes sera communiqué par voie d’affichage dans chacun SLPIA 

et des DRPIA, et sera abordé lors des réunions organisées du Comité régional de concertation. 

Tableau 39 : Tableau de suivi des plaintes 

Date et lieu 
de  

dépôt 
Type de Plainte Responsable de 

la Résolution 
Solution 
trouvée 

Date de résolution 
de la plainte 

Si plainte non  
résolue : raison 

      

      

      

3.9 SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET DE LA CRÉDIBILITÉ DES 

DONNÉES 

3.9.1 Présentation 

304. Les données du système de suivi - évaluation ainsi que les données statistiques d’une manière 

générale fournissent des informations importantes pour la gestion et le suivi des projets, des 

programmes d’investissements publics, et la prise de décision au regard des progrès 

accomplis vers l'atteinte les objectifs du PADELM.  

305. Elles doivent également permettre de produire des données répondant aux normes 

internationales pour avoir des éléments de comparaison par rapport aux autres projets 

similaires au Mali ou dans la sous-région. 

306. Par conséquent, la qualité des données doit être régulièrement évaluée afin de maintenir la 

crédibilité de ces informations et du système de suivi - évaluation. 

3.9.2 Modalités et responsabilités 

307. La revue interne de la qualité des données doit être réalisée au moins une fois par semestre 

avant l’élaboration des rapports semestriels d’activités techniques et financières du projet 

conjointement. Il s'agit d'un contrôle a priori réalisé de manière aléatoire.  
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308. Une revue interne de la qualité des données associera au moins deux fois au cours de la vie 

du projet (avant l’évaluation à mi-parcours en 2022 et avant l’évaluation finale prévue en 

2024) le MEP à travers la Cellule Statistiques du MEP. Le contrôle de la qualité des données 

sera réalisé aux différents échelons du projet.  

3.9.2.1 Au niveau national 

309. Le Coordinateur de l’UCP, et le Directeur de la DNPIA endossent conjointement la pleine et 

entière responsabilité de la qualité des données. Les données doivent être fiables, crédibles, 

et correspondre à une réalité validée et objectivée à travers des mécanismes de 

triangulation : cartographie, entretiens qualitatifs, revue documentaire notamment à travers 
le partage de connaissances avec les autres projets financés sur ressources externes, privées 

ou du Trésor Public mis en œuvre pour la conduite des politiques publiques dans le secteur 

agricole, et en particulier les sous-secteurs de la pêche et de l’élevage.  

310. L’auditeur interne du PADELM sera responsable de l’organisation des revues internes de la 

qualité des données. Il organisera celles-ci au moins une fois par semestre à travers une 

mission de supervision sur le terrain dans une ou plusieurs régions du projet. Il pourra s’agir 

d’une mission conjointe avec un représentant de la DNPIA, et d’un des services du MEP 

précités. 

3.9.2.2 Au niveau territorial  

311. Le Directeur de la DRPIA endosse la pleine et entière responsabilité de la qualité des données 

fournies par les STD pour les indicateurs du cadre de résultats, et pour les données relatives 

à la mise en œuvre des activités du projet dans les filières ciblées par le projet. Les 

fournisseurs de services, les responsables des STD sont responsables de la qualité des 

données contenues dans les bases de données et dans les rapports périodiques. 

312. L’assistant suivi-évaluation dans les régions (ASER) sur mandat de l’auditeur interne sera 

responsable du contrôle a priori des données fournies par les services techniques 

déconcentrés, les OP, et autres fournisseurs de services et des données consignées dans les 

bases de données concernant les bénéficiaires des appuis et des services du projet, les TPE et 

les PME bénéficiaires des appuis du projet, et les rapports techniques y compris les rapports 

d’études ad’ hoc ou thématiques. Ce pouvoir de contrôle a priori sera exercé conjointement 
avec le responsable de suivi-évaluation de la DRPIA. Celui-ci rendra compte de ces activités 

de contrôle de la qualité des données au directeur(trice) régional de la DRPIA d’une part, et 

aux coordinateurs de l’UCP et de la CPS d’autre part.  

313. Les STD sont responsables de la qualité des données qu’ils collectent et transmettent à la 

DRPIA et à l’UCP à l’aide de l’outil Kobotoolbox. 

314. La méthodologie pour la revue interne devra combiner la revue documentaire à travers 

l'analyse du système de rapportage (rapports d'activités des OP, et des différentes entités 

impliquées dans le PADELM y compris les rapports d’études), la conduite d’entretiens avec 

les opérateurs clés et le contrôle et la vérification des données contenues dans les outils de 

collecte de données à travers des descentes sur le terrain. 

315. Pour contrôler et vérifier les données contenues dans les rapports des DRPIA, des fournisseurs 

de données, l’auditeur interne de l’UCP avec la Cellule de Planification et de Statistiques (CPS) 

établira un échantillon aléatoire des supports de collecte de données primaires à auditer. 

Ceux-ci feront l’objet d’un contrôle in situ c’est-à-dire chez les partenaires d’exécution et dans 

les agences d’exécution du projet y compris au niveau régional.  

316. Les revues internes de la qualité des données devront faire l'objet d'un rapport de mission : 

• Décrivant les faiblesses constatées dans : 
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§ Les méthodes de collecte de données ; 

§ Le traitement des données par les entités et les personnes responsables notamment 

au niveau de l’agrégation des données ; 

• Formulant des recommandations visant à améliorer ou à modifier les procédures de 

collecte de données.  

317. Un compte-rendu des activités de contrôle de la qualité des données devra être annexé au 

rapport semestriel de performance du projet. Les dépenses éventuelles nécessaires à la 

réalisation des revues de la qualité des données, et à l’amélioration de celle-ci sont intégrées 

annuellement dans le PTBA de la composante 3. 

3.9.3 Critères de la revue de la qualité des données 

318. Les données (indicateurs) doivent être évaluées sur la base des critères de validité et de 

fiabilité. 

319. La validité 

• Les indicateurs sont-ils bien définis et les données sont-elles reportées dans un format 

approprié ? 

• Les données collectées correspondent-elles à la définition des indicateurs contenus dans 

les fiches d’indicateurs ? 

• Pour chaque indicateur, dispose-t-on d'une source vérifiable ? 

320. La fiabilité 

321. Existe-t-il : 

• Une cohérence : S'agit-il du même processus de collecte de données tout au long de la vie 

du projet et sur l'ensemble du territoire ou de la zone d'influence du projet ?  

• Un contrôle de la qualité : Quelles sont les procédures (collecte de données, maintenance 

et processus) pour éviter les biais ? Les procédures sont-elles réexaminées 

périodiquement ? Existe-t-il des contrôles aléatoires de qualité des données à chacune 

des étapes ? 

• Une transparence : Les procédures sont-elles consignées par écrit ? A-t-on signalé des 

problèmes ? 

• Une actualisation : Les données sont-elles recueillies et communiquées régulièrement ? 

Sont-elles pertinentes ? Les dates de collecte de données sont-elles clairement identifiées 

? Les données communiquées sont-elles les plus récentes ? 

3.10 SUIVI « ITERATIF » PAR LES BENEFICIAIRES 

3.10.1 Objectifs 

322. Hormis les évaluations contractuelles à mi-parcours et finale des projets, des démarches 
évaluatives ont été mises au point permettant de mesurer les prémisses d’impact. On peut 

évoquer à ce niveau le suivi itératif par les bénéficiaires (IBM) proposé par la Banque 

Mondiale. 

323. Ces outils d’évaluation encore peu souvent mis en œuvre dans les projets, sont intéressants 

car peu coûteux et surtout permettent de mesurer la satisfaction des bénéficiaires des biens 

et des services délivrés par les projets. 
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324. On a pu remarquer qu’avec l’utilisation de ces outils permettant d’entrer dans une démarche 

évaluative ne se substituant pas aux évaluations d’impact rigoureuses ou aux évaluations 

contractuelles, les systèmes de suivi-évaluation créait une intelligence à travers la création 

d’un système d’information riche et permettait aux institutions d’acquérir une capacité 

d’anticipation.  

325. Alors qu’un système de suivi-évaluation se concentre habituellement sur les indicateurs de 

résultats (produits, effets), l’IBM va se concentrer sur la mise en œuvre des projets et de leurs 

activités. L’enjeu étant alors de pouvoir déterminer quels sont les obstacles entravant la 

réalisation des activités du point de vue des bénéficiaires et comment ces obstacles peuvent 
influencer l’obtention des résultats notamment en termes d’impact sur les conditions de vie 

des bénéficiaires ? En d’autres termes, il s’agit de disposer d’un mécanisme permanent de 

mesure de la satisfaction des bénéficiaires des services et des biens fournis par un projet. 

L’objectif de l’IBM d'identifier si un projet est mis en œuvre de manière correcte et d'identifier 

les problèmes spécifiques et exploitables. L’IBM collecte les données directement auprès des 

bénéficiaires, réduisant au minimum les efforts de collecte de données en s'appuyant sur 

moins de questions de recherche et sur des échantillons plus petits que les questionnaires de 

S&E de projet standards15. 

326. L'approche fournit un retour d'information aux équipes de projet via plusieurs séries de 

collecte de données à petite échelle permettant aux équipes de projet d'identifier les 

problèmes de mise en œuvre dès le début et de prendre des mesures correctives. A l’inverse 

des enquêtes plus formelles avec des protocoles plus strictes pour lesquelles il est souvent 

difficile de percevoir les problèmes rencontrés au quotidien dans la mise en œuvre des 

activités, l’IBM va permettre de recueillir une masse d’informations souvent qualitatives 

permettant une analyse en profondeur de la raison des écarts entre la valeur réalisée et la 

valeur d’un indicateur. Ce retour d’information permet donc aux projets ou aux institutions 

de saisir les prémisses de changement opérés avec les appuis fournis, et surtout de pouvoir 

orienter les investissements futurs et de les réinvestir dans la programmation des activités 

(PTBA).  

327. L’agrégation de ces données améliore grandement la qualité des rapports en proposant des 
solutions simples et peu couteuses pour corriger les défaillances. En outre, un IBM bien 

conduit va permettre au projet d’acquérir une capacité d’anticipation dans l’atteinte des 

résultats. En effet, compte tenu des délais de passation des marchés, des modalités de 

décaissement, classiquement, une mesure corrective arrive souvent trop tard. Avec l’IBM la 

mise à jour du PTBA selon des modalités définies dans le Manuel de suivi-évaluation permet 

le réinvestissement immédiat des recommandations formulées par les bénéficiaires eux-

mêmes, et in fine améliore le décaissement des projets et l’obtention des résultats tant du 

point de vue qualitatif que quantitatif dans des délais convenus à l’avance avec les contraintes 

financières. 

328. A travers l’IBM, il s’agit de construire une boucle de rétroaction permettant de construire un 
système de collecte de données et d’informations de surveillance pertinentes de haute 
qualité. La mise en place de ce dispositif va permettre de construire une confiance et une 

compréhension constituant la base du suivi une fois les résultats obtenus et permettre de 

construire un système de suivi-évaluation intelligent. 

329. Si, par principe, un IBM peut être organisé en continu, dans les projets, en général il est 

conduit aux environs de la période de production des rapports.  

330. Dans le cadre du PADEL – M, Le suivi itératif par les bénéficiaires a pour objectif (i) de 

s’assurer que les producteurs (H/F/J) bénéficiaires et les autres maillons des filières 

 
15 Source Banque Mondiale 
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sélectionnées reçoivent et tirent effectivement des bénéfices des appuis et des services du 

projet, et (ii) d'informer les décideurs et acteurs de mise en œuvre   des problèmes ponctuels 

pouvant affecter l'atteinte des objectifs du projet afin qu'ils prennent les mesures ou 

engagent les actions correctives nécessaires. 

331. Dans la notion de suivi itératif, l’important de retenir la notion d’itération c’est-à-dire le fait 

de répéter, et d’y associer les bénéficiaires des appuis et des services d’un projet / programme 

/ politique publique.  

332. Ce suivi ne doit pas être confondu avec la mesure de la satisfaction des bénéficiaires 

(indicateur N°5 du cadre de résultats). 

333. Il s’agit à travers le recueil de données quantitative et d’informations qualitatives portant sur 

(a) l’effectivité de la délivrance de biens et de services par le PADEL-M répondant à la 

demande des bénéficiaires et (b) la nature, les causes et l'ampleur des problèmes ponctuels 

touchant le projet. Le suivi itératif a également pour objectifs de : 

• Recueillir des informations propres à documenter les indicateurs du cadre de résultats, 

et s’assurer de la réalisation des activités définies dans le PTBA ; 

• Saisir les prémisses de changements, et d’impacts positifs ou négatifs attribuables aux 

actions du projet ; 

• Formuler des recommandations pouvant être réinvesties immédiatement dans 
l’exécution du Projet. Le suivi itératif peut se faire de façon périodique et de façon 

ponctuelle. Pour le PADEL-M.  

334. La souplesse d’organisation de ce type de suivi permet un réinvestissement quasi-immédiat 

des enseignements tirés dans le cycle de programmation. Sa mise en œuvre contribue à avoir 

une visibilité sur l’obtention des résultats. 

3.10.2 Modalités 

335. Le recueil des données qualitatives s’effectue à travers deux modalités complémentaires :  

• L’organisation de focus group réunissant un panel de bénéficiaires (H/F/J), et 

d’opérateurs bénéficiaires intervenant dans les autres maillons que la production dans les 

filières ciblées par le projet pour le suivi itératif périodique ; 

• La réalisation d’entretiens qualitatifs en vis-à-vis avec un bénéficiaire (H/F/J) et/ou 

opérateur bénéficiaires des services et/ou des appuis du projet dans les filières 

sélectionnées. Ces entretiens peuvent être réalisés in situ ou par téléphone si la situation 

sécuritaire ne le permet pas. 

