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ÉQUIVALENTS EN DEVISE 
(Taux de change en vigueur le 31 Décembre 2017) 

                                           Unité monétaire =    CFAF (XOF) 

                                                  547 CFAF =    1 USD 

                                                        1 USD =    0.70218309 DTS 

1 USD              =        0.83423709 Euro 
 

EXERCICE FINANCIER 
1er janvier - 31 décembre 

 
SIGLES ET ACRONYMES 

 
AP Alliance productive 

AT Assistance technique 

BAfD Banque africaine de développement 

BIsD 
BPA 

Banque islamique de développement 

Bonnes pratiques agricoles 

CAS Stratégie d'aide-pays (Country Assistance Strategy) 

CD Compte désigné 

CEDEAO Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 

CERC Composantes d’intervention d’urgence contingente (Contingency Emergency 

Response Component) 

CGIAR Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (Consultative Group on 

International Agricultural Research) 

CNIA Centre national de l'insémination artificielle 

COPIL Comité de pilotage 

CPF Cadre de partenariat pays (Country Partnership Framework) 

CPRP Cadre politique de réinstallation des populations (Resettlement Policy Framework) 

CPS Stratégie de partenariat stratégique (Country Partnership Strategy) 

CR Comité régional 

CSA Commissariat à la sécurité alimentaire 

CT Comité technique 

DC 
DFM 

Don de contrepartie 

Direction des Finances et du Matériel 

DNACPN 
 
DNP 

Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle de la Pollution et des 

Nuisances 

Direction nationale des pêches 

DNPIA  Direction nationale des productions et industries animales 

DNSV Direction nationale des services vétérinaires 

DRH Direction des ressources humaines 

DRPIA Direction régionale des productions et industries animales 

ESIA Évaluation d'impact environnemental et social (Environmental and Social Impact 

Assessment) 

ESMF Cadre de gestion environnementale et sociale (Environmental and Social 

La diffusion de ce document est limitée ; le document ne peut être utilisé par les destinataires que dans 
le cadre de leurs fonctions officielles. Toute autre diffusion de son contenu nécessite l'autorisation 
préalable de la Banque mondiale. 



 
 

Management Framework) 

FA Fièvre aphteuse 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations) 

FIDA Fonds international de développement agricole 

FPI Financement de projet d'investissement 

GES Gaz à effet de serre 

GF Gestion financière 

GRS Service de règlement des plaintes (Grievance Redress Service) 

IA Insémination artificielle 

IBM Surveillance itérative des bénéficiaires (Iterative Beneficiary Monitoring) 

IDA Association internationale de développement (International Development 

Association) 

IEG Groupe indépendant d'évaluation (Independent Evaluation Group) 

IFC International Finance Corporation 

IFP Institution financière partenaire  

ILRI Institut international de recherche sur le bétail (International Livestock Research 

Institute) 

Kg Kilogramme 

LCV Laboratoire central vétérinaire 

MEP 
MEP 

Manuel d'exécution du projet 

Ministère de l’Elevage et de la Pêche 

MNC Maladie de Newcastle  

MP Micro-projet 

MRI Mécanisme de riposte immédiate 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

ODP Objectif de développement du projet 

OIE Organisation mondiale de la santé animale (World Organization for Animal Health) 

ONG Organisation non gouvernementale 

OP Organisation de producteurs 

OSC Organisation de la société civile  

PACAM Projet d’appui à la compétitivité agro-industrielle au Mali 

PADEL-M Projet d’appui au développement de l’élevage au Mali 

PAPAM Projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali 

PC Partenariat commercial 

PCDA 
PDDAA 

Projet de compétitivité et diversification agricoles 

Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine 

PPCB Pleuropneumonie contagieuse bovine 

PPSD Stratégie de passation des marchés au service du développement (Project 

Procurement Strategy for Development) 

PME Petites et moyennes entreprises 

PP Partenariat productif 

PPR Peste des petits ruminants 

PRAPS Projet régional d’appui au pastoralisme 

PRAPS-ML Projet régional d’appui au pastoralisme – Mali 

PROCEJ Projet de développement des compétences et emploi des jeunes 

PTBA Plan de travail et budget annuel 

PVS Évaluation de la performance des services vétérinaires (Performance of Veterinary 

Services (OIE)) 

QER Examen au titre de l’amélioration de la qualité (Quality Enhancement Review) 

RAP Plan d'action de réinstallation (Resettlement Action Plan) 

REDISSE Programme de renforcement du système régional de surveillance des maladies en 

Afrique de l'Ouest (West Africa Regional Disease Surveillance Systems Enhancement 



 
 

Program) 

RFI 
RPF 

Rapport financier intermédiaire 

Cadre politique de réinstallation des populations (Resettlement Policy Framework) 

SCD Diagnostic systématique du pays (Systematic Country Diagnostic) 

SNV Agence néerlandaise de développement international 

SORT Outil d'évaluation systématique des risques des opérations (Systematic Operations 

Risk-rating Tool) 

SSP Système de surveillance permanent 

T éq-CO2 Tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone 

TIC Technologies de l'information et de la communication 

TPE Très petite entreprise 

TREI Taux de rentabilité économique interne 

TRFI Taux de rentabilité financière interne 

UEMOA Unité économique et monétaire ouest-africaine 

UCP 
UPGC 

Unité de coordination du projet 

Unité de prévention et gestion des crises 

VAN Valeur actualisée nette  

WAAPP Projet de soutien à la productivité agricole en Afrique de l'Ouest (West Africa 

Agriculture Productivity Project) 

 
 

  

Vice-président Régional                      : Makhtar Diop  
Directrice Pays                                      : Soukeyna Kane  
Directeur de cabinet senior                : Juergen Voegele 
Directeur de cabinet                            : Marianne Grosclaude  
Responsables de l’équipe de travail  : Christian Berger, Mahamoud Magassouba  
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BASIC INFORMATION 
   

Is this a regionally tagged project? Country(ies) Financing Instrument 

No 
 

Investment Project Financing 
 

[✔]  Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints 

[✔]  Financial Intermediaries 

[  ]  Series of Projects 
 

OPS_BASICINFO_TABLE_3    
Approval Date Closing Date Environmental Assessment Category  
28-Feb-2018 

 
B - Partial Assessment 

 

Bank/IFC Collaboration    Joint Level   

Yes Complementary or Interdependent project requiring active coordination 

 
Proposed Development Objective(s) 

 
The Project Development Objective (PDO) is to “enhance productivity and commercialization of non-pastoral animal 
production in selected value chains, and strengthen the country’s capacity to respond to eligible crises or 
emergencies.”  
   

 
Components 

 
Component Name  Cost (US$, millions)  

Component 1: Strengthening of livestock services    23.80 
 

Component 2: Support to private investment    43.00 
 

Component 3: Crisis prevention & management, and Project coordination    11.60 
 

 
Organizations 

 
Borrower :  

 
Ministry of Economy and Finance  
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Implementing Agency : 
 
Ministry for Livestock and Fisheries Development  

  
PROJECT FINANCING DATA (US$, Millions) 

  
FIN_TABLE_DAT
A 
 

     
 [ ✔ ] 
Counterpart 
Funding 

[    ] IBRD [ ✔ ] IDA Credit 
 
 

[    ] IDA Grant 
 
 

[    ] Trust 
Funds 

[    ] 
Parallel 
Financing 

 FIN_COST_OLD   
Total Project Cost: Total Financing: Financing Gap: 

  78.40   78.40    0.00 

 Of Which Bank Financing (IBRD/IDA): 
 

  60.00 

 

 
Financing (in US$, millions) 

 FIN_SUMM_OLD 
Financing Source Amount  

Borrower    4.80  

International Development Association (IDA)   60.00  

Borrowing Country's Fin. Intermediary/ies    9.40  

LOCAL: BENEFICIARIES    4.20  

Total   78.40  

   
 
  
 
Expected Disbursements (in US$, millions) 

  

Fiscal Year     2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Annual      0.33    3.55    6.00    9.42   12.86   12.88   11.75    3.22 

Cumulative      0.33    3.88    9.88   19.29   32.15   45.03   56.78   60.00 
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INSTITUTIONAL DATA 

 

 
Practice Area (Lead) 
Agriculture 

 
Contributing Practice Areas 
Climate Change 
Fragile, Conflict & Violence 
Gender 
Trade & Competitiveness 

 
Climate Change and Disaster Screening 

This operation has been screened for short and long-term climate change and disaster risks 

 
Gender Tag 
 
Does the project plan to undertake any of the following? 
 
a. Analysis to identify Project-relevant gaps between males and females, especially in light of country gaps identified 
through SCD and CPF 
 
Yes 
 
b. Specific action(s) to address the gender gaps identified in (a) and/or to improve women or men's empowerment 
 
Yes 
 
c. Include Indicators in results framework to monitor outcomes from actions identified in (b) 
 
Yes 

 
 

SYSTEMATIC OPERATIONS RISK-RATING TOOL (SORT) 
 

 
Risk Category Rating  
1. Political and Governance l High   
2. Macroeconomic l Substantial   
3. Sector Strategies and Policies l Moderate   
4. Technical Design of Project or Program l Substantial   
5. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability l Substantial   
6. Fiduciary l Substantial   



 
Banque mondiale  
Projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Mali (PADEL-M) (P160641) 

 
 

  
 Page 4 de 155  

     
 

7. Environment and Social l Substantial   
8. Stakeholders l Low   
9. Other l Moderate   
10. Overall l Substantial 

 

 

COMPLIANCE 
 

 
Policy 
Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects? 
[  ] Yes      [✔] No 
 
Does the project require any waivers of Bank policies?  
[  ] Yes      [✔] No 
 

 

Safeguard Policies Triggered by the Project Yes No 
 
Environmental Assessment OP/BP 4.01 ✔    
Natural Habitats OP/BP 4.04    ✔ 

Forests OP/BP 4.36 ✔    
Pest Management OP 4.09 ✔    
Physical Cultural Resources OP/BP 4.11 ✔    
Indigenous Peoples OP/BP 4.10    ✔ 

Involuntary Resettlement OP/BP 4.12 ✔    
Safety of Dams OP/BP 4.37    ✔ 

Projects on International Waterways OP/BP 7.50    ✔ 

Projects in Disputed Areas OP/BP 7.60    ✔ 
 
Legal Covenants 

 
 
