
REPUBLIQUE DU MALI 
Projet d’appui au développement de l’élevage au Mali (PADEL-M / P160641) 

Mission d’appui à la mise en œuvre (du 24 au 28 octobre 2018) 
PROJET- AIDE – MEMOIRE

I. INTRODUCTION

1. Une mission de la Banque mondiale a séjourné au Mali du 24 au 28octobre 2018 pour
appuyer  la  mise  en  œuvre  du  Projet  d’appui  au  développement  de  l’élevage  au  Mali
(PADEL-M).  L’objectif  principal  de  la  mission  était  d'appuyer  la  partie  malienne  au
démarrage des activités du projet. Plus spécifiquement, la mission devrait permettre de : (i)
examiner les progrès réalisés pour le recrutement de l'équipe de coordination du projet, y
compris les personnels à mutualiser avec le Projet d'Appui au Pastoralisme dans le Sahel
(PRAPS-ML) ; (ii) s'entendre sur les activités de lancement du Projet, dans la capitale et
sur le terrain ; (iii) faire le point de la préparation des manuels opérationnels du Projet
(Manuel  d'Exécution  du  Projet,  Manuel  de  financement  des  Microprojets,  Manuel  de
financement des Partenariats Productifs) ; (iv) passer en revue l'avancement de toutes les
clauses légales datées du Projet ; (v) examiner l'exécution du PTBA pour l'année 2018 et le
lancement des premiers marchés ; (vi) appuyer la préparation du PTBA pour l'année 2019 ;
et  (vii)  rencontrer  les  partenaires  techniques  et  financiers  du Groupe de Travail  sur le
secteur de l'élevage au Mali.  

2. Pour la Banque mondiale, la missiona été conduite par conduite par Monsieur Christian
Berger (Spécialiste  Agricole  Principal,  TTL - chargé du projet),  appuyé par  Messieurs
Mahamoud Magassouba (Spécialiste  Principal  du Secteur Privé,  Co-TTL),  Amadou Ba
(Economiste  Agricole  Principal),  Serge  Menang  (Spécialiste  Principal  de
l'Environnement), Mahamadou Ahmadou Maiga (Spécialiste Principal du Développement
Social), Tahirou Kalam (Spécialiste en Gestion Financière), Boubacar Diallo (Spécialiste
Principal  en Passation de Marchés) et  Moussa Fodé Sidibe (Assistant  de Programme).
L’équipe malienne était dirigée par M. Nouhoum BERTHE, Coordonnateur National du
PRAPS-ML et PADEL-M. 

3. La  mission  remercie  l’ensemble  des  personnes  rencontrées,  particulièrement  Mme  le
Ministre de l’Elevage et de la Pêche qui a rappelé les grandes attentes du Ministère vis-à-
vis des projets d’élevage financés par l’IDA. Il s’agit du PRAPS-Mali qu’il faut suivre de
prêt par rapport à la réalisation des infrastructures et du PADEL-M qui doit être lancé le
plus tôt que possible. Elle a particulièrement apprécié la mutualisation de ces deux projets
qui couvre tout le territoire national et les d’intervention du MEP ; faisant de la Banque
Mondiale, le partenaire privilégié pour le développement de l’élevage au Mali. Elle a enfin
souhaité que la mission définie une feuille de route, lui permettant de suivre le PADEL-M. 

II. CONTEXTE ET DEROULEMENT DE LA MISSION 
4. Le PADEL-M a été approuvé par le Conseil d’administration de la Banque mondiale le 28

février 2018 ; l’Accord de Financement (AF) couvrant un Don (No. D2740-ML) et un



Crédit (No. 6188-ML) a été signé le 29 mars 2018. La mise en vigueur a été effective le 23
août 2018. L'objectif de développement du projet (ODP) est « d’améliorer la productivité
et la commercialisation des produits d’origine animale issus de systèmes non pastoraux
dans les filières sélectionnées1, et de renforcer la capacité du pays à répondre aux crises ou
urgences éligibles ».  

5. Durant le séjour, la mission a échangé avec le personnel du l’UCP PRAPS-ML/PADEL-M
conformément aux objectifs qui lui sont assignés. Elle a commencé par passer en revue les
conditions  de  mise  en  vigueur,  l’ensemble  des  clauses  légales  datées,  ainsi  que  les
conditions de décaissement. Elle a ensuite examiné les progrès réalisés dans le recrutement
de l'équipe de coordination du projet, programmé les activités de lancement du Projet dans
la capitale et sur le terrain, examiné le PTBA pou 2018 et celui de 2019 et traité les sujets
divers en lien avec la mise en œuvre du Projet. Elle a préparé le présent Aide-mémoire qui
résume ses conclusions et recommandations et comprend différentes feuilles de route et
chronogrammes  pour  faciliter  un  bon  démarrage  du  projet.  La  liste  des  personnes
rencontrées figure en Annexe I et le programme de travail de la mission en Annexe II.