336. Aux environs des dates prévues pour la rédaction des rapports semestriels ou en cas 

d’avènement d’un problème ponctuel, des focus group avec les bénéficiaires (H/F/J) et des 

opérateurs (H/F/J) bénéficiaires de l’appui et des services seront organisés par les 

coordination régionales du projet au sein des DRPIA  avec l’appui de l’ASER en vue de recueillir 

des données qualitatives propres à documenter les données quantitatives, et la satisfaction 

des bénéficiaires du projet par rapport aux services et aux appuis fournis ou par rapport au 

problème donné. 

337.  Cette collecte de données est organisée sur la base du suivi d’un panel de bénéficiaires 

(éleveurs et pisciculteurs) (H/F/H) et d’opérateurs (MP/PP) (H/F/J).  

338. La méthodologie proposée pourrait être la suivante :  

• Étape N°1 : Définir le(s) problème(s) que l’on souhaite résoudre, établir les priorités ; 
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• Étape N°2 : Définir le nombre de focus group et leur répartition dans la zone 

d’intervention du projet ou d’entretiens à conduire ou de questionnaires à administrer ; 

• Étape N°3 : Préparer un panel de participants aux focus group à partir d’un échantillon 

représentatif des bénéficiaires (par zone, par type d’intervention, hommes, femmes, 

jeunes) ; 

• Étape N°4 : Élaborer un guide d’entretien ou un questionnaire. Un questionnaire ou guide 

d’entretien est préparé par le RSE de l’UCP avec l’appui de l’ASE pour le PADEL – M 

pouvant être administré éventuellement par téléphone notamment dans les zones où 

l’insécurité est trop intense pour prévoir des réunions avec des bénéficiaires. 

• Étape N°5 : Animer les focus group ou administrer le questionnaire par téléphone ; 

• Étape N°6 : Réaliser le débriefing des focus group et/ou analyser les réponses au 

questionnaire. 

4 Les missions de supervision 
4.1 LES MISSIONS D’APPUI DE L’IDA À LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

339. En vue de s’assurer que le Projet (l’UCP et les structures techniques de mise en œuvre) 

s'exécute comme prévu et évolue vers l'atteinte de l'objectif de développement, l’IDA 

effectuera : 

• Des missions d’appui (pouvant comprendre d’autres partenaires et experts indépendants) 

à la mise en œuvre organisées au moins deux fois par an pour s’assurer de l’état 

d’exécution du projet et de la bonne gestion des ressources, et une revue du Projet à mi-

parcours. Au cours de ces missions, seront passés en revue : (i) le niveau d’exécution des 

activités programmées durant l’année écoulée, (ii) les difficultés rencontrées et les 

solutions mises en œuvre pour les surmonter, (iii) le niveau de la participation des 

bénéficiaires directs,(iv) le plan d’actions pour l’exercice suivant ainsi que le budget 

correspondant, (v) l’examen de la gestion financière et de la planification des activités, et 

(vi) le respect de la conformité de la mise one œuvre des activités du Projet avec les 

mesures de sauvegardes environnementale et sociale et de gestion des plaintes ; 

• Des vidéo-conférences périodiques sur des thématiques variées pour des échanges avec 

le personnel pertinent du projet pour s’assurer de la bonne marche du projet. 

4.2 LES MISSIONS DE SUPERVISION DE L’UCP 

4.2.1 Définition et objectifs 

340. Les missions de supervision sont des missions ponctuelles de courte durée inférieures à sept 

(7) jours ayant pour but de passer en revue tout ou partie d’un projet ou un aspect d’un projet 

en vue d’améliorer la qualité d’exécution du projet, de favoriser l’atteinte des résultats ou de 

s’assurer que les données collectées soient de qualité. 

341. Plus spécifiquement, une mission de supervision a pour objectifs de : 

• Vérifier et contrôler la mise en œuvre d’une ou des activités du projet ; 

• Rencontrer les bénéficiaires du projet, les SP et les PP, les prestataires, les coopératives, 

les Organisations de Producteurs, et les autres organisations et agents chargés de 

l’exécution du projet sur le terrain ; 

• Identifier et d’analyser les éventuels « points de blocage » pouvant affecter l’exécution de 

l’activité ou des activités ; 
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• Formuler des recommandations opérationnelles avec effet immédiat. 

• D’autres formes de mission de supervision ou de supervision pourront être également 

organisées par le projet en y associant des représentants des bénéficiaires afin de : 

• Faciliter l’implication des bénéficiaires dans l’exécution du projet.  

342. Les missions de supervision réalisées dans le cadre du projet seront de principe conjointes 

c’est-à-dire au moins un membre de l’UCP dont un représentant de l’Unité Suivi-Évaluation, 

au moins un représentant de l’UCLR dont l’ASER, et un des membres de l’OPS dont les activités 

font l’objet de la mission de supervision. En tous les cas, une mission de supervision ne doit 

être réalisée seul. 

4.2.2 Préparation des missions de supervision 

343. Toute mission de supervision donne lieu à la rédaction de termes de référence. Ceux-ci sont 

adressés aux membres de la mission, à l’ASE du PADELM, à l’ASER et au point focal ou RSE de 

l’OPS visée par la mission de supervision dans les sept (7) jours avant la date de début de la 

mission. 

344. Les termes de référence contiennent : 

• Les objectifs de la mission ; 

• Le motif de la mission ; 

• Les activités prévues (rencontres, visites de terrain) avec leur localisation ; 

• Les résultats attendus ; 

• Les livrables attendus 

• La durée prévue ; 

• Les membres de la mission de supervision ; 

• Le budget de la mission 

345. Toute mission de supervision donne lieu à un ordre de mission signé par la Coordination de 

l’UCP et de l’UCLR concernée. 

4.2.3 Le Rapport des missions de supervision 

346. Toute mission de supervision donne lieu à la rédaction d’un Rapport de Mission. Ce rapport 

doit être rédigé dans les 7 (Sept) jours après la fin de la mission. Le Rapport de Mission est 

transmis par le(les) missionnaire(s) à la Direction l’OPS ou du service technique concerné par 

l’objet de la mission et à la Coordination de l’UCP et au Coordonnateur de l’UCLR copie à l’ASE 

du PADELM afin qu’il puisse prendre connaissance des recommandations formulées. 

347. Le rapport de la mission de supervision est un rapport de quatre (4) à cinq (5) pages, 

contenant au moins : 

• Le rappel des objectifs de la mission ainsi que les livrables attendus et la composition des 

membres de la mission ; 

• La description des activités réalisées, des observations faites, et des constats établis ; 

• La formulation de jugements notamment en termes d’obtention des résultats en précisant 

les risques éventuels de non-obtention des résultats. Les missions de supervision se 

concentreront sur les activités. 

• La formulation de recommandations éventuelles. 
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5 Le système de rapports pour le suivi du PADEL - M 
5.1 LES RAPPORTS MENSUELS 

348. Le suivi mensuel des activités mises en œuvre dans le cadre du PADEL - M s’effectue sur la 

base : 

• D’un Rapport Mensuel consolidé par l’ASE du PADEL – M supervisé par le RSE de l’UCP 

(PRAPS – PADEL) ;  

• D’un Rapport Mensuel des Experts Sectoriels consolidé par le Directeur Technique ; 

• D’un Rapport Mensuel d’Activités des DRPIA du PADEL – M consolidé par l’ASER. 

349. Le Rapport Mensuel est consolidé par l’Unité « Suivi-évaluation » de l’UCP en consolidant des 

Experts Sectoriels après validation par le Directeur Technique du PADELM et des Rapports 

Mensuels des ULCR après validation par le Coordinateur de l’UCP. 

350. Les rapports mensuels sont automatisés dans la solution informatique. L’agent ou l’expert 

chargé de la mise en œuvre ou du suivi de la mise en œuvre d’une activité aura à valider les 

rapports qui lui seront soumis par la solution informatique (fonction « édition de rapports »).  

5.2 LE RAPPORT SEMESTRIEL DE SITUATION DU PADEL - M 

351. Un rapport semestriel de situation est fourni au plus tard 30 jours après la fin de la période 

couverte par le rapport (1er octobre – 31 mars, et 1er avril – 30 septembre)16. Ce rapport sera 
axé essentiellement sur le niveau d’atteinte des différentes réalisations et un état 

d’avancement du PTBA consolidé sur la base des RMAP. Il comprend si possible la mesure des 

indicateurs du cadre de résultats. 

5.2.1 Objectifs 

352. Les objectifs du rapport semestriel sont de : 

• Rendre compte au Gouvernement du Mali, et à la Banque Mondiale de l’état 

d’avancement du projet conformément à l’accord de financement ; 

• Permettre à l’UCP, aux Agences d’Exécution, aux services techniques et aux autres parties 

prenantes du projet de rendre compte du niveau d’atteinte des résultats « Produits » et 

des « Réalisations » ; 

• Avoir une connaissance étendue de l’état d’avancement des activités dont les Agences 

d’Exécution ont la responsabilité d’exécution ; 

• Prendre des dispositions correctives dans la perspective de l’atteinte des résultats du 

projet (formuler des recommandations). 

353. Le rapport semestriel de situation est basé sur les résultats et l’analyse des écarts sera 

présenté et débattu au cours d’un atelier et au cours des réunions du CT. Il mesure : 

• L’efficacité du projet au travers de la mesure des indicateurs de résultats du projet tels 

qu’ils ont pu être décrits dans le chapitre précédent (écart entre la valeur cible et la valeur 

réalisée) ; 

 
16 Les dates correspondent aux nécessités pour le projet de disposer d’un rapport basé sur les résultats pour d’une part préparer les revues semestrielles prévues aux environs 
des mois de mai et de novembre, la mise à jour du PTBA de l’année en cours (avril), et pour préparer le PTBA de l’année N + 1 (octobre). 
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• L’efficience de la mise en œuvre du projet en mesurant les coûts de production des 

« produits », et des « réalisations » ; 

• Les prémisses d’impact à travers une analyse des résultats, et une analyse des comptes 

rendus des focus group réalisés avec les différentes familles de bénéficiaires du PADEL – 

M, et en particulier les producteurs. Pour le rapport du second semestre, les données de 

suivi du panel d’Agriculteurs, et d’opérateurs dans les autres maillons des filières devront 

être disponibles afin que les conclusions puissent être réinvesties dans l’analyse des 

écarts. 

• La durabilité des actions menées et des investissements consentis par le PADEL - M.  

5.2.2 Modalités 

354. Pour la confection du rapport semestriel, les modalités seront les suivantes : 

• Quinze (15) jours avant la fin du semestre, le Coordinateur du PADEL - M avec l’appui du 

Président du CTP adresse un courrier aux experts de l’UCP, et aux Directeurs des Agences 

d’Exécution leur demandant de soumettre dans les trente (30) jours après la fin du 

semestre un rapport de situation semestriel basé sur les résultats et l’analyse des écarts 

mettant en perspective les résultats obtenus et mesurés à l’aide des indicateurs du Cadre 
de résultats, et un état d’avancement des activités qu’ils ont eu à exécuter sur 

financement de la banque mondiale basé sur la consolidation des RTM. 

• Trente (30) jours après la fin du semestre, le Coordinateur du PADEL - M transmet le 

RSBRAE aux membres du CTP ; 

• Quarante-cinq (45) jours après la fin du semestre, le Coordinateur du PADEL - M transmet 

le RSSBRAE à la Banque Mondiale après intégration des commentaires des membres du 

CTP. 

355. Par ailleurs, conformément aux procédures de la BM, à la fin de chaque premier semestre, un 

rapport financier intérimaire sera soumis par l’UCP à la BM, accompagné d’une requête de 

décaissement. Les rapports financiers intérimaires et les requêtes de décaissement seront 

accompagnés des tableaux de suivi des indicateurs au plus tard 45 jours après la fin du 

semestre17. 

5.2.3 Contenu 

356. Le Rapport Semestriel des Résultats Basé sur l’Analyse des Écarts comprend les parties 

suivantes : 

• Une introduction comprenant les principaux évènements liés au contexte au cours du 

semestre en incluant une analyse des risques ou facteurs ayant pu influencer sur l’atteinte 

des résultats (voir outil de suivi des risques). Cette Introduction comprendra en outre un 
suivi et une analyse du réinvestissement des recommandations des CP, du CTP dans la 

programmation des activités dans la perspective de l’atteinte des résultats. 

• Un premier chapitre présentant les résultats mesurés à l’aide des indicateurs du cadre de 

résultats. Pour chacun d’entre eux, il sera fait une analyse des écarts entre la valeur 

obtenue et la valeur cible. Les résultats des Ateliers participatifs conduits dans chaque 

famille seront réinvestis dans ce chapitre. 

• Un second chapitre présentant : 

 
17 La faible sensibilité des indicateurs ne permettra pas dans de nombreux cas d’avoir une bonne observabilité. Or la plupart des indicateurs de « réalisations » ne pourront 

être mesurés qu’annuellement. En revanche, les indicateurs « produits » sont mesurés semestriellement. 
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o Le niveau d’avancement de chacune des activités prévues dans le PTBA en mesurant le 

taux d’exécution de chacune d’entre elles, en formulant des recommandations en vue 

d’améliorer l’exécution et la qualité de l’exécution de chacune des activités en se fondant 

sur l’analyse des écarts entre les valeurs prévues et les valeurs atteintes pour chacun des 

« produits » et des « réalisations » ; 

o Le niveau d’engagement et de réalisation financière pour chaque « Produit » et 

« Réalisation » avec une désagrégation pour chaque activité. Il sera demandé à ce niveau 

de pouvoir faire des analyses d’efficience en se posant la question : A quel coût a été 

réalisée l’activité, et si les produits auraient être obtenus à un coût moindre ? 

• Un troisième chapitre présentant : 
o Le niveau de réalisation du plan de passation des marchés pour chacune des activités ou 

groupes d’activités en présentant les marchés passés, les marchés en cours et les 

marchés à venir (voir outil de suivi budgétaire et financier) 

• Une conclusion dans laquelle seront formulées des recommandations en vue d’améliorer 

les résultats et de les amplifier. 

