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Mission Virtuelle d’Appui à la mise en œuvre du Projet

(11-15 mai 2020)

I. INTRODUCTION 

1. Une  mission  à  distance  conjointe  d’appui  à  la  mise  en  œuvre  du  PADEL-M entre  la  Banque
mondiale et le Gouvernement du Mali a eu lieu du 11 au 15 mai 2020. En raison de la situation actuelle
créée par la pandémie de COVID-19 et des restrictions aux mouvements des personnes y afférentes, cette
mission a été réalisée de manière virtuelle, au moyen des outils de communication audiovisuelle ainsi que
dans le respect des règles de distanciation sociale. La Partie nationale était conduite par le Dr. Mahamadou
Sylla, Secrétaire Général du Ministère de l’Elevage et de la Pêche. L’équipe de la Banque mondiale1 était
conduite  par  M.  Elisée  Ouédraogo,  Economiste  Agricole  principal  et  Chargé  du  projet.  La  liste  des
participants de la Partie nationale est indiquée en Annexe 1.

2. L’objectif principal de la mission était d’apporter un appui à la mise en œuvre du Projet d’Appui au
Développement  de  l’Elevage  au  Mali  (PADEL-M).  De  façon spécifique,  il  s’agissait  (i)  d’analyser  les
résultats et les performances globales depuis la dernière mission d’appui à la mise en œuvre ; (ii) d’analyser
les performances en matière de passation des marchés, de gestion financière, de suivi- évaluation et de la
prise en compte des sauvegardes environnementales, sociales et du genre, et ; (iii) de proposer une feuille de
route pour la suite des activités du projet. Le programme de la mission est indiqué en Annexe 6.

3. La  mission  remercie  vivement  tous  les  participants  des  différentes  Directions  techniques  du
Ministère de l’Elevage et de la Pêche (MEP), les partenaires d’exécution du projet ainsi que la Coordination
PRAPS-ML/PADEL-M et toutes les parties prenantes pour leur disponibilité et la participation active aux
séances de travail qui ont contribué à l’atteinte des objectifs de la mission. La mission tient à remercier
Monsieur le Secrétaire Général du MEP et Monsieur le représentant du Ministère de l’Economie et des
Finances pour leur disponibilité et les audiences accordées à la mission. 

4. Cet aide-mémoire résume les principales conclusions de la mission et les actions convenues avec
l'équipe du projet. La divulgation de la version finale de l'Aide-mémoire a été discutée et convenue avec le
client lors de la réunion de synthèse du 15 mai 2020 présidée par Dr. Mahamadou Sylla, Secrétaire Général
du Ministère de l’Elevage et de la Pêche.

II. DONNEES DU PROJET ET NOTATIONS

Table 1.1Données clés du projet

Paramètres Données
Montant Original du projet (US$) 60 000 000
Décaissement total au 30 avril 2020 (US$) 12 918 125
Décaissement en Année Fiscale (US$) 4 237 162
Taux de Décaissement (%) 15,23%
Date d’approbation 28 février 2018
Date de signature 29 mars 2018
Date d’Entrée en vigueur 23 août 2018
Date de Clôture 28 juin 2024

1 l’équipe de La Banque mondiale était conduite par M. Elisée OUEDRAGO, Économiste Agricole principal et Chargé du projet et était composée
de Mmes/MM. Rhoda Rubaiza (Economiste Agricole Principale et Co-Chargé du projet), M. Boubacar Diallo (Spécialiste Principal en Passation de
Marchés),  M.  Tahirou  Kalam  (Spécialiste  Principal  en  Gestion  Financière),  M.  Mahamadou  Ahmadou  Maïga  (Spécialiste  Principal  du
Développement Social), M.  Tolidji  Blaise Donou (Spécialiste de l’Environnement) et  de Moussa Fodé Sidibé (Assistant de Programme). La
mission a bénéficié de l’appui de M. Jean- Marie Noiraud (Consultant).
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 Table 1.2 Notations du Projet

Paramètres Précédente Actuelle
Progression vers l’Atteinte de l’Objectif de Développement S2 S
Mise en œuvre globale du projet S MS3

Composante 1: Renforcement des services vétérinaires MS MS
Composante 2 : Soutien à l’investissement S MS
Composante 3 : Prévention et gestion des crises et coordination du projet S S
Gestion du Projet S S
Passation des marchés MS MS
Gestion financière MS MS
Sauvegardes environnementales S S
Sauvegardes sociales S S
Suivi-évaluation MS MS

III. PROGRES DANS LA MISE EN ŒUVRE ET PRINCIPALES CONCLUSIONS

5. Etat d’avancement global : La mission note que la progression du projet  vers l’atteinte de son
objectif  de  développement  est  globalement  satisfaisante.  La plupart  des  activités  a  été  enclenchée  et  la
mobilisation des agences d’exécution est  effective.  Le taux d’exécution du plan d’actions de la mission
conduite en septembre 2019 est de 53,84%. Sur les treize actions, deux ont été totalement réalisées à 100%,
dix actions sont exécutées à 50% et une action est en démarrage (Annexe 2). La mission recommande au
projet de mettre tout en œuvre pour l’achèvement des activités engagées. Le taux d’exécution physique du
PTBA 2020 au 08 mai 2020 est de 16,13%. Le taux de d’exécution financière du PTBA 2020 au 30 avril
2020 est de 07,19%. La mission note que la mise en œuvre des activités du projet en 2020 a  été fortement
affectée par la pandémie du COVID-19 qui vient s’associer à la crise humanitaire et sécuritaire que traverse
le  pays.  Les  activités  nécessitant  des  regroupements  des  acteurs  telles  que les  formations,  la  tenue  des
comités de sélection des micro-projets ont dû être suspendues en attendant l’amélioration de la situation
sanitaire.

6. Composante 1. Renforcement des services vétérinaires : En appui aux activités de santé animale
et de santé publique vétérinaire, quatre millions de doses de vaccins ont été acquis dont deux millions de
doses  pour  la  maladie  de  Newcastle  et  un  million  de  doses  pour  lutter  contre  chacune  des  maladies
notamment la PPCB et la PPR. En outre, un contrat a été signé avec le Laboratoire Central Vétérinaire
(LCV) pour l’acquisition de quatre millions de doses de vaccin contre la PPCB et la PPR dont deux millions
de doses seront livrées en 2020 et le reste en 2021. Le projet a également acquis 27 kits de matériels de
froids, 100 trousses vétérinaires et 100 smartphones pour appuyer le processus de vaccination et de collecte
des données. La mission a été informée que le marché du Lyophilisateur a été approuvé par le Ministre de
l’Economie et des finances permettant ainsi la signature du contrat dans les meilleurs délais. Un générateur
d’azote liquide, cinq bombonnes de stockage de semence animale et cinq autres pour le stockage d’azote sont
également en cours d’acheminement pour soutenir les activités d’insémination artificielle.

