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I. APPERCU DU PROJET  

1).  Création du PADEL-M 

Le Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Mali (PADEL-M) a été préparé au 

cours de l’année 2017 en complémentarité au Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au 

Sahel- Mali (PRAPS-ML) en cours de mise en œuvre. 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 au titre de 

l’Accord de crédit 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 et 9.4 millions dollars 

US au titre de la contribution des institutions financières maliennes partenaires 

(intermédiaires). L’accord de financement correspondant a été signé par le Mali le 29 mars 

2018 mis en vigueur le 23 aout 2018 pour une période de six ans (2018-2024). 

 

2).  Objectif de développement  
 

L'objectif de développement du projet (ODP) est de « 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. »  

Cet objectif est en harmonie avec la vision du gouvernement en matière de développement 

agricole, à savoir promouvoir « une agriculture durable, moderne et compétitive, reposant 

prioritairement sur des exploitations agricoles familiales reconnues et sécurisées, par la 

maximisation du potentiel agroécologique et du savoir-faire du pays en matière agricole, et la 

création d'un environnement favorable au développement d'un secteur agricole structuré (...) 

de manière à assurer la souveraineté alimentaire et à faire de l'agriculture le moteur de 

l'économie nationale en vue de garantir le bien-être de la population. »  

Cet objectif est décliné en trois composantes qui sont : 

Composante 1 : Renforcement des services d’élevage avec comme sous composantes : i) 

santé animal et santé publique vétérinaire ; ii) hausse de la productivité ; iii) élaboration des 

politiques et cadre réglementaire ;   

Composante 2 : Soutien à l’investissement privé avec comme sous composante : i) 

organisation économique et mécanisme d'incitation ; ii) appui au cycle d’investissement ; iii) 

financement des investissements ;  

Composante 3 : Prévention et gestion des crises et coordination du projet avec comme sous 

composante : i) prévention et gestion des crises ; ii) appui institutionnel et coordination du 

projet. 

Les actions de ces composantes sont soutenues par des activités de communication/ 

plaidoyer, des actions d’intégration et de la promotion de la parité hommes-femmes, des 

actions de sauvegarde environnementale et sociale.  

3).  Resultats attendus  
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Les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de l'Objectif de Développement du Projet 

sont mesurés à l'aide des indicateurs de résultat qui sont l’augmentation en pourcentage des 

rendements obtenus par les bénéficiaires ciblés dans les filières sélectionnées, la progression 

des ventes dans les filières ciblées, le temps nécessaire pour atteindre 50 % des bénéficiaires 

ciblés, tel que prévu dans le plan d'intervention d'urgence inclusif, le nombre d'agriculteurs 

ayant bénéficié de biens ou services agricoles dont le nombre de femmes et le nombre de 

jeunes, le taux de satisfaction des bénéficiaires à l’égard des services fournis dans le cadre 

du projet pour le secteur de l’élevage dont le pourcentage de femmes et de jeunes. 

4). Bénéficiaires 

Les bénéficiaires directs : sont estimés à 340 mille ménages d’éleveurs et entrepreneurs y 

compris les aquaculteurs les producteurs d’aliments, transformateurs et commerçants, les 

filières d’élevage et d’aquaculture ciblées (bétail/viande, lait, volaille -chair et œufs- et 

aquacole), en plus des institutions publiques, privées et communautaires des sous-secteurs 

de l’élevage et de la pêche au Mali.  

Les bénéficiaires indirects : ce sont les éleveurs et pisciculteurs en dehors des zones ciblées, 

ne participant pas directement aux activités du projet mais, qui bénéficieront de l'amélioration 

de la lutte contre les maladies des animaux et de la qualité renforcée des intrants et des 

services. Il s'agit également des acheteurs et transformateurs des filières ciblées, qui 

bénéficieront de l’augmentation de l’approvisionnement en produits d’élevage, d’aviculture et 

de pisciculture, des consommateurs maliens qui bénéficieront d'un approvisionnement plus 

important et de meilleure qualité en protéines animales et de ses effets bénéfiques 

nutritionnels et des autres prestataires de services de la filière de l’élevage, les vétérinaires 

libéraux et les fournisseurs d'intrants.  