357. Remarques : L’élaboration d’un rapport semestriel basé sur les résultats et l’analyse des 

écarts semble être a priori un processus long et complexe. La première version est la plus 

longue à élaborer. Pour les versions ultérieures, il s’agit principalement de mises à jour : 

• Du contexte : le suivi des risques devrait permettre de faire cette mise à jour, 

• Des résultats : le suivi des indicateurs combinés à un suivi qualitatif des résultats sur un 

panel de bénéficiaires devrait permettre cette mise à jour tout en assurant une qualité 

dans l’analyse des écarts,  

• Des activités et du PTBA : le suivi de la réalisation des activités à l’aide des rapports 

mensuels devrait permettre d’assurer ce suivi ; 

• Des engagements et des résultats budgétaires et financiers : l’outil de gestion budgétaire 

et financier devrait faciliter l’analyse des états financiers. Il suffit de copier les tableaux de 

synthèse de l’outil et de les coller dans le rapport. 

5.3 RAPPORT ANNUEL BASÉ SUR LES RÉSULTATS ET L’ANALYSE DES ÉCARTS 

358. Selon les principes adoptés de la gestion axée sur les résultats, un rapport annuel basé sur 
les résultats et l’analyse des écarts doit être fourni annuellement. Pour s’assurer du 

réinvestissement des leçons apprises dans la programmation du PTBA de l’année N+1 et 

compte tenu du calendrier de préparation du PTBA, ce rapport annuel basé sur les résultats 
et l’analyse des écarts sera également le rapport semestriel de situation du PADEL – M pour 
la période du 1er avril au 30 septembre de l’année en cours, assorti d’une mise à jour du 

cadre de résultats au 30 septembre. Un rapport Bilan annuel produit 60 jours après la fin de 

l’année fiscale viendra le compléter. 

359. Un extrait du rapport basé sur les résultats appelé note d’orientation, dans laquelle sur la 

base des premières conclusions et l’analyse des écarts, sont définies les principes directeurs 
d’élaboration du budget, les plafonds à respecter pour chaque activité, les orientations 
générales (secteurs clés d’intervention) du projet est adressée au plus tard à la fin de la 

seconde semaine du mois d’octobre de l’année en cours. 

5.3.1 Objectifs 

360. Le rapport basé sur les résultats et l’analyse des écarts sera présenté et débattu au cours de 

l’Atelier de Suivi-évaluation (Atelier d’harmonisation des PTBA). Il a pour objectifs de :  
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• Établir la performance du PADEL - M au regard du cadre de résultats ; 

• Rendre compte des résultats atteints par le projet au cours des neuf (9) premiers mois de 

l’année civile à toutes les parties prenantes du projet18, 

361. Le rapport basé sur les résultats et l’analyse des écarts mesure : 

• L’efficacité du projet au travers de la mesure des indicateurs de résultats du projet tels 

qu’ils ont pu être décrits dans le chapitre 2 de ce manuel (écart entre la valeur cible et la 

valeur réalisée) ; 

• L’efficience de la mise en œuvre du projet en mesurant les coûts de production des « 

réalisations », et des « effets » ; 

• Les prémisses d’impact à travers une analyse des résultats et une analyse des comptes 

rendus des évaluations participatives notamment des pasteurs et des agropasteurs ; 

• La durabilité des actions menées et des investissements consentis par le PADEL - M. 

5.3.2 Contenu et modalités 

362. Le rapport basé sur les résultats et l’analyse des écarts analyse les résultats du projet à travers 

une approche collaborative. La rédaction du rapport sera conduite selon les modalités 

suivantes :  

• Au plus tard le 15 septembre sur instruction du Coordinateur du PADEL - M, l’ASE du 

PADEL – M avec les apports des ASER agrège les données pour chacun des indicateurs du 

cadre de résultats du projet. La date de livraison pour chacun des indicateurs du projet 

est fixée au 30 septembre ; 

• Au plus tard le 15 octobre, le Coordinateur du PADEL - M sous couvert du SG et du DNPIA 

instruit : 

§ le Directeur Technique, le Responsable de suivi-évaluation pour qu’une analyse des 

résultats fondée sur l’analyse des écarts soit conduite en y associant les responsables 
de composante du projet et les Agences d’Exécution ;  

§ les DRPIA, les ASER, pour qu’une analyse des résultats fondée sur l’analyse des écarts 

soit conduite en y associant les directions régionales des services techniques et les 

bénéficiaires à travers les évaluations annuelles du point de vue des bénéficiaires ; 

§ au plus tard le 31 octobre, le Coordinateur du PADEL – M convoque à une réunion 

l’ensemble des cadres du PADEL - M (DT, Experts sectoriels ou de composantes, 

Experts transversaux, RAF, DRPIA, RSE, ASE et ASER) afin qu’il puisse y avoir un partage 

de l’analyse des résultats, et des recommandations opérationnelles en vue de 

l’obtention des résultats pour l’année N + 119.  

• Au plus tard le 31 octobre, le Coordinateur du PADEL-M envoie le rapport au SG, au 

directeur de la DNPIA, et à la Banque mondiale. Le rapport sera consolidé pour la 

production d’un rapport annuel validé par les instances de décision du projet. 

 
18 Un lissage devrait se faire automatiquement au cours de la durée de vie du projet pour avoir une année basée sur 12 mois et non uniquement 9 mois 
19 Afin de faciliter une lecture rapide du rapport, la dernière colonne sera coloriée selon un code couleur défini à l’avance (rouge = mesures 
complémentaires urgentes nécessitant éventuellement une réorientation majeure des résultats (modulation des valeurs cibles), orange = 
mesures complémentaires à prendre sans réorientation majeure à prendre pour les résultats du projet, verte = aucune mesure 
complémentaire à prendre.). 
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5.4 RAPPORT « BILAN ANNUEL DES ACTIVITÉS » DU PADEL - M 

5.4.1 Objectifs 

363. Le Rapport « Bilan Annuel des Activités » du PADEL - M a pour objectifs de : 

• Établir la performance du PADEL - M au regard du cadre de résultats (déjà contenu dans 

le rapport semestriel basé sur les résultats et l’analyse des écarts du 30 septembre) ; 

• Rendre compte des résultats atteints par le projet à travers la mise en œuvre des activités 

au cours de l’année civile à toutes les parties prenantes du projet20, 

• Justifier l’emploi des ressources allouées au PADEL - M. 

5.4.2 Modalités 

364. Le 15 décembre de l’année en cours, le Coordinateur du PADEL - M instruit le RSE du PADEL - 

M de préparer un Bilan Annuel des Activités du Projet non seulement sur la base de la 
consolidation des Rapports Semestriels du projet au cours de l’année N – 1, mais surtout 

l’analyse des résultats de N – 1 permettant de déceler les signes prémisses d’impact du projet 

avec les bénéficiaires. Il s’agira à ce niveau d’approfondir la démarche d’analyse des résultats 

contenue dans les Rapports Semestriels. 

365. Au plus tard le 31 janvier, l’ASE du PADEL - M avec les ASER rédige le Bilan Annuel du PADEL 

– M. 

366. Au plus tard 60 jours après la fin de l’année, le Coordonnateur après présentation du rapport 

bilan annuel au COP adresse ce rapport au Ministre à des fins de transmission à la Banque 

Mondiale. 

5.4.3 Contenu 

367. Le Rapport « Bilan Annuel des Activités » du Projet présente les résultats du PADEL-M au cours 

de l’année civile, il est basé également sur l’analyse des écarts entre une valeur cible et la 

valeur atteinte pour chacun des indicateurs de performance. Ce rapport est une agrégation 

des deux rapports semestriels du projet. 

368. Le schéma classique du Rapport « Bilan Annuel des Activités » est le suivant : 

• Mot du Coordinateur : important, le Coordonnateur est comptable des résultats obtenus 

par le PADEL - M. 

• Introduction : rappel du contexte et des évènements marquants ayant pu affecter la 

réalisation des activités et l’atteinte des résultats, rappel des objectifs du projet et des 

objectifs fixés pour l’année ; 

• Résultats (voir Rapport Semestriel de Situation basé sur les Résultats et l’Analyse des 

Écarts publié au 31 octobre dont une partie est consacrée à l’analyse des résultats au cours 

de l’année) 

o La performance : La mesure de la performance du projet s’effectue à travers les cinq 

indicateurs de performance au niveau de l’objectif de développement  

o Les résultats par composante : Pour chacune des composantes, sont déclinées « les 

réalisations » telles qu’elles ont été définies dans le cadre de résultats du projet avec 

toujours la mesure des écarts pour chacun des indicateurs formulés dans le cadre de 

 
20 Au Mali, l’année fiscale coïncide avec l’année civile. 
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résultats et détaillés dans le manuel de procédures de suivi-évaluation. Puis les 

« produits » en associant à chacun d’entre eux les activités réalisées ou non, en mesurant 

également pour chacun des indicateurs d’output les écarts entre la valeur cible et la 

valeur atteinte. Il s’agit de l’analyse des écarts.  Celle-ci permet d’établir des constats, 

puis de porter des jugements et enfin formuler les recommandations. L’analyse porte 

essentiellement sur les facteurs de réalisations ayant ou non permis la réalisation des 

activités. En outre, il est important que pour chacun des « outputs » une évaluation des 

engagements et des réalisations financières soit réalisée. (Ce contenu est en principe 

dans les Rapports Semestriels d’Activités). 

• Conclusions : Les conclusions permettent de formuler les orientations pour la 

programmation des activités au regard des résultats obtenus et de l’analyse des signes 

précoces d’impact. 

• Recommandations 

  



 

128 
 

6 L’évaluation du PADEL - M 
6.1 INTRODUCTION 

369. Conformément au document de projet, l’évaluation de la performance du PADELM doit être 

effectuée : 

• Semestriellement lors des missions de supervision de terrain, l’UCP et l’ASE sur la base 

des résultats du PTBA organiseront des auto-évaluations / discussions de groupes sur les 

résultats / problèmes succès du projet avec les entités responsables de la mise en œuvre 

comme avec des groupes de bénéficiaires. L’ASE et les ASER seront responsables de 

développer des outils qui permettront de définir les lieux de supervision sur la base des 

résultats (care de résultats, PTBA, résultats en termes de genre et du nombre de plaintes). 

Cela peut également être une opportunité pour identifier les meilleures pratiques. La 

Banque Mondiale en collaboration avec l’équipe projet conduira également des 

supervisions semestriellement ; 

• Annuellement à travers la réalisation d’un Atelier de suivi-évaluation et d’harmonisation 

en vue de la préparation du PTBA de l’année (N+1) (voir préparation du PTBA) et d’un 

Atelier Bilan Annuel pour l’ensemble des acteurs / partenaires impliqués dans le projet ; 

• A mi-parcours à travers la réalisation d’une revue à mi-parcours environ 3 ans après la 

mise en vigueur du projet. Cette revue à mi-parcours s’appuiera notamment sur une 

évaluation externe à mi-parcours ; 

• A la fin de l’exécution du projet à travers l’organisation d’une évaluation finale en vue de 

la rédaction du rapport d’achèvement six mois après la clôture du projet. 

6.2 LES ÉVALUATIONS INTERMÉDIAIRES 

6.2.1 Les revues semestrielles ou les missions d’appui à l’exécution 

370. Chaque semestre aux environs du mois de mai et du mois de novembre, la Banque Mondiale 
conduira conjointement une revue semestrielle du projet et des missions d’appui à 

l’exécution du projet. Ces revues auront pour objectifs de vérifier la qualité de l’exécution, 

résoudre les problèmes d’exécution et évaluer la probabilité d’atteindre l’ODP. Elles devront : 

• Suivre l’état d’avancement par composante, sans oublier les aspects de développement 
institutionnel, 

• Résoudre les problèmes d’exécution dès leur survenue ; 

• Examiner avec l’UCP le plan d’action du projet et les programmes de décaissement pour 
les six prochains mois ; 

• Étudier les aspects fiduciaires du projet, notamment le décaissement et la passation des 
marchés ; 

• Vérifier la conformité des activités du projet aux politiques de sauvegarde 
environnementale et sociale de la Banque mondiale ; 

• Passer en revue les études de cas et les résultats des enquêtes pour mesurer les indicateurs 
de résultat afin de déterminer les progrès accomplis sur la voie de réalisation de l’ODP par 
rapport aux cibles définies dans le cadre de résultats, et la qualité d’exécution ; 

• Contrôler les activités de renforcement de capacités, qui sont essentielles à la mise en 
œuvre efficace du programme. Les missions comprendront quelques visites de terrain, des 
groupes de discussion et des ateliers interactifs sur site au cours desquels les parties 
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prenantes pourront faire part de leurs observations, et des ateliers régionaux et nationaux 
pour identifier les problèmes d’exécution, tirer les premiers enseignements de l’exécution 
et partager les recommandations de la mission y compris les décisions conjointes sur les 
actions futures. Elles comprendront également des examens des rapports semestriels et 
de diverses études21. 

6.2.2 La revue à mi-parcours 

371. A la fin de la troisième année du projet, soit vers le mois de novembre 2021, une revue à mi-

parcours du PADELM sera conduite conjointement par le Gouvernement du Mali et par la 

Banque Mondiale afin d’évaluer les progrès dans l’exécution du PADELM, les contraintes et 

de formuler d’éventuelles recommandations propres à améliorer les performances du projet.  

372. L’évaluation externe à mi-parcours aura dû être impérativement réalisée avant le lancement 

du processus préparatoire de la revue à mi-parcours (voir ci-après). La revue à mi-parcours 

est donc à distinguer de l’évaluation à mi-parcours. La revue à mi-parcours utilise les résultats 

de l’évaluation pour mettre en perspective les résultats atteints au cours de la première 

période d’exécution du projet. 