Conditions 
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PROJECT TEAM 
 

 
Bank Staff 
Name Role Specialization Unit 

Christian Berger Team Leader(ADM 
Responsible) Sr. Agricultural Specialist GFA01 

Mahamadou Bambo 
Sissoko 

Procurement Specialist(ADM 
Responsible) Sr. Procurement Specialist GGO07 

Tahirou Kalam Financial Management 
Specialist 

Financial Management 
Specialist GGO26 

Andre Marie Taptue Team Member Economist GPV07 

Andrea Mario Dall'Olio Team Member Lead Financial Economist GFM07 

Benjamin Billard Team Member Operations Officer GFA01 

Bougadare Kone Environmental Safeguards 
Specialist  GEN07 

Christine Heumesser Team Member Economist GFAGE 

Emeran Serge M. Menang 
Evouna 

Environmental Safeguards 
Specialist Sr. Environmental Specialist GEN07 

Evelyne Huguette 
Madozein Team Member Team Assistant AFMCF 

Faly Diallo Team Member Finance officer - 
disbursements WFALA 

Francois G. Le Gall Team Member Livestock Adviser GFA01 

Himanshu Sharma Team Member Greenhouse Gas Accounting GFAGE 

Mahamadou Ahmadou 
Maiga Social Safeguards Specialist Social safeguards GSU01 

Mahamoud Magassouba Team Member Sr Private Sector Specialist GTCA1 

Malick Fall Team Member Investment Officer CAFML 

Marianne Grosclaude Peer Reviewer Lead Agri Economist GFA03 

Mehdi Benyagoub Peer Reviewer Private Sector Specialist GTC07 

Moussa Fode Sidibe Team Member Program Assistant AFCW3 

Nicolas Ahouissoussi Team Member Sr. agriculture Economist GFA01 

Pierre Jean Gerber Peer Reviewer Sr Livestock specialist GFA12 

Sachiko Morita Team Member Sr. Counsel LEGEN 
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Salam Hailou Team Member Program Assistant GFA01 

Soulemane Fofana Team Member Sr. Rural Development 
Specialist GFA01 

Volana Andriamasinoro Team Member Program Assistant GFA01 

Yeyande Kasse Sangho Team Member Sr. Agribusiness Specialist GFA01 

 
Extended Team 
Name Title Organization Location 

Catherine Defontaine Consultant World Bank  

Clarisse Ingabire Animal Health Officer FAO  

Ibro Manomi Economist FAO Rome, Italy, 

Jean-Claude Balcet Consultant, Agricultural 
Economist  United States 

Lazare Hoton Credit and Rural Finance Officer FAO Rome,Italy 

Martinus Vanderknaap Aquaculture Expert FAO Accra,Ghana 

abdou Fall Project Manager CGIAR  
    
   

  
INFORMATIONS DE BASE 
   

Est-ce un projet régionalement 
étiqueté ? Pays  Instruments de financement 

Non 
 

Financement de projets d’investissement 
 

[✔]  Situation de besoin urgent d’assistance ou de contraintes de capacité 

[✔]  Intermédiaires Financiers 

[  ] Séries de projets 
 

OPS_BASICINFO_TABLE_3    

Date d’approbation 
Date de clôture 
28 Juin 2024 

Catégorie d’évaluation 
environnementale  

28 Février 2018 
 

B – Evaluation partielle 
 

Banque/SFI Collaboration    Joint Niveau   
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Oui  Projet complementaire ou interdependant necessitant une active coordination 

 
Objectif (s) de développement proposé 

 
L’objectif developpement proposé (ODP)  est ‘’d’amelioré la productivité et commercialisation de la production 
animale non-pastorale dans certaines des chaines de valeur, et renforcer les capacités des pays à repondre à 
l’admissibilité des crises ou les situations d’urgence.’’  
   

 
Composants  

 
Nom des composants  Coût (USD, millions)  

Composante 1: Renforcement des services de l’elevage    23.80 
 

Composante 2: Soutien à l’investissement privé    43.00 
 

Composante 3: Prevention des crises & gestion, et la coordination de projet    11.60 
 

 
Organisations 

 
Emprunteur :  

 
Ministère de l’Ecinomie et des Finances  

Agence d’exécution : 
 
Ministère de l’elevage  et de developpement de la pèche  

  
DONNEES DU FINANCEMENT DE PROJET (USD, Millions) 

  
FIN_TABLE_DAT
A 
 

     
 [ ✔ ] 
Homologue de 
financement 

[    ] IBRD [ ✔ ] Crédit IDA  
 
 

[    ] Subvention IDA 
 
 

[    ] Fonds 
d’affectation 
spéciale 

[    ] 
Financeme
nt parallèle 

 FIN_COST_OLD   
Coût Total du Projet: Financement Total: Déficit de 

financement: 

  78.40   78.40    0.00 

 Dont la banque de financement 
(IBRD/IDA): 

 
  60.00 
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Financement (en USD, millions) 
 FIN_SUMM_OLD 

Source de financement Montant  

Emprunteur    4.80  

IDA-61880   30.00  

IDA-D2740 30.00  

Pays emprunteur de financement. Intermediaire (s)    9.40  

LOCAL: BENEFICIARES    4.20  

Total   78.40  

   
 
  
 
Décaissements Attendus (en USD, millions) 

  
Année 
Fiscale     2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Annuel   0.23  3.38  5.45  9.05  11.13  12.29  12.09  4.93  

Cumulatif   0.23  3.61  9.06  18.10  29.23  41.52  53.62  58.55  
 
 
  

DONNEES INSTITUTIONNELLES 
 

 
Zone de pratique (Conduite) 
Agriculture 

 
Collaboration avec la zone de pratique 
Changement climatique 
Fragile, Conflits & Violence 
Genre 
 

 
Changement climatique et catastrophe de dépistage 

Cette opetation a été selectionnée pour le court et long terme du changement climatique et le risques de 
catastrophe. 
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Aspect genre 
 
Le projet compte-t-il entreprendre les aspects suivants ? 
 
a. Analyser pour identifier les écarts du projet entre les hommes et les femmes, en particulier à la lumière des 
lacunes identifiées du pays par le biais de SCD and CPF 
 
Oui  
 
b. Action (s) spécifique (s) à l’endroit de l’écart genre identifié dans (au) et/ou d’améliorer l’autonomisation des 
hommes et femmes 
 
Oui  
 
c. Inclure des indicateurs de résultats dans le cadre de la surveillance des résultats des actions identifiées dans (b) 
 
Oui  

 
 

OUTILS D’OPERATIONS SYSTEMATIQUE DU TAUX DE RISQUE (COURT) 
 

 
Catégorie de risque Indice  
1. Politique et gouvernance l Elevé   
2. Macroeconomie l Important   
3. Secteur Stratégies et Politiques l Modéré   
4. Conception Technique du projet ou du Programme l Important    
5. Capacité institutionnelle pour la mise en œuvre et le développement durable l Important    
6. Fiduciaire l Important   
7. Environnement et Social l Important   
8. Parties prenantes  l Faible   
9. Autre l Modéré   
10. L’ensemble l Important 

 

 

CONFORMITE 
 

 
 Politique 
Le projet part-il du CPF dans le contenu ou dans d’autres égards importants ? 
[  ] Oui      [✔] Non 
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Le projet nécessite-t-il une dérogation ou politiques de la banque ?  
[  ] Oui      [✔] Non 
 

 

Sauvegarde des politiques déclenchée par le projet Oui Non 
 
Evaluation Environnementale OP/BP 4.01 ✔    
Habitats naturels OP/BP 4.04    ✔ 

Forets OP/BP 4.36 ✔    
Lutte anti parasitaire OP 4.09 ✔    
Ressources culturelles physiques OP/BP 4.11 ✔    
Personnes ingenieuses OP/BP 4.10    ✔ 

Involontaire de reinstallation OP/BP 4.12 ✔    
Securité des barrages OP/BP 4.37    ✔ 

Projets internationaux par voies navigables OP/BP 7.50    ✔ 

Projets dans les zones contestées OP/BP 7.60    ✔ 
 
Pacte juridique 

Sections et descriptions 
Le bénéficiaire a embauché un coordinateur national en tant que chef de projet unité de coordination, avec des 
qualifications et l’expérience et sous mandat satisfaisant à l’association, au plus tard un (1) mois après la date 
effective. 
 
Sections et descriptions 
Le bénéficiaire a préparé et adopté le PIM en forme et la substance acceptable de l’association, au plus tard trois (3) 
mois après la date effective. 
 
Sections et descriptions 
Le bénéficiaire doit, au plus tard trois (3) mois après la date d’effet, recruter un comptable avec les qualifications et 
l’expérience satisfaisantes à l’association. 
 
Sections et descriptions 
Le bénéficiaire doit, au plus tard trois (3) mois après la date d’effet maitriser un logiciel de comptabilité satisfaisant à 
l’association. 
 
Sections et descriptions 
Le bénéficiaire doit, au plus tard trois (3) mois après la date d’effet, recruter un spécialiste approvisionnement et lui 
octroyer une formation, en substance et à un montant satisfaisant à l’association, pour l’équipe du projet en 
passation de marché, le personnel concerné du MEP, le comité d’appel d’offres de l’association des règles de 
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passation de marchés. 
 
Sections et descriptions 
Le bénéficiaire doit, au plus tard six (6) mois après la date d’effet, préparer et fournir à l’association pour son examen 
et son approbation, un manuel d’exploitation qui soit énoncé, détaillé, mis en œuvre et prenne en compte les 
dispositions pour le CERC. 
 
Sections et descriptions 
Le bénéficiaire doit, au plus tard après la date d’effet, fournir un espace adéquat et de l’équipement pour l’archive et 
la mise en place d’un système de classement de documents pour la passation des marchés. 
 
Sections et descriptions 
Le bénéficiaire doit, au plus tard six (6) mois après la date d’effet, mettre en œuvre le processus de la gestion de la 
prévention des crises au sein du MEP en définissant le mandat de l’unité. 
 
Sections et descriptions 
Le bénéficiaire doit, au plus tard six (6) mois après la date d’effet, designer ou recruter un responsable de la gestion 
des données. 
 
Conditions 

Type 
Décaissement  

Type  Description  
Décaissement 
 

Le bénéficiaire doit préparer et adopter un manuel pour la gestion de la 
production de partenariat et micro-projets (‘’ Manuel de production de 
partenariat et micro-projet’’) issue de la partie B.3 du projet. 
 
 

 
Type  

Description  

Décaissement 
  

Issue de la partie C.1(c): le bénéficiaire a reconnu l’existence d’une crise ou 
d’une urgence notoire, a fourni à l’association une demande comprenant les 
activités dites dans le CERC afin de répondre aux activités de crises ou 
d’urgences et l’association est d’accord avec cette détermination , a accepté 
la demande et avisé le bénéficiaire de celui-ci.  

 
Type  Description  
Décaissement 
  

Issue de la partie C.1(c): le bénéficiaire a préparé et divulgué tous les 
instruments garantissant, nécessaire aux dites activités, et le bénéficiaire a 
mis en œuvre des actions qui sont nécessaires à la prise en charge desdits 
instruments conformément aux dispositions de la section I.E.3 (b) de 
l’annexe 2 de l’accord de financement, aux fins de ces activités.  
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Type  Description  

Décaissement 
 

Issue de la partie C.1(c): le bénéficiaire détient l’autorité de coordination du 
personnel et des ressources, conformément aux dispositions de la section 
I.E.1 de l’annexe 2 du présent accord aux fins desdites activités. 

 
Type  Description  
Décaissement 
 

Issue de la partie C.1(c): le bénéficiaire a adopté un manuel d’exploitation 
du CERC dans la forme, substance et manière acceptable de l’association 
et les dispositions du CERC comprises dans le manuel d’exploitation 
peuvent demeurer ou mises à jour en conformité avec les dispositions de 
la section I.E.1 de l’annexe 2 du présent accord, de manière à être 
approprié pour l’inclusion et la mise en œuvre desdites activités dans le 
cadre de la partie CERC.  