7.  En vue de la diffusion des bonnes pratiques, 38 Champ Ecole Paysan (CEP) ont été mis en place et
sont fonctionnels. Le projet a également acquis 16 tonnes de semences fourragères qui ont été distribuées  aux
bénéficiaires  ciblés  dans l’approche CEP.   Des  Kits  de démonstration (50)  pour  les  formations ont  été
également acquis pour les filières bétail/viande, lait, aviculture ainsi que 15 kits pour l’Aquaculture. L’appui
en  matériel  roulant  a  concerné  l’acquisition de  19 véhicules  et  de  100 motos  pour  l’Unité  National  de
Coordination du Projet et les partenaires d’exécution.  

8. Au niveau des formations, le projet a élaboré un module de formation sur la méthode HACCP qui a
permis la formation de formateurs à cette méthode.  La mission a été informée de la programmation de
formations d’agents en Biologie moléculaire. La mission demande au projet de s’assurer que les laboratoires
concernés  disposent  d’équipement  de  biologie  moléculaire  (ou  vont  être  appuyés  en  équipement)  afin
d’éviter d’investir dans des formations qui n’auront pas d’effet.  La mission a également constaté un retard
dans le recrutement des étudiants candidats aux formations diplômantes. La mission recommande au projet

2  Satisfaisante
3  Modérément Satisfaisante
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d’accélérer le processus de recrutement afin de s’assurer que les étudiants vont pleinement bénéficier de
l’opportunité du projet pour terminer leur formation avant sa clôture.

9. La mission a en outre félicité le projet pour la signature des conventions de partenariat avec les
agences d’exécution du projet. Elle invite la coordination du projet à accélérer la signature de la dernière
convention avec l’Institut d’Economie Rural (IER) pour l’élaboration des référentiels technico-économiques
(RTE) qui est  une urgence dans le cadre de l’élaboration des plans d’affaires et  le transfert  des bonnes
pratiques de productions animales. 

10. Au niveau de l’appui  à  l’identification et  à l’élaboration des textes règlementaires,  la  mission a
recommandé la mise en place d’un comité avec les expertises nécessaires pour conduire cette activité et de
s’assurer qu’au moins deux textes sont élaborés et adoptés en 2020. Cela ne doit pas cependant arrêter le
processus de préparation des états généraux sur l’élevage et la pêche qui permettront de mieux identifier des
gaps réglementaires dont l’élaboration pourrait être appuyée par le projet.

11. L’exécution de la Composante 1 a été jugée Modérément Satisfaisante 

12. Composante 2 : Soutien à l’investissement : Les activités réalisées se résument essentiellement à
(i) la tenue de la  formation des acteurs des filières d'élevage sur l'organisation interprofessionnelle qui a
regroupé  XXX  personnes  formées  dont  XXX  femmes.  Trois  plans  d'actions  d’appui  à  l’organisation
interprofessionnelle ont été élaborés pour les filières lait, avicole et aquacole. Le projet a également démarré
six études dont  deux ont été finalisées notamment l’élaboration d’un plan de compétitivité et  l’étude de
marché des produits des filières ciblées.

13. Le  projet  a  appuyé  la  participation  des  acteurs  des  filières  au  Salon  de  l’Agriculture  et  des
Ressources Animales (SARA) en Côte d’Ivoire et au Salon de l’Aviculture de Dawajine au Maroc en vue de
favoriser le développement de relations d’affaires. Le projet a également accompagné l’organisation de la
première  foire  avicole  de  Bamako.  Le  recrutement  d’un  consultant  est  en  cours  pour  l’instruction  des
dossiers d’Appel d’Offres des infrastructures marchandes. Aussi, trois Bureaux d’études ont été sélectionnés
et formés pour l’appui à l’élaboration et au suivi des plans d’affaire.

14. Au niveau des Micro-projets (MP), au total 31 MP ont été sélectionnés dont 10 ont été approuvés.
Au niveau des Partenariat Productifs (PP), c’est 14 projets qui ont été présélectionnés à ce jour. La mission
constate qu’il n’y a pas eu d’avancée significative dans le démarrage du financement des investissements
privés (MP et PP). Par conséquent, elle recommande d’accélérer le processus de financement des MP et des
PP à travers (i) la relecture du manuel de procédures pour intégrer un processus d’approbation qui tient
compte de la situation sanitaire du COVID-19, (ii) l’augmentation du nombre de MP à approuver en 2020 de
300 à 600 dont 50 % au moins financés et le nombre de PP à financer de 20 à 40 en soutien à la réduction des
effets du COVID-19 sur les populations pauvres, et (iii) la finalisation de la signature des conventions avec
les banques commerciales partenaires pour la mise en œuvre des PP.

15.  La mission a convenu que le recrutement des Assistants techniques (AT) pour l’accompagnement
des filières pour la structuration des interprofessions s’avère être une priorité. Cependant, dès lors que les
interprofessions ne sont pas encore mises en place, les AT qui seront recrutés seront au compte du projet
avec  une  mission  bien  précise,  un  mandat  clair  avec  des  résultats  à  atteindre  annuellement.  Le
renouvellement des contrats sera conditionné par le niveau de résultats atteints dans le processus de mise en
place des Interprofessions.

16. L’exécution de la Composante 2 a été jugée Modérément Satisfaisante 

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

18. Prévention et gestion des crises : La mise en œuvre des réalisations a porté principalement sur la
validation de l’étude sur l’analyse des risques et des vulnérabilités en élevage et en aquaculture et l’étude
d’élaboration  d’un  plan  d’actions  opérationnel  de  gestion  des  crises  et  vulnérabilité  en  élevage  et  en
aquaculture.  Le  recrutement  d’un  consultant  pour  l’élaboration  du  plan  de  contingence  et  du  plan  de
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passation des marchés d’urgence a également été réalisé. Au cours de la mission, le projet a reçu une copie
de la requête du gouvernement sur l’activation du CERC. Etant donné que le projet dispose d’un fonds de
gestion de crise qui  n’a pas encore été activé,  la mission a instruit  l’équipe du projet de poursuivre les
consultations avec les ministères de l’Elevage et de la pêche, et celle en charge de l’Economie et des finances
afin que les actions ciblées à financer soient identifiées, budgétisées et soumises à la revue de l’IDA.

19. Coordination et gestion du Projet : L’UCP a organisé un comité technique pour l’élaboration du
PTBA 2020 ainsi  que le Comité  de pilotage avec la  finalisation des  documents  y afférents  qui  ont  été
transmis  à  l’IDA dans le délai  inscrit  dans l’accord de financement  (30 novembre).  Compte tenu de la
pandémie de COVID-19 et les mesures barrières édictées par l’Etat, la mission recommande à l’UCP de
prendre en compte les aspects sanitaires liés à la COVID-19 dans toutes ses activités. 