373. Cette revue portera essentiellement sur les aspects suivants : 

• Qualité de la participation et de l’implication des différentes parties prenantes dans 

l’exécution du PADELM notamment les producteurs et leurs représentants, les acteurs 

institutionnels et agences d’exécution du projet (DNSV et DNPIA), les Directions 

Régionales des Services Vétérinaires, la DNP, DNAPCN, et les autres partenaires 

d’exécution ; 

• État d’avancement du projet (niveau d’exécution des activités par composantes, résultats 

du projet et pertinence des activités au regard des objectifs...) et analyse des contraintes ; 

• Exécution financière (fonctionnement du système de gestion financière, taux d’exécution 

financière, adéquation des procédures...) ; 

• Revue des indicateurs de performance et revue du système de suivi-évaluation 

notamment du niveau d’atteinte de l’indicateur N°4 en termes d’implication des femmes 

comme bénéficiaires du projet (30%) ; 

• État d’exécution des plans de passation des marchés et examen du respect des 

procédures, contraintes et propositions de solutions ; 

• Examen des activités liées à la prise en considération des aspects transversaux tels que le 

genre et la prise en compte des sauvegardes sociales et environnementales du projet ; 

• Examen du déroulement des différentes missions de supervision, d’audit interne et 

externes prévues (qualité d’organisation et régularité par rapport au calendrier 

prévisionnel, mise en œuvre des recommandations...). 

• La revue à mi-parcours servira également de base pour le réexamen des problèmes de 

conception pouvant nécessiter des ajustements afin de garantir la réalisation satisfaisante 

de l’objectif de développement du projet. 

6.2.3 L’évaluation à mi-parcours 

6.2.3.1 Objectifs 

374. Au plus tard trois ans après le premier décaissement, une évaluation à mi-parcours devra être 

réalisée regard des principaux critères de l’évaluation (pertinence, efficacité, efficience, 

 
21 Document de projet p.118 
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effectivité, viabilité, impact) fournir une revue stratégique de la performance à la date de 

l’évaluation, en vue de : 

• Réaliser une revue externe de la qualité des données notamment pour celles relatives à 

ces indicateurs de l’ODP ; 

• Évaluer l’ensemble des progrès (ou le manque de progrès) et détecter les signes 

préliminaires de succès ou d’échec (Mesure et analyse des écarts pour chacun des 

indicateurs du cadre de résultats). 

• Évaluer la pertinence du projet notamment au regard des évolutions récentes du contexte 

aux différents niveaux d’intervention du PADELM et au regard de la demande des 

bénéficiaires ; 

• Valider (ou compléter) le modèle/design du projet. Il s’agira notamment de s’assurer de 

la cohérence interne et externe, et de la complémentarité des composantes du PADEL – 

M entre elles ; 

• Évaluer le degré de satisfaction des diverses parties prenantes du projet (services 

techniques de l’État), services déconcentrées, entreprises délégataires de services et 

bénéficiaires selon les résultats atteints à la date de l’évaluation. 

375. Une attention particulière sera portée à l’organisation institutionnelle du projet et à 

l’implication réelle de l’ensemble des parties prenantes dans la dynamique du PADEL-M 

notamment au regard de l’objectif de favoriser le dialogue entre les différents acteurs et dans 

les mécanismes de redditions des comptes. Un des axes majeurs de la méthode d’intervention 

du projet repose sur le principe du « faire-faire » aussi l’évaluation à mi-parcours doit pouvoir 

permettre de relever tous les points de blocage institutionnels existants notamment au sein 

des services chargés de l’exécution du projet, de la collecte des données pour les indicateurs 

du projet, de l’agrégation des données. Il conviendra de s’assurer que le dispositif conçu 

s’inscrit bien dans le dispositif de pilotage du sous-secteur de l’élevage et de la pêche au Mali. 

6.2.3.2 Préparation 

376. Neuf (9) mois avant la date prévue pour la conduite de la Revue à mi-parcours, le (la) ASE du 

PADEL – M rédige les termes de référence de l’évaluation à mi-parcours dans la perspective 

de recruter un consultant. Ce recrutement sera effectué par appel d’offre international.  

6.2.3.3 Modalités d’exécution 

377. Le consultant recruté pour réaliser l’évaluation veillera à concevoir une méthodologie 

hautement participative. Des Ateliers Participatifs seront organisés dans chacune des zones 

agro-écologiques (régions de mises en œuvre du projet) bénéficiaires des appuis du Projet.  

378. La durée prévue pour cette évaluation à mi-parcours sera de 45 jours. Le rapport provisoire 

de l’évaluation à mi-parcours devra être disponible au moins un mois et demi (1,5) mois avant 

la date prévue de la Revue à mi-parcours afin que l’ensemble des parties prenantes du projet 

puisse en prendre connaissance et formuler ses commentaires. 

379. Le rapport provisoire de l’évaluation à mi-parcours devra être restitué et partagé dans le cadre 

d’un Atelier d’évaluation convoqué pour la circonstance avant la réalisation de la revue à mi-

parcours. 

380. A la réception des commentaires, le consultant rédigera le rapport final de l’évaluation à mi-

parcours et le mettra à disposition de la Coordination du PADELM moins 15 jours avant le 

début de la revue à mi-parcours. 
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Tableau 40: Calendrier de préparation de l'évaluation à mi-parcours 

Date Activités Responsabilités 

Janvier 2021 - Rédaction du projet de termes de référence  
- Envoi du projet de TdR à la Banque Mondiale au plus tard 

à la mi-janvier 2012 pour ANO 
- Commentaires sur les TdR au plus tard vers la fin du mois 

de février 
- Confection de la version finale des TdR  
- Lancement de l’Avis à Manifestation d’Intérêt 

(Devbusiness, DG-Market…) 

- RSE du PADELM, 
- Coordination de l’UCP 
- Chargé de projet de la BM 

Mars 2021 - Réception des candidatures vers la mi-mars 
- Établissement de la liste restreinte au plus tard vers la fin 

mars 
- Réception de l’avis de non-objection sur la liste restreinte 

au plus tard vers le 31 mars 

- Passation des marchés du PADEL – m 
- Commission de sélection 
- Chargé de projet de la BM 

Avril 2021 - Envoi de la demande de proposition au plus tard le 15 Avril - Passation des marchés  
- Coordination de l’UCP 

Mai 2021 - Au plus tard vers la fin mai réception des propositions des 
consultants, 

- Analyse des offres  

- Passation des marchés du PADEL – M 
- Commission de sélection 
- Coordination du PADELM 
- RSE du PADEL – M 
- ASE PADEL – M 

Juin 2021 - Réception de l’ANO de la BM sur l’analyse des offres 
- Négociation du contrat avec le consultant retenu  
- Envoi de l’ordre de service au plus tard vers la fin juin 

- Chargé de projet de la BM 
- Passation des marchés 
- Commission de sélection 

Juillet - août 2021 - Réalisation de l’évaluation à mi-parcours - Consultant 

Septembre 2021 - Réception du rapport provisoire au plus tard vers la mi-
septembre 

- Envoi des commentaires sur le rapport provisoire au plus 
tard le 30 septembre ; 

- Coordination de l’UCP 
- RSE de l’UCP 
- ASE PADELM 
- Parties prenantes 

Octobre 2021 - Atelier de l’évaluation  
- Rédaction du rapport final par le consultant 
- Réception du rapport final au plus tard le 30 septembre  

- Consultant 
- Commission de sélection des offres 
- Coordination de l’UCP 
- RSE de l’UCP 
- ASE PADELM 
- Parties prenantes 

Novembre 2021 - Début de la revue à mi-parcours - Coordination de l’UCP 
- Mission de la Banque Mondiale 
- Gouvernement du Mali 
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6.3 L’ÉVALUATION FINALE 

6.3.1 L’évaluation finale des résultats du projet 

6.3.1.1 Préparation 

381. Neuf (9) mois avant la date prévue de la revue d’achèvement du projet, l’ASE du PADEL – M 

sous la supervision du de (la) Responsable de Suivi-évaluation appuie le Coordonnateur l’UCP 

dans la préparation des termes de référence et le recrutement du consultant externe devant 

procéder à l’évaluation finale du PADELM. Ce recrutement sera effectué par appel d’offre 

international. 

382. Le rapport de l’évaluation finale sera un des supports permettant de guider la rédaction du 

rapport d’achèvement du PADELM. Le rapport provisoire de l’évaluation finale devra être 

disponible au moins 1 mois avant la date prévue de la Revue de fin de projet afin que 

l’ensemble des parties prenantes du projet puisse en prendre connaissance et formuler ses 

commentaires. 

383. Comme pour l’évaluation à mi-parcours, le rapport provisoire de l’évaluation finale devra être 

présenté et partagé dans le cadre d’un Séminaire de Suivi-évaluation extraordinaire convoqué 

pour la circonstance avant la réalisation de la revue de fin de projet. 

384. Pour la réalisation de cette évaluation finale devront être disponibles : 

• Les revues externes de la qualité des données pour les données des indicateurs du projet 

en particulier pour les indicateurs de l’objectif de développement du projet ; 

• Les éventuelles analyses économiques et financières pour mesurer la performance du 

PADELM en termes de rentabilité économique, et d’empreinte économique. Cette analyse 

économique et financière devra intégrer un volet institutionnel. 

6.3.1.2 Objectifs 

385. L’évaluation finale aura au regard des principaux critères de l’évaluation (pertinence, 

efficacité, efficience, effectivité, viabilité, impact) pour objectifs de : 

• Présenter un bilan quantitatif des « réalisations » et des « effets » obtenus par le 

PADELM ; 

• Analyser les facteurs ayant favorisé ou contraint l’obtention des « produits », des 

« réalisations » et des « effets » et par conséquence l’atteinte des objectifs prévus 

initialement et/ou révisés lors de la revue à mi-parcours. Il conviendra de formuler des 

recommandations opérationnelles pour atténuer les effets de ces facteurs notamment en 

termes de conduite de la politique et de la stratégie sectorielle, et pour des projets futurs 

concernant l’élevage ; 

• Identifier les leçons apprises en termes de bonnes pratiques et d’innovations méritant 

d’être poursuivies, ainsi que des échecs ou lacunes ayant des effets négatifs ; 

• Formuler des recommandations pour de futures interventions notamment pour des 

projets similaires au PADELM en cours ou à venir et pour assurer la viabilité des acquis ; 

• Évaluer le degré de satisfaction des diverses parties prenantes du projet y compris des 

bénéficiaires selon les résultats atteints à la date de l’évaluation ; 

• Dresser notamment à partir des données du suivi-évaluation un tableau précis des 

« produits », des « réalisations » et des « effets » montants dépensés par résultat ; 

• Rédiger le rapport final d’évaluation du projet dans la perspective de la rédaction du 

Rapport d’achèvement. 
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6.3.1.3 Modalités d’exécution 

386. Les modalités d’exécution seront identiques à celles prévues pour l’évaluation à mi-parcours 

avec une démarche hautement participative impliquant les différentes plateformes de 

dialogue mises en œuvre dans le cadre du projet. 

387. Des Évaluations Participatives22 seront également conduites dans les 11 régions du Projet afin 

de pouvoir mesurer d’un point de vue de qualitatifs les effets et les impacts des appuis du 

PADEL – M sur les bénéficiaires d’une part, et sur leurs organisations professionnels et 

interprofessionnels d’autre part. Il s’agira d’avoir une approche institutionnelle afin de 

connaître les effets structurants ou non du projet en termes de délivrance de services. 

388. Ces Évaluations Participatives seront intégrées à l’évaluation externe afin d’inscrire celle-ci 

dans une démarche participative.  

389. La durée prévue pour cette évaluation finale sera de 45 jours. Le rapport provisoire de 

l’évaluation finale devra être disponible au moins un mois et demi (1,5) mois avant la date 

prévue de la Revue de fin projet afin que l’ensemble des parties prenantes du projet puisse 

en prendre connaissance et formuler ses commentaires. Le rapport provisoire de l’évaluation 

finale devra être restitué et partagé dans le cadre d’un Séminaire de Suivi-évaluation 

extraordinaire convoqué pour la circonstance avant la réalisation de la revue de fin de projet. 

6.3.2 La revue de fin de projet 

390. Six (6) mois après la fin de la clôture du projet, le Gouvernement Malien et l’IDA procèderont 

à une revue de fin de projet. Dans la perspective, de la réalisation de celle-ci, une évaluation 

finale externe du projet sera réalisée par un cabinet de consultants en vue de s'assurer 

notamment de la qualité des résultats (impact et durabilité au regard des objectifs globaux) 

et de l'efficacité des moyens mis en œuvre. Tout en couvrant, les aspects abordés lors de la 

revue à mi-parcours, la revue de fin de projet s'intéressera en particulier du projet en termes 

de changements qualitatifs durables apportés aux différentes catégories de bénéficiaires du 

projet. 

391. Elle permettra d’évaluer la réussite du projet et de tirer les enseignements de sa mise en 

œuvre. 

  

 
22 Voir les modalités dans le suivi itératif des bénéficiaires 
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Partie 5 : Aspects transversaux 
1 Mesures Environnementales et sociales 
1.1 INTRODUCTION 

392. La prise en compte des mesures de sauvegarde environnementale et sociale dans le PADEL-

M se fera conformément aux politiques de la Banque Mondiale et aux lois nationales. Le 

projet est classé dans la catégorie B. Ses activités ne devraient pas générer de risques et 

d’impacts négatifs de grande ampleur sur l’environnement. Les activités que le projet 

soutiendra peuvent cependant générer des impacts environnementaux et sociaux négatifs 

spécifiques aux sites.  

393. Afin d’assurer la prise en compte de ces mesures, un spécialiste des questions 

environnementales et un spécialiste en sauvegarde sociale communs aux projets PRAPS-ML 

et PADEL-M, basés au sein de l’UCP travailleront étroitement avec les ministères compétents 

(Ministère chargé de l’Environnement, Ministère chargé des Domaines, du Cadastre et des 

Affaires Foncières, Ministère chargé du développement social) et les organisations de la 

société civile impliquées dans le sous-secteur de l’élevage. 