 
Type  Description  
Décaissement 
 

Aucun retrait ne doit être effectué pour les paiements avant la date de 
signature, sauf les retraits jusqu’à un montant total ne dépassant pas cinq 
cent mille euros (500 000 euros), peut être fait avant cette date, mais à 
compter du 1er Septembre 2017, pour les dépenses  admissibles en vertu 
de la catégorie (1).  

 
 

EQUIPE PROJET 
 

 
Personnel de la banque 
Nom Rôle  Spécialité Unité 

Christian Berger Chef d’équipe (Responsable 
ADM) Sr. Spécialiste Agricole GFA01 

Mahamadou Bambo 
Sissoko 

Specialiste Approvisionnement 
(Responsable ADM) 

Sr. Specialiste 
Approvisionnement GGO07 

Tahirou Kalam Spécialiste Gestion Financière Spécialiste Gestion Financière GGO26 

Andre Marie Taptue Membre d’équipe Economiste GPV07 

Andrea Mario Dall'Olio Membre d’équipe Chef Economiste Financière GFM07 

Benjamin Billard Membre d’équipe Chef des opérations GFA01 

Bougadare Kone Spécialiste Sauvegarde de 
l’Environnement  GEN07 

Christine Heumesser Membre d’équipe Economiste GFAGE 

Emeran Serge M. Menang 
Evouna 

Spécialiste Sauvegarde de 
l’Environnement Sr. Spécialiste Environnement GEN07 
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I. CONTEXTE STRATÉGIQUE 

 
A. Le contexte du pays 
 
1. Le Mali est un pays semi-aride enclavé, à faible revenu dont l’économie est essentiellement rurale et la 
croissance démographique rapide. Dans un pays au climat tropical semi-aride comme le Mali, les changements 
climatiques et la pression humaine croissante mettent le secteur agricole à rude épreuve. La pluviométrie est 
faible (500 mm par an dans la zone sahélienne, voire moins dans la zone désertique, et entre 800 et 1 000 mm 
dans la zone sahélo-soudanienne), irrégulière et mal répartie ; elle ne cesse de diminuer. La population 
(17,6 millions d'habitants environ en 2015) est assez jeune (l’âge moyen est de 16 ans) et augmente à un taux 
moyen d’environ 3 %. Le revenu national brut par habitant (RNB) était de 760 USD en 2015. L'espérance de vie 
est faible (58 ans) ; les niveaux de malnutrition sont élevés (28 % des enfants de moins de 5 ans souffrent d'un 
retard de croissance) ; la majorité de la population adulte est illettrée (69 %). L'économie du pays est 
principalement rurale et informelle : 63 % de la population vivent dans les zones rurales et le secteur informel 
procure 80 % des emplois.1  

2. L’incidence de la pauvreté reste élevée et principalement rurale. Grâce en grande partie à 
l’augmentation de la production agricole et au développement des filières, le Mali était parvenu à réduire la 
pauvreté de façon significative jusqu’à la crise politique et sécuritaire de 2012. En 2000, 60 % de la population 
vivaient en dessous du seuil de pauvreté de 1,9 USD par jour. En 2010, 51 % de la population étaient pauvres, la 
grande majorité (90 %) vivant en zone rurale. La pauvreté se concentre surtout dans le sud du pays, où la densité 
de population est la plus forte.2 Depuis 2010, la pauvreté s’est aggravée du fait de la sécheresse (2012) et du 
conflit armé (2012-2013). En 2015, le Mali occupait le 175e rang sur 188 pays du classement de l'indice de 
développement humain (IDH) des Nations Unies. Les indicateurs de pauvreté et de bien-être non liés aux revenus, 
en particulier dans les domaines de l'éducation et de la santé, figurent parmi les plus faibles du monde ; la plupart 
des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) semblent inaccessibles. 

3. La performance de l’économie malienne repose en grande partie sur le secteur agricole. L’agriculture 
représente 40 % du produit intérieur brut (PIB). Entre 1995 et 2010, la croissance économique annuelle a été 
d’environ 5 % ; en 2012, sous l’effet combiné de la récession mondiale, du coup d'état militaire et de la 
détérioration de la sécurité dans le nord du pays, la croissance du PIB s’est ralentie et n’a atteint que 1,2 %. En 
2013, l’atténuation du conflit a permis de relancer la croissance économique, d’abord lentement en raison des 
conditions climatiques difficiles et des récoltes médiocres ; en 2014, le rythme de la croissance s’est accéléré 
pour atteindre 7,2 % grâce à l’aide financière importante de partenaires de développement qui s’est traduite par 
une reprise de l’investissement public et de la consommation des ménages.3 La signature de l’accord de paix en 

 
1 World Bank (2015), ‘Priorities for Ending Poverty and Boosting Shared Prosperity: Mali Systematic Country Diagnostic”; UNESCO (2010), 
“Adult and Youth Literacy 1990–2015: Analysis for 41 Selected Countries”; World Bank World Development Indicators database; and 
http://www.worldometers.info/world-population/mali-population. 
2 Sur la base de la mesure traditionnelle de la pauvreté (consommation) ; voir le diagnostic-pays systématique du Mali (Banque mondiale 
2015). 
3 IMF (2015), “Mali: Third Review under the Extended Credit Facility Arrangement: Request for Waiver of Performance Criteria, and for 
Modification of Performance Criteria,” IMF Country Report No. 15/151, Washington, DC. 
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20154 a nourri un espoir de stabilité ; grâce à des réformes structurelles, à la mise en œuvre de politiques 
économiques solides, à une augmentation de la production de coton et minière, à des investissements soutenus 
et à un environnement macro-économique relativement stable, le pays a progressé. Des efforts ont également 
été déployés afin de créer un espace économique régional intégré et ouvert au sein de l'Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA), de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et 
dans le cadre d'autres initiatives de coopération panafricaine, en particulier le Programme détaillé de 
développement de l'agriculture africaine (PDDAA). L'économie du Mali reste, malgré tout, encore largement 
dépendante de la production agricole (en particulier du coton) et de l’exploitation aurifère, qui constitue une 
partie substantielle du revenu des exportations. Les effets de plus en plus néfastes des changements climatiques 
limitent l’impact des efforts déployés pour réduire l’extrême pauvreté. Selon l’indice de perception de la 
corruption 2015 publié par Transparency International, le Mali arrivait en 95e position sur 167 pays. 

4. La mobilisation du potentiel de croissance à long terme du Mali nécessitera l'expansion et la 
diversification des secteurs productifs de l'économie, en particulier de l'agriculture. L'augmentation des 
revenus et de la demande provenant des villes, au Mali comme dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, a créé 
de nouvelles opportunités commerciales. Afin de les exploiter, il conviendra de mettre en œuvre une 
transformation structurelle visant à étendre et à diversifier les secteurs productifs de l'économie, en particulier 
l'agriculture. Les conditions préalables essentielles à cette transformation structurelle sont, entre autres, la 
création d'un marché du travail flexible, un niveau minimum d'éducation (pour s’adapter aux nouveaux secteurs) 
et des conditions favorables aux échanges et aux investissements, en particulier une baisse des coûts de transport 
et un environnement propice aux investissements avec des services de soutien efficaces. Dans le secteur agricole, 
une approche graduelle, basée sur la réduction de l'écart entre les niveaux de productivité actuels et potentiels, 
sera nécessaire. Les perspectives de croissance de ce secteur doivent être exploitées d’abord au sein des filières 
existantes, en se focalisant sur l’amélioration de produits de base relativement peu complexes d'un point de vue 
économique proches de ceux déjà produits. Ces efforts pourront être ensuite étendus à des produits plus 
diversifiés, économiquement rentables et à plus forte valeur ajoutée. 

5. Les priorités en matière de développement et d'assistance tiennent compte du rôle majeur de 
l’agriculture (y compris de la production animale) pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté. 
La baisse du taux de pauvreté, de 60 % en 2000 à 51 % en 2010, est liée en grande partie aux gains réalisés dans 
le secteur agricole. Ce constat a été validé dans le Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la 
pauvreté (CSCRP) du Mali, qui a été actualisé pour couvrir la période 2012–2017. La nouvelle stratégie d'aide 
conjointe aux pays (SCAP II—2016–2018) est conforme aux priorités du CSCRP. Le diagnostic-pays systématique 
(SCD) du Mali met en évidence le rôle majeur de l'agriculture et de l'élevage dans la lutte contre la pauvreté. Le 
SCD et le cadre de partenariat-pays (CPF) stipulent que l'augmentation des revenus ruraux est une étape 
essentielle de la transformation économique, le développement des filières garantissant la commercialisation de 
la production plus importante et sa transformation en produits à plus forte valeur ajoutée.  
 
B. Contexte sectoriel et institutionnel 

6. Importance du secteur. L’élevage, la pêche et l'aquaculture incluses, est un secteur clé de l'économie 
malienne et une activité productive pratiquée par plus de 85 % de la population (7,2 % pour le sous-secteur de 

 
4 Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, 20 juin 2015.  
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la pêche). Le cheptel national5 est estimé à plus de 15 millions de bovins, 32 millions de petits ruminants, 
37 millions de volailles et un peu moins d'un million de camélidés. La production halieutique du Mali s'élève à 
180 000 tonnes par an, aquaculture incluse, dont la production est en plein essor économique.6 En matière de 
création de richesse et d’exportations nationales, l'élevage arrive en troisième position derrière l'or et le coton. 
Ces dernières années, ce secteur a contribué à environ 19 % du PIB national (4,2 % pour la pêche seule); c’est la 
source de revenus d’environ 30 % de la population. En revanche, le financement public annuel consacré au 
secteur représente à peine 10 % des dépenses agricoles et moins de 2 % du budget de l'État. 

7. Les stratégies et programmes de développement durable mis en œuvre au Mali prennent dûment 
compte de l'agriculture dans son ensemble, mais également (dans une moindre mesure) des sous-secteurs de 
l'élevage et de la pêche. Outre la Loi d'orientation agricole votée en 2006, on peut citer d'autres documents 
politiques et cadres réglementaires en faveur de l’investissement, édités plus récemment : (i) la politique 
nationale en faveur du développement de l'aquaculture et de la pêche (PNDPA, 2011) et son plan directeur sur 
cinq ans pour le développement de l'aquaculture (2016-2020), ainsi que (ii) la politique nationale de 
développement agricole (PNDA, 2013) et son plan d'investissement ultérieur7 résultant du processus CAADP 
(PNISA, 2015/2025). 

8. Diversité des systèmes d'élevage.8 Au Mali, trois principaux systèmes d'élevage cohabitent : (i) les 
systèmes d’élevage pastoral caractérisés par la mobilité des animaux (systèmes de production extensive de 
bovins et de petits ruminants) ; (ii) les systèmes d’élevage sédentaire traditionnels (élevage de ruminants dans 
les villages de l'ensemble du pays, notamment pour la production laitière, ainsi que de volailles) et (iii) les 
systèmes améliorés (principalement production périurbaine semi-intensive et intensive de volailles, 
engraissement de ruminants et produits laitiers). Le Mali possède d'importantes ressources en eau propices à la 
pêche et à l'aquaculture (trois principaux bassins fluviaux : les fleuves Niger, Sénégal et Volta). L'apiculture, 
l'élevage cunicole et porcin constituent les autres systèmes d'élevage (marginaux, mais diversifiés).  