III.PRINCIPAUX RESULTATS

6. Mise en vigueur   : Les conditions générales de mise en vigueur ont été levées le 23 août
2018.

7. Préparation des manuels   : le manuel d'Exécution du Projet (Manuel d'Exécution technique,
manuel  de  Suivi-Evaluation,  manuel  de  procédures  administratives,  comptable  et
financière) est en cours de préparation et sera envoyés après assemblage à l’IDA le 22
novembre  2018  pour  ANO.  La  publication  de  l’avis  de  manifestation  d’intérêt  pour
l’élaboration du manuel de gestion du guichet « Micro-projets (MP) » a été faite le 18
octobre et le document validé est attendu par l’IDA le 31 janvier 2019 pour ANO. Par
rapport au manuel de financement des Partenariats Productifs, les TDR ont été validés, le
premier rapport est attendu par l’IDA le 15 février 2019.

8. Recrutement de l’équipe de coordination du projet   : Les progrès ont été réalisés pour le
recrutement  de  l'équipe  de  coordination  du  projet,  notamment  la  nomination  du
Coordonnateur National, le recrutement du Directeur Technique et du Comptable dont les
contrats  ont  été  signés  le  23  octobre  2018  pour  une  prise  de  fonction  prévue  le  1er
novembre  2018,  la  signature  des  contrats  pour  le  personnel  existant  mutualisé  avec le
PRAPS-ML (Suivi/évaluation,  Sauvegardes Environnementales,  Communication,  Genre,
Prévention et Gestion des Crises, Responsable Administratif et Financier, Passation des
marchés,  Auditeur  interne)ont  été signé le 23 Octobre et  prend effet  à compter du 1er
novembre 2018. Le processus de recrutement du personnel complémentaire mutualisé non
existant et non mutualisé du PADEL-M a été revu avec des délais d’exécution (voir détails
dans les annexes : situation du personnel). Par ailleurs, il a été convenu la finalisation du
travail  de  la  commission  de  dépouillement  des  dossiers  de  candidature  avant  le  16
novembre et avoir l’ANO sur le rapport de dépouillement le 23 novembre ; la réalisation

1 Ces filières de production animale sont essentiellement Bétail-viande (bovins/ovins/caprins), Lait, Aviculture (chair et œufs) et Aquaculture, 
sans toutefois exclure des filières de diversification (comme l’apiculture, la filière porc,etc)



des  interviews  avant  le  7  décembre  et  l’obtention  d’ANO  sur  les  propositions  le  15
décembre2018 ;l’établissement du projet de contrat  avant le 21 décembre et l’obtention
d’ANO le 31 décembre 2018.

9. Acquisition d’un logiciel comptable jugé satisfaisant par l’IDA   : le processus d’acquisition
du logiciel TOM2Pro et TOM2 Monitoring a été inscrit dans le STEP et sera clarifié en
termes d’acquisition, installation, paramétrage et formation du personnel en entente directe
avec le représentant direct de TOMATE au plus tard le 15 novembre 2018.

10. Recrutement d’un spécialiste de passation des marchés   : Le SPM du PRAPS-Mali a été
mutualisé, le contrat a été signé le 23 Octobre et prend effet à compter du 1er novembre
2018.

11. Formation sur les procédures de passation des marchés de l’IDA, au profit de l’équipe du  
Projet  chargée  de  la  passation  des  marchés  et  du  personnel  concerné  du Ministère  de
l’Elevage  et  de  la  Pêche,  notamment  les  membres  du  Comité  d’appel  d’offres.  La
renégociation a eu lieu avec le consultant retenu pour l’organisation de deux sessions de
formation prévues du 19 au 30 novembre 2018.

12. Avoir  recruté  un  auditeur  externe  dont  les  qualifications  et  l’expérience  sont  jugées  
satisfaisantes par l’IDA     : la publication de l’avis de manifestation pour le recrutementd’un
auditeur externe a été faite le05 octobre 2018dans le quotidien national, la date limite de
dépôt des offres était le 23 octobre 2018 et le recrutement doit être effectif en début février
2019.