20. Gestion Financière : Le montant total décaissé est de 5 459 932 885 F CFA sur le Don D27404, soit
un taux  de  décaissement  théorique  de  31.4%5 (Annexe  5),  mais  le  taux  de  décaissement  théorique  du
financement global du Projet (Don et Crédit) s’établit à 15,23%. Ces taux demeurent plutôt faibles, seize
mois après le versement de l’avance initiale. Au niveau de la Contrepartie nationale, le projet n’a pas reçu de
fonds à la date de la mission d’appui. La prévision était de 360 000 000 FCFA pour 2019 et 200 000 000F
CFA  pour  2020.  La  mission  a  invité  la  coordination  du  projet  à  assurer  un  suivi  rapproché  pour  la
mobilisation de la Contrepartie nationale en 2020. La mission a également rappelé au projet que le type de
contrat du personnel est un contrat de consultant et que le payement des prestations est conditionné à la
présentation d’un rapport et d’une facture. Par ailleurs, elle a rappelé que le rapport de la mission de l’audit
externe doit être envoyé à la Banque au plus tard le 30 juin 2020. L’Audit Externe des comptes 2019 du
PADEL-M, a démarré le 15 mars 2020 et le rapport est attendu au 15 mai 2020.

21. La Gestion financière a été jugée Modérément Satisfaisante, le risque reste substantiel.

22. Passation des Marchés  : Depuis la dernière mission, 29 marchés ont été engagés dont 12 signés
pour  un  montant  de  969 917 960  F  CFA.  Au  total  11  marchés  ont  été  attribués  pour  un  montant  de
2 508 553 876.  Six marchés (06) sont au stade d’appel d’offres ou de négociation. Au titre de l’année 2020,
10 marchés de fourniture ont été inscrits dans le PTBA dont 10 ont été engagés et sept (7) attribués pour un
montant de 1 200 732 710 F CFA. Au niveau des marchés de travaux, cinq (5) marchés ont été inscrits dans
le PPM dont deux (2) ont été engagés et un (1) attribué pour un montant de 92 345 191 F CFA. Au niveau
des prestations intellectuelles, sur les cinq (05) marchés de consultation inscrits, six (6) ont été engagés et un
(1) a été attribué pour un montant de 10 315 975 F CFA. Le recrutement des consultants en charge de l’appui
à  l’élaboration  et  au suivi  des  plans  d’affaires  est  toujours  en cours.  La mission  relève la  lourdeur  du
processus de passation des marchés. Elle exhorte l’UCP à mettre en place un dispositif de suivi rapproché de
la passation des marchés et d’anticiper sur les processus et d’accélérer l’exécution du Plan de Passation des
Marchés.

23. La Passation des marchés a été jugée Modérément Satisfaisante.

24. Suivi-  Evaluation  :  Depuis  le  8  mai  2020,  le  suivi-évaluation  du  projet  dispose  d’un  logiciel
actualisé en l’occurrence TOM2 Monitoring. Le suivi rapproché des activités sur le terrain a été assuré par
les Assistants Suivi-Evaluation au niveau des régions.  Les rapports des quatre trimestres de 2019 et  du
premier  trimestre  2020  ont  été  produits  et  diffusés.  La  mission  a  constaté  des  difficultés  dans  le
renseignement du Cadre de résultats notamment les indicateurs suivis aussi bien au niveau national que par le
PRAPS. Il s’agit notamment de l’indicateur du PDO IR3 (délai moyen pour atteindre 50 % des bénéficiaires
ciblés en cas de crise) ; les indicateurs de résultat intermédiaire IRI-1.1 (prévalence troupeau de la PPCB) et
IRI-1.2 (séroprévalence  troupeau de la  PPR).  Ces indicateurs  ont  été  reformulés  lors  de la  revue à  mi-
parcours du PRAPS-ML et nécessitent aussi une reformulation au niveau du PADEL-M. En attendant la
revue à mi-parcours prévue en 2021, pour la restructuration du cadre de résultats, la mission recommande à
l’UCP de capitaliser  les données qui permettraient  de renseigner ces indicateurs.  En outre, elle a relevé
l’importance de pouvoir évaluer l’attribution des résultats obtenus au projet. Aussi, la mission a noté que le

4 Conformément au PV des négociations de l’Accord de Financement, le décaissement sur le Crédit ne commencera qu’après l’exécution totale du
Don.

5  Données Client Connection. 
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suivi du portefeuille sur la plateforme GEMS-Mali ne se fait pas de manière systématique (Annexe 7). Elle
invite l’équipe de suivi-évaluation à améliorer la collecte des données et le suivi du portefeuille en utilisant
cette plateforme électronique.

25. La performance du suivi-évaluation a été jugée Modérément Satisfaisante.

26. Sauvegardes  Environnementales  : Conformément  aux recommandations  de  la  mission  d’appui
précédente,  le  projet  a  continué  la  sensibilisation  sur  les  mesures  de  sauvegardes  environnementales  et
sociales au niveau des nouveaux CEP au fur à mesure qu’ils se mettent en place à travers des missions
d’appui  aux  experts  techniques.  Les  Experts  du projet  et  ses  partenaires  d’exécution  ont  également  été
formés sur les mesures de sauvegardes environnementales et sociales et spécifiquement sur le CGES et le
CPRP. Le screening des 31 MP présélectionnés dans les régions de Mopti, Kayes et Sikasso ont été réalisés
et les fiches validées par la DRACPN. La mission demande au projet de partager les copies des fiches de
screening avec les experts de la Banque Mondiale. 

27. La performance du projet en Sauvegardes Environnementales est jugée Satisfaisante.

28. Sauvegardes Sociales  : Le projet  a  continué l’évaluation sociale  systématique des  Microprojets
avant le screening environnemental. Un manuel de gestion des plaintes a été élaboré par l’UCP et validé par
l’IDA. Des comités de gestion des plaintes ont été mis en place et formés dans les régions de Sikasso, Ségou
et  Mopti.   Quant  à  l’évaluation du risque BVG du projet,  elle  n’a  pas  encore  été  achevée.  La mission
recommande au projet  de finaliser  la mise en place et la formation des comités de gestion des plaintes
restants et s’organiser avec l’équipe de la Banque pour l’évaluation du risque VBG du projet. 