9. Contraintes de développement de l'élevage. Le développement du secteur de l’élevage est entravé par 
de nombreuses contraintes à différents niveaux. Il s’agit de contraintes institutionnelles, législatives et 
réglementaires, notamment l’absence de moyens et de capacités d'intervention des services publics, 
l’inadéquation et/ou le non-respect de la législation, l’insuffisance des bases de données et la déficience des 
systèmes de planification, de collecte d’informations et de suivi-évaluation (S&E). Les opérateurs du secteur de 
l’élevage sont mal organisés ; les organisations de producteurs et les coopératives sont, par exemple, peu 
structurées ou souffrent de problèmes d'organisation économique. Les informations techniques et économiques 
sur les nouveaux systèmes d’intensification de l’élevage sont limitées. Les maladies animales sont persistantes ; 
les services vétérinaires (publics et privés) sont difficilement accessibles et peu développés. Les intrants 
zootechniques sont peu utilisés et de qualité inégale (diffusion et adoption limitées des cultures fourragères ; 
volume restreint et production non réglementée d'aliments pour le bétail, les volailles et les poissons ; coût élevé 
des intrants aquacoles). Le potentiel génétique des races d'animaux n’est pas correctement exploité et les 

 
5 L’élevage malien se caractérise par une grande diversité des races d’animaux. Les plus connues sont le zébu maure, le zébu Fulani et le 
zébu Azawack, le N'dama, le mouton Toronké, le mouton Djallonké, la chèvre sahélienne et la chèvre naine.  
6 La production piscicole a doublé entre 2012 et 2014 (passant de 1 200 à 2 400 tonnes) ; les principales espèces utilisées en aquaculture 
sont le tilapia (Oreochromis niloticus), le poisson-chat (Clarias ssp) et l'hétérotis (Heterotis niloticus). 
7 Programme national d'investissement dans le secteur agricole. 
8 Dans le présent document de pré-évaluation du projet, le terme « élevage » concerne le bétail, les petits ruminants, les volailles, la 
pisciculture et toutes les autres espèces animales élevées pour la diversification de l’agriculture. 
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services d'insémination artificielle (IA) sont peu développés. Le secteur bancaire officiel (par faiblesse, refus ou 
indifférence) rechigne à financer des opérateurs privés, en particulier à moyen terme ; dans l’ensemble, le 
secteur souffre d’une inadéquation du financement des investissements et de l’appui opérationnel, comme le 
montrent l’absence d’infrastructure industrielle à grande échelle, l’utilisation d'équipements de production, de 
transformation et de commercialisation anciens et obsolètes et la faible valorisation de certains produits dérivés 
de l’élevage, comme les cuirs et les peaux. Le non-respect de la législation environnementale donne lieu à une 
surexploitation des stocks halieutiques. Le régime foncier n’est pas sécurisé et les services d'administration des 
biens fonciers ne sont pas décentralisés. Le système national de prévention et de gestion des crises climatiques, 
sanitaires et commerciales dans le secteur de l’élevage est peu développé ou mal adapté aux conditions locales.  

10. Potentiel du secteur. L'élimination des contraintes énoncées précédemment devrait permettre au 
secteur de mobiliser son vaste potentiel de croissance. Les effets combinés de la croissance démographique, de 
l'urbanisation et du développement embryonnaire de la classe moyenne ont donné lieu à une augmentation 
significative de la demande de produits d’origine animale sur le marché national et de l'exportation en Afrique 
de l'Ouest et potentiellement dans d'autres pays d’Afrique ou du Moyen-Orient. Le secteur bénéficie d’avantages 
comparatifs qui devraient favoriser sa croissance, entre autres : un cheptel national numériquement important 
et diversifié (premier de la zone UEMOA, et second de la région CEDEAO) comprenant notamment des races 
reconnues pour leur potentiel en matière de production de viande et de lait. Les producteurs disposent d’un 
riche savoir-faire traditionnel et d’une longue expérience en matière d’engraissement des animaux, de 
production laitière, d'élevage avicole et de pisciculture. Le secteur de l’élevage/viande pour l’exportation est 
compétitif et potentiellement très rentable et attractif pour les investisseurs. Ce secteur contribue déjà de façon 
significative à la valeur ajoutée et à la croissance économique, aux exportations et au budget de l’État ; les filières 
présentent un fort potentiel de croissance qui devrait faciliter leur développement. Le secteur est, en outre, un 
levier important de création d'emplois (notamment pour les femmes et les jeunes) et de lutte contre la pauvreté 
et l'insécurité alimentaire. Les activités liées à l’élevage aident les ménages maliens à pallier les déficiences 
nutritionnelles en fournissant différentes sources de protéines, ainsi qu’en améliorant et en diversifiant leur 
alimentation.  

11. Opportunités du secteur. En misant sur ses atouts, le secteur pourrait mettre à profit les nombreuses 
opportunités, en se concentrant sur trois domaines : (i) le fort potentiel d’accroissement de la productivité 
animale (en particulier, par l'amélioration de la santé des animaux, l'exploitation du potentiel génétique de races 
améliorées et l’adoption de méthodes d'élevage perfectionnées) ; (ii) l'existence d'un marché intérieur non 
négligeable en progression constante du fait de la croissance démographique, de l'urbanisation et de 
l'enrichissement national (croissance du PIB et émergence d'une classe moyenne) ; (iii) les débouchés pour les 
produits d’origine animale sur les marchés voisins et le développement d'échanges sous-régionaux (UEMOA et 
CEDEAO). 

12. Contexte institutionnel. Le Ministère de l'élevage et de la pêche, en charge du secteur de l'élevage, 
assume les fonctions suivantes : (i) amélioration des activités traditionnelles liées à l'élevage par des services de 
formation et de vulgarisation à destination des producteurs, notamment un appui au partenariat et à la 
coopération entre ces derniers et d'autres acteurs des filières de l’élevage ; (ii) développement des zones 
pastorales, promotion des industries de transformation des aliments pour animaux et appui à la production 
fourragère afin de dynamiser la production animale intensive ; (iii) renforcement de l'infrastructure et des 
services vétérinaires ; (iv) amélioration du contrôle qualité des services et des intrants de l'élevage et des produits 
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d’origine animale ; (v) appui aux industries de transformation des produits dérivés de l'élevage (produits 
alimentaires, cuirs et peaux, engrais d'origine animale) ; et (vi) identification de marchés stables et rémunérateurs 
pour commercialiser les produits d’origine animale. Le Ministère de l’élevage et de la pêche est conscient que le 
succès de la modernisation et de l’intensification du secteur repose sur la participation de l'État et de toutes les 
autres parties prenantes (nationales, internationales, privées, publiques). 

C. Objectifs de niveau supérieur auxquels le projet contribue 

13. Alignement sur la politique de développement agricole du gouvernement du Mali. Le projet s’inscrit 
dans le droit fil de la politique nationale de développement agricole (PNDA, 2013),9 qui s'appuie sur la loi 
d’orientation agricole (LOA, 2006). La PNDA prend acte de la nécessité de l’amélioration de la productivité et de 
la diversification agricoles, ainsi que de l’augmentation des dépenses publiques dans le secteur de l’agriculture, 
et en particulier dans le secteur de l’élevage. La stratégie à l’appui de la PNDA fixe des objectifs spécifiques pour 
stimuler la contribution de l’agriculture (y compris de l’élevage et de la pêche) à la croissance économique et à 
l’emploi, générer davantage de revenus de l’exportation, moderniser et diversifier les systèmes d’exploitation, 
améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des maliens, renforcer le contexte institutionnel 
et protéger l’environnement. La stratégie met à profit le travail analytique spécialisé effectué par l’ILRI 
(International Livestock Research Institute), l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l’Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Conformément à la PDA, le projet devrait offrir au 
secteur de l’élevage les moyens de contribuer à la croissance de l’économie nationale, tout en améliorant la 
sécurité alimentaire et la nutrition. 

14. Contribution à la stratégie de la Banque mondiale en matière de partenariat. Le projet contribuera à la 
réalisation des principaux objectifs du Cadre de partenariat-pays (CPF) (exercice 2016–2019) par le biais 
d’interventions sélectives et stratégiques dans le secteur de l’élevage, en étroite collaboration avec les activités 
d'autres partenaires de développement. Conformément à la PNDA, le CPF souligne l'importance du 
développement du secteur agricole pour la relance de la croissance et la réduction durable de la pauvreté. Le 
CPF vise à créer des opportunités économiques dans le secteur agricole en (i) améliorant la capacité productive 
et l'intégration des producteurs dans le marché ; (ii) diversifiant la production agricole ; et (iii) modernisant 
l'infrastructure et la connectivité. Par le biais du CPF, le Projet appuiera la Politique de développement agricole 
(PDA) du Mali, et renforcera ainsi le lien avec les politiques de développement nationales, sous-régionales et 
régionales. Le Projet contribuera enfin au Plan d'action conjoint du groupe Banque mondiale (JIP) pour le Mali. 
Dans le cadre du projet, la coordination étroite entre la Banque mondiale, l'IFC (International Finance 
Corporation) et l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MGA) jouera un rôle majeur dans l'appui 
aux filières commerciales du secteur de l'élevage visant à « réduire la pauvreté grâce aux investissements du 
secteur privé dans le domaine agro-industriel ».  

15. Liens avec la Banque mondiale et la SFI, ainsi qu’avec d'autres projets financés par des sources 
extérieures. Le PADEL-M est complémentaire de six opérations en cours de la Banque mondiale qui concernent, 
entre autres, le secteur de l’élevage dans son ensemble : (i) Projet d'appui au pastoralisme au Sahel (P147674 : 
PRAPS-ML, 45 millions d’USD, clôture en décembre 2021) ; PADEL-M est le projet jumeau du PRAPS-ML, ce 
dernier ciblant les systèmes pastoraux ; les deux projets auront des liens administratifs afin de tirer pleinement 
profit des capacités déjà disponibles au sein du Ministère de l’élevage et de la pêche (voir Annexe 2) ; (ii) Projet 