13. Préparer et  valider  un manuel  opérationnel  pour la  gestion des situations  de crise  ou  
d’urgence  éligibles  (CERC)     :  Le manuel  CERC a été  préparé  et  envoyé à  l’IDA pour
ANO. Après avoir reçu les commentaires de l’IDA, il a été resoumis le 23 octobre 2018
pour ANO. Il sera annexé au manuel d’exécution du Projet.

14. Fournir un espace et des équipements adéquats pour l’archivage des dossiers de passation  
des  marchés     :  La  mission  a  constaté  l’existence  d’un espace  et  des  équipements  pour
l’archivage des dossiers de passation des marchés, maisil revient à l’équipe de la Banque
de Bamako de l’apprécier. 

15. Créer un système de classement adéquat pour les dossiers du projet     : Un consultant a été
recruté et démarrera la mission le 04 novembre 2018. Le système de classement finalisé
sera soumis pour approbation de l’IDA 20 novembre 2018. 

16. Avoir opérationnalisé l’Unité de Prévention et de Gestion des crises au sein du MEP, en  
définissant son mandat     : la mission a échangé avec le Secrétaire Général du Ministère de
l’Elevage et de la Pêchesur la question.A l’issu de ces échanges, le Ministère s’engage à
créer dans un délai d’un mois l’Unité par arrêté en définissant son mandat et son cadre
organique.

17. Désigner ou recruter un responsable de gestion des données     : la mission a clarifié qu’il
s’agit de quelqu’un qui se charge de la gestion des archives (physique et électronique).



L’UCP a décidé d’attribuer cette fonction à l’informaticien qui sera recruté dont les TDR
seront revus en vue d’intégrer ladite tâche.

18. Dans le cadre de la satisfaction des conditions de décaissement  , la publication de l’avis
de manifestation d’intérêt pour le recrutement du consultant pour l’élaboration du manuel
de gestion du guichet de financement des « Micro-projets (MP) » a été faite le 18 octobre
2018et le document validé est attendu par l’IDA le 31 janvier 2019. Par rapport au manuel
de financement des Partenariats Productifs, le processus de recrutement sera lancé en début
novembre 2018 et le premier draft du manuel est attendu par l’IDA le 15 février 2019. 

19. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’Action et les grandes étapes du calendrier du  
PADEL-M,  des  progrès  ont  été  réalisés  notamment,  l’ouverture  du  compte  spécial  à
ORABANK et  la  lettre  de  spécimen  de  signature  transmise  par  le  MEF à  la  Banque
Mondiale le 18 octobre 2018.Un message a été envoyé à la BM/ Bamako pour l’ouverture
de compte client connections le 19 octobre 2018 (le compte sera ouvert pour le Comptable,
le RAF et le Coordinateur).  

20. La mission a échangé sur le programme de lancement du projet, et a retenu la date du 20
décembre 2018 pour le lancement national. Le lancement technique aura lieu du 15 au 30
mars 2019 au niveau de toutes les régions du Mali pour sensibiliser les partenaires et les
acteurs potentiels du Projet. La mission recommande à l’UCP d’acquérir les supports de
communication,  de  recruter  les  assistants  suivi/évaluation  et  assistant  communication,
d’avoir  le  manuel  de gestion  du  financement  du  guichet  microprojet,  de  connaître  les
grandes lignes pour le financement du guichet partenariats productifs avant le lancement
dans les régions. L’annexe IV donne les étapes et chronogramme de lancement du projet. 

21. La mission a examiné le PTBA pour le reste de l'année 2018. Les discussions sont porté
sur le plan de décaissement sur la période, les groupes d’activités à réaliser d’ici la fin de
l’année par composante. Le coût s’élève à 530 millions reparti en les trois composantes
Les amendements seront intégrés et envoyés à la Banque pour ANO. Les grandes lignes du
projet  de PTBA 2019 ont  été  examinées,  la  mission a demandé à  l’UCP d’axer  et  de
privilégier la programmation des activités qui concourent à l’atteinte du cadre de résultats.
Le PRAP-ML et le PADEL-M ayant le même comité de pilotage, il a été instruit à l’UCP
de finaliser les deux PTBA en vue de les présenter au Comité de Pilotage prévu les 21 et
22 novembre 2018 pour approbation.

22. La mission a évoqué la nécessité de la préparation d’une rencontre d’ici la fin de l’année
sur l’organisation de l’interprofession autour des filières éligibles sous la conduite d’un
consultant. 