29. La performance du projet en Sauvegardes sociales est jugée Satisfaisante.

Communication : Une stratégie de communication et son plan d’action a été élaboré par l’UCP et validé par
l’ensemble des acteurs. Cette stratégie prend en compte les besoins de communication des différents acteurs.
Elle  est  basée sur  deux principaux axes :  les  activités  de promotion et  de  visibilité  du projet  et  de  ses
produits, et les activités de communication en appui aux composantes. Pour une meilleure appropriation, les
acteurs  de  mise  en  œuvre  et  les  bénéficiaires  du  projet  ont  été  formés  sur  cette  stratégie  et  plan  de
communication.  Bien que le  projet  ne  dispose pas  encore  de son site  web,  tous  les  documents,  PTBA,
rapports, films et photo document sont logés au sein du site web, page Face book et You Tube du PRAPS-
Mali qui sont régulièrement mis à jour et visités régulièrement avec plus de 100 000 visiteurs au 30 avril
2020 pour chacun de ces réseaux. Au total, c’est 111 articles scripto visuel qui ont été diffusés, dont 22
articles  de  presse  écrite,  09  documentaires  télévisés  y  compris  les  couvertures  télévisuelles  des
évènements/cérémonies/ activités du projet réalisés, 08 émissions dans 10 radios de proximité soit un total de
80 émissions et 04 séances de sensibilisation et qui ont été réalisés. Dans le cadre de la facilitation de l’accès
au financement, 4 ateliers d’information, de communication et de formation ont été réalisés.

30. En dépit de ces acquis, la mission a constaté un déficit de communication, particulièrement sur le
mécanisme de financement des investissements privés du PADEL-M. La mission recommande d’intensifier
les activités de communication ciblées sur le mécanisme de financement des MP et PP et les activités des
différentes composantes. La mission a noté également un besoin de communication et de sensibilisation des
acteurs  de  l’élevage  (professionnel,  encadrement,  contrôleurs)  sur  la  COVID-19.  Ces  activités  de
communication cibleront les personnes à risque en contact avec les animaux et produits animaux, notamment
les  inspecteurs,  les  bouchers,  les  marchands  de  bétail,  les  éleveurs  et  les  propriétaires  d’animaux  de
compagnie  (potentiel  réservoir  de  virus).  En  plus  des  activités  de  communication,  les  agents  à  risque,
particulièrement les inspecteurs des services vétérinaires doivent être dotés en kits de protection. En ce qui
concerne la création du Site Web du projet,  en vue de faciliter la gestion des données et d’assurer une
meilleure durabilité, la mission a recommandé la création d’un site Web unique pour le PRAPS-ML et le
PADEL-M. 

31. La performance en matière de communication a été jugée Modérément Satisfaisante.
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32. Genre  : L’UCP dispose  d’une  stratégie  et  d’un  plan  d’action  genre.   Au  nombre  des  résultats
obtenus à ce jour on peut citer la prise en compte des questions genre dans l’identification des activités du
PTBA, dans la sélection et l’approbation des sous-projets aux profits des femmes et des jeunes. Comme
résultat, six (6) des dix (10) microprojets sélectionnés ont été attribués aux femmes. Le projet a également
procédé à la multiplication et la diffusion du plan d’intégration du genre dans les actions du PADEL-M au
niveau  de  toutes  les  structures  nationales  et  déconcentrées.  Des  actions  de  renforcement  des  capacités
opérationnelles des parties prenantes et de l’UCP sur l’approche genre ont été menées. Au total,  XXXX
session de formation ont été dispensées sur la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation genre-
sensible, XXXX sessions de sensibilisation des structures partenaires pour la prise en compte des jeunes et
des femmes dans l’identification des promoteurs des champs école.

33. Malgré ces efforts, la mission a constaté des difficultés dans la prise en compte de la dimension
genre dans la mise en œuvre des activités du projet, particulièrement une faible candidature des femmes pour
les  demandes  de  financement  des  MP  et  PP.  La  mission  recommande  d’intensifier  les  activités  de
communication et de sensibilisation des femmes et des jeunes en vue de renforcer la prise en compte du
genre  dans  la  mise  en  œuvre  du  projet  (champs  école,  plateforme  d’innovation  et  particulièrement
l’augmentation du nombre de dossiers de qualité de MP et PP).  

34. La  performance  du  projet  en  matière  de  prise  en  compte  du  genre  est  jugée  Modérément
Satisfaisante.

35. La mise en œuvre globale des activités du projet est jugée Modérément Satisfaisante.

IV. PROCHAINES ETAPES ET ACTIONS CONVENUES

36. La prochaine mission d’appui à la mise en œuvre du PADEL-M est prévue en octobre 2020. D’ici à
cette  date,  la  mission  a  convenu avec la  partie  nationale  d’un  plan  d'actions  en 14  points  pour  les  six
prochains mois (Annexe 3) pour sa mise en œuvre. 

V. ACCÈS À L’INFORMATION

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
mondiale en conviennent. Le Gouvernement du Mali et la Banque mondiale confirment leur compréhension
de cette politique et leur accord à divulguer publiquement cet Aide-Mémoire.
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Annexe 1 : Lise des participants de la Partie nationale

No Prénoms Nom Genre Fonction Structure Téléphone E-mail
1. Modibo Issa TRAORE H Coordinateur National PRAPS/PADEL-M 76750910 traore.modiboissa@yahoo.fr
2.  Moussa COULIBALY H Directeur Technique PADEL-M 76181142 mouscoul79@yahoo.fr
3. Yacouba COULIBALY H RSE PRAPS/PADEL-M 75587372 yacoub2007@gmail.com
4. Alima DIAKITE F Expert Filière PADEL-M 79094600 alitogola2005@yahoo.fr
5. Moussa CAMARA H Auditeur Interne PRAPS/PADEL-M 66873556 moisess2005@yahoo.fr
6. DIOP Mariam SANOGO F Expert Sauvegarde Sociale PRAPS/PADEL-M 76452356 mariamsanogo862@yahoo.fr
7.

Gaoussou DIARRA H
Expert Sauvegarde 
Environnementale 

PRAPS/PADEL-M
77170202 gaoussou.diarra66@gmail.com

8. Hamidou KASSAMBARA H Expert Production Animale PADEL-M 77436517 kassambarahamidou@yahoo.fr
9. Mansa KEITA H Expert Gestion des Crises PRAPS/PADEL-M 78675283 mansakeitaprapsc4@gmail.com
10. Modibo DIARRA H Expert Santé Publique Vétérinaire PADEL-M 66553147 modibo.diarra@gmail.com
11. Ousmane CISSE H Expert Santé Animale PRAPS/PADEL-M 76469573 lallabou@yahoo.fr
12. KEITA Sira SOUMARE F Expert Genre PRAPS/PADEL-M 76117374 sirasoum2009@hotmail.fr
13. Souleymane DIARRA H Directeur Technique PRAPS-ML 76442250 sdiarra62@yahoo.fr
14. TOURE Maimounatou 

TOURE
F Expert Communication PRAPS/PADEL-M 79377332 mouninat@hotmail.com

15. Yaya DIARRA H Assistant Communication PRAPS/PADEL-M 79440099 d_iarrayaya1@yahoo.fr
16. Sory Ibrahima SIDIBE H Expert Finances Rurales PADEL-M 66675772 soryibrahim.sidibe@gmail.com
17.