1.2 LÉGISLATION 

1.2.1 Législation nationale 

394. La législation environnementale nationale dispose que pour assurer une protection et une 

gestion efficace de l’environnement, « Tout projet de développement ou activité susceptible 
de porter atteinte à l’environnement, de même que les politiques, les plans, les programmes, 
les études régionales et sectorielles devront faire l’objet d’une évaluation environnementale 
(EE) ».  

395. Les éléments de l’évaluation environnementale sont :  

• L’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) ; 

• L’Évaluation Environnementale Stratégique ; 

• L’Audit sur l’Environnement conformément au Code de l’environnement complété par 

cinq arrêtés d’application. 

396. L’obligation de réaliser l’évaluation environnementale est réglementée par les dispositions du 

Décret N°08- 346 /P-RM du 26 juin 2008 relatif à l’étude d’impact environnemental et social, 
modifié par le Décret N°09-318/P-RM du 26 juin 2009 fixant les règles et procédures relatives 

à l’Étude d’Impact Environnemental et Social. (A actualiser suivant les nouveaux textes). 

397. Le décret insiste sur l’obligation de réaliser l’étude d’impact sur l’environnement et le respect 

de la procédure pour tous les projets, qu’ils soient publics ou privés dont la réalisation est 

susceptible de porter atteinte aux milieux biophysique et humain. En outre, les dispositions 

d’application de la législation sur les études d’impacts environnemental et social s’appuient 

sur les principes suivants : 

• L’évaluation environnementale fait partie intégrante des projets et programmes et les 

résultats de l’étude d’impacts sont présentés dans le dossier d’agrément pour l’obtention 

de l’autorisation administrative ; 

• Le promoteur est responsable de la réalisation de l’étude, de la constitution du dossier 

d’ÉIE et en assure les coûts ; 
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• Le promoteur assure également la réalisation des mesures de correction, de réduction 

et/ou de compensation des impacts négatifs du projet ainsi que le suivi/contrôle interne 

selon les normes requises. 
398. Le Décret N°09-318/P-RM du 26 juin 2009 précise les éléments importants concernant la 

portée des études d’impacts, l’obligation de la procédure pour certains types de projet, le 

contenu des rapports, l’obligation de la consultation publique, l’élaboration du Plan de 

Gestion Environnementale et Sociale (PGESS), incluant les coûts des mesures d’atténuation, 

le rôle des acteurs et les échéanciers de mise en œuvre. Pour tous les projets soumis à l’EIE, 

l’exécution des travaux est subordonnée à l’obtention d’un permis environnemental délivré 

par le Ministre chargé de l’environnement.   

399. Le Décret classe les projets de développement en trois (3) catégories : 

• Projets de catégorie B : Projets dont les impacts négatifs sur l’environnement et sur les 

populations sont moins graves que ceux des projets de la catégorie A. Ces impacts sont 

d’une nature délimitée et rarement irréversible. 

• Projets de catégorie C : Projets dont les impacts négatifs ne sont pas significatifs sur 

l’environnement. 

400. Les projets des catégories A et B sont soumis à l’Étude d’Impact Environnemental et Social 

(EIES). Les projets de la catégorie C sont soumis à une étude d’impact simplifiée sanctionnée 

par une notice d’impact environnemental et social. Les politiques, stratégies et programmes 

font l’objet d’une évaluation environnementale stratégique. 

401. L’Arrêté Interministériel N°10/1509 /MEA-MIIIC-MEF fixe le montant, les modalités de 

paiement, et de gestion des frais afférents aux activités relatives à l’Étude d’Impact 

Environnemental et Social. 

402. Le PADEL-M se situe dans les projets de catégories B et C. 

1.2.2 Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale 

403. Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale 

comprennent à la fois, les Politiques Opérationnelles (PO) et les Procédures de la Banque (PB). 

Quatre politiques de sauvegarde s’appliquent au PADEL-M :  

• OP/BP4.01 (Évaluation environnementale) ; 

• OP/BP4.09 (Lutte antiparasitaire) ; 

• OP/BP4.11 (Patrimoine culturel physique) ; et  

• OP/BP4.36 (Forêts).  

404. La non application des mesures de sauvegarde environnementale et sociale  figurant dans ces 

textes au cours de la mise en œuvre du PADEL-M peut entraîner une suspension / un arrêt du 

projet par la Banque Mondiale. Des mesures spécifiques sont proposées dans le CGES pour 

permettre au projet d’être en conformité avec les politiques déclenchées. 

1.2.2.1 OP/BP4.01 : Évaluation environnementale (Voir Annexe XX) 

405. Les composantes 1 (Renforcement des services d’élevage) et 2 (Soutien à l’investissement 

privé) du PADEL-M financent des activités pouvant générer des risques et des impacts négatifs 

sur l’environnement. 

406. Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) provisoire préparé par le 

Gouvernement du Mali (emprunteur) décrit les procédures et les processus de préparation et 

de diffusion des instruments de sauvegarde spécifiques aux sites, une Évaluation d’Impact 
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Environnemental et Social (EIES) comprenant un Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

(PGES), si nécessaire, dès que les emplacements et la portée exacts de toutes les activités du 

projet seront connus. Toute EIES spécifique, comprenant le PGES correspondant, préparée 

conformément aux résultats du tri préliminaire, sera approuvée en consultation avec toutes 

les parties prenantes avant le début de l'activité correspondante.  

407. Le CGES couvre, entre autres, les problèmes suivants : (i) les conditions d'hygiène et de 

sécurité ; (ii) la manipulation et l’élimination sans danger des déchets de médicaments 

vétérinaires et la gestion des déchets, tels que le fumier ; et (iii) la riposte aux situations 

d'urgence en cas d'épidémies de maladies animales (si un grand nombre d'animaux doit être 
éliminé dans le cadre du programme de riposte aux situations d'urgence, le projet devra 

envisager de prendre les mesures nécessaires). Le CGES décrit également les modalités 

institutionnelles de mise en œuvre des mesures de sauvegarde. 

408. Les instruments suivants seront utilisés dans le cadre du PADEL-M : 

• Le formulaire de sélection et de classification environnementale et sociale ; 

• La notice d’impact environnemental et social (NIES) ; 

• L’approche genre. 

409. L’instrument sera spécifié à partir du screening environnemental et social. Ce screening se 

fera à partir du formulaire de sélection et de classification environnementale et sociale.  

410. Le formulaire de sélection et de classification environnemental et sociale sera un outil de 

vérification de la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la 

formulation et l’instruction des sous-projets de faible envergure et par la suite de contrôle ex-

post au cours du processus de suivi-évaluation. Il est conçu comme une checklist des 
questions-réponses essentielles dont les réponses devront être annexées au document du 

sous-projet. 

411. Ce formulaire permettra aux promoteurs de sous projets d’anticiper les problèmes à venir, 

voire de contribuer à améliorer les connaissances en environnement et l’organisation de la 

gestion environnementale à l’échelle des producteurs. Il aidera donc à la sélection initiale des 

sous-projets du PADEL-M devant être exécutés sur le terrain. Il sera destiné aux promoteurs 

des sous-projets et à la Société de conseil afin que les impacts socio-environnementaux et les 

mesures d’atténuation, s’il y en a, soient identifiés. 

412. Le formulaire renferme des informations qui permettront aux bénéficiaires de mise en œuvre 

des sous-projets de déterminer les caractéristiques de l’environnement biophysique, humain 

et socio-économique local afin d’évaluer les impacts potentiels des activités sur le milieu. Il 

est structuré ainsi qu’il suit : 

• Une partie A : comportant les informations de base détaillées ; 

• Une partie B : présentant le sous-projet ; 

• Une partie C : traitant la conformité environnementale (cas de l’examen environnemental) 

et sociale (cas de l’examen social) ; 

• Une partie D : traitant les considérations ou mesures générales et des recommandations 

majeures par rapport à des actions complémentaires en fonction du type de sous-projet ; 

• Une partie E : relative à la conclusion débouchant sur l’outil qui doit être préparé. 

413. Pour chaque impact négatif, il sera demandé au promoteur du sous-projet d’indiquer 

clairement les mesures d’atténuation ou de correction envisagées. Il devra en outre intégrer 

les aspects de compensation. Le remplissage du formulaire lors de la formulation du sous-

projet devra : 



 

137 
 

• Etre effectué par un responsable environnemental et social au niveau régional ; 

• Se faire de manière participative impliquant les bénéficiaires du sous-projet ; 

• Impliquer les structures en charge de l’Environnement (Ministère chargé de 

l’Environnement) et des affaires sociales (Ministère chargé du développement social) des 

localités concernées (représentants locaux habilités pour la conformité socio-

environnementale). 

414. Les signataires du formulaire devront être clairement identifiés et s’engager par cet acte de 

visa ou de signature. Il s’agira : 

• du répondant promoteur du sous-projet ; 

• du responsable environnemental du PADEL-M ; 

• du responsable des sauvegardes sociales du PADEL-M 

• des responsables sectoriels de l’environnement et des affaires sociales qui devront valider 

la conformité environnementale et sociale du sous-projet. 

415. Sur la base des informations fournies dans le formulaire d’examen socio-environnemental et 

de l’évaluation éventuelle sur le terrain, les impacts seront classés selon le niveau de risque 

et une décision sera prise sur la question de savoir si : 

• une NIES du sous-projet doit être réalisée parce que les impacts se classent dans la 

catégorie à risque faible, moyen ou élevé. 

• le sous-projet n’exige que des mesures de mitigation parce que les impacts ne sont pas 

significatifs et on peut les traiter directement en exécutant un plan d’atténuation et de 

gestion pendant la mise en œuvre du sous-projet ; 

• le sous-projet n’exige aucune mesure de sauvegarde parce que les impacts sont 

considérés comme minimes. 

416. Le coût d’élaboration du formulaire est pris en charge par le promoteur du sous projet. 

1.2.2.2 OP/BP4.09 : Lutte anti-parasitaire 

417. Cette politique vise à appuyer les approches intégrées à la gestion des nuisibles, à identifier 

les pesticides pouvant être financés dans le cadre du Projet, et à élaborer un plan approprié 

de gestion des nuisibles visant à traiter les risques. Elle est déclenchée si l’acquisition des 

pesticides ou l’équipement d’application des pesticides est envisagée et si le Projet appuie 

une activité nécessitant l’utilisation des pesticides pouvant créer des effets négatifs sur le 

milieu. 

418. Cette politique est déclenchée dans la cadre du PADEL-M par ses composantes 1 et 2, 

notamment la composante 1 qui vise l’amélioration de l’offre des services d’élevage incluant 

le renforcement du système de santé animale, lequel nécessite l’utilisation des produits 

vétérinaires et de vaccination. Afin de se conformer à cette politique, un Plan de Gestion des 

Antiparasitaires et des Antimicrobiens est à élaborer pour orienter les actions à prendre en 

cas d’utilisation des pesticides, de produits vétérinaires et de vaccins. 

419. La stratégie du PADEL-M va consister à contribuer à rendre opérationnels les plans de lutte et 

de contrôle des maladies prioritaires (PPCB, MNC, FA et PPR). Il s’agit de renforcer la lutte 

contre ces épizooties grâce aux campagnes de vaccination, au renforcement de la surveillance 

épidémiologique et au contrôle de qualité des médicaments vétérinaires. Par ailleurs, un 

accent devra être mis sur le respect des mesures de biosécurité, la formation des acteurs et 

l’appui à l’installation des vétérinaires en clientèle privée. Le Projet devra également veiller à 

la bonne utilisation des produits vétérinaires qui seront utilisés au cours de sa mise en œuvre.  
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420. Pour bien gérer les antiparasitaires et antimicrobiens dans le cadre du PADEL-M, il est 

recommandé : 

• La sensibilisation des bénéficiaires des antiparasitaires et des antimicrobiens sur les 

pratiques sécurisées de manutention et d’utilisation ;  

• La formation pratique sur les techniques saines d’élimination ou reconditionnement 

/utilisation des emballages vides ; 

• Un appui bien ciblé aux services déconcentrés du MEP sur le terrain. 

421. Par ailleurs, les bénéficiaires du projet pourront adopter des pratiques intégrées de lutte 

antiparasitaire susceptibles d’entraîner une augmentation de l’utilisation de pesticides 

chimiques, pouvant avoir des effets négatifs sur l’environnement et la santé. L’emprunteur 

répond aux exigences de la procédure OP/BP4.09 en intégrant une section spécifique dans le 

CGES basée sur le plan IPPMP (Plan intégré de lutte antiparasitaire et de gestion des 

pesticides) élaboré pour le projet PRAPS (P126576). Cette section de l’IPPMP indique les 

actions spécifiques à mettre en œuvre pour réduire l’exposition des communautés d’éleveurs 

aux pesticides utilisés dans les systèmes de production animale. 

1.2.2.3 OP/BP4.11 : Patrimoine culturel physique 

422. Le PADEL-M pourra nécessiter des excavations et des déplacements de terre pour la 

construction des installations communautaires. Le CGES donne des instructions pour la 

gestion des découvertes fortuites pendant l’exécution des activités du projet. Il décrit 

clairement les procédures à suivre pour l’identification de l’objet culturel, sa protection 

contre le vol et le traitement des vestiges découverts. Il comprend également des dossiers 

d'appel d’offres standard.  

1.2.2.4 OP/BP4.36 : Forêts 

423. Les directives et mesures de reboisement proposées dans le CGES seront respectées afin de 

protéger les forêts naturelles. Les activités du projet peuvent nécessiter la coupe d’arbres, 

auquel cas des activités de reboisement compensatoires seront envisagées. 