 
9 « Politique de développement agricole (PDA) du Mali », mai 2013 (http://faolex.fao.org/docs/pdf/mli145852.pdf). 
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d'accroissement de la productivité agricole au Mali (P095091 : PAPAM, 70 millions d'USD, clôture en juillet 2018) ; 
(iii) Projet de soutien à la productivité agricole en Afrique de l'Ouest (P129565 : WAAPP, 60 millions d'USD, clôture 
en décembre 2018) ; (iv) Programme de développement des compétences et emplois des jeunes (P145861 : 
PROCEJ, 63 millions d'euros, clôture en juin 2020) ; (v) Projet Compétitivité agro-industrielle du Mali (P151449 : 
PACAM, 30 millions d'USD, démarrage fin 2016 et clôture en juillet 2022) ; et (vi) Programme de renforcement 
du système régional de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest - Phase 3 (P161163 : REDISSE 3). Les 
projets PAPAM, PROCEJ et WAAPP investissent dans les systèmes d'élevage traditionnels et améliorés. Le projet 
PACAM soutient principalement la filière des aliments bétails, volailles et poissons. Le projet PADEL-M s’appuiera 
également sur deux futurs projets d’irrigation consacrés à la production irriguée, éventuellement des cultures 
fourragères (P159765 : Projet PADAIC dans la région d’Alatona dans le delta intérieur du Niger, et Projet Initiative 
Irrigation Sahel–SIIP/ P154482), ainsi que sur deux projets aux implications majeures pour le secteur de l’élevage : 
le Projet de mobilité et de connectivité rurale (P160505 : approuvé au début de l’exercice fiscal 2018), qui 
permettra de financer des routes en zone rurale, et le Projet de développement des zones arides (P164052 : 
exercice fiscal 2019), qui est conçu pour renforcer la résilience des systèmes de production céréalière pluviale.10 
Les résultats de l’étude en cours sur l’inclusion financière et la finance rurale au Mali seront également utiles au 
projet PADEL-M. Est également en place une étroite collaboration avec la SFI, qui joue un rôle majeur dans la 
participation du secteur privé et la promotion des investissements qui donnent un effet de levier au financement 
public, notamment dans le secteur de l’élevage.11 Enfin, le projet sera complémentaire d'autres projets financés 
par d’autres partenaires financiers, en mettant à profit les enseignements tirés et les possibilités de synergie et 
de coordination identifiées. Ces projets sont les suivants : (i) Projet d’appui au développement des productions 
animales dans la zone du Kayes Sud (PADEPA-KS),12 financé par la Banque africaine de développement (BAfD) ; 
(ii) Projet d'appui à la formation professionnelle des jeunes,13 financé par le Fonds international de 
développement agricole (FIDA) ; (iii) Projet de développement intégré des ressources animales et aquacoles au 
Mali (PDIRAAM), financé par la Banque islamique de développement (BIsD) ; et (iv) deux programmes financés 
par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) (Feed the Future [Nourrir l’avenir] (FTF) 
Élevage pour la croissance économique (L4G) et Mali Livestock Technology Scaling [MLTS, Programme de 
reproduction de techniques d’élevage au Mali].14 Pour plus de détails sur ces différents domaines de synergie, 
consultez l’annexe 1, tableau 4. 

 

 

 

 
10 Ce projet fait fond d’une récente analyse de la Banque mondiale présentée dans le rapport P156684, « Strategies to increase agricultural 
productivity and improve market participation in Mali’s drylands: Evidence from LSMS-ISA 2014. » 
11 L’IFC apporte déjà son soutien à des sociétés privées pour le développement de filières ciblées, en particulier les filières laitière et 
viande rouge à proximité des centres urbains. L’abattoir de Kayes financé par l’IFC en est un bon exemple. Cet établissement ne fonctionne 
qu’à une capacité réduite en raison de problèmes d'approvisionnement. Un investissement dans l’engraissement des animaux lui 
permettrait de disposer d’animaux supplémentaires.  
12 Projet d'appui au développement des productions animales dans la zone Kayes Sud. 
13 Projet de formation professionnelle, d’insertion et d'appui à l’entreprenariat des jeunes ruraux (FIDA) 
14 Les fonds de l’USAID pour les activités d’élevage dans le cadre de l’initiative FTF concernent : (i) le Projet L4G, mis en œuvre par AECOM 
International Development, qui renforce les capacités techniques et organisationnelles dans les filières des bovins et de petits ruminants 
et (ii) le Projet FTF-MLTS, qui soutient les éleveurs dans les régions de Mopti, Tombouctou et Sikasso. 
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II. OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET 
 

A.  ODP 

16. 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 agro-écologique 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. » 
L’ODP énonce explicitement la complémentarité avec le projet PRAPS-ML (consacré au pastoralisme) en 
précisant que le présent projet ne cible que les systèmes d’élevage non pastoraux. 

17. Le projet couvrira l’ensemble du pays. Il se concentrera sur les systèmes d’élevage sédentaire qui ne sont 
pas pris en compte par le projet PRAPS-ML. Il portera sur les principales filières de produits d’origine animale 
(viande de bovins et de petits ruminants, lait, volailles et œufs), ainsi que sur l’aquaculture. Dans toutes les 
régions, l’accent sera également mis sur les zones péri-urbaines afin de stimuler les systèmes de production 
animale semi-intensive et les systèmes de transformation, selon les besoins.  

 
B.  Bénéficiaires du projet 

18. Bénéficiaires directs. Le projet proposé devrait bénéficier principalement à environ 340 000 éleveurs, 
petits opérateurs et entreprises du secteur de l'élevage, notamment aux ménages et opérateurs pratiquant 
l'aviculture et la pisciculture, dont 30 % sont des femmes et 30 % des jeunes (âgés de 15 à 40 ans). Plus 
précisément, le projet bénéficiera directement : (i) aux ménages pratiquant l'élevage sédentaire qui 
bénéficieront des interventions du projet dans les zones de production ciblées, en particulier aux segments 
vulnérables de ce groupe ; (ii) aux opérateurs et entreprises privés de taille petite et moyenne du secteur de 
l'élevage ; (iii) aux organisations de producteurs (OP) du secteur de l'élevage (ainsi que de l'aviculture et de la 
pisciculture), ainsi qu’à leurs institutions faîtières ; (iv) au personnel des services d'appui au secteur de l'élevage, 
notamment des services publics de recherche et de vulgarisation, des organisations non gouvernementales 
(ONG) et des prestataires de services privés, actifs dans les filières ciblées du secteur de l'élevage dans les zones 
d'intervention du projet.  

19. Bénéficiaires indirects. Le projet aura un certain nombre de bénéficiaires indirects. Dans le domaine de 
la production, de la transformation et de la commercialisation, il s’agit des éleveurs et pisciculteurs en dehors 
des zones ciblées, ne participant pas directement aux activités du projet, 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 parties prenantes (acheteurs et transformateurs) des filières ciblées, qui bénéficieront de l’augmentation de 
l’approvisionnement en produits d’élevage, d’aviculture et de pisciculture. Les consommateurs maliens 
bénéficieront d'un approvisionnement plus important et de meilleure qualité en protéines animales et de ses 
effets bénéfiques nutritionnels. Les autres bénéficiaires indirects sont les prestataires de services de la filière de 
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l’élevage, notamment les vétérinaires libéraux et les fournisseurs d'intrants (aliments pour animaux et 
médicaments vétérinaires, par exemple). 

C.  Indicateurs de mesure des résultats obtenus pour l'ODP 

20. Les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de l'ODP seront mesurés à l'aide des indicateurs de 
résultat suivants :  

a) Augmentation en pourcentage des rendements obtenus par les bénéficiaires ciblés dans les filières 
sélectionnées.15 

b) Progression des ventes dans les filières ciblées (cumulée pour l'ensemble des filières ciblées).16 

c) Temps nécessaire pour atteindre 50 % des bénéficiaires ciblés, tel que prévu dans le plan d'intervention 
d'urgence inclusif. 

d) Nombre d'agriculteurs ayant bénéficié de biens ou services agricoles (dont nombre de femmes et nombre 
de jeunes). 

e) Taux de satisfaction des bénéficiaires à l’égard des services fournis dans le cadre du projet pour le secteur 
de l’élevage (dont pourcentage de femmes et pourcentage de jeunes). 

 

III. DESCRIPTION DU PROJET 
 

A.  Approche du projet 

21. Approche globale du projet. Le projet a pour objectif de soutenir les filières d'élevage sédentaire 
sélectionnées : bovins et de petits ruminants (viande et lait), volailles (poulet et œufs) et pisciculture 
(aquaculture), ainsi que les filières de diversification (porcins, apiculture/production de miel). Le projet appuiera 
les activités de développement de l'élevage dans toutes les filières sélectionnées depuis la production jusqu'à la 
commercialisation dans la mesure où ces activités sont susceptibles d'avoir des répercussions positives majeures 
sur l’économie du Mali. Dans le cadre du projet, des partenariats solides seront établis en regroupant l'expertise 
et les ressources de divers acteurs des filières sélectionnées, par ex., le gouvernement, les opérateurs du secteur 
privé, les organisations de producteurs et des filières, les banques commerciales et les organismes de 
micro-financement.  

22. Principaux problèmes traités. Une approche intégrée sera privilégiée dans chaque filière sélectionnée et, 
dans la mesure du possible, entre les différentes filières. Le projet abordera les principaux problèmes auxquels 
le secteur de l'élevage sédentaire malien doit faire face, notamment : (i) faible productivité des systèmes de 
production sédentaire due à un accès inadéquat aux services et intrants essentiels (tels que services vétérinaires, 
alimentation des animaux, amélioration des animaux reproducteurs), ainsi qu'à des services de conseil connexes 
adaptés à la situation des producteurs pour la modernisation et l'intensification de leurs activités ; (ii) accès 

 
15 Cet indicateur sera mesuré pour chaque filière ciblée, mais seule la moyenne pondérée pour l’ensemble des filières ciblées sera 
communiquée comme indicateur clé de performance.  
16 Comme pour les rendements, seule la moyenne pondérée pour l’ensemble des filières ciblées sera communiquée comme indicateur 
clé de performance.  
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insuffisant aux marchés et faible niveau d'investissement dus à l'absence d'informations sur les marchés et de 
ressources de financement, ainsi que d'installations de production, de commercialisation et de transformation 
modernes ; et (iii) vulnérabilité accrue due à l'augmentation des risques (changements climatiques, maladies 
animales, notamment zoonoses, aléas économiques, conflits et insécurité).  

23. Complémentarité entre le projet PADEL-M et le projet PRAPS. Le Projet PRAPS est une opération 
régionale (P147674), actuellement mise en œuvre dans les six pays sahéliens (y compris le Mali, dans le cadre du 
projet PRAPS-ML) qui contribue à renforcer la productivité, la pérennité et la résilience des moyens de 
subsistance des populations pastorales, conformément aux priorités énoncées dans la Déclaration de Nouakchott 
sur le pastoralisme (2013). Opération jumelle du projet proposé, le projet PRAPS-ML se concentre sur les activités 
pastorales permettant d’augmenter de façon durable le revenu des groupes pastoraux et agro-pastoraux grâce 
à l’amélioration de la santé des animaux, de la gestion des ressources naturelles (en particulier des parcours et 
de l’eau), de l’accès aux marchés d’animaux vivants, ainsi que de la prévention et de la prise en charge des crises 
pastorales. Le projet PRAPS-ML intervient dans la zone pastorale du Mali, qui couvre une grande partie du 
territoire, notamment les régions septentrionales du Mali à la frontière de la Mauritanie, de l'Algérie et du Niger. 
Le projet PADEL-M proposé vient compléter le projet PRAPS-ML en ciblant les systèmes d'élevage sédentaire 
plutôt que l'élevage nomade de ruminants. Les deux projets concernent les mêmes zones géographiques, mais 
ciblent différents bénéficiaires. Leurs complémentarités opérationnelles portent, entre autres, sur les activités 
relatives à la santé des animaux, à la production et à l'apport d'aliments pour animaux, à l'accès aux informations 
sur les marchés, ainsi qu'à la prévention et à la gestion des crises du secteur de l'élevage. Le projet PADEL-M sera 
administrativement lié au projet PRAPS-ML afin de tirer pleinement profit des capacités déjà mises en œuvre au 
sein du Ministère de l’élevage et de la pêche (gestion fiduciaire et des sauvegardes environnementales/sociales), 
et de la coordination transversale du projet. La mise en commun des expertises techniques, le partage des 
capacités de gestion au niveau central et de mise en œuvre sur le terrain, ainsi que l’adoption de modalités 
d'exécution conjointe similaires, éviteront la duplication des activités ; les deux projets permettront également 
une approche sectorielle au sein du Ministère de l’élevage et de la pêche. 