Fadéby DOUMBIA H
Coordinateur CCSPP/Dette 
Publique

MEF 76136478 fadeby5@gmail.com

18. Bakary TINDE H Point Focal DNP 79292646 bakarytind@yahoo.fr
19. Housseni Abdourahamane 

CISSE
H Point Focal SAP sapcisse2007@yahoo.fr

20.
Youssouf TOGOLA H

Responsable Administratif et 
Financier.

PRAPS/PADEL-M 66742230 ystogola@yahoo.fr

21. Fatoumata BOCOUM F Spécialiste Passation de Marché PRAPS/PADEL-M 66758051 fatoumata.bocoum@prapsmali.ml
22. Mamadou COULIBALY H Assistant Suivi Evaluation PADEL-M 76189627 coulibalym2003@yahoo.fr
23. Abdoulaye BOUBACAR H Expert Production Aquacole PADEL-M 79037096 boubadoula1973@gmail.com
24. Moussa SAMAKE H Informaticien Archiviste PRAPS/PADEL-M 76412727 msamake74@gmail.com
25. Drissa COULIBALY H Directeur National  DNSV 76 02 34 73 coulibaly.drissa2@caramail.com
26. Massaran KEITA F Assistant SPM PADEL-M massarankeita1@gmail.com
27. Nouhoum DOUMBIA H Chargé d’Aviculture DNPIA - -
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Annexe 2 : Mise en œuvre des recommandations de la mission précédente du 23 au 27 septembre 2019

No Actions Echéance Responsable Niveau d’Exécution
Taux 
d’Exécution

C1.1

Réaliser les études de prévalence 
en vue de l’élaboration des 
stratégies nationales de prévention
et de lutte contre les zoonoses 
ciblées (brucellose, Tuberculose) -
C1

31 janvier
2020

LCV, UCP, 
DNSV, 
ONVM, 
faitières

ANO obtenu, le 17 octobre 2020. La tuberculine a été acquise en 
février 2020 ; 
Les missions de prélèvement et de tuberculination démarrées et 
finalisées dans les régions de Kayes, Koulikoro et le District de 
Bamako. 
Elles ont été suspendues pour les autres régions suite au COVID-19.  

50

C1.2

Élaborer les Référentiels 
Technico- Économiques pour 
toutes les filières prioritaires (Lait,
embouche bovine, embouche 
ovine, poulet de clair, œufs de 
consommation et aquaculture).

15 février
2020

IER, UCP, 
DNPIA, DNP,
faitières, 
CNIA

Contrat signé avec l’Institut d’Économie Rurale (l’IER), le 22 octobre 
20
Note méthodologique et les outils de collecte de données ont été validés
avec l’UCP ; 
Les missions de terrain ont été suspendues pour raison de COVID-19. 

50

C1.3
Mettre en place 35 champs école 
des producteurs dans les filières 
ciblées

01 mars 
2020

DNPIA, DNP

Trente-huit (38) champ écoles mis en place et fonctionnels dans les 
filières Lait (12) ; Bétail/Viande (6), Avicole (8) et Aquacole (12).
Le nombre de bénéficiaires touchés 879 dont 463 hommes, 194 femmes
et 346 jeunes dans les filières Lait, Bétail/viande et Avicole. 
Les bénéficiaires de la filière Aquacole sont au nombre de  222 dont 87 
hommes, 30 femmes et 105 jeunes. TDR pour la mise en place de : 60 
CEP dans les filières lait, bétail/viande et avicole et 40 pour la filière 
aquacole, élaborés et soumis à l’IDA pour ANO. 

100

C1.4

Identifier 5 textes de politique 
sectorielle à développer au cours 
de la durée du projet et avoir 
commencé à préparer l’un d’entre 
eux.

28 février
2020

Services 
centraux

TDR pour le recrutement d'un consultant chargé de l'inventaire des 
textes législatifs et règlements des filières d'élevage et pêche ont été 
envoyés à l’IDA, le 14 janvier 2020 pour DNO.  

Suite à la réunion du 02 avril 2020, il a été demandé de revoir la 
méthodologie d’exécution de l’activité en mettant en place un comité 
de travail présidé par le MEP. 
C’est à cet effet que les TDR ont été revus et envoyés au MEP pour 
avis. 

0

C2.1 Valider 04 plans de compétitivité 
28 février
2020

IER/ OP/ ST
Consultant recruté ; Rapports provisoires disponibles et les 
observations sont en cours d’intégration. Atelier de validation à 
organiser en cas d’amélioration de la situation sanitaire COVID-19.

50

C2.2 Recruter 01 consultant pour 28 février UCP ANO obtenu, le 10 avril sur les TDR ; L’Avis de Manifestations 50
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No Actions Echéance Responsable Niveau d’Exécution
Taux 
d’Exécution

l’appui à la maitrise d’ouvrage 
dans la réalisation des 
infrastructures 

2020
d’Intérêt a été publié dans le journal l’ESSOR du 04 mai 2020, la date 
limite d’envoi des dossiers par email est fixée au 13 mai 2020 à 16H 00

C2.3
Financer la première tranche d’au 
moins 10 microprojets (MP)

31 janvier
2020

Promoteurs/ 
IFP/ ST

10 premiers dossiers de MP approuvés par le CNA. La signature des 
conventions est en cours de finalisation. 

50

C2.4
Sélectionner au moins 150 MP 
(avec au moins 50% de femmes et
50% jeunes)

28 février
2020

OP/ CRS

ANO obtenu sur les TDR pour la tenue des CRS de Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou, Mopti et Bamako.  
Les Comités Régionaux de Sélection des dossiers de microprojets se 
sont tenus à Sikasso, Koulikoro et Kayes au cours desquels 21 MP ont 
été sélectionnés. 
Activité est suspendue pour cause de COVID-19. Les TDR ont été 
revus en vue de poursuivre le processus en tenant compte de la situation
sanitaire. 

50

C2.5
Sélectionner 10 Plans d’affaires 
de PPs

28 février
2020

Cabinets/ 
UCP/ OP/ ST

ANO obtenu sur les TDR pour la tenue des CRS de Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou, Mopti et Bamako.  
Les Comités Régionaux de Sélection des dossiers de microprojets se 
sont tenus à Sikasso, Koulikoro et Kayes au cours desquels 14 PP 
présélectionnés.  
Activité suspendue pour cause de COVID-19. Les TDR ont été revus 
en vue de poursuivre le processus en tenant compte de la situation 
sanitaire. 