1.2.3 Institutions responsables de l’application des mesures d’atténuation 

liées aux sauvegardes activées pour le PADEL-M  

424. La DNACPN du MEADD suit et veille à la prise en compte des questions environnementales 

par les politiques sectorielles plans et programmes de développement. Elle supervise et 

contrôle les procédures d’EIE, élabore et veille au respect des normes en matière 

d’assainissement, de pollution et de nuisances. Elle contrôle le respect des prescriptions de la 
législation et des normes et appuie les collectivités territoriales en matière d’assainissement, 

de lutte contre la pollution et les nuisances. La DNACPN dispose de services déconcentrés au 

niveau régional, de cercle, et de commune, qui appuient les collectivités territoriales de leur 

niveau d’opération.  

425. Dans la mise en œuvre du PADEL-M, la DNACPN et ses services déconcentrés (les DRACPN) 

veillent à l’application de la procédure d’EIE, à la validation des rapports d’EIE et participent 

à la supervision et au suivi de la mise en œuvre.  

426. Outre la DNACPN, les institutions et acteurs suivants sont interpellés dans la gestion 

environnementale et sociale du PADEL-M : 

• Ministère de l’Élevage et de la Pêche (MEP) ; 

• Direction Nationale des Productions et des Industries Animales (DNPIA) 

• Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV) 
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• Direction nationale de pêche  

• Ministère chargé de la Planification et de l’Aménagement du Territoire et de la Population 

• Direction Nationale de l’Aménagement du Territoire (DNAT)  

• Ministère de la Culture (MC) 

• Direction Nationale du Patrimoine Culturel (DNPC)  

• Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable 

• Agence de l’Environnement et du développement Durable (AEDD)  

• Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) 

• Ministère chargé des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières (MDEAF)   

• Direction Nationale des Domaines et du Cadastre (DNDC)  

• Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation  

• Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT)  

• Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique    

• Direction Nationale de la Santé (DNS) 

• Ministre de la Solidarité et de l’Action Humanitaire  

• Direction Nationale du Développement Social  

1.2.4 Structures responsables du cadre politique de réinstallation des 

populations (CPRP) 

427. Même si le PADEL-M n’est pas concerné par la procédure OP4.10 (OP/BP 4.10 : Populations 

autochtones) car aucun peuple autochtone n’est affecté par le projet, en revanche, du fait 
qu’il soit un projet de catégorie B, la procédure de réinstallation involontaire de personnes 

(OP4.12) est appliquée. Cette politique apporte l’assistance aux personnes déplacées par 

l’amélioration de leurs anciennes normes de vie, la capacité à générer les revenus, les niveaux 

de production, ou tout au moins à les restaurer. Elle encourage la participation 

communautaire dans la planification et la conduite de la réinsertion et l’octroi de l’assistance 

aux personnes affectées, indépendamment du statut légal du régime foncier. Cette politique 

couvre non seulement la réinstallation physique, mais aussi toute perte de terres ou de biens 

causant : (i) la réinstallation ou perte d’abri ; (ii) la perte de biens ou d’accès aux biens ; et (iii) 

la perte de sources de revenus ou de moyens d’existence, indépendamment du fait que les 

personnes affectées doivent rejoindre un autre emplacement. 

428. Aussi, pour traiter tout problème et impact négatif à caractère social, le projet a-t-il adopté 

une approche-cadre qui a consisté à préparer un CGES et un CPRP par le Gouvernement après 

des consultations et diffusion au public après l’approbation par la Banque mondiale. 

429. Les Partenariats Productifs (PP) et les Micro-Projets (MP) soutenus dans le cadre des 

composantes 1 et 2 pourront engendrer des impacts sociaux négatifs conduisant à des 

déplacements des populations. Les principaux impacts potentiels qui pourraient être 

engendrés par les activités du PADEL-M portent sur l’acquisition de terres, la perte de moyens 

de production, la perte de sources de revenus par la matérialisation d’infrastructures privées 

et publiques (réalisation de marchés à bétail, points d’abreuvement pour les animaux, etc.).   

430. Les PP et les MP seront sélectionnés, entre autres, sur la base de critères d’éligibilité stricts ; 
des études de faisabilité seront nécessaires pour éclairer le processus de sélection. Les études 

de faisabilité comprendront une évaluation sociale destinée à identifier les obstacles 

potentiels et à élaborer des mesures d’atténuation de l’impact négatif potentiel. Tous les sites 
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des PP et des MP feront l'objet d'une analyse visant à identifier toute réinstallation 

involontaire, en s'appuyant sur le RPF et des évaluations d'impact social spéciales ; des plans 

d'action de réinstallation (PAR) pourront être préparés en consultation avec les personnes 

concernées.  

431. Le cadre législatif applicable à la gestion de ces impacts concerne donc les textes nationaux 

tels que le Code Domanial et foncier et les textes régissant les investissements au Mali ainsi 

que les dispositions de la PO 4.12 de la Banque mondiale. 

432. Sur le plan institutionnel, les structures responsables du CPRP sont : 

• Le Ministère de l’Élevage et de la Pêche qui joue le rôle de Maître d’œuvre du PADEL-M 

au niveau national ; 

• Le Ministère de l’Economie et des Finances qui s’occupera de la prise en charge des 

activités du CPRP ; 

• Le Ministère chargé des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières qui veillera à 

l’application des textes relatifs aux questions foncières à travers les Services Nationaux et 

Régionaux des domaines, du cadastre et des affaires foncières ; 

• Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la décentralisation veillera à 

l’implication des collectivités locales dans toutes les prises de décision surtout au niveau 

régional, cercle et commune à travers les commissions foncières et domaniales régionales 

et locales. 

1.3 IMPACTS NÉGATIFS 

433. Afin d’éviter de porter préjudice ou d’exacerber les tensions sociales qui pourraient survenir 

lors de la mise en œuvre du projet et pour assurer le traitement cohérent des problèmes 
sociaux et environnementaux par le Gouvernement du Mali et les prestataires de services, le 

CGES a identifié à travers le territoire, les risques et impacts négatifs potentiels du PADEL-M 

selon les activités menées par composante.  

434. Le tableau, ci-dessous, présente les principales sources d’impacts et les milieux récepteurs 

potentiellement impactés (Source : CGES, 2017). 

Tableau 41 : Principales sources d’impacts et les milieux récepteurs d’impacts 

Composantes Sous-projet type 
Récepteurs d’impacts 

Milieu biophysique Milieu humain 

Composante 1 : 
Amélioration de la 
qualité des services 
publics en élevage 

Construction de parcs de vaccination 
- Flore  
- Faune 
- Foncier 

- Emploi et revenus 
- Santé et sécurité 

Installation physique de 5 centres privés d'IA 
(dotation en équipement, logistiques, 
matériels) 

- Flore  
- Faune 
- Foncier 

- Emploi et revenus 
- Santé et sécurité 

Construction des infrastructures de 
transformation du fourrage frais et de la 
paille  

- Flore  
- Faune 
- Foncier 

- Emploi et revenus 
- Santé et sécurité 

Réhabilitation et équipement des postes 
vétérinaires 

- Flore  
- Faune 
- Foncier 

- Emploi et revenus 
- Santé et sécurité 
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Composantes Sous-projet type 
Récepteurs d’impacts 

Milieu biophysique Milieu humain 

Composante 2 : 
Amélioration de 

l’accès aux marchés 
par la promotion de 

l’investissement 
privé (production, 
transformation et 

commercialisation) 

Développement des infrastructures de 
production, de transformation et de 
commercialisation (Marchés de bétail, de 
poisson etc.) 

- Flore 
- Faune 
- Eau 
- Sol 
- Air 
- Foncier 

- Cadre de vie 
- Emploi et revenus 
- Santé et sécurité 

Développement des infrastructures 
d’élevage des filières Bétail/Viande, Lait, 
Volailles (chair et œufs) et Aquacole, 
aviculture, pisciculture 

- Flore  
- Faune 
- Foncier 

- Cadre de vie  
- Santé et sécurité 

Développement de systèmes d’information 
pour la mise en marché à travers entre autres 
à travers la mise en place des 
interprofessions pour les filières concernées, 
la capitalisation des connaissances sur les 
filières et les marchés, la promotion des 
produits (foires, ventes promotionnelles, 
etc.… 

- Néant - Emploi et revenus 

Composante 3 : 
Gestion des crises et 

coordination du projet 

Les interventions liées à l’utilisation des 
fonds d’intervention d’urgence (enveloppe 
initiale 1,3 M $ 

- Flore 
- Sol 
- Foncier 

- Cadre de vie  
- Emploi et revenus 
- Santé et sécurité 

Réhabilitation de bâtiment et construction 
de siège 

- Flore  
- Faune 
- Foncier 

- Cadre de vie  
- Santé et sécurité 

Source : CGES, 2017 

1.3.1 Impacts négatifs et mesures d’atténuation de la composante 1 

435. Les impacts négatifs environnementaux et sociaux de la composante 1 sont liés aux : 

• Parcs de vaccination : L’installation des parcs de vaccination sera accompagnée par 

l’utilisation de vaccins et par ricochet le développement des services vétérinaires. La 

vaccination du bétail va générer la production d’une quantité non négligeable de déchets 

biomédicaux, qui s’ils sont mal gérés, pourront constituer un risque sanitaire pour les 

populations et pour l’environnement. 

• Installation physique des centres privés d'IA (dotation en équipement, logistiques, 
matériels) : La mise en place des centres pourra avoir des impacts négatifs sur la flore et 

la faune à travers les travaux de génie civil. Aussi, des problèmes liés au foncier pourraient 

survenir dans certains cas. 

• Construction des infrastructures de transformation du fourrage frais et de la paille : Le 

développement de ces infrastructures de transformation pourrait avoir des risques qui 

vont de moyen à négligeable, notamment pendant la phase exploitation lors des 
différentes manipulations par les travailleurs. Aussi, des déchets peuvent être générés à 

l’issue des activités. 

• Réhabilitations de postes vétérinaires : il n’y a pas de risques majeurs sur 

l’environnement hormis durant la phase travaux pendant laquelle les manœuvres des 
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entreprises de construction peuvent se blesser en respectant pas les règles élémentaires 

de protection ; 

• Utilisation de produits chimiques notamment des pesticides vétérinaires (acaricides) 

pour le traitement des tiques sur le bétail. Les parasites (comme les tiques) et les maladies 

touchant les animaux (comme la trypanosomiase, la brucellose, l’anthrax, les fièvres, etc.) 

peuvent représenter des risques pour la santé humaine. 

436. Les mesures d’atténuation des impacts négatifs de la Composante 1 sont présentés dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 42 : Mesures d’atténuation des impacts négatifs de la Composante 1 

Activités Impacts négatifs Mesures préconisées 

Travaux de 
réalisation 

d’infrastructures 

Identification des 
sites 

Construction des 
infrastructures 

d’élevage 

- Mauvais emplacement 
du site 

- Choix éclairé du site (Association des 
techniciens au choix) 

- Déboisement - Reboisement compensatoire 
/aménagement paysager 

- Risques d’accident lors 
des travaux  

- Nuisances sonores 

- Dotation des ouvriers en EPI et leur exigence 
de leur port  

- Signalisation au niveau des chantiers 
- Respect des mesures de sécurité  
- Choix judicieux des heures de travail 

- Pollution liée aux 
déversements 
accidentels d’huiles, 
de carburant ou 
d’autres produits 
polluants 

- Récupérer et gérer de manière 
écologiquement rationnelle les huiles 
usagées et autres produits polluants sur les 
chantiers ou sur les lieux de travail  

Activités de 
chantiers, travaux / 

déversements 
accidentels d’huiles, 

de carburants ou 
d’autres produits 

polluants 

- Pollution liée aux 
déchets solides et 
liquides des chantiers 

- Respect des mesures d’hygiène  
- Collecte et évacuation des déchets  

- Risques de conflits 
(cas des travailleurs 
non autochtones) 

- Information/ sensibilisation des populations 
- Recrutement prioritaire de la main-d’œuvre 

locale 

Exploitation des 
installations 

- Production de déchets 
biomédicaux 

- Collecte et évacuation des déchets en 
collaboration avec les services techniques 

- Production de déchets 
solides et liquides 

- Respect des mesures d’hygiène  
- Collecte et évacuation des déchets  

Exploitation des 
parcs de 

vaccination 

Vaccination - Production de déchets 
biomédicaux 

- Gestion écologiquement rationnelle et 
concertée des déchets (implication des 
services techniques) 

Exploitation des parcs 

- Production de déchets 
solides et liquides 

- Respect des mesures d’hygiène  
- Collecte et évacuation des déchets  

- Utilisation de 
pesticides vétérinaires 
(acaricides surtout) 
pour le traitement des 
tiques sur le bétail 

- Formation des agents utilisateurs 
- Collecte et élimination des emballages vides 

Construction 
 - Cf. Mesures d’atténuation des travaux de 

réalisation d’infrastructures 
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Activités Impacts négatifs Mesures préconisées 

Exploitation 
des centres 
privés d'IA 

Exploitation des 
centres 

- Production de déchets 
solides et liquides 

- Respect des mesures d’hygiène  
- Collecte et évacuation des déchets  

Transformation 
du fourrage 
frais et de la 

paille 

Construction 
 - Cf. Mesures d’atténuation des travaux de 

réalisation d’infrastructures 

Exploitation - Production de déchets 
solides et liquides 

- Respect des mesures d’hygiène 
- Collecte et évacuation des déchets 

 - Risques d’accident de 
travail - Respect des mesures de sécurité 

Réhabilitation 
des postes 

vétérinaires 

Construction 
 - Cf. Mesures d’atténuation des travaux de 

réalisation d’infrastructures 

Exploitation 
- Production de déchets 

solides et liquides 
- Respect des mesures d’hygiène  
- Collecte et évacuation des déchets  

 

1.3.2 Impacts négatifs et mesures d’atténuation de la Composante 2 

437. Cette composante concerne essentiellement la promotion de l’investissement privé à travers 

les activités de production, de transformation et de commercialisation.  Ces activités portent 

sur la réalisation de sous-projets concernant : i) le développement des infrastructures de 

production, de transformation et de commercialisation (marchés de bétail et de poissons), ii) 

le développement des infrastructures d’élevage des filières Bétail/Viande, Lait, Volailles (chair 

et œufs) et Aquacole, aviculture, pisciculture. 