24. Intégration de la parité hommes-femmes. Dans les zones rurales du Mali, le rôle des femmes dans 
l’amélioration de la sécurité alimentaire des ménages et le développement de l'élevage est essentiel. Les femmes 
s’occupent davantage des petits animaux d’élevage (volailles, ovins, caprins) et de la pisciculture que les hommes, 
qui se consacrent au bétail. De récentes études ont montré que les femmes intervenaient principalement dans 
la production et la commercialisation du lait, l'élevage d'espèces à cycle court, les activités de transformation du 
poisson et de diversification, comme la production de miel. En général, les femmes s’engagent plutôt dans le 
secteur informel à travers diverses activités rémunératrices liées à l’élevage afin de répondre aux besoins de leur 
famille. En zone rurale, les femmes doivent partager leur temps entre des activités productives (notamment 
l’élevage) et domestiques (par ex., les tâches ménagères). Elles disposent généralement de moins de moyens de 
production (outils et équipements) et d’un accès plus limité au crédit et à la terre que les hommes. Le 
développement de technologies permettant de gagner du temps, ainsi que de tâches sensibles aux enjeux 
nutritionnels, généralement réalisées par des femmes, est indispensable pour améliorer la production animale, 
ainsi que l'alimentation des femmes et des enfants.  

25. L’expérience montre que pour réduire efficacement les disparités entre hommes et femmes dans les 
secteurs de l'élevage et de la pêche, il convient également de s'intéresser aux problèmes suivants : (i) l'accès des 
femmes à une formation à la gestion technique et d'entreprise pour leur permettre d’acquérir les compétences 
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nécessaires pour mener à bien des activités économiques rentables ; (ii) l'accès des femmes aux informations 
techniques et aux réseaux ; et (iii) la participation des femmes à la création de coopératives et d’organisations 
professionnelles. Le projet intègrera l’appui à toutes les activités ci-dessus conçues à l’intention des femmes dans 
les filières ciblées et leur accordera des conditions privilégiées pour financer leurs investissements. Le sort des 
jeunes est similaire à celui des femmes. Au Mali, le chômage ou le sous-emploi des jeunes17 est très élevé. Le 
projet donnera également aux jeunes un accès préférentiel aux ressources du projet, notamment pour obtenir 
le financement de leurs investissements. Une étude sur le rôle des femmes et des jeunes dans l’économie des 
ménages et de l’élevage commercial a été réalisée dans le cadre de la préparation du projet afin d'approfondir 
la connaissance de ces problématiques et de mieux définir l’aide que pourra apporter le présent projet à ces 
groupes. 

26. Appui à l’amélioration de la nutrition. Les produits de l'élevage sont importants pour les plus démunis, 
non seulement pour leur bien-être économique, mais également pour le développement global de la personne. 
Les protéines animales sont essentielles à une alimentation équilibrée, en particulier pendant les premières 
années de vie ; les produits d’origine animale apportent des nutriments et des micronutriments autrement rares 
ou absents des alimentations locales. C’est pourquoi, l’augmentation de la part des aliments d’origine animale 
dans l’apport calorique des plus démunis au Mali (comme dans de nombreux pays à faible revenu, en particulier 
ceux de la zone sahélienne) peut avoir de nombreux avantages nutritionnels ; le renforcement de la production 
animale peut donc avoir des effets positifs sur l’alimentation dans les zones rurales. Des éléments donnent à 
penser que l'appui au développement de l'élevage se traduit par des avantages nutritionnels sur les 
communautés ciblées, et que la possession d’animaux variés augmente la consommation d'aliments d'origine 
animale et améliore le statut nutritionnel des enfants. Le projet PADEL-M, par son soutien au développement de 
l'élevage sédentaire, contribuera à promouvoir des pratiques nutritionnelles saines chez les bénéficiaires ruraux, 
en particulier les femmes et les enfants. 

27. Développement adapté aux changements climatiques. L'adaptation aux changements climatiques et le 
renforcement de la résilience du secteur agricole restent des priorités au Mali, comme stipulé dans le Plan 
national d'adaptation (PNA) aux changements climatiques (juin 2015). Le secteur malien de l’élevage (y compris 
l’aquaculture) est exposé à différentes menaces liées aux changements climatiques : (i) épuisement progressif 
des sources et des points d'eau ; (ii) infestation d'animaux par des vecteurs de maladies telles que la 
trypanosomiase et la peste porcine africaine ; (iii) dégradation des ressources fourragères ; et (vi) catastrophes 
naturelles, telles qu'inondations et sécheresses, le plus souvent dans la partie Nord du pays. Le projet contribuera 
à faire face à ces menaces. Il apparaît que les systèmes de production intensive promus par le projet PADEL-M 
génèrent moins de gaz à effet de serre (GES) et de polluants par unité produite que les systèmes traditionnels 
(Annexe 5). L’intensification pourrait en revanche entraîner une augmentation de la pollution du sol et de l’eau. 
Le projet favorisera les bonnes pratiques de gestion du fumier et des déchets pour prévenir tout impact négatif 
potentiel. Le renforcement de la résilience environnementale en lien étroit avec les éleveurs est une dimension 
centrale du projet PRAPS-ML que le projet PADEL-M imitera et étendra à d’autres filières de produits d’origine 
animale. 

 
17 En 2016, la structure par âge au Mali était la suivante : 0–14 ans (47,27 %), 15–24 ans (19,19 %), 25–54 ans (26,82 %) et 55–64 ans 
(6,71 %) (Indice Mundi 2016). 
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28. Développement du secteur privé et alignement sur l’approche de la Banque mondiale d’accroissement 
du financement du développement. Le projet a été explicitement conçu pour tenir compte du rôle clé du secteur 
privé dans la pérennité du développement du secteur de l’élevage et donne la priorité aux solutions du secteur 
privé qui peuvent contribuer à la réalisation des objectifs en matière de développement. L'idée de base du projet 
est que le développement du secteur de l’élevage dépend de la promotion des initiatives privées et que les rares 
fonds publics doivent être utilisés là où ils sont le plus utiles. Le projet met également l’accent sur le rôle du 
secteur privé dans la prestation de services publics. La prestation de services vétérinaires grâce au soutien à 
l’installation de vétérinaires privés par le biais du « mandat vétérinaire » en est un bon exemple. Le projet 
améliorera le cadre de mesures incitatives pour les producteurs et les investisseurs privés par le biais de la 
fourniture de biens publics sous la forme de services vétérinaires, d'amélioration génétique, de semences 
fourragères de base, etc. et de services de conseil connexes, et par la mise en place de systèmes de prévention 
et de gestion des crises. Une amélioration de la fourniture de ces biens publics aidera à créer un environnement 
favorable et multipliera les possibilités pour le secteur privé dans les filières de l'élevage. Pour soutenir l’activité 
privée, le projet améliorera l’intégration verticale et horizontale des filières de l’élevage et renforcera les 
capacités des organisations interprofessionnelles qui représentent l’éventail complet des acteurs dans chaque 
filière. Le projet améliorera l’efficience du marché en développant des systèmes d'informations sur les marchés 
conçus pour répondre aux besoins spécifiques des acteurs privés, en particulier des producteurs, des marchands 
et des exportateurs. Enfin, le projet a comme priorité la promotion de l’accès du secteur privé au crédit 
commercial par le biais d’un partenariat étroit avec des institutions financières. Il ne financera pas 
d’infrastructure de production et de transformation de la viande à grande échelle ou d'unités laitières 
industrielles. L’IFC, consulté pendant la préparation pour explorer ces possibilités d’investissement, apporte déjà 
son soutien à des sociétés privées pour le développement de filières ciblées, en particulier les filières laitière et 
viande rouge à proximité des centres urbains, comme Bamako et Kayes. 

29. Prévention et gestion des crises. Le Sahel, dont le Mali fait partie intégrante, est un environnement où la 
variabilité climatique est extrême, caractérisé par des épisodes de sécheresse périodiques et une pluviométrie 
irrégulière et imprévisible ; ces événements ne peuvent être prévus avec précision, mais se produisent 
périodiquement. Les déplacements de plus en plus fréquents des animaux et le renforcement des échanges 
sous-régionaux entraînent une augmentation progressive de l’incidence des maladies et du risque de situations 
d’urgence majeure (comme la réapparition de la grippe aviaire hautement pathogène en 2015). Bien qu’il soit 
moins coûteux de se préparer aux catastrophes naturelles et aux crises sanitaires pour en limiter les 
conséquences que de réagir dans l’urgence à ces événements, il est plus facile mobiliser des fonds pour les 
situations d’urgence que pour la prévention. Le projet PADEL-M, comme le projet PRAPS-ML, part du principe 
que le Mali doit mettre en place des systèmes permanents de prévention et de gestion des crises afin d’être 
préparé aux catastrophes et aux crises dans le secteur de l’élevage. Le projet financera la création d’un plan 
d’intervention d'urgence sectoriel et contribuera à un mécanisme de riposte immédiate (MRI) au niveau national 
permettant de débloquer des ressources initiales minimales nécessaires à une riposte immédiate à des situations 
d’urgence, ces dernières pouvant être reconstituées par la suite en fonction des besoins. Le projet PRAPS-ML et 
le récent projet financé par l'IDA au Mali prévoient également des composantes d'urgence contingente similaires. 

B.  Composantes du projet 

30. Le projet PADEL-M est structuré comme un financement de projet d'investissement (FPI), d'un montant 
total de 78,4 millions d'USD, financé en partie par un prêt de l'IDA de 60 millions d’USD sur une durée de six ans. 
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Le projet sera articulé autour de trois composantes interdépendantes, conçues pour éliminer les contraintes et 
tenir compte de l'ordre de priorités : (i) amélioration de la qualité des services d'élevage et de l'accès des éleveurs 
à ces services ; (ii) développement de l'accès aux marchés grâce à la promotion de l'investissement privé dans les 
activités de production, de transformation et de commercialisation ; et (iii) prévention et gestion des crises, appui 
institutionnel et coordination du projet.  

Composante 1 : Renforcement des services d’élevage—23,8 millions d’USD (20,5 millions d’USD de l’IDA, 
2,1 millions d’USD du gouvernement du Mali et 1,2 million d’USD des bénéficiaires) 

31. La composante 1 a pour objectif d'améliorer la productivité de l'élevage dans des filières non pastorales 
sélectionnées. Elle est conçue pour développer durablement les capacités humaines, institutionnelles et 
politiques des principaux acteurs publics et privés des secteurs de l'élevage et de l'aquaculture, afin d'améliorer 
les pratiques d'élevage, ainsi que l’accès à des services de vulgarisation de qualité (santé animale, aliments pour 
animaux et reproduction). Cette composante d'envergure nationale s'articule autour des trois sous-composantes 
suivantes : (i) amélioration de la santé animale et de la santé publique ; (ii) accroissement de la productivité de 
l'élevage (y compris de l'aquaculture) dans les filières sélectionnées ; et (iii) amélioration du cadre réglementaire 
et directeur. 