5). Stratégie d’intervention  

Placé sous la tutelle du Ministère de l’Elevage et de la Pêche, le projet couvre l’ensemble du 

pays.  

La structure d'exécution du projet comprend une Unité de coordination de projet (UCP) basée 

à Bamako et des agents de terrain basés dans toutes les directions régionales du Ministère 

de l’élevage et de la pêche chargées du développement des filières (DRPIA). La participation 

de responsables dans les directions centrales du Ministère de l’élevage et de la pêche, ainsi 

que dans les Ministères en charge de l'environnement et des affaires sociales, sera également 

sollicitée pour faciliter l'exécution du projet, les activités techniques, ainsi que les sauvegardes 

environnementales et sociales.  

L’UCP du projet PADEL-M est totalement intégrée à la structure du Ministère de l’élevage et 

de la pêche, comme le préconisent les autorités. Les UCP des projets PADEL-M et PRAPS-

ML fonctionneront dans le cadre d'un accord de partage en vertu duquel les équipes des deux 

projets auront le même coordinateur national et du personnel en commun.    

La structure de gouvernance du PADEL-M comprend un comité de pilotage et un comité 

technique qui se réunissent à intervalles réguliers et constitués de tous les membres 

représentatifs compétents.  

Le COP est présidé par le Ministre de l'élevage et de la pêche et comprend des 

représentants du Ministère de l'élevage et de la pêche, du Ministère de l'économie et des 

finances, du Ministère de la promotion des investissements et du secteur privé, du Ministère 

du développement industriel, du Ministère chargé de l'emploi et de la formation 
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professionnelle, du Ministère de la santé et de l'hygiène publique, du Ministère chargé de 

l'environnement et du développement durable, du Ministère de l'agriculture, du Ministère 

chargé de l'administration territoriale, du Ministère chargé de la promotion des femmes, du 

ministère en charge de la promotion des jeunes, de l'Agence de promotion des 

investissements (API-Mali), des autorités locales et régionales, des Organisations 

Professionnelles et interprofessionnels et des principales ONG œuvrant dans le secteur de 

l'élevage et de l'aquaculture.  

Le Comité technique quant à lui, est chargé de la surveillance de l'exécution du projet ; il est 

présidé par le Secrétaire général du Ministère de l’élevage et de la pêche et comprend 

toutes les parties prenantes techniques compétentes 

Le PADEL-M se focalise sur les activités de développement de l'élevage dans quatre filières 

sélectionnées (bétail/viande, aquaculture, lait, aviculture/œuf/poulet), depuis la production 

jusqu'à la commercialisation avec un accent particulier sur les zones péri-urbaines afin de 

stimuler les systèmes de production animale semi-intensive et les systèmes de transformation. 

A ce titre, des partenariats solides seront établis en regroupant l'expertise et les ressources 

de divers acteurs des filières sélectionnées, notamment le secteur public, les opérateurs du 

secteur privé, les organisations de producteurs et des filières, les banques et les organismes 

de microfinance.  

C’est ainsi que, au niveau central du Ministère de l’élevage et de la pêche, les directions 

techniques compétentes désigneront des représentants (points focaux) pour appuyer 

l'exécution des activités des projets PADEL-M. L’UCP du projet PADEL-M initiera et signera 

des partenariats ou des accords techniques/conventions avec ces directions techniques et 

d'autres organes publics partenaires pour exécuter les activités du projet PADEL-M dans le 

cadre de leurs missions respectives. Au niveau régional, le personnel commun aux projets 

PADEL-M et PRAPS-ML sera chargé de diffuser les informations sur le projet, de collecter les 

données, d’assurer le suivi et de rendre compte des activités du projet sur tout le territoire 

national.  