50

C3.1
Finaliser et signer les conventions 
avec les partenaires techniques 

28 février
2020

Partenaires

Huit (08) conventions signées avec : DNPIA, DNP, CNIA, CNASA, 
DNH, APCAM, CSA, LCV ;
Une (01) finalisée et en cours de signature avec la DNACPN. Deux 
(02) sont en cours de négociation avec la DNSV et l’IER.

50

C3.2

Opérationnaliser le mécanisme de 
gestion des plaintes sur le terrain 
(mise en place et formation de 
comités de gestion des plaintes 
dans les régions de Ségou et 
Mopti)

28 février
2020

DRPIA, DRP

ANO obtenu, le 31 janvier 2020 sur les TDR relatifs à la mise en place 
et la formation des Comités de gestion des plaintes dans les régions de 
Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le District de Bamako ; 

Les comités de gestion des régions de Sikasso, Ségou et Mopti ont été 
mis en place et formés. 

Ces sessions de formation ont permis de toucher 60 personnes dont 12 
femmes et 13 jeunes.

100

C3.3 Lancer le processus de révision du 28 février DNPIA, DNP ANO obtenu sur les TDR ; 50
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No Actions Echéance Responsable Niveau d’Exécution
Taux 
d’Exécution

manuel de suivi- évaluation 
(préciser l’assiette et la 
méthodologie de calcul)

2020

Recrutement du consultant effectué par entente directe ;

Néanmoins le processus de révision avait commencé au sein de l’Unité 
Suivi- Evaluation sur la base des documents du PADEL-B et les 
produits ont été remis au consultant ; DNO pour l’organisation des 
rencontres d’étape soumis à l’IDA et ANO attendu.

C3.4
Démarrer les travaux de 
réhabilitation des locaux de 
l’annexe DNPIA

28 février
2020 

DNPIA

 Étude de réhabilitation réalisée ;
 ANO obtenu sur le devis et le plan de réhabilitation, le 31 janvier 

2020 ;
 DAO lancé dans l’Essor N°19111, le Vendredi 28 février 2020. 
L’ouverture des offres a eu lieu, le 31/03/2020, le rapport d’évaluation 
a été envoyé à la DRMP le 04/05/2020 pour avis juridique.

50
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Annexe 3 : Plan d’action pour les six prochains mois

No Actions Composant
e

Echéances 2020 Responsable Partenaires
d’Exécution

1. Mettre en place des plates formes d’innovation autour de la filière ‘’petits 
ruminants’’ pour vulgariser les technologies liées à la production de petits 
ruminants

C1 30 septembre UCP Cabinet/bénéficiaires

2. Finaliser les référentiels technico-économiques pour toutes les filières 
prioritaires (lait, embouche bovine, embouche ovine, poulet de chair, œufs de 
consommation et aquaculture).

C1 15 novembre UCP, DNPIA IER, CNIA, Projet et
OP

3. Accélérer le recrutement des étudiants candidats aux formations diplômantes  C1 15 novembre UCP, MEP DNSV, DNP,
DNPIA

4. Identifier les 5 politiques sectorielles prioritaires à développer au cours de la 
durée du projet et avoir commencé à préparer l’une d’entre elles.

C1 15 novembre MEP /SG UCP, CPS-SDR, OP

5. Finaliser la signature des conventions avec les banques partenaires dans le 
cadre de la mise en œuvre des MP et PP

C2 15 Octobre UCP IFP

6. Augmenter le nombre de PP approuvés de 20 à 40 en soutien aux effets de 
COVID-19

C2 15 octobre UCP UCP

7. Augmenter le nombre de MP approuvés de 300 à 600 en soutien aux effets de 
COVID-19 dont 50% financé

C2 15 octobre UCP UCPCD

8. Faire la relecture des manuels de gestion des guichets de financement pour 
prendre en compte la situation sanitaire du COVID-19 dans le processus de 
sélection et d’approbation des MP et PP.

C2 30 Juin UCP MEP

9. Finaliser la signature des conventions avec l’IER C3 Octobre 2020 UCP IER, LCV, DNSV
10. Finaliser la mise en place et la formation des comités de gestion des plaintes C3 Octobre 2020 UCP DNACPN
11. Intensifier les activités de communication des acteurs des filières ciblées sur les

notions de stratégie de PP et MP à travers des missions de terrain, l’élaboration 
et la diffusion des messages.

C3 31 juillet UCP UCP/Partenaires /
Bénéficiaires

12. Renforcer les actions de prise en compte du genre dans la mise en œuvre des 
activités du projet

C3 15 novembre UCP, COLLECTIVITES,
DNSV, CNASA

13. Créer un site web unique pour le PRAPS et le PADEL-M C3 Octobre UCP Prestataires
14. Communiquer, informer et sensibiliser les acteurs d’élevage sur les mesures 

barrières de la COVID-19 et doter les agents à risque en kit de protection  
C3 30 juin UCP DNSV, Prestataires
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Annexe 4 : Cadre de Résultats au 8 mai 2020

Indicateur Unité
Situation

de réf. 
Cible
2020

Niveau
d’atteinte

(Mai. 2020)

Cible fin
de projet

2024
Commentaires

Indicateurs de résultats au niveau PDO (IR)
 IR-1 : Pourcentage 
d'accroissement des rendements 
obtenus dans les filières ciblées 

(%) 0 0 0 25
Ceux deux indicateurs composites, comportant des variables 
spécifiques sur les filières (viande, lait, poulet de chair, œufs 
et poisson). 

La définition claire de ces deux indicateurs, l’établissement 
de la situation de référence des variables à calculer, la 
méthodologie de collecte et de calcul, la période et les 
responsables, seront précisés. 

Pour ce faire, un consultant a été recruté pour réviser avec 
l’Institut d’Économie Rurale (IER) qui détient des résultats 
de recherche. Cette révision sera faite en collaboration avec 
les structures centrales (DNP, DNPIA) pour apprécier : 
l'accroissement des rendements obtenus dans les filières 
ciblées et l’augmentation des ventes incrémentales.

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

(%) 0 0 0 35

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

(Semaine) 52 52 52 10

La situation de référence a été reportée. C’est un indicateur 
commun avec le PRAPS. Il y’a eu des difficultés pour le 
renseigner c’est pourquoi il a été reformulé dans le cadre du 
PRAPS.

Nous allons proposer une modification lors de la revue à mi-
parcours pour faciliter son appréciation dans le cadre de la 
synergie d’action avec le PRAPS.    

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

(Nombre) 0 60 000 2793 340 000
Au 30 avril le projet a enregistré 2793 bénéficiaires dont 23%
de femmes et 35% de jeunes. Ils sont essentiellement des 
participants des CEP et des formations. Ce nombre sera 
considérablement augmenté avec la prise en compte des 
bénéficiaires des vaccinations (PPR, PPCB, Newcastle), des 

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

(Nombre) 0 18 000 634 102 000
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Indicateur Unité
Situation

de réf. 
Cible
2020

Niveau
d’atteinte

(Mai. 2020)

Cible fin
de projet

2024
Commentaires

bénéficiaires de l’insémination artificielle, des ventes 
promotionnelles. 