438. Les impacts négatifs environnementaux et sociaux de la composante 2 sont liés aux : 

• Marchés à bétail : En phase d’opération, les marchés à bétail vont générer des quantités 

importantes d’ordures ménagères (matières biodégradables, sachets plastiques et papier 

d’emballage, etc.), ce qui peut contribuer à la pollution de l'environnement. Si des 

mesures adéquates de collecte et de traitement de ces déchets ne sont pas prises, les 

effets négatifs indirects sur la santé humaine seront   également   importants.   Ces   

marchés   peuvent   servir   également   de   lieux   de développement du banditisme, de 

la prostitution et de propagation des IST/VIH/SIDA, à cause du brassage humain important 

qu’ils exercent.  Par ailleurs, on pourrait aussi craindre des risques d’accident et de 
blessures (blessures occasionnées par les animaux, conflits entre usagers, vols, etc.). 

Aussi, on note les risques sanitaires liés à la présence du bétail et qui concernent 

principalement les zoonoses, infections transmissibles des animaux à l'homme et 

inversement. 

• Marchés de poissons : Tout comme les marchés de bétail, les marchés de poissons vont 

être des sources potentielles de production de déchets en grande quantité susceptibles 

de polluer l’environnement. Ils constituent aussi des lieux de développement du 

banditisme, de la prostitution et de propagation des IST/VIH/SIDA, à cause du brassage 

humain important.  

• Infrastructures d’élevage : Les activités concourant à la mise en place des unités de 

production, de transformation et de commercialisation pourront impacter les principaux 

paramètres environnementaux et sociaux (flore, faune, eau, sol, air, foncier etc.). Par 

ailleurs, des quantités importantes de déchets pourront être générées aussi bien pendant 

la phase de construction que celle de l’exploitation). 
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Le développement des infrastructures d’élevage des filières Bétail/Viande, Lait, Volailles 

(chair et œufs), aquacole, aviculture, pisciculture va générer des impacts négatifs sur les 

milieux biophysiques et humains aussi bien pendant la phase travaux et exploitation à travers 

la production de déchets (solides et liquides), l’utilisation de produits chimiques pouvant 

provoquer la contamination des eaux etc. 

439. Les mesures d’atténuation des impacts négatifs des travaux de réalisation d’infrastructures 

(marchés de bétail, de poisson et autres infrastructures) sont déclinées dans le tableau… ci-

après. 

Tableau 43 : Mesures d’atténuation des impacts négatifs 

Activités Impacts négatifs Mesures préconisées 

Réalisation 
d’infrastructures 

(marchés de bétail, 
de poisson et 

autres 
infrastructures) 

Identification des 
sites / 

Construction des 
infrastructures 

 

- Mauvais emplacement du site - Choix éclairé du site (Association des 
techniciens au choix) 

- Déboisement - Reboisement compensatoire /aménagement 
paysager 

- Risques d’accident lors des 
travaux  

 
 
- Nuisances sonores 

- Dotation des ouvriers en EPI et leur exigence 
de leur port  

- Signalisation au niveau des chantiers 
- Respect des mesures de sécurité  
- Choix judicieux des heures de travail 

- Pollution liée aux 
déversements accidentels 
d’huiles, de carburant ou 
d’autres produits polluants 

- Récupérer et gérer de manière 
écologiquement rationnelle les huiles 
usagées et autres produits polluants sur les 
chantiers ou sur les lieux de travail  

- Pollution liée aux déchets 
solides et liquides des 
chantiers 

- Respect des mesures d’hygiène  
- Collecte et évacuation des déchets  

- Risques de conflits (cas des 
travailleurs non autochtones) 

- Information/ sensibilisation des populations 
- Recrutement prioritaire de la main-d’œuvre 

locale 

Exploitation des 
marchés de bétail 

Fonctionnement 
du marché 

- Production de déchets   
- Respect des mesures d’hygiène  
- Collecte et évacuation des déchets 

- Développement du 
banditisme, de la prostitution 
et de la propagation des 
IST/VIH/SIDA 

- Équipe de veille au niveau du marché / 
gardiennage 

- Information / sensibilisation sur les 
IST/VIH/SIDA 

- Risques d’accidents et de 
blessures occasionnés par les 
animaux 

- Respect des mesures de sécurité 
- Formation des éleveurs sur la gestion du 

troupeau 
- Formation des agents utilisateurs 

- Risques de conflits entre 
usagers - Information/ sensibilisation des populations 

Exploitation des 
marchés de 

poissons 

Fonctionnement 
du marché 

- Production de déchets   
- Respect des mesures d’hygiène  
- Collecte et évacuation des déchets  

- Développement du 
banditisme, de la prostitution 
et de la propagation des 
IST/VIH/SIDA 

- Équipe de veille au niveau du marché / 
gardiennage 

- Information / sensibilisation sur les 
IST/VIH/SIDA 
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Activités Impacts négatifs Mesures préconisées 

- Risques de conflits entre 
usagers - Information/ sensibilisation des populations 

- Risques sanitaires liés à la 
présence du bétail 

- Assainissement des lieux 
- Suivi du bétail  

Exploitation des 
infrastructures 

d’élevage 

Fonctionnement 
des 

infrastructures 

- Production de déchets   
- Respect des mesures d’hygiène  
- Collecte et évacuation des déchets  

- Contamination des eaux et des 
sols suite à l’utilisation de 
produits chimiques 

- Formation des utilisateurs de produits 
chimiques 

- Collecte et élimination des emballages vides 
de manière écologiquement rationnelle 

1.3.3 Autres impacts négatifs propres aux composantes 1 et 2 

• Risque d’accidents et de blessures (échappée d’animaux, bagarre entre usagers, etc.)  

• Poussière diffuse provenant des mouvements du bétail dans les enclos 

• Affluence induit et informel de personnes aux abords du marché/développement 

d’occupations irrégulières aux alentours du marché 

• Augmentation des cas VIH/SIDA et autres IST en raison de la cohabitation de plusieurs 

personnes de provenance diverses 

• Blessures des animaux très jeunes tels que les veaux 

• Défécations à l’air libre, à l’intérieur et autour du marché en cas de non-fonctionnalité des 

installations sanitaires pour les travailleurs, chauffeurs et commerçants 

• Risque d’expropriation en cas d’implantation sur un terrain privé (champs, etc.) 

• Risques de conflits en cas d’afflux de travailleurs extérieurs. 

1.3.4 Impacts négatifs et mesures de mitigation de la composante 3 

440. Les activités de cette composante sont essentiellement axées sur les aspects relatifs à : (i) la 

prévention et gestion des crises en élevage et (ii) l’appui institutionnel et la gestion du projet 

y compris la construction du bâtiment de la DNSV. 

441. Le principal impact négatif de la composante concerne les activités liées à la construction du 

bâtiment de la DNSV. 

442. Pour les mesures d’atténuation de la Composante 3, se référer aux bonnes pratiques, ci-

dessus encadrées en plus des mesures déjà prévues pour la construction et/ou réhabilitation 

d’infrastructures, mais aussi la procédure à suivre en cas de découverte de vestiges 

archéologiques lors des travaux.  

1.4 IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

443. La pluviométrie et la température constituent les deux paramètres climatiques qui ont le plus 

grand impact climatique sur les ressources et les principaux secteurs d’activités du fait de leur 

tendance évolutive et surtout de leur variabilité inter annuelle et intra saisonnière. Les 

changements climatiques prévus (hausse des températures extrêmes, augmentation des 

déficits pluviométriques et de la violence des précipitations) ont potentiellement des 

conséquences désastreuses pour le pays, notamment sur l’agriculture et l’élevage (Tableau 

29).
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Tableau 44 : Impacts des Changements Climatiques sur certains paramètres vulnérables 

Paramètres 
vulnérables 

Impacts des Changements Climatiques 

Pluviosité excédentaire Baisse de variabilité de la pluviosité Hausse des températures Augmentation de la vitesse des vents 

Ressources en 
eau 

 

- Risque de destruction 
d’ouvrages par forte crue  

- Ensablement/envasement 
des lacs et des cours d’eau  

- Assèchement précoce des puits et 
puisards ;  

- Faible remplissage des lacs ;  

- Insuffisance d’eau pour les différents 
usages  

- Aggravation du stress hydrique  

- Tarissement précoce des 
plans d’eau de surface  

- Augmentation des besoins en 
eau ;  

- Aggravation évaporation  

- Augmentation de l’évaporation des plans 
d’eau  

- Envasement des lacs  

- Pollution  

Secteur de 
l’élevage 

- Noyade du cheptel dans  

- Prévalence des maladies 
liées à l’humidité  

- Déficit en ressources fourragères ;  

- Pertes de cheptel ;  

- Déficit en eau pour le cheptel ;  

- Baisse de productivité  

- Baisse de la qualité des 
fourrages  

- Tarissement précoce des 
points d’abreuvement.  

- Baisse de la disponibilité en eau et déficits 
fourragers  

Secteur de la 
foresterie - Érosion hydrique  

- Baisse de la réserve en eau du sol 
entraînant la mort d’arbres et la 
disparition d’espèces végétales  

- Perte et migration des espèces 
fauniques  

- Migration et disparition d’espèces 
végétales  

- Déficit en eau pour la faune  

- Perte de qualité du sol  

- Diminution en qualité et en 
quantité de la biodiversité  

- Augmentation de l’ETP  

- Migration d’espèces 
végétales  

- Destruction des grands arbres  

- Accélération des feux de brousse   

- Augmentation de l’ETP  

Source : CGES_PRAPS-ML_ rapport régional, février 2015 
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1.5 IMPACTS NÉGATIFS CUMULATIFS DES ACTIVITÉS DU PROJET 

444. Dans le cadre de ce projet, les impacts négatifs cumulatifs restent faibles à négligeables. En 

effet, la détérioration de la qualité de l’environnement va concerner quelques arbres, 

quelques petits cours d’eau etc. 

445. Cependant, même étant faibles, les impacts quand ils sont mis ensemble, peuvent avoir des 

conséquences souvent importantes sur les différents paramètres environnementaux (air, eau, 

sol, faune, flore et milieu socioéconomique). 

446. Afin de minimiser l’accumulation des impacts négatifs, il y a lieu de créer un cadre de 

concertation pour une meilleure gestion des impacts cumulatifs, notamment avec quelques 

importants projets déjà existants, tels le PRAPS-ML, le WAAPP/PPAAO et le PACAM. 

1.5.1 AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES IMPACTS 

SOCIAUX LIES A L’EXECUTION DES ACTIVITES DU PADEL-M 

447. Un certain nombre d’activités du projet nécessiteront des changements de comportement, 

notamment une évolution des attitudes et des croyances en matière d'élevage et de pratiques 

sanitaires. Des campagnes publiques de sensibilisation seront financées pour informer et 

éduquer les producteurs et autres acteurs des filières sur les problèmes sociaux du secteur de 

l’élevage et les procédures de sauvegarde sociale de la Banque mondiale. Le matériel de 

communication et les formats utilisés pour ces campagnes seront culturellement pertinents 

et compréhensibles par les bénéficiaires ; l’intégration des femmes, des jeunes et des autres 

groupes vulnérables dans les activités du projet y sera encouragée. 

448. Bonnes pratiques environnementales et sociales 

• S’assurer de planter de nouveaux arbres à la fin des travaux en cas d’élimination de la 

végétation ;  

• Ne pas obstruer le passage aux riverains ;  

• Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers ;  

• Protéger les propriétés avoisinantes du chantier ;  

• Éviter autant que possible de dégrader la végétation existante ;  

• Ne pas brûler des déchets sur le chantier ni à l’air libre ;  

• Respecter la réglementation en matière de gestion de l’environnement ; 

• Assurer la collecte et l’élimination des déchets occasionnés par les travaux vers les 

décharges autorisés ;  

• Intégrer le plus que possible les gens de la communauté pour éviter les conflits sociaux  

• Sensibiliser le personnel de chantier sur les IST/VIH/SIDA ;  

• Respecter les sites culturels ;  

• Tenir compte des nuisances (bruit, poussière) et de la sécurité de la population en 

organisant le chantier ;  

• Employer la main d’œuvre locale en priorité.  
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1.6 PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE DÉCOUVERTE DE VESTIGES 

ARCHÉOLOGIQUES 
Le prestataire de service doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et culturels 

(cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteinte. Pour cela, elle devra 

s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le démarrage des travaux. 

Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont découverts, l’Entrepreneur 

doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone concernée ; (ii) aviser immédiatement le Maître 

d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de protéger le site pour éviter toute destruction ; un périmètre de 

protection doit être identifié et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y dérouler; (iii) s’interdire 

d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre de 

protection jusqu’à ce que l’organisme national responsable des sites historiques et archéologiques ait donné 

l’autorisation de les poursuivre.  

1.7 RISQUES SECURITAIRES LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET 

PROPOSITIONS DE SOLUTIONS  

1.7.1 Principaux risques 

449. Dans le cadre de la décentralisation au Mali, la gestion des espaces et parcours pastoraux est 

transférée aux Collectivités Territoriales par la charte pastorale. Les activités pastorales 

souffrent de l’insécurité qui frappe les régions du nord Mali avec des épisodes d’accalmie 

alternant avec des épisodes d’aggravation de conflit entre différents groupes rebelles.  Cette 

insécurité gêne voire empêche la mobilité des troupeaux, seuls moyens de subsistance de la 

population pastorale.  

450. La criminalité, les actes terroristes et la présence de groupes armés demeurent des obstacles 

majeurs pour toute activité de développement.  