En outre, le projet s'appuiera sur plusieurs partenaires de développement stratégiques, actifs 

au Mali, pour soutenir et pérenniser ses interventions, notamment : 

a) Les vétérinaires privés qui, dans le cadre de leur mission, participeront aux activités de 

santé animale au titre de la sous-composante 1.1. Les vétérinaires privés seront des 

partenaires essentiels, en particulier pour la surveillance active et passive de certaines 

maladies et des vaccinations associées, ainsi que pour les services vétérinaires courants. 

b) La FAO et l’OIE, qui apporteront également leur soutien 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.  

c) L'ILRI, dont le siège social se trouve à Nairobi, qui se consacre à la recherche et au 

développement de l'élevage et mène actuellement plusieurs programmes dans la plupart 

des pays d'Afrique de l'Ouest. Le projet fera appel à l’expertise et aux technologies de 

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).  

d) Les IFP, partenaires clés, dont le financement conditionne la mise à disposition des fonds 

de contrepartie destinés aux PP ; leur participation est essentielle à la pérennité des 

activités d'investissement dans la mesure où leur aide restera indispensable à la poursuite 

des activités des promoteurs.  
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e) L'IFC, composante du groupe Banque mondiale, partenaire privilégié qui souhaite 

vivement s'impliquer dans le secteur de l'agro-industrie au Mali dans le cadre de sa 

stratégie de pays. L’IFC s’intéresse de près à l’investissement dans l’élevage, en particulier 

dans le cadre d’opérations d'investissement privé de grande envergure. 

f) Les ONG et organisations du secteur privé. Des ONG de toutes tailles axées sur le 

développement intervenant dans le secteur de l'élevage seront mises à contribution dans 

le cadre du projet pour faciliter la prestation de services d'élevage et la fourniture d'intrants, 

ainsi que l'accès aux marchés. 

g) D’autres projets de développement de l’élevage. Les partenaires susmentionnés 

participent déjà à des projets de développement spécifiques du secteur de l'élevage. Le 

projet PADEL-M, par le biais de son UCP, s’efforcera d’établir des liens avec ces projets 

et de mettre à profit les mécanismes de coordination existants, notamment au niveau local.  

Le PADEL-M peut également tirer des liens de partenariat, de complémentarité ou de synergie 

avec d’autres projet en cours d’exécution financés par la Banque mondiale ou d’autres 

donateurs intervenant dans le secteur de l’élevage. On peut citer entre autres :    le  Projet 

d'appui au pastoralisme au Sahel a des liens administratifs avec le PADEL-M afin de tirer 

pleinement profit des capacités déjà mises en œuvre au sein du Ministère de l’élevage et de 

la pêche; le  Projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali (PAPAM,  le Projet de 

soutien à la productivité agricole en Afrique de l'Ouest (WAAPP), le  Programme de 

développement des compétences et emplois des jeunes (PROCEJ), (v) Projet Compétitivité 

agro-industrielle du Mali (PACAM), le  Programme de renforcement du système régional de 

surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest (REDISSE 3),  le  Projet d’appui au 

développement des productions animales dans la zone du Kayes Sud (PADEPA-KS),  financé 

par la BAFD,  le  Projet d'appui à la formation professionnelle des jeunes, financé par le FIDA, 

le Projet de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali 

(PDIRAAM), financé par la BISD, les  programmes Feed the Future (Nourrir l’avenir) (FTF) et 

Élevage pour la croissance économique (L4G) financés par l’USAID etc….  

 

6). Justification d’une stratégie et d’un plan de communication pour le 

PADEL-M 
Comme expliqué plus haut, la mise en œuvre des activités pour l’atteinte des objectifs et 

résultats attendus notamment les activités de prestations techniques ou de renforcement de 

capacité, d’identification des partenariats productifs, de micro projet et de leur financement se 

font  à travers des conventions, protocoles ou contrats de partenariat avec un certain nombre 

de structures publiques, para publics privée, des ONG/projet/programmes, toutes choses qui 

impliquent que l’ensemble de ces  acteurs y compris les bénéficiaires  soient continuellement  

informés sur les intrants et extrants du projet  afin d’acquérir leur adhésion /appropriation et/ ou 

des changements de comportements et de pratiques en faveur d’une gestion durable des 

acquis.  

Vue cette nécessité d’appropriation du projet par les acteurs notamment les bénéficiaires et la 

gamme variée de parties prenantes comme décrit ci-dessus, il est indispensable de mettre en 

place un dispositif de communication qui prenne en compte les préoccupations et les besoins 

en communication de l’ensemble de ces acteurs.  