32. Sous-composante 1.1 : Santé des animaux et sécurité alimentaire—10,5 millions d’USD (8,9 millions 
d’USD de l’IDA, 0,4 million d’USD du gouvernement du Mali et 1,2 million d’USD des bénéficiaires). La 
sous-composante 1.1 contribuera à réduire les pertes dues à la mortalité et la morbidité résultant de maladies 
des animaux et à améliorer la santé publique ; elle s'emploiera à développer les synergies et les 
complémentarités avec le projet PRAPS-ML. Les activités comprendront : (i) l’élaboration de stratégies de 
prévention et de lutte contre les maladies des animaux (fièvre aphteuse, maladie de Newcastle) ; (ii) le 
renforcement des systèmes de surveillance18 des maladies animales émergentes et ré-émergentes et autres 
maladies animales prioritaires par le biais de programmes de formation de terrain à l’épidémiologie pour 
vétérinaires (Field Epidemiology Training Programs for Veterinarians, FETPV) ; (iii) le soutien de programmes de 
vaccination19 et de campagnes de sensibilisation aux quatre maladies prioritaires (peste des petits ruminants, 
pleuropneumonie contagieuse bovine (PPCB) et fièvre aphteuse, et maladie de Newcastle pour les volailles) ; (iv) 
le renforcement des capacités de diagnostic du laboratoire de Gao par l’acquisition de fournitures de laboratoire, 
de réactifs et de consommables et également le renforcement de la maintenance et de l’étalonnage de 
l’équipement du laboratoire central vétérinaire (LCV) ; et (v) la promotion de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire par une amélioration du contrôle qualité des produits d’origine animale, l’élaboration et la mise en 
œuvre de stratégies de lutte contre la brucellose/tuberculose/salmonellose, et l’appui à la mise en œuvre d’un 
plan d’action national de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. En outre, le projet soutiendra les instituts 
compétents dotés d'infrastructures de recherche permettant de développer des souches de poissons résistantes, 
des préparations alimentaires de qualité pour animaux et d’approfondir les connaissances dans le domaine de 
l'ichtyo pathologie. 

33. Sous-composante 1.2 : Hausse de la productivité—12,6 millions d’USD (10,9 millions d’USD de l’IDA et 
1,7 million d’USD du gouvernement du Mali). Cette sous-composante a pour objectif de renforcer la disponibilité 

 
18 Le projet s’associera en ce domaine avec les projets PRAPS-ML et REDISSE III. 
19 À cette fin, une coopération étroite avec le projet PRAPS-ML sera mise en place. Elle favorisera durablement la capacité de production 
nationale de vaccins contre la maladie de Newcastle et la PPR par l'acquisition d'un lyophilisateur pour le laboratoire central vétérinaire 
(LCV). 
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de services et d'intrants de haute qualité et l'accès des éleveurs (y compris des aquaculteurs) à ceux-ci. Les 
activités seront notamment les suivantes : (i) amélioration génétique par (a) l’appui à la décentralisation et à la 
privatisation des services d’insémination artificielle (IA), (b) le renforcement de la capacité de production et de 
distribution d’azote liquide, et (c) le renforcement de la capacité des inséminateurs privés à atteindre l’objectif 
de 65 000 IA d’ici la fin du projet avec un taux de succès de 70 % ; (ii) amélioration des aliments pour animaux 
par la mise à disposition de semences fourragères améliorées, la fourniture d'équipements de récolte du 
fourrage, le développement de l'ensilage et le contrôle qualité des aliments pour animaux (notamment 
l'évaluation de la concentration en aflatoxines) ; (iii) élaboration et diffusion de directives techniques et 
économiques pour la production animale dans les filières sélectionnées ; (iv) transfert de bonnes pratiques 
agricoles (BPA) dans les filières laitière, avicole et bovine en déployant des modèles novateurs de vulgarisation, 
comme les fermes-écoles, et la réalisation de formations ; les BPA porteront sur des domaines spécialisés comme 
la gestion du fumier, l’utilisation efficiente des ressources naturelles (en particulier l’eau), la bonne gestion des 
rejets, le recyclage sécurisé et la biosécurité ; et (v) promotion de la transformation et de la conservation du 
poisson avec une chaîne du froid et des méthodes de conservation traditionnelles améliorées, combinées à une 
optimisation du conditionnement, de l’étiquetage et de la commercialisation par l’introduction de nouvelles 
méthodes de fumage du poisson et de meilleures pratiques en aquaculture. 

34. De plus, cette sous-composante permettra de remédier aux insuffisances institutionnelles et de combler 
les lacunes en matière de compétences du secteur public par le financement : (i) du développement des capacités 
du personnel (formations spécialisées adaptées aux filières sélectionnées) ; (ii) d’études vétérinaires (formation 
diplômante) ; et (iii) de la construction, de la réhabilitation et de l’équipement (véhicules, motos, fournitures du 
bureau, connexion Internet et kits vétérinaires) pour les postes frontaliers de la DNSV20 et les agences locales de 
production halieutique et animale. 

35. Sous-composante 1.3 : Élaboration des politiques et cadre réglementaire—0,7 million d’USD de l’IDA. 
Cette sous-composante a pour objectif de renforcer l'efficience et l'efficacité du Ministère de l’élevage et de la 
pêche en appuyant la formulation des politiques et l'élaboration de la législation connexe pour améliorer 
l'environnement réglementaire de l'élevage et de la pêche.21 Ce point faible nécessite un support spécifique. Les 
activités comprendront, selon les besoins, la mise à jour et/ou l'élaboration de politiques prioritaires du secteur 
(comme la politique globale en matière de développement et de commerce pour le secteur de l'élevage et de la 
pêche), ainsi que de politiques spécifiques (comme la politique en matière de reproduction animale, de lutte 
contre la pollution, le plan directeur pour la pêche et l’aquaculture, etc.), et l'élaboration de règles, de normes 
de qualité et de sécurité pour les produits d'origine animale. Le Ministère de l’élevage et de la pêche aura la 
possibilité de mener des études sectorielles spécifiques, notamment une étude sur l’identification du bétail au 
moyen d’un système d’enregistrement des performances pour le bétail inséminé, et des examens réguliers des 
dépenses publiques pour le secteur de l’élevage. Le projet aidera à développer les capacités du Ministère de 
l’élevage et de la pêche en matière de planification économique et de S&E par une formation initiale et la création 
d'un partenariat à plus long terme avec un établissement international externe de renom.  

 
20 DNSV : Direction nationale des services vétérinaires, Ministère de l’élevage et de la pêche. Le projet financera des études préliminaires 
et conceptuelles pour la construction de bâtiments, ainsi que le matériel de bureau ; la construction sera financée sur le budget de l’État. 
En cas d’absence de fonds de contrepartie, d'autres solutions seront recherchées, y compris la possibilité de louer des bureaux. 
21 Le projet de développement des zones arides au Mali, qui sera financé par l’IDA, soutiendra des activités similaires pour le Ministère de 
l’agriculture. 
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Composante 2 : Soutien à l’investissement privé—43 millions d’USD (30,1 millions d’USD de l’IDA, 0,5 million 
d’USD du gouvernement du Mali, 9,4 millions d’USD des IFP et 3,0 millions d’USD des bénéficiaires) 

36. L’objectif de cette composante est d’améliorer la compétitivité des filières d'élevage ciblées (bovins et 
petits ruminants (viande et produits laitiers), volailles (œufs et poulets), et pisciculture (aquaculture)) en 
encourageant les partenariats entre les acteurs des filières et en facilitant leur accès aux marchés. Elle améliorera 
la compétitivité en modernisant et en intensifiant les opérations d’élevage et en obtenant des niveaux 
d’exploitation critiques, ce qui permettra d’assurer la rentabilité et de créer des emplois tout au long des filières. 
À cette fin, la composante 2 : (i) soutiendra l'organisation économique des filières et le mécanisme d'incitation à 
l'investissement ; (ii) facilitera la préparation des plans d'activité et l'accès au financement ; et (iii) contribuera 
au financement de partenariats productifs (PP) en étroite collaboration avec les institutions financières 
partenaires (IFP), et de micro-projets. 

37. Sous-composante 2.1 : Organisation économique et mécanisme d'incitation—8,1 millions d’USD de 
l’IDA. La sous-composante 2.1 adoptera une approche à vocation commerciale pour l’ensemble des filières 
ciblées et créera un environnement propice à la promotion des initiatives d'investissement auxquelles 
participeront toutes les parties prenantes intéressées dans ces filières. Cette sous-composante financera 
principalement un appui institutionnel aux organisations professionnelles, une assistance technique (AT) pour 
identifier les marchés et promouvoir les produits commercialisés, et la construction d’infrastructures de vente 
sélectionnées. Les activités suivantes seront mises en œuvre : (i) le projet mettra à profit les connaissances sur 
le secteur de l’élevage, en particulier l’organisation des filières et les opportunités commerciales, en préparant 
ou en actualisant des études sur la compétitivité des filières et des plans directeurs (notamment des études de 
marché) et en examinant et en diffusant des informations sur la réglementation sectorielle ; (ii) des entités 
professionnelles et interprofessionnelles seront établies et/ou renforcées afin d’améliorer la gouvernance, ainsi 
que la préparation et la mise en œuvre de plans d'action stratégiques ; (iii) les produits des filières seront promus 
au niveau national et régional (Afrique de l’Ouest), voire international ; (iv) l’émergence et le développement 
d’initiatives d'investissement seront facilités par la recherche des opportunités commerciales, l’identification des 
investisseurs privés et l’élaboration d'accords-cadres commerciaux ; et (v) un certain nombre d’infrastructures 
critiques pour l’accès au marché, notamment des marchés aux bestiaux, aux volailles et aux poissons, des plates-
formes d’abattage, ainsi que des centres de collecte et de conservation du lait, seront réhabilitées et/ou 
construites ; des routes d'accès seront construites selon les besoins sur demande spéciale au Projet Routes en 
zone rurale financé par la Banque (exercice 2018). 

38. Sous-composante 2.2 : Appui au cycle d’investissement—4,8 millions d’USD de l’IDA. La 
sous-composante 2.2 contribuera à la préparation de plans d'activité nécessaires à la création de partenariats 
productifs (PP) et de micro-projets (MP) destinés à développer et à mettre en œuvre le portefeuille 
d'investissement du projet PADEL-M avec des opérateurs privés. Le premier ensemble d'activités comprendra 
différents types d’AT tout au long du cycle d'investissement, pour la préparation, la négociation et le suivi de 
l’exécution des plans d'activité. Cet appui prendra la forme (i) d’un contrat d’AT pour le guichet PP (le cabinet de 
conseil collaborera étroitement avec les IFP tout au long du cycle d'investissement) ; et (ii) d'une maîtrise 
d'ouvrage déléguée22 pour développer et gérer le portefeuille de MP au titre du guichet correspondant (dans ce 

 
22 Sous la forme d’une maîtrise d’ouvrage déléguée. 
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cas, le cabinet de conseil sera seul responsable de la conception technique, de la passation des marchés et de la 
gestion des fonds pour l’exécution des MP). Au titre des deux guichets, les contrats seront basés sur les 
performances ; les cabinets de conseil devront mettre en place un contrôle qualité conforme aux exigences. Les 
plans d'activité proposés seront soumis : (i) pour le guichet PP, à un comité d'approbation national, présidé par 
l’Unité de coordination du projet (UCP), constitué de toutes les parties prenantes concernées (organisations 
professionnelles, IFP, prestataires d’AT, etc.) ; et (ii) pour le guichet MP, à des comités décentralisés constitués 
des parties prenantes. Le second ensemble d'activités consistera à renforcer les capacités d’IFP en leur 
fournissant un appui au développement d’un savoir-faire pertinent et d’outils spécifiques pour répondre aux 
besoins financiers des parties prenantes dans les filières d'élevage ciblées. Les IFP seront ainsi mieux équipées 
pour analyser et atténuer les risques liés aux investissements dans le secteur de l'élevage. Le dernier ensemble 
d’activités soutiendra, entre autres, des campagnes de communication et de sensibilisation à destination des 
éleveurs et autres parties prenantes des filières, destinées à faire connaître l’approche de financement du projet, 
des ateliers sur les outils de financement adaptés aux filières ciblées et des conseils en gestion financière. 