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

(Nombre) 0 18 000 980 102 000

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

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

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

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

Indicateurs de résultats intermédiaires (IRI)

Composante 1

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

(%) 80 30 36,92 20

Indicateur à changer pour se conformer au PRAPS. Ce sont
des indicateurs en commun avec le PRAPS. Ils ont eu des
difficultés  à  être  renseignés  c’est  pourquoi  ils  ont  été
reformulés dans le cadre du PRAPS et doit en être de même
pour le PADEL-M.
Ces indicateurs composites, déterminent la capacité des 
services vétérinaires à mettre en œuvre les plans stratégiques 
(PNS) pour éradiquer la PPR et contrôler la PPCB au niveau 
national. Comme contribution du PADEL-M, nous avons 
l’acquisition de 4 millions de vaccin, 27 kits de des chaînes 
de froid, 100 trousses vétérinaires, 500 kits de vaccination de 
volaille. 

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

(%) 30 48 0 70

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

(Nombre
en

millier)
0 12 000 0 16 000

12 000 000 c’est la somme de tous les intervenants. La part
du PADEL- M est de 1 000 000 par an.
L’acquisition de 2 000 000 de doses de vaccins, la formation 
de 200 vaccinateurs villageois et l’équipement de 500 
vaccinateurs permettront d’atteindre largement cet indicateur.

IRI-1.3 : Nombre d’agriculteurs (Nombre) 0 5 000 378 45 000 378 bénéficiaires dont 47% de femmes et 66% de jeunes. Les
13



Indicateur Unité
Situation

de réf. 
Cible
2020

Niveau
d’atteinte

(Mai. 2020)

Cible fin
de projet

2024
Commentaires

ayant adopté des pratiques 
agricoles améliorées 

pratiques agricoles en productions animales adoptées sont : 
amélioration génétique (Wassachié, insémination); 
Enrichissement d’aliment (traitement de la paille à l’urée et 
mélasse de canne à sucre, ensilage de manioc et bloc multi 
nutritionnel densifié). Celles adoptées en aquaculture sont : 
production d’aliment pour poisson amélioré, déparasitage 
avec du sel non iodé, techniques d’élevage de poisson.

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

(Nombre) 0 1 500 176 13 500

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

(Nombre) 0 3 500 202 31 500

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

(Nombre) 0 1 500 248 13 500

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

(Nombre) 0 1 0 5

TDR élaborés et soumis à l’IDA, le 14 janvier pour ANO. 
Suite aux échanges avec le TTL, il a été suggéré de mettre en
place une commission de travail sous la conduite du MEP qui
aura en charge l'identification et l'analyse des textes ainsi que
priorisation des textes à élaborer en vue de choisir ceux qui 
bénéficieront de l'appui du PADEL-M. Des TDR ont été 
élaborés en ce sens et transmis au MEP pour avis. 

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

(Nombre) 0 60 0 600 10 MP approuvés en 2019 pour test au processus dont 06 
dans la filière bétail/viande, 02 dans la filière lait, 01 dans la 
filière avicole, et 01 dans la filière aquaculture. 
Aussi, 21 MP sélectionnés par les CRS de Kayes, Koulikoro 
et Sikasso.

IRI-2.1.1 : Nombre de femmes (Nombre) 0 30 0 300

IRI-2.1.2 : Nombre de jeunes (Nombre) 0 30 0 300

IRI-2.2 : Nombre de partenariats 
productifs financés 

(Nombre) 0 10 0 160 14 PP présélectionnés par les CRS de Kayes, Koulikoro et 
Sikasso. L’activité de présélection suspendue pour cause de 
COVID-19.

IRI-2.2.1 : Nombre de femmes (Nombre) 0 01 0 32

IRI-2.2.2 : Nombre de jeunes (Nombre) 0 02 0 32

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

(F.CFA) 0
410 000

000
0

6 620 200
000

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

IRI-2.4 : Pourcentage des plans (%) 0 85 0 85 Il du remboursement de l’échéance et non la totalité du prêt, 
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Indicateur Unité
Situation

de réf. 
Cible
2020

Niveau
d’atteinte

(Mai. 2020)

Cible fin
de projet

2024
Commentaires

d’affaires ayant remboursés leurs
prêts à temps
 

d’où les 85 % annuellement.

Composante 3

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

(Semaine) 52 12 52 12
Aucune crise n’a été déclarée. Cet indicateur emprunté du 
PRAPS a été supprimé au profit de l’indicateur « Nombre de 
bénéficiaires de sources de diversification des revenus
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Annexe 5 : Etat d’exécution financière au 30 avril 2020

1. Décaissement exercice 2020 par catégorie de dépenses.

Projet d'Appui au Développement de l’élevage au MALI

Budget PADEL-M - Suivi décaissements par CONVENTION, CATEGORIE : Exercice Comptable du 01/01/2020 au 30/04/2020 -    Site : Tous -
Journal : Tous

Tous Financements
Période du 01/01/2020   Au   30/04/2020

Géo : Inactif
Code Libellé Budget Décaissement Disponible Exec (%)

01 IDA 7 945 594 500 584 476 791 7 361 117 709 7,36

  011
  Biens, travaux, consultants, formation, 
fonctionnement 

4 452 592 000 584 476 791 3 868 115 209 13,13

  012   Financement des microprojets 3 493 002 500  3 493 002 500  
02 Contrepartie de l'Etat 188 000 000  188 000 000  

  021
  Bien, Travaux, Consultants, formation, 
fonctionnement

156 000 000  156 000 000  

  022   Financement des micro-projets 32 000 000  32 000 000  
 Total 8 133 594 500 584 476 791 7 549 117 709 7,19

2. Décaissement exercice 2019 par catégorie de dépenses.

Projet d'Appui au Développement de l’élevage au MALI

Budget PADEL-M - Suivi décaissements par CONVENTION, CATEGORIE : Exercice Comptable du 01/01/2019 au 31/12/2019 -    Site : Tous -
Journal : Tous

Tous Financements
Période du  01/01/2019   Au   31/12/2019Géo : Inactif

Sans Engagement Pour la période se terminant le 31/12/2019
Code Libellé Budget Décaissement Disponible Exec (%)

1 IDA 4 927 445 000 2 380 694 593 2 546 750 407 48,31
  011   Biens, travaux, consultants, formation, fonctionnement 4 927 445 000 2 380 694 593 2 546 750 407 48,31
 Total 4 927 445 000 2 380 694 593 2 546 750 407 48,31
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3. Décaissement Exercice 2020 par Composantes.