C’est dans ce contexte que se situe l’élaboration du présent document tenant lieu de stratégie 

et de plan de communication.  
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II. DEFINITION DES CONCEPTS 

La communication : est la base de toute activité que l’on veut, réussir. Pour qu’il y ait 

communication, il faut un émetteur et un récepteur, un code, un message.  

La stratégie de communication : c’est l’’art de planifier et de coordonner des actions de 

communication. Elle vise à déterminer les objectifs d’une communication, l'investissement 

qu'elle suppose, les cibles, et par conséquent les canaux, les techniques et approches de 

diffusion qui peuvent garantir la visibilité et l’accessibilité au message qu'elle véhicule.  

La stratégie de communication du PADEL-M couvre toute la durée du projet avec des mises à 

jour et des adaptations annuelles en tenant compte des spécificités en besoin de 

communication rencontrées lors de la mise en œuvre du projet.  

Le plan de communication : c’est la traduction concrète de la stratégie en activités 

de communication dans un ordre chronologique précis y compris les ressources 

humaines et financière que cette exécution engendre. Le plan de communication est 

annuel, il vise entre autres à appuyer et accompagner les activités des composantes 

programmées dans le PTBA.  

 

III. ANALYSE DE LA SITUATION  

 1).   Analyse des atouts 

Elle porte sur le potentiel technique, technologique, financier et humain disponible et favorable 

à la mise en œuvre de la stratégie. 

Ce sont entre autres: 

h) L’existence d’une volonté affichée de réussir le pari du développement l’élevage sédentaire 

y compris l’aquaculture qui passe nécessairement par les activités de communications pour 

le changement de comportement, le renforcement des capacités ; 

i) L’existence d’un équipement technique et technologique au niveau du projet favorable au 

partage de l’information à l’interne comme à l’externe (NTIC disponible, connexion internet 

et réseau intranet fonctionnel, téléphone fixe et portable accessibles pour les travailleurs), 

j)  L’existence d’espaces de communication spécifiquement dédiés au développement rural 

tant au niveau des médias publiques que des médias communautaires. 

k) L’existence de radios locales dans presque toutes les zones d’intervention du projet et d’une 

Union de Radios et Télévisions Libres dont toutes les radios et télévisions libres sont 

membres ;  

l) L’existence de nombreuses agences de communication et d’organes de presse publique et 

privé ; 

m) L’existence d’une télévision nationale qui couvre la presque totalité du pays ; 

n) L’existence de trois opérateurs de téléphonie mobile couvrant la presque totalité du pays ;   

o) L’existence d’acquis en matière d’expertises techniques d’une part et d’autres parts de 

supports de communication issus des projets/programmes et ONG intervenant dans le 

domaine. 

2).  Analyse des faiblesses/menaces  
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Elle porte sur  toutes les contraintes internes ou externes qui peuvent entraver la mise en œuvre 

des activités de communication. Ce sont entre autres :  

L’insuffisance de moyens fonctionnement en général et de communication en particulier 

: certains services techniques régionaux partenaires d’exécution du projet sont confrontés à de 

sérieux déficits de moyens, que ça soit en ressources humaines, en moyens technologiques de 

communication, en matériel informatique et en matériel roulant, toutes choses qui constituent 

un handicap sérieux pour la remontée des données et des informations et vice versa 

Le problème lié à l’accès aux messages par les cibles visées : en effet malgré la diversité 

des outils et moyens de communication, souvent le problème de leur accessibilité par les 

bénéficiaires principaux se pose avec acuité.  

Le coût élevé des activités de communication et très souvent leur non prise en compte ou 

leur minimisation dans la budgétisation des activités.  

Le problème d'insécurité qui caractérise aujourd'hui une importante partie de la zone 

d'intervention du projet.  