39. Sous-composante 2.3 : Financement des investissements—30,1 millions d’USD (17,2 millions d’USD de 
l’IDA, 0,5 million d’USD du gouvernement du Mali, 9,4 millions d’USD des IFP et 3,0 millions d’USD des 
bénéficiaires). Cette sous-composante se consacrera en priorité au financement et à la mise en œuvre 
d’initiatives d'investissement privé dans les filières ciblées. Le financement s’effectuera par le biais de deux 
guichets distincts : 

a) Guichet Partenariat productif (PP). Ce guichet cofinancera environ 160 plans d’activité de petites et 
moyennes entreprises (PME) nécessitant un investissement supérieur ou égal à 15 millions de CFAF (soit 
environ 26 000 USD) ; ce mécanisme de financement sera mixte, 60 % en moyenne des dépenses éligibles 
étant financés par des dons de contrepartie (DC) fournis par le projet, 30 % par des prêts des IFP et 10 % 
fournis en espèces par les bénéficiaires. Les DC ne seront pas transférés directement aux bénéficiaires ; 
ils seront remis aux IFP comme garantie de leurs prêts aux bénéficiaires, aux conditions négociées 
directement entre chaque investisseur et les IFP. L’objectif de ce mécanisme est de mettre en place des 
relations commerciales durables entre les bénéficiaires (éleveurs et autres agents économiques dans les 
filières ciblées) d'une part et les IFP d'autre part, dès le début de l’investissement. 

b) Guichet Micro-projet (MP). Ce guichet cofinancera environ 600 initiatives d'investissement pour très 
petites entreprises (TPE) par le biais de DC pour un montant inférieur à 5 millions de CFAF (environ 
9 000 USD). Le DC représentera au maximum 80 % des dépenses d’investissement éligibles. Aucun prêt 
bancaire ne sera nécessaire pour le décaissement du DC et les bénéficiaires seront autorisés à déposer 
leur contribution en nature. Ce guichet ciblera les groupes vulnérables, en particulier les femmes et les 
jeunes.  

40. Dans le cadre de ces deux guichets, les femmes et les jeunes recevront un traitement préférentiel. Ces deux 
groupes n’auront à financer que 5 % des dépenses éligibles dans le cadre du guichet PP et 10 % dans le cadre du 
guichet MP. Les critères d’éligibilité et de sélection, ainsi que les règles de pré-évaluation et d’approbation des 
DC pour les deux guichets, seront détaillés dans un manuel d’exécution spécial23 consacré à la ligne de 
financement du projet pour les PP et les MP acceptables pour la Banque mondiale. Les demandes de promoteurs 
potentiels (individus ou groupes actifs dans une filière ciblée lançant des initiatives d’investissement) pour le 

 
23 La disponibilité du manuel sera une condition de décaissement des deux guichets. 
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guichet PP et leur aptitude à se joindre à des PP seront évaluées au début du projet pour déterminer les exigences 
et les modalités de mise en œuvre. 

Composante 3 : Prévention et gestion des crises et coordination du projet—11,6 millions d’USD (9,4 millions 
d’USD de l’IDA et 2,2 millions d’USD du gouvernement du Mali).  

41. L'objectif de cette composante est non seulement d'élaborer des mécanismes de prévention et de riposte 
aux crises graves et aux situations d'urgence dans le secteur de l'élevage, mais également de renforcer les 
capacités de coordination du projet au sein du Ministère de l’élevage et de la pêche. Cette composante comprend 
les deux sous-composantes suivantes : (i) prévention et gestion des crises ; et (ii) appui institutionnel et gestion 
de projet. 

42. Sous-composante 3.1 : Prévention et gestion des crises—2,1 millions d’USD (1,7 million d’USD de l’IDA 
et 0,4 million d’USD du gouvernement du Mali). La sous-composante 3.1 soutient deux activités principales. La 
première consiste à lancer les activités d’une nouvelle unité de prévention et gestion des crises (UPGC)24 au sein 
du Ministère de l’élevage et de la pêche grâce à la fourniture d’équipements (matériel et logiciel informatique, 
mobilier de bureau, véhicules, etc.), à la prestation de formations et à l’allocation des ressources nécessaires à la 
réalisation d’études spécialisées et de campagnes de communication. La deuxième portera à la fois sur le 
développement et l’opérationnalisation d’outils de prévention et de gestion des crises, notamment 
l'établissement d’instances pour la gestion des crises dans 11 régions du Mali et au niveau national (ainsi que la 
participation à des instances internationales de gestion des crises en Afrique de l'Ouest et au Sahel), de 
composantes d’intervention d’urgence contingente (CERC) et d’un mécanisme de surveillance et d'évaluation de 
la gestion des crises sectorielles. Dans ce contexte, la collaboration entre le présent projet et le projet PRAPS-ML, 
qui contribue à la gestion des crises ou urgences pastorales, sera totale.25 Des plans de riposte aux crises seront 
élaborés, l'objectif prioritaire étant de venir en aide aux individus les plus vulnérables de la communauté affectée 
(notamment les jeunes, les femmes et les personnes âgées). 

43. Les CERC disposeront d’un financement initial de 1,3 million d’USD, provenant de l’IDA (1,0 million d’USD, 
soit environ 75 %) et du gouvernement (0,3 million, soit environ 25 %) qui permettra de réagir immédiatement 
en cas de crise ou d'urgence grave ayant un impact majeur sur la production animale sédentaire et/ou les filières 
du projet (y compris l’aquaculture). En cas de survenue d’une telle crise, le gouvernement pourra demander à la 
Banque mondiale de réaffecter des fonds destinés au projet pour couvrir certains frais liés à la riposte et au 
redressement. Des directives opérationnelles détaillées acceptables par la Banque mondiale pour la mise en 
œuvre des composantes d’intervention d’urgence contingente seront préparées au cours des six premiers mois 
de l'exécution du projet. Toutes les dépenses liées à ces CERC seront conformes aux paragraphes 11, 12 et 13 de 
la procédure OP 10.00 de la Banque mondiale (Financement de projet d'investissement). Elles seront pré-
évaluées et réexaminées avant tout décaissement afin de déterminer leur conformité aux exigences de la Banque 
mondiale. Les décaissements seront effectués sur la base d'une liste approuvée de biens, de travaux et de 

 
24 Cette unité, qui sera créée par le Ministère de l'élevage et de la pêche, devra être en mesure de déterminer l’occurrence d’une crise, 
de répondre si nécessaire au Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA) et de coordonner une riposte opérationnelle aux crises de santé 
animale, aux crises induites par des catastrophes naturelles et aux crises commerciales dans le secteur de l’élevage (y compris 
l’aquaculture). La position de cette unité dans l’organigramme du Ministère de l’élevage et de la pêche et sa mission devront être définies 
de façon formelle par les autorités dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du prêt. 
25Les CERC dédiées aux crises pastorales, déjà élaborées par le projet PRAPS-ML, seront également gérées à l'avenir par l’UPGC.  
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services, nécessaires pour contribuer à l'atténuation de la crise, à la riposte, au redressement et à la 
reconstruction. 

44. Sous-composante 3.2 : Appui institutionnel et coordination du projet—9,5 millions d’USD (7,7 millions 
d’USD de l’IDA et 1,8 million d’USD du gouvernement du Mali). La sous-composante 3.2 apportera un soutien 
matériel aux directions centrales et aux bureaux régionaux du Ministère de l’élevage et de la pêche pour 
permettre l’exécution du projet. Elle cible également toutes les opérations de gestion et de coordination du 
projet, en particulier celles de l’UCP à définir dans le cadre d’un accord de partage avec l’UCP du projet PRAPS-ML. 
Cette sous-composante facilitera l'organisation des réunions du comité de pilotage et financera, entre autres, la 
formation et l’équipement afin de moderniser le Ministère de l’élevage et de la pêche (matériel et logiciel 
informatique, mobilier de bureau, véhicules, etc.) au niveau central et local, ainsi que toutes les activités de l’UCP 
requises pour gérer les fonds de l’IDA, fournir des biens et des services financés par l’IDA et assurer le S&E du 
projet, notamment la mise en œuvre de mesures d'atténuation des risques conformément aux procédures 
convenues. De plus, cette sous-composante financera la génération de données sur le secteur de l'élevage au 
Mali (y compris l'aquaculture), la gestion des savoirs, la sensibilisation au financement du secteur de l'élevage et 
des campagnes de communication. Toutes les activités entreprises dans le cadre de cette sous-composante 
devront bénéficier en priorité aux femmes et aux jeunes. 

C. Résumé du coût et financement du projet 

Tableau 1 : Coût et financement du projet 

Composantes/sous-composante du projet 

Coût du 
projet 

(en millions 
d’USD) 

IDA 
(en 

millions 
d’USD) 

% IDA 
Bénéficiaires 
(en millions 

d’USD) 

IFP 
(en millions 

d’USD) 

Gouverneme
nt 

(en millions 
d’USD) 

Composante 1 : Renforcement des services 
d’élevage 

      

1.1 : Santé animale et sécurité alimentaire 10,5 8,9 15 1,2 0,0 0,4 
1.2 : Hausse de la productivité  12,6 10,9 18 0,0 0,0 1,7 
1.3 : Élaboration des politiques et cadre 
réglementaire 0,7 0,7 1 

0,0 0,0 
0,0 

Sous-total 23,8 20,5 34 1,2 0,0 2,1 
Composante 2 : Soutien à l’investissement 
privé    

  
 

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

0,0 0,0 
0,0 

2.2 : Appui au cycle d’investissement  4,8 4,8 8 0,0 0,0 0,0 
2.3 : Financement des investissements  30,1 17,2 29 3,0 9,4 0,5 

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

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

  
 

3.1 Prévention et gestion des crises  2,1 1,7 2,8 0,0 0,0 0,4 
3.2 Appui institutionnel et coordination du 
projet 9,5 7,7 12,8 

0,0 0,0 
1,8 

Sous-total 11,6 9,4 15,6   2,2 
Coût total du projet 78,4 60,0 100 4,2 9,4 4,8 
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D. Enseignements tirés et intégrés dans la conception du projet 

45. La conception du projet reflète le consensus international actuel