451. Cependant une certaine accalmie est perceptible depuis un certain temps avec les efforts 

consentis par le Gouvernement pour le redéploiement de l’administration dans les zones de 

conflit. Dans cette optique des perspectives meilleures sont attendues pour la mise en œuvre 

de tous les projets de développement y compris le PADEL-M. 

1.7.2 Ébauches de solutions 

452. Une implication du Gouvernement pour prendre de fortes dispositions sécuritaires pour 

faciliter la mise en œuvre du PADEL-M : 

• L’implication des ONG locaux qui ont une grande connaissance du milieu ;  

• L’élaboration et la mise en œuvre concertées de schémas et plans d’aménagements 

pastoraux qui pourront constituer des opportunités pour une reconnaissance et une 

sécurisation du foncier pastoral pour les pasteurs et autres acteurs communaux locaux et 

régionaux ; 

• Le renforcement des capacités et l’accompagnement des acteurs concernés (pasteurs 

surtout) afin qu’ils puissent mieux participer à la prise de décisions de planification et 

d’aménagement du territoire pour prendre en compte leur préoccupation.  

• L’identification et la matérialisation des parcours pastoraux pour faciliter le mouvement 

des animaux et prévenir les conflits ; 



 

 
 

149 

• La gestion des pâturages basée sur l’approche gestion du terroir, généralement pratiquée 

dans par certains projets et structures dans les milieux agropastoraux.  

1.8 GESTION DES RISQUES LIES AUX PESTES ET AUX PESTICIDES 

453. Sur le plan institutionnel la gestion du PADEL-M sera assurée par l’Unité de Gestion du PRAPS. 

Aussi, le Plan de Gestion des Pestes et Pesticides élaboré dans le cadre PRAPS-ML servira de 

cadre de référence pour le PADEL-M. Il est indiqué dans ce Plan que le PRAPS-ML mettra 

l’accent sur les mesures préventives (renforcement de capacités institutionnelles et 

techniques; formulation de politique et de réglementation, formation, campagnes 

d’information, d’éducation et de sensibilisation axés sur la communication pour le 
changement de comportement; mise en place d’infrastructures de stockage et d’élimination 

des emballages, matériels appropriés, équipements de protection, etc.) et mesures curatives 

pouvant contribuer à l’amélioration du système actuel de gestion des pesticides (Formation 

du personnel à la prévention et à la prise en charge des intoxications liées aux pesticides, le 

renforcement des capacités des laboratoires, etc.).  

454. L’efficacité du Plan de Gestion des Pestes et Pesticides dans le cadre du PADEL-M sera 

mesurée à travers les indicateurs de suivi, ci-après :  

• Santé et Environnement :  
o Niveau de connaissance des bonnes pratiques de gestion 

(pesticides, emballages vides, etc.) ;  

o % du personnel manipulateur ayant fait l’objet de bilan médical 

;  

o Niveau de contamination des ressources en eau, le sol, etc.  

• Conditions de stockage / gestion des pesticides et des emballages vides : 
o % des installations d’entreposage disponibles et adéquates ;  

o Niveau des risques associés au transport et à l’entreposage ;  

o Quantité disponible des matériels appropriés de pulvérisation 

et d’imprégnation ;  

o Niveau de maîtrise des procédés de déparasitage et de 

vaccination.  

• Formation du personnel - Information/sensibilisation des populations :• Nombre de 
modules et de guides de formation élaborés ;  

o Nombre de sessions de formation effectuées ;  

o Nombre de thèmes spécifiques d’IEC élaborés et diffusés ;  

o Nombre d’agents formés par catégorie ;  

o % de la population touchée par les campagnes de 

sensibilisation.  

2 Genre et inclusion sociale 
455. Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet, les femmes et les jeunes ainsi que leurs 

associations disposent d'atouts certains pour participer pleinement à la réalisation des 

objectifs du projet. Ils sont considérés comme bénéficiaires privilégiés des microprojets 

supportés par les subventions du guichet pour les TPE (très Petites Entreprises). 

456. Une stratégie d'intervention du Projet devra être développée pour prendre en compte les 

aspects Genre à travers les mesures suivantes : encourager et inciter les femmes et les 



 

 
 

150 

associations féminines à s'investir principalement dans le volet transformation des produits 

d’élevage où elles ont déjà capitalisé beaucoup d'expériences, de savoir-faire et technicité 

(notamment dans le lait) ; renforcer les activités d'IEC pour améliorer la qualité de la 

formation des femmes et jeunes et l'accès à l'information. La prise en compte du genre devra 

s’appuyer sur une double démarche visant à : (i) renforcer la dynamique organisationnelle des 

femmes, afin qu’elles puissent s’orienter vers une spécialisation dans certains domaines des 

filières d’élevage et d’aquaculture ; et (ii) fournir aux femmes et aux jeunes un appui/conseil 

de proximité, en vue de favoriser leur accès au crédit et une gestion performante des activités 

qu’elles mènent. Dans ce cadre, elles bénéficieront de formations en développement de 
capacités entrepreneuriales, ainsi qu’en gestion et management de leurs activités 

économiques. 

457. Un document plan-type de mise en œuvre des mesures d'hygiène et de biosécurité dans les 
exploitations, les aires d’abattage, les étals de boucherie, les marchés à bétail, les marchés à 
volaille, les marchés aux poissons devra être élaboré, etc. Ceci devra permettre de mieux 
développer la fonction environnementale et sociale dans ces lieux spécifiques et surtout 
assurer la gestion écologique et sécuritaire de ces infrastructures. 

3 Communication 
3.1 GRANDS AXES DE LA STRATÉGIE 

458. Les grands axes de la stratégie de communication du PADEL-M au niveau national et régional 

sont de :  

• Assurer la communication interne, pour (i) permettre à toutes les parties prenantes à la 

mise en œuvre du projet, notamment les organisations bénéficiaires et l’ensemble des 

partenaires directs, d’être au même niveau d’information et de s’impliquer totalement 

dans l’exécution du projet; et (ii) assurer une bonne coordination des activités; 

• Assurer la communication externe, en faisant connaître le PADELM à tous les acteurs, y 

compris les bénéficiaires potentiels, directs et indirects, ainsi qu’au grand public au Mali.  

• Soutenir la mise en œuvre du projet à travers des activités de communication 
spécifiques à chacune des composantes du projet et vis-à-vis des bénéficiaires potentiels 
pour les informer, les sensibiliser et les mobiliser par des actions spécifiques. Des 

modalités de communication particulières pour les femmes et pour les jeunes, qui n’ont 

pas nécessairement les mêmes accès que les hommes aux canaux de communications, 

devront être développés. Identifier ces composantes, promouvoir le renforcement des 

capacités des acteurs sociaux impliqués pour assurer la réussite de ces composantes 

notamment dans le cadre du développement des chaînes de valeur appuyées par le 

projet : 

• Assurer le plaidoyer auprès des leaders politiques (gouvernements, institutions, etc.) 

pour (i) l’adoption des décisions politiques (textes réglementaires, par exemple) 

nécessaires pour la réalisation des objectifs du projet, Le plaidoyer sera élargi aux leaders 

administratifs, communautaires et traditionnels pour leurs prises de position en faveur du 

choix des plans d’affaires montés par les femmes et les jeunes dans les zones 

d’intervention du Projet. 

• Utiliser (et mettre en place) des canaux de communication traditionnels et modernes 

appropriés pour soutenir la communication interne et externe : site web dédié aux 

activités du PADELM, y compris les réseaux sociaux, fidélisation d’un réseau de 

journalistes, reportages, magazines, etc. 
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3.2 ÉLEMENTS IMPORTANTS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES AXES DE 

COMMUNICATION RETENUS 

459. La mise en œuvre de la stratégie de communication nécessite l’élaboration d’un plan d’action 

avec des objectifs précis, détaillant les activités spécifiques à mettre en œuvre pour soutenir 

la mise en œuvre du projet. Ce plan d’action sera élaboré sur une base annuelle. Il sera ainsi 
budgétisé et intégré dans les plans de travail annuels. De façon concrète, les objectifs 

spécifiques du Plan d’action de communication sont, entre autres, de :  

• Mettre en place des cadres de concertation appropriés pour mobiliser les acteurs et 

promouvoir le partage d’information sur le projet. Ceci implique la création d’une base de 

données des clients internes et externes du projet pour assurer une bonne diffusion des 

informations et communiquer d’une façon efficace avec les cibles du projet ; 

• Assurer une bonne visibilité au projet : faire comprendre les grands objectifs visés par le 

projet, ainsi que les activités spécifiques retenues dans le cadre de chaque composante ; 

• Assurer une bonne visibilité aux résultats du projet (en lien aussi avec les indicateurs du 

suivi-évaluation) pour montrer les situations de départ ainsi que l’évolution ; 

• Communiquer sur les réussites du projet (succès stories), mais aussi sur les contraintes 

pour promouvoir l’apprentissage des uns auprès des autres (clients internes) et confirmer 

la pertinence du projet (auprès des bénéficiaires, des partenaires, des clients externes et 

du grand public). 

Figure 3 : Schéma des actions de communication en fonction des résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a supprimé: 5
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3.3 ACTIVITES DE COMMUNICATION SPECIFIQUES AUX COMPOSANTES 

460. Pour le PADELM, au-delà des actions de communication globales, toutes les composantes 

nécessitent des actions de communication spécifiques, ciblant notamment les bénéficiaires 

potentiels, et ce, afin d’assurer une meilleure appropriation des actions et la bonne exécution 

des activités. Quelques pistes pour orienter les activités au démarrage : 

Composante 1 :  

• Sensibilisation des producteurs à la vaccination des animaux, à la réalisation d’un fichier 

d’identification du bétail ; 

• Inclusion des femmes et des jeunes dans les activités d’élevage et en particulier dans les 

filières d’élevage ; 

• Élaboration des politiques et stratégies sous-sectorielles pour lever les contraintes pesant 

sur le secteur de l’élevage. 

Composante 2 : 

•  Plans d’affaires ; 

• Opportunités d’investissement dans le secteur d’élevage ; 

• Fonctionnement et accès au mécanisme de cofinancement : accès, critères d'évaluation, 

résultats (acceptés et refusés) 

Composante 3 :  

• Identification des crises affectant ou pouvant affecter le secteur de l’élevage. 

• Gestion du projet et appui institutionnel : (i) communication interne pour assurer la 

coordination avec l’équipe de mise en œuvre du projet, notamment avec les unités de 

gestion au niveau régional; (ii) coordination des activités de communication avec les 

partenaires, (iii) des actions de plaidoyer au niveau de l’administration publique malienne  

(iv) vulgarisation des études réalisées par le projet (v) organisation de rencontres et de 

colloques sur les paquets technologiques et les filières agroalimentaires liées au secteur 

de l’élevage et en particulier des filières ciblées par le projet  (vii) activité de lancement 

du projet, etc. 

• Dynamique de Suivi-évaluation et communication sur les résultats 

3.3.1 Les récits de vie et la capitalisation des leçons apprises 

461. Le responsable de suivi-évaluation de l’UPC collectera les meilleures pratiques identifiées au 

cours des missions de supervision, dans les rapports périodiques des OPS... Il réalisera auprès 

de certains bénéficiaires (hommes et femmes) des entretiens individuels permettant de 

rédiger des récits de vie au regard des résultats ayant pu être obtenus avec les appuis du 

projet. Ces entretiens s’attacheront à présenter comment avec les appuis du projet comment 

le bienêtre des productrices dans les filières ciblées aura pu être amélioré. Ces entretiens se 

focaliseront sur les changements tangibles et observables. 

462. Des notes de capitalisation pourront être également rédigées par les membres des équipes 

de l’UCP et des UCLR Ces notes de capitalisation seront partagées avec l’ensemble des équipes 

avant d’être partagées avec les Directions Techniques du MEP.  
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3.3.2 Diffusion des conclusions et des décisions dans les CROCSAD  

463. Lors de l’analyse des résultats, et des activités réalisées et des appuis fournis par le projet à 

l’occasion des réunions périodiques des CROCSAD ou bien lors de l’Atelier Bilan Annuel, il sera 

procédé à la rédaction d’un Procès-Verbal relevant les principaux constats établis et décisions 

prises par l’assemblée. Ce Procès-Verbal sera rédigé par l’ASE du PADELM, et devra être signé 

par l’ensemble des participants à ces réunions. 

464. Afin de s’assurer que les informations contenues dans le procès-verbal sont exactes, ce 

dernier devra être diffusé auprès de chacun des participants au CROCSAD, qui à leur tour 

devront faire contresigner le PV par leur conseil d’administration (dans le cas d’une OP par 

exemple), leur direction et les services impliqués dans le PADELM, les cadres des services 

techniques (cas d’une administration). Les différentes entités et institutions membres de la 

CROCSAD auront alors dix (10) jours pour envoyer à l’ASER copie au DRPIA une copie des PV 

contresignés. Ceux-ci seront annexés au Rapport de Performance ou Rapport Bilan Annuel. 

3.3.3 Réinvestissement des leçons apprises dans la dynamique du projet 

dans la perspective de l'atteinte des résultats 

465. Les UCLR et l’UCP de concert avec leurs partenaires de mise en œuvre et des bénéficiaires du 

projet, s’assurera de tirer rapidement les leçons apprises, de les partager lors de la 

préparation des PTBA, auprès des directions techniques du MEP, pour une intégration rapide 

dans les bonnes pratiques diffusées. 

3.4 EXECUTION DU VOLET COMMUNICATION 

466. La mise en œuvre des activités de communication sera coordonnée par l’expert en 

communication de l’UCP (PADEL-M, PRAPS Mali) et son assistant. 

467. La stratégie de communication sera planifiée et mise en œuvre en relations étroites avec les 

activités visant l’amélioration de l'accès au marché et de l'amélioration de la valeur ajoutée 

par les S/P. 

 

 

 