 

3). Analyse de la cible  

     CIBLE EXTERNE 

Les bénéficiaires directs : ce sont les éleveurs, les acteurs des filières bétail-viande, lait, 

aviculture, pisciculture (producteurs, transformateurs, commerçants), les organisations 

faitières, les femmes, les jeunes, les organisations professionnelles et les syndicats d’éleveurs 

(APESS, FEBEVIM, RMB, SYNEMAB etc…,) 

Les partenaires Institutionnels Techniques et Financiers : Ce sont : 

Le Ministère de tutelle (le Ministère de l’Elevage et de la Pêche du Mali) et ses structures 

déconcentrées (démembrements au niveau national, régional, local et communal), les autorités 

administratives et politiques au niveau régional et local, les membres du comité de pilotage.  

La Banque mondiale, Le Centre Régional de la Santé Animale (CRSA/OIE), 

Les structures partenaires techniques d’exécution : les Directions Nationales et 

démembrement au niveau régional et local  des Productions et Industries Animales (DNPA ; 

DRPIA, SLPIA), des Services Vétérinaires ( DNSV, DRSV, SLV, les postes vétérinaires 

frontaliers, les  postes de contrôle frontaliers, les vétérinaires privés, l’Ordre des Vétérinaires, 

le  Centre National d’Appui à la Santé Animale (CNASA)) de  l’Agence Nationale pour la Sécurité 

Sanitaire de Aliments (ANSA),  des  Eaux et Forêts (DNEF, DREF, SLEF) de l’Hydraulique 

(DNH, DRH, SLH), du Génie Rural ( DNGR, DRGR, SLGR), de l’Assainissement, du Contrôle 

de la Pollution et des Nuisances (DNACPN, DRACPN), les structures spécialisées partenaires 

de mise en œuvre, le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage 

(FAFPA), l’Agence Pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (APEJ), le Commissariat à la 

Sécurité Alimentaire/Système d’Alerte Précoce (CSA/SAP).  

Les Institutions de Micro Finance, les Banques 

Les ONG Nationales, Internationales et Autres projets intervenant dans le domaine de 

l’élevage y compris l’aquaculture: ce sont l’Organisation Néerlandaise pour le 

Développement  (SNV), Agronome, Vétérinaires Sans Frontière (AVSF), Vétérinaires Sans 

Frontière- Belgique (VSF-B), Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire 

et Nutritionnelle au Sahel (P2RS), Projet d’Appui au Développement de l’Elevage dans le Sahel 

(PADESO), Projet d’Appui au Développement Economique des Régions de Ségou et 

Tombouctou (PADER), Projet de Renforcement de la Résilience contre l’Insécurité Alimentaire 

au Mali (PRIA), le projet pour la compétitivité et la diversification agricole ( PCDA), le projet 
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d’accroissement de la production agricole au Mali (PAPAM ),  le  Fonds des Nations Unies pour 

l’ Agriculture et la Nourriture (FAO), le Comité Internationale de la Croix Rouge (CICR), le Projet 

Pastoral USAID (Mopti) Livestock For Grouth ( L4G), OXFAM, RESCAD-Espagnol, les 

coordinations régionales des ONG, le WAAPP.  

 Le grand public : C’est toute la population en général. Le PADEL-M s'inscrit dans le cadre 
d'un appui technique et financier de la Banque Mondiale à travers un crédit et un don de 
l’Association Internationale de Développement (IDA) au gouvernement malien.  A cet effet il est 
important que le peuple malien en général soit constamment informé sur le projet.  

CIBLE INTERNE 

La cible interne est constituée de l’Unité de Coordination nationale (UCP) et les Unités de 

Coordinations Régionales UCR, les points focaux PADEL-M au niveau des structures 

partenaires.  

 

4). L’analyse des  supports/canaux  de communication 
Plusieurs supports /canaux de communication seront utilisés pour assurer la visibilité des 

différentes activités du projet. Les supports/canaux de communication varie d’un groupe cible à 

un autre. On distingue : 

 Les radios, télévisions, 

 La presse écrite, 

 Les réunions et évènements : réunion, foire, forum, conférence, ateliers de formation, 
tables de concertation, canaux traditionnels, 

 Les supports visuels : les dépliants, les plaquettes, les calendriers, agendas, blocs notes 
les brochures, les bulletins, les tissus imprimés, tee shirts, casquette, divers types de 
gadgets  