23. Dans le divers la mission a évoqué : (i) la question de prise en charge des frais de la
commission de dépouillement dans le cadre du recrutement du personnel. Une note a été
mise  à  la  disposition  de  l’UCP élucidant  les  acteurs  sur  les  dépenses  non éligible  au
financement de l’IDA ; (ii) l’acquisition des bureaux pour la nouvelle équipe qui doit être
solutionnée avant le 15 novembre pour le personnel recruté et 31 décembre pour le reste à
recruter ; (iii) le circuit de l’ANO de l’IDA, l’Unité de coordination mutualisée constitue



un grand dispositif ; ainsi pour bien maitriser le suivi des activités, il a été demandé de
confier les demandes de non objection aux Directeurs Techniques sous la supervision du
Coordinateur national du PRAPS-ML et du PADEL-M. Cependant, les DNO des activités
des composantes transversales doivent être faites par le Coordinateur ; (iv) la clarification
des  missions  des  Experts  Santé  Animale  et  Santé  Publique  vétérinaire,   le  premier
s’occupera des activités de santé animale commune au PRAPS-ML et PADEL-M (PPCB
et PPR) ainsi que la maladie de Newcastle, le deuxième 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 ;  (v) la  mutualisation  de l’expert  accès  au
marché du PRAPS-Ml dans le PAD dont les missions sont orientées vers les produits du
pastoralisme.  Cette  mutualisation  attribue  les  mêmes  missions  à  l’expert  en  filière  du
PADEL-M qui a en charge l’organisation économique des filières et la facilitation d’accès
au marché des produits des filières animales d’où la non pertinence de ladite mutualisation.
En ce qui concerne la mutualisation des assistants suivi/évaluation des régions, les activités
seront augmentées mais la zone d’intervention par assistant sera réduite à une seule région,
d’où l’absence d’impact financière en terme de rémunération salariale ; (vi)la mission a
attiré l’attention de la coordination sur l’obligation de prioriser dans la mise en œuvre du
PADEL-M, les  activités  qui  concourent  à  l’atteinte  du cadre  de résultats.  Elle  a  aussi
rappelé que le COSTAB n’est pas un document juridique mais d’aide à la planification ;
(vii) La mission recommande l’organisation d’un atelier d’appropriation du Projet par le
personnel de l’UCP, le recrutement  d’un consultant international pour la formation des
faîtières  sur  l’organisation  interprofessionnelle,  organiser  un  atelier  d’échange  pour
identifier  la  politique  d’accompagnement  des  filières  –  l’organisation  du  travail  –  la
mobilisation  des  partenaires  des  partenariats  productifs,  le  démarrage  du  processus  de
préparation des Référentiels Technico-économiques (RTE) courant 2018.  

IV.PROCHAINES ETAPES ET PLAN DACTIONS CONVENUES 

24. La mission est convenue d’un Plan d’Action sur les six prochains mois pour la mise en
œuvre du PADELM. Ce plan comprend notamment : i) le calendrier de satisfaction des
clauses légales datées ; ii) le calendrier de satisfaction des conditions de décaissement ;iii)
le  plan  d’Action  /  grandes  étapes  du  calendrier  de  mise  en  œuvre  du  PADEL-M,
chronogramme de lancement du projet au niveau national et régional ainsi que les actions
de communication. 

V. ACCES A L’INFORMATION 

25. Dans le cadre de la Politique de la Banque mondiale en matière d'Accès à l'Information,
en vigueur depuis le 1er juillet 2010, les Aide-mémoires relatifs aux projets peuvent être
rendus publics, si le Client et la Banque en conviennent. Le MEP et la Banque confirment
leur compréhension de cette politique et leur accord de divulguer publiquement cet Aide-
mémoire.
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Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées en séance de travail 

Nom Structure Adresse mail N° Tél.