Projet d'Appui au Développement de l'élevage au MALI

Budget PADEL-M - Suivi décaissements par COMPOSANTES, SOUS COMPOSANTES : Exercice Comptable du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Sans Engagement Pour la période se terminant le 30/04/2020
Code Libellé Budget Décaissement Disponible Exec (%)
1 Renforcement des services d’élevage 2 238 000 000 217 737 760 2 020 262 240 9,73
  11   Santé des animaux et sécurité alimentaire 1 041 750 000 89 588 760 952 161 240 8,60
  12   Hausse de la productivité 795 000 000 81 262 500 713 737 500 10,22
  13   Élaboration des politiques et cadre réglementaire 401 250 000 46 886 500 354 363 500 11,69
2 Soutien à l’investissement privé 4 328 245 500 81 504 270 4 246 741 230 1,88
  21   Organisation économique et mécanisme d'incitation 874 402 500 77 552 575 796 849 925 8,87
  22   Appui au cycle d’investissement 473 843 000 3 951 695 469 891 305 0,83
  23   Financement des investissements 2 980 000 000  2 980 000 000  
3 Prévention et gestion des crises et coordination du projet 1 567 349 000 285 234 761 1 282 114 239 18,20
  31   Prévention et gestion des crises 24 000 000  24 000 000  
  32   Appui institutionnel et coordination du projet 1 543 349 000 285 234 761 1 258 114 239 18,48
 Total 8 133 594 500 584 476 791 7 549 117 709 7,19

4. Décaissement exercice 2019 par Composantes 5.
Code Libellé Budget Décaissement Disponible Exec (%)
1 Renforcement des services d’élevage 1 921 000 000 1 308 640 463 612 359 537 68,12
  11 Santé des animaux et sécurité alimentaire 345 000 000 184 057 427 160 942 573 53,35
  12 Hausse de la productivité 187 500 000 179 358 905 8 141 095 95,66
  13 Élaboration des politiques et cadre réglementaire 1 388 500 000 945 224 131 443 275 869 68,08
2 Soutien à l’investissement privé 1 507 000 000 278 842 831 1 228 157 169 18,50
  21 Organisation économique et mécanisme d'incitation 80 000 000 105 513 785 -25 513 785 131,89
  22 Appui au cycle d’investissement 477 000 000 111 317 105 365 682 895 23,34
  23 Financement des investissements 950 000 000 62 011 941 887 988 059 6,53
3 Prévention et gestion des crises et coordination du projet 1 499 445 000 793 211 299 706 233 701 52,90
  31 Prévention et gestion des crises 10 000 000 39 347 853 -29 347 853 393,48
  32 Appui institutionnel et coordination du projet 1 489 445 000 753 863 446 735 581 554 50,61
 Total 4 927 445 000 2 380 694 593 2 546 750 407 48,31
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NB : Conformément à l’accord de financement,  seule la catégorie I  est  utilisée pour le  moment par le  projet.  Réf tableau des coûts de l’accord de
financement. 
      Catégorie Montant du crédit alloué 

(exprimé en EURO)
Montant du Don alloué
(exprimé en Droit de Tirages 
Spéciaux) 

Pourcentage des Dépenses à Financer
(toutes taxes comprises)

(1)  Biens, travaux, services de conseil, formation, et 
coûts d’exploitation pour les parties A, B.1 et B.2 et 
autres C.1 (a) et (b) ; C.2 du projet

17. 500.000 14.700.000 100 %

(2)  Activités en aval et financement des microprojets
par le produit des Dons activités et micro Dons dans 
le cadre de la partie B.3 du projet

7.200.000 6. 000.000      100% des montants versés au titre 
des Dons pour les dépenses requises 
pour les activités en aval où le 
Microprojet

(3) Pièce CERC en vertu de la Partie C.1 (c) du 
Projet 

400.000 400.000 100%

MONTANT TOTAL 25. 100.000 21. 100. 000
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Annexe 6: Programme de travail de la mission virtuelle d’appui a la mise en œuvre du PADEL-M du 11 au 15 Mai 2020

HORAIRES ACTIVITES ACTEURS LIEU
Jour 1 : Lundi 11 mai

09h00 - 9h30

- Présentation des participants
- Présentation des objectifs de la mission
- Présentation et adoption du programme et de la Méthodologie de travail ;
- Approche pour la rédaction de l’Aide-Mémoire

Equipe BM
UCP

VC

9H30 – 12H00

- Présentation et échanges sur l’état de mise en œuvre du plan d’actions et 
feuille de route de la mission d’appui à la mise en œuvre de septembre 
2019 ;

- Situation du cadre de résultats au 30 avril 2020
- Echanges et adoption de stratégies de mise en œuvre des activités face au

COVID-19.

Equipe Mission, UCP VC

Jour 2 : Mardi 12 mai

09H00 – 10H00
- Présentation et échanges sur l’Etat d’exécution PTBA 2020 : 

Composante 1 Equipe Mission, UCP VC

10H00 – 11H00
- Présentation et échanges sur l’Etat d’exécution PTBA 2020 : 

Composante 2 Equipe Mission, UCP VC

11h00 – 12h00

- Présentation et échanges sur l’Etat d’exécution PTBA 2020 : 
Composante 3 ;

- Revue du système S&E et GEMS ;
Equipe Mission, UCP VC

Jour 3 : Mercredi 13 mai

09h00 - 10h30
- Présentation  et  échanges  sur  la  Passation  des  Marchés et  la  gestion

financière ;
Equipe BM Equipe 
nationale 

VC

10h30 – 11h00 - Revue sauvegarde environnementale et sociale Equipe BM, UCP VC
11h00 – 11h30 - Revue sur les questions de communication Equipe BM, UCP VC
11h30 – 12h00 - Revue sur les questions genre Equipe BM, UCP VC

Jour 4 : Jeudi 14 mai 
09h00 - 12h00 - Proposition d’activités pour le plan d’action et plan détaillé de mise en

œuvre  des  activités  en  travaux  de  groupe  à  l’interne  (5  personnes
Equipe UCP Salle UCP et DNPIA

20



maximum /groupe) ;

- Proposition de draft de l’Aide-Mémoire

Jour 5 : Vendredi 15 mai 

9h00 – 11H00
- Plan d’actions pour les six prochains mois et actions convenues à court

terme
Equipe BM
Equipe nationale Invités

VC

11h00 - 12h00

- Synthèse de la mission ;

- Proposition de date pour la prochaine mission

Equipe BM Equipe 
nationale 

VC

14h-15h - Debriefing avec le Secrétaire Général du Ministère Equipe BM Equipe 
nationale

VC
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Annexe 7 : Suivi du portefeuille de la banque mondiale (GEMS) : Au 08 mai 2020, 18 activités ont été géo localisées sur la plateforme.
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I.1. Sites CEP Aquacole et Production Animale géo localisés
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