 Les réseaux sociaux et l’internet 
 

IV. STRATEGIE ET PLAN DE COMMUNICATION 

1). Objectifs de la stratégie de communication 

Objectif général de la stratégie de communication  
Il vise à faire connaitre les activités et résultats du projet à tous les acteurs institutionnels et 
privés concernés (bénéficiaires, partenaires techniques et financiers, autorités et donateurs) y 
compris les rôles et les responsabilités de chacun de ces acteurs tout le long de la mise en 
œuvre du projet.  Plus spécifiquement il s’agit de :  

- Assurer une meilleure compréhension et appropriation des objectifs et activités du 
Projet ; 

- Assurer une bonne visibilité des résultats du Projet (en lien avec les indicateurs du suivi-
évaluation) pour montrer la situation de départ et les progrès réalisés ; 

- Communiquer sur les réussites du Projet et ses contraintes auprès des bénéficiaires, 
des partenaires, et du Grand Public. 

- Faire du plaidoyer en faveur du financement du développement de l’élevage sédentaire 
et de l’aquaculture au Mali 

  

2). Principaux axes de la stratégie de communication 
On distingue : 
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a) La communication interne : permet aux parties prenantes d’être au même niveau 
d’information, de s’impliquer dans l’exécution du Projet, et d’assurer une bonne 
coordination des activités. La communication interne de la coordination entre les deux 
projets (PRAPS-ML et PADEL-M) se fera par le biais de notes et autres instructions, 
mais aussi à travers des réunions de coordination. Des notes de service seront 
distribuées en cas de besoin et réunies dans deux chronos différents (un PRAPS-ML 
et un PADEL-M). Les membres (personnel en commun et personnel spécifique) de 
l’UCP (PRAPS-ML et PADEL-M) se concerteront au jour le jour. Les réunions de 
coordination entre les deux projets seront organisées, chaque moi sous la direction 
du coordonnateur national. Les directeurs techniques de chaque projet, assistés des 
experts en commun et des experts spécifiques à chaque projet présentent l’état 
d’avancement des activités spécifiques à chaque projet. Ceux-ci tiennent 
régulièrement au moins une fois par semaine une réunion de coordination entre eux 
pour mieux s’assurer de la complémentarité de leurs interventions mais aussi de la 
collaboration entre les membres des deux équipes techniques. Des réunions 
trimestrielles sont organisées, entre les deux projets et les URC. Ces réunions 
constituent un outil privilégié de suivi de l’exécution du Projet. Elles sont donc 
l’occasion d’échanges sur la programmation des activités et le suivi de leur mise en 
œuvre. Y prennent part, outre le Coordonnateur National (CN), tous les autres 
responsables techniques d’exécution et institutions concernées. Le CN peut y inviter 
toute autre personne en raison de sa compétence sur un sujet inscrit à l’ordre du jour. 
Les rapports/comptes rendus de réunion sont élaborés par le Responsable Suivi-
évaluation et communiqués à tous les participants au plus tard 48 heures après la 
réunion, après avoir été au préalable validé par le Coordonnateur National. Toutes 
réunions internes ou externes, feront l’objet de rapports transmis au CN pour 
validation avant ventilation aux parties concernées, que celles-ci soient internes ou 
externes. 

 
b) La communication externe : on distingue la communication de masse et la 

communication institutionnelle. 
b-a) La communication de masse ou la communication pour le 
changement de comportement : vise à informer et sensibiliser les 
bénéficiaires et le grand public sur le projet afin d’avoir leur adhésion et 
l’appropriation du projet par eux afin de garantir sa pérennité. Elle vise 
également un chargement de comportement de ceux-ci pour soutenir et 
pérenniser les acquis du projet   
b-b) La communication institutionnelle : elle est adressée aux 
autorités politiques, administratifs, communautaires, aux partenaires 
techniques et financiers en vue d’avoir leur adhésion au projet et leur 
implication dans des actions de partenariats et de synergie. La 
communication institutionnelle inclut également des actions de plaidoyer. 
Il peut s’agir de plaidoyer en faveur de la prise de décisions (textes 
réglementaires, etc.) nécessaires à la réalisation des objectifs du PADEL-
M et pour la mobilisation de ressources financières adéquates en faveur 
de l’élevage, en particulier le financement des actions en faveur des 
femmes et des jeunes. 