Visite de courtoisie au Ministère de l’Elevage et de la Pêche 

Mme KANÉ Rokia 
MAGUIRAGA

Ministre de 
l’Elevage et de la 
Pêche 

Mahamadou SYLLA CT/MEP msylla57@yahoo.fr 66 72 58 69

Personnels UCP PRAPS-ML / PADEL-M

Nouhoum BERTHE CN/PRAPS-ML et 
PADEL-M 

niangoro55@yahoo.com 77 34 77 17

Souleymane DIARRA DT/PRAPS- Mali Sdiarra62@yahoo.fr 76 44 22 50

Youssouf TOGOLA RAF/PRAPS-Mali ystogola@yahoo.fr 66 74 22 30

Moussa COULIBALY DNPIA, Pers. 
Ressource

mouscoul79@yahoo.fr 66 18 11 42

Yacouba COULIBALY S&E/PRAPS- Mali Yacoub2017@gmail.com 66 91 02 43

Fatoumata BOCOUM SPM/PRAPS- Mali fatoumatabocoum@prapsmali.ml 66 75 80 51

Mansa KEÏTA Exp/Crises 
pastorales

mansakeitaprapsc4@gmail.com 66 95 21 43

Ousmane CISSE Exp/ Santé animale lallabou@yahoo.fr 76 46 95 73

Mme TOURE Mouminatou
TOURE

Exp/Com. mouninat@hotmail.com 79 37 73 32

Moussa CAMARA Auditeur Interne moisess2005@yahoo.fr 66 87 35

Mme KEÏTA Sira 
SOUMARE

Exp/Genre Sirasoum2009@homail.fr 76 11 79 74

Gaoussou DIARRA Exp/Sauvégardes 
Env.

gaoussou.diarra66@gmail.com 77 17 02 02

mailto:msylla57@yahoo.fr
mailto:moisess2005@yahoo.fr
mailto:mouninat@hotmail.com
mailto:lallabou@yahoo.fr
mailto:mansakeitaprapsc4@gmail.com
mailto:fatoumatabocoum@prapsmali.ml
mailto:Yacoub2017@gmail.com
mailto:mouscoul79@yahoo.fr
mailto:ystogola@yahoo.fr
mailto:Sdiarra63@yahoo.fr


Annexe 2 : Programme de la mission 

DATES HORAIRE
S

ACTIVITES LIEUX ACTEURS 

Mercred
i 

Fin  matinée
et après midi

Arrivée de la mission et rencontre avec
la Banque Mondiale/ Bamako

Siège BM C.  BERGER,
Personnel  BM-
Bamako

Jeudi 25
octobre 
2018

09h00–10 h Visite de courtoisie au MEP Salle  de
réunion  du
MEP

MEP, Equipe mission,
CoordinateurPRAPS/
PADEL-M, 

10h30 – 11h Pause-café Salle  UCP-
PRAPS

11h  –  13h
00

Séance  de  travail  avec  l’UCP
PRAPS/PADEL-M :
- Objectifs de la mission ;
- Amendement et Adoption du 

programme de séjour ;
- Revue des étapes et du calendrier 

de mise en œuvre du PADEL-M : 

Salle  UCP-
PRAPS

Equipe  mission,  CT-
MEP,UCP
PRAPS/PADEL-M,

13h30 – 14h
30

Pause déjeuné Salle  de
réunion UCP-
PRAPS

14h  30  –
17h

Progrès réalisés pour le recrutement du
personnel ; 

Préparation des manuels opérationnels
du  Projet :  Manuel  d’Exécution
(exécution,  gestion  administration
financière  et  comptable,
suivi/évaluation),  Manuel  de
financement des Micro-projets, Manuel
de  financement  des  Partenariats
Productifs, manuel CERC. 

Avancement des clauses légales datées
du  Projet  et  les  conditions  de
décaissement

Salle  de
réunion UCP-
PRAPS

Equipe  mission,  CT-
MEP,  UCP
PRAPS/PADEL-M,

Vendred
i    26
octobre
2018

09h- 11h 00 Examen  du  Draft  PTBA  2018  et
lancement des premiers marchés ;

Salle  de
réunion UCP-
PRAPS

Equipe  mission,  CT-
MEP,  UCP
PRAPS/PADEL-M,

11h  –  11h
30

Pause-café Salle  de
réunion UCP-
PRAPS

11h 30– 12h
30

Examen du Draft PTBA 2019 (format, 
activités)

Salle  de
réunion UCP-
PRAPS

Equipe  mission,  CT-
MEP,  UCP
PRAPS/PADEL-M,



DATES HORAIRE
S

ACTIVITES LIEUX ACTEURS 

13h- 14h30 Pause déjeuné Salle  de
réunion UCP-
PRAPS

15h  - 17h Rencontre avec les PTF- Sous-Groupe
élevage et pêche.

Salle  de
réunion  IEP-
MEP

Equipe  mission,  et
PTF

Samedi
27
octobre
2018

09h – 11h Finalisation  des  résultats,  conclusions
de  la  mission  et  définition  des
prochaines étapes

Salle  de
réunion UCP-
PRAPS

Dimanche    28 octobre
2018

 Fin mission et retour de la mission



Annexe 3 : Calendrier de satisfaction des clauses légales datées du PADEL-M

N°. CLAUSES DATEES Responsable Etat d'exécution Perspectives
Sous un (1) mois après la date d’entrée en vigueur du projet

1.

Levée des conditions 
générales de mise en vigueur

MEP Exécuté et obtenue le 
23 août 2018

Suivre et respecter la levée
des clauses légales datées

2.

Avoir recruté un Coordinateur
National pour diriger l’UCP 
(conjointe avec le PRAPS-
ML), avec des TDR et 
qualification/expérience 
acceptés l’IDA

MEP Coordinateur nommé 
par décret n°2018-
0497/P-RM en date du 
12 juin 2018

 

Dans les trois (3) mois suivant la date d’entrée en vigueur (le 22 novembre 2018)

2.

Avoir préparé et adopté le 
Manuel d’Exécution du Projet
(PIM), sous une forme et un 
contenu approuvés par l’IDA 

CT Consultant recruté et 
étude en cours le dépôt 
des 1er draft prévu 
avant fin octobre

 A finaliser et envoyer  à 
l’IDA  avant  le 22 
novembre pour ANO

3.

Avoir recruté un comptable 
dont les qualifications et 
l’expérience sont jugées 
satisfaisantes par l’IDA 

MEP/PRAPSML PV de négociation et 
projet de contrat soumis
à la Banque pour ANO 
le 19 octobre 2018. 
Contrat signé le 24 
octobre 2018 et prend 
effet à compter du 1er 
novembre 2018.

 

4.

Avoir acquis d’un logiciel 
comptable jugé satisfaisant 
par l’IDA, installation, 
paramétrage et formation du 
personnel 

PRAPS-ML 
PADEL-M 

 L’ANO est attendu sur 
le PPM pour le 
processus d’acquisition 
du logiciel TOMPRO et
TOM MONITORING.

Passer le marché par 
entente directe avec le 
représentant direct de 
TOMATE au plus tard le 
15 novembre 2018.

5.

5.1. Avoir recruté un 
spécialiste de passation des 
marchés dont les 
qualifications et l’expérience 
sont jugées satisfaisantes par 
l’IDA 

MEP PRAPS-
ML 

Le SPM PRAPS-ML a 
été mutualisé, le contrat 
a été signé le 23 octobre
2018 et prend effet à 
compter du 1er 
novembre 2018.

 

5.2. Avoir organisé des 
formations en nombre et 
contenu acceptés par l’IDA 
sur les procédures de 
passation des marchés de 
l’IDA, au profit de l’équipe 
du Projet chargée de la 
passation des marchés et du 
personnel concerné du 
Ministère de l’Elevage et de la
Pêche, notamment les 
membres du Comité d’appel 
d’offres 

PRAPS-ML 
PADEL-M 

le consultant a été 
retenu pour le 
déroulement de la 
formation du 19 au 30 
novembre 2018 en deux
sessions.

Activité à suivre et à 
exécuter obligatoirement 
dans le délai fixé,

Dans les six (6) mois suivant la date d’entrée en vigueur du projet  le 22 février 2019

6.

Avoir recruté un auditeur 
externe dont les qualifications
et l’expérience sont jugées 
satisfaisantes par l’IDA 

PADEL-M Avis de manifestation 
publié le vendredi 05 
octobre dans le 
quotidien national. Date
limite de dépôt des 
offres de MI : 23 

A recruter avant le 22 
février 



octobre 2018. 
Evaluation prévue après
la mission d’appui de la 
BM

7.

Préparer et valider un manuel 
opérationnel pour la gestion 
des situations de crise ou 
d’urgence éligibles (CERC) 

PRAPS-ML 
PADEL-M

Le Manuel opérationnel
pour la gestion des 
crises du PADEL-M. a 
été envoyé le 03 
Octobre 2018 pour 
ANO à la banque 
mondiale après 
observations, le 
document a été 
resoumis le 23 octobre 
2018. L’ANO de l’IDA 
attendu le 30 octobre,

Organiser un atelier de 
partage avec les acteurs

8.

8.1. Fournir un espace et des 
équipements adéquats pour 
l’archivage des dossiers de 
passation des marchés  

PRAPS-ML 
PADEL-M 

Un bureau a été 
aménagé au sein de 
l’UCP pour l’archivage 
physique des 
documents. 

Demander l’avis de 
Boubacar de la BM sur la 
conformité de l'espace.

 

8.2. Créer un système de 
classement adéquat pour les 
dossiers du projet 

PRAPS-ML 
PADEL-M 

Un avenant a été signé 
pour finaliser le système
de classement. Le 
consultant démarrera la 
mission le 04 novembre
2018. Le système de 
classement finalisé sera 
soumis pour 
approbation de l’IDA. 

A finaliser avant le  30 
novembre 

9.

Avoir opérationnalisé l’Unité 
de Prévention et de Gestion 
des crises au sein du MEP, en 
définissant son mandat 

CT/ MEP / SGG Des séances de travail 
ont été effectuées avec 
le Secrétaire Général du
MEP, Le projet d’arrêté 
est en cours 
d'élaboration.

 

10.

Désigner ou recruter un 
responsable de la gestion des 
données  

PADEL-M MEP le choix a porté sur 
l'informaticien qui sera 
recruté et la tâche sera 
prise en compte dans 
son TDR 

Recruter et former 
l'informaticien sur la 
gestion des données avant 
le 22 février 2019



Annexe 5 : Calendrier de satisfaction des conditions de décaissement du PADEL-M 

N°
Conditions de
décaissement Responsable Etat d'exécution Perspectives

1

1.1. Avoir élaboré et 
adopté un manuel de 
gestion pour le guichet de 
financement des « Micro-
projets (MP) » acceptable 
pour l’IDA

PRAPS-ML/
PADEL-M

Avis de manifestation d’intérêt 
envoyé le 18 octobre pour 
publication dans le quotidien 
national. Date limite de dépôt des 
offres prévue pour le 06 novembre 
2018. 

A préparer et 
envoyer à l’IDA 
pour ANO avant le
31 janvier 2019

1.2. Avoir élaboré et 
adopté un manuel de 
gestion pour le guichet de 
financement des « 
Partenariats Productifs (PP)
», acceptable pour l’IDA

PRAPS-ML/
PADEL-M

Processus de recrutement des 
consultants en charge de la 
préparation en cours 

A préparer et 
envoyer à l’IDA 
pour ANO avant le
15 Février 2019

2

Avoir déclaré 
officiellement une crise 
(crises éligibles) et y 
annexé un plan d’urgence, 
et avoir reçu l’accord de 
l’IDA en retour

Sans objet 
(valable en cas 
de crise)

 SANS OBJET À 
CE STADE (hors 
situation de crise)

3

Avoir préparé et diffusé 
tous les documents de 
sauvegarde 
environnementale et 
sociale requis par les 
activités d’urgence

Sans objet 
(valable en cas 
d’urgence)

 SANS OBJET À 
CE STADE (hors 
situation de crise)

4

Avoir déterminé l’autorité 
de coordination de 
l’urgence dotée 
suffisamment de personnel 
et de ressources

Sans objet 
(valable en cas 
d’urgence)

 SANS OBJET À 
CE STADE (hors 
situation de crise)

5

Avoir élaboré et adopté (ou
mis à jour) un manuel de 
gestion des urgences 
acceptable pour l’IDA

PRAPS-ML, 
PADEL-M, 
MEP

Le Manuel opérationnel pour la 
gestion des crises du PADEL-M. a 
été envoyé le 03 Octobre 2018 
pour ANO à la banque mondiale 
après observations, le document a 
été resoumis le 23 octobre 2018. 
L’ANO de l’IDA attendu le 30 
octobre,

Organiser un 
atelier de partage 
avec les acteurs

6

Rester dans la limite des 
500.000 Euros pour le 
remboursement des  
dépenses éligibles réalisées
par le gouvernement à 
compter du 1er septembre 
2017.

Sans objet  SANS OBJET



Annexe 6 : Plan d’Action / grandes étapes du calendrier de mise en œuvre du PADEL-M

N° Activités Responsables Date butoir (2018) Observations

1

Ouverture  du  compte
client connections

UCP/PADEL-M,
MEP, MEF

3-nov.-18

Après  ouverture  de  compte  client
connections,  demander
immédiatement  l’avance  initiale  à
l’IDA.

2
Demande  de  versement  de
l’avance initiale

UCP/PADEL-M
5-nov.-18

 A suivre avec la Banque Mondiale 

3

Recrutement du personnel UCP/PRAPS-ML
(CN), MEP, BM

31-déc.-18

Le  recrutement  de  l'expert  en
sauvegardes  sociales  doit  être
bouclé  avant  le  3  décembre  et  les
autres au plus tard le 31 décembre,

4

Lancement  Politique
national  

UCP/PADEL-M
(CN), MEP, BM

20-déc-18

Préparation  des  supports  de
communication  (film,  logo,
dépliants,  casquettes,  tee-shirts,
pagne…)  avant  le  15  décembre
2018

5

Lancements  techniques
régionaux 

UCP/PADEL-M
(CN), MEP, BM 

15 au 30 mars 2019 Lancement  technique  dans  les
régions :  Bamako,  Kayes,
Koulikoro,  Sikasso,  Ségou,  Mopti,
Tombouctou  (Tombouctou  et
Taoudéni)  Gao  (Gao,  Kidal  et
Ménaka) 

6

Création  de  l'unité  de
prévention  et  de  gestion
des  crises  dans  les  sous-
secteurs  de l'élevage  et  de
la pêche 

MEP

22-nov-18

Suivre  au  niveau  du  MEP  la
création de l'unité

7

Formation  sur  les
procédures de passation des
marchés de l’IDA

UCP/PRAPS-ML
ET PADEL-M 19 au 30 nov. 2018

la formation sera dispensée en deux
séances

8

Finaliser  et  adopter  la
manuel PIM

UCP/PADEL-M 

22-nov-18

Après  validation des  trois  manuels
(Manuel  d'exécution  technique,
manuel de Suivi-Evaluation, manuel
de  procédures  administratives,
comptable et financière), procéder à
leur  assemblage  dans  un  seul
manuel (PIM)

9

Prendre les dispositifs pour
héberger  le  personnel
recruté

UCP/PRAPS-ML
ET PADEL-M 

Avant 15 nov. pour le
personnel déjà recruté
et 31 décembre pour

le reste  

10

Organiser  une  rencontre
d'échange avec les faîtières
des  filières  ciblées  sur  la
stratégie
d'accompagnement  des
filières  et  de  mobilisation
des partenariats productifs

UCP/PRAPS-ML
ET PADEL-M 

28-févr-19

Recrutement d’un consultant pour la
facilitation de la rencontre 



11
Prochaine mission 

UCP/PADEL-M
(CN), MEP, BM 

2ème  quinzaine  de
février 2019  



Annexe 7 : Chronogramme des activités de lancement du PADEL-M

ACTIVITE ECHEANCE RESPONSABLE ACTEURS 
1. Lancement national du  PADEL-M à BAMAKO 

Conception  du  logo  (03  meilleurs  ont  été
choisis, il reste à prendre la décision finale)

06 novembre Expert Com. UCP, BM

Elaboration  et  validation  des  TDR
Elaboration des supports (T-shirts, casquettes,
dépliants, calendrier, agenda)

10 novembre Expert Com. UCP, MEP

Conception maquette dépliant 15 novembre Expert Com.
Validation maquette dépliant 20 novembre Expert Com.
Bon  de  commande  pour  la  fabrication  des
supports  (T-shirts,  casquettes,  calendrier,
agenda)

30 novembre Expert Com. UCP, MEP

Livraison  des  supports  (T-shirts,  casquettes,
calendrier, agenda, pagnes)

10-15 décembre Expert Com.

Finalisation du processus de recrutement  du
réalisateur du film sur le PADEL-M 

12 novembre Expert Com. UCP, MEP

Validation du scénario 12 novembre Expert Com.
Confection,  réalisation et validation film sur
le PADEL-M 

12 décembre Expert Com. UCP,  MEP,  BM,
bénéficiaires

Elaboration  et  validation  TDR  lancement
politique 

08 novembre Expert Com. UCP

Conception  et  validation  Bande  annonce,
communiqué de presse, projets de discours

10 décembre Expert Com. UCP

Réservation de la salle pour le lancement 22 novembre Expert Com. MEP
Préparation  et  distribution  des  lettres
d’invitation 

05 décembre Expert Com. UCP, MEP

Diffusion bande annonce à l’ORTM  18  et  19
décembre 

Expert Com. MEP

Lancement politique du PADEL-M 20 Décembre Coordinateur MEP,  UCP,  CNOP,
Faîtières  nationales,
APCAM,  PTF,
Projets  et
programmes,  Média,
BM

2. Lancement technique dans les régions 
Elaboration  et  validation  TDR  lancement
technique 

08 novembre Mme TOURE UCP

Lancement  technique  dans  les  régions :
Bamako,  Kayes,  Koulikoro,  Sikasso,  Ségou,
Mopti,  Tombouctou  (Tombouctou  et
Taoudéni) Gao (Gao, Kidal et Ménaka) 

30 mars  2019 UCP Gouvernorat,  Conseil
Régional,  DRPIA,
DRSV,  DRP,  DRA,
DRGR,  SAP,
DRPSIAP,  CRA,
CRRA,  CRU,
Faîtières  régionales,
CR-ONG,  Projet  et
programme…