c) La mise en place des canaux de communication traditionnels et modernes 
appropriés pour soutenir la communication interne et externe (site web dédié au 
PADEL-M, y compris les réseaux sociaux, fidélisation d’un réseau de journalistes, 
reportages, magazine, etc.) ; 

d) Le renforcement des capacités : ce sont des activités de formations en direction 
d’une part des partenaires techniques de mise en œuvre d’une part et d’autre part en 
direction des bénéficiaires. 
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3). Activités de communication planifiées  

Activités de communication interne et externe  
Ces activités visent à assurer la visibilité du projet à l’interne comme à l’interne, elles portent 
sur :  

(i) La mise en place en place d’une base de données des acteurs internes et externes 
du projet pour assurer une bonne diffusion des informations et communiquer d’une 
façon efficace avec les différentes cibles du projet 

Activités de développement d'outils de communication  

Les activités de développement d’outils de communication peuvent  inclure (liste non-
exhaustive) : la création d’un site web PADEL-ML en lien avec le site du PRAPS-Mali, des 
bulletins,  la création d’une page Facebook, le développement d’une page YouTube, la 
production de films institutionnels, l’émission de brochures d’information et d’autres supports 
par affichage à fin de communiquer  avec les bénéficiaires, les partenaires et les bailleurs, la 
contribution au continu du bulletin trimestriel du Ministère de l’Elevage et de la Pêche, à 
l’agenda national à l’insertion d’informations sur le PADEL-M dans des journaux africains et 
internationaux, la conception et la réalisation des pièces de théâtres, des sketchs, des 
émissions radiophoniques. A travers ces outils, sont diffusées les informations relatives aux  
résultats attendus et atteints, aux  activités du projet, à l’état d’avancement dans la mise aux  
difficultés rencontrées et  défis, au  plaidoyer en faveur du financement des filières ciblées, à 
l’information et la sensibilisation des éleveurs pour un changement de comportement ( santé 
animale, la commercialisation, la gestion des crises pastorales), à la vulgarisation des bonnes 
pratiques et des textes sur l’élevage et l’aquaculture.  

Activités de communication spécifiques aux composantes 

Toutes les composantes nécessitent des actions de communication spécifiques, ciblant 

notamment les bénéficiaires potentiels pour assurer une meilleure appropriation des actions et 

la bonne exécution des activités. Par conséquent, chaque composante du Projet devrait 

bénéficier du financement d’un plan de communication permettant de former et d’informer les 

producteurs et autres acteurs du sous-secteur de l’élevage. Les matériels et le format doivent 

être adaptés de façon à rendre culturellement pertinentes et convenables aux bénéficiaires, la 

formation et les informations fournies, et à encourager l’insertion des femmes et des jeunes. 

Les résultats de la recherche et les innovations pour accroitre la productivité et la production de 
viande, lait, volaille (chair et œufs) et poisson, les itinéraires techniques de production, etc., mis 
au point par les institutions de recherche au niveau national et international seront explorés et 
amplifiés dans le cadre de la mise en œuvre du PADEL-M. Le Projet facilitera donc le transfert 
des connaissances, et renforcera les capacités des éleveurs et des aquaculteurs, ainsi :  
 
Au titre de la composante 1, la communication sera basée sur les activités liées, entre autres, 
à : (i) la surveillance des maladies animales et aux systèmes d’information de santé animales, 
(ii) la vaccination et la riposte contre les maladies animales, l’intensification de la lutte contre la 
fièvre aphteuse et la maladie de Newcastle, la promotion de la santé publique vétérinaire et de 
la sécurité sanitaire grâce à un renforcement du contrôle qualité des produits d'origine animale, 
l’appui à l’intensification des filières ciblées. 
 
Au titre de la composante 2, la communication portera sur : (i) l’appui à la structuration et à la 
professionnalisation de l'offre et les systèmes d’information sur les marchés, (ii) la promotion 
des investissements privés, les opportunités d’affaires entre les producteurs, les acheteurs et 
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Institutions Financières Partenaires pour le financement de plans d’affaires dans les chaines de 
valeur sélectionnées ; (iii) l’accompagnement dans l’établissement des partenariats productifs 
(PP), (vi) l’élaboration et l’exécution des plans d’affaires.  
 
Au titre de la composante 3, la communication sera basée sur les activités liées, entre autres, 
à : l’appui institutionnel à la prévention et la gestion des crises et réponses aux situations 
d’urgence dans le domaine spécifique de l’élevage y compris les crises sanitaires, l’appui à la 
l’Unité de gestion des crises dans l’élaboration et la mise en œuvre de sa stratégie de 
communication.   
 

Activités de renforcement des capacités des acteurs 

Ces activités ont pour finalité d’assurer la réussite des activités de communication du projet 
par un renforcement des capacités des acteurs impliquées dans la mise en œuvre des activités 
du projet en général et des activités de communication en particulier. Elles portent sur : 
La formation de l’équipe de communication de l’UCP, les journaliste et animateurs radios sur 
la communication sur les filières de l’élevage ciblées notamment l’aviculture et l’aquaculture  
La formation des acteurs de mise en œuvre   

  
 

Activités de développement d'outils de communication  

Les activités de développement d’outils de communication peuvent  inclure (liste non-
exhaustive) : la création d’un site web PADEL-ML en lien avec le site du PRAPS-Mali, des 
bulletins,  la création d’une page Facebook, le développement d’une page Youtube, la 
production de films institutionnels, l’émission de brochures d’information et d’autres supports 
par affichage à fin de communiquer  avec les bénéficiaires, les partenaires et les bailleurs, la 
contribution au continu du bulletin trimestriel du Ministère de l’Elevage et de la Pêche, à 
l’agenda national à l’insertion d’informations sur le PADEL-M dans des journaux africains et 
internationaux, la conception et la réalisation des pièces de théâtres, des sketchs, des 
émissions sociales radiophoniques etc…   
 

Activités de valorisation/diffusion des acquis du projet  

Ces activités se traduisent par l’organisation d’ateliers/séminaires, l’organisation et/ou la 
participation à des foires et ou à des journées portant sur l’élevage intensif. (SIAGRI Bamako, 
SPACE de Rennes, journée mondiale de la femme rurale, journée mondiale de l’alimentation, 
journée mondiale de l’entreprenariat des jeunes, foires à bétail)  
  

4). Exécution du Volet Communication 

Le volet « Communication » sera exécuté par un expert en communication avec un assistant 
que se partagent les deux projets PRAPS-ML et PADEL-M. Ces responsables seront entre 
autres chargés d’élaborer le plan de communication annuelle et assurer sa mise en œuvre. 
Cépendant, l'UCP engagera les services de prestataires privés par voie d'appel à candidature 
pour appuyer l’expert en communication pour le développement des principaux outils de 
communication prévus pour la visibilité du projet.  
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5). Suivi et évaluation de la stratégie et plan de communication 

Pour mesurer l’impact des activités de communication, celles-ci doivent être suivies 

quotidiennes et évaluer périodiquement. L’évaluation permet de mesurer l’évolution de la 

situation de référence en termes de changement de connaissances acquises, de changement 

de comportement, d’attitude, de prise de décision. Les résultats attendus et les indicateurs de 

résultat de chaque activité de communication sont définis dans les TDR de mise en œuvre de 

chaque activité spécifique de communication. 

6). Conclusion 

La stratégie de communication a pour objectif d’accompagner la mise en œuvre du PADEL-M. 

Les actions préconisées permettront entre autres de : 

 Favoriser la circulation de l’information à l’interne et à l’externe ;  

 Sensibiliser les bénéficiaires directs et indirects à adopter des comportements 

favorables au la valorisation de l’élevage intensif ; 

 Mener des actions de plaidoyer en faveur du developpement des filières ciblées 

(textes règlementaires, financement des filières, organisation/structuration des 

filières ; 

 Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des bénéficiaires ;  

 Renforcer les capacités techniques des acteurs de la mise en œuvre du PADEL-M ; 

 Rendre visibles les actions entreprises par le projet y compris les résultats atteints ; 

 Capitaliser et de diffuser les bonnes pratiques (cas de succès) et aussi les leçons 

tirées. 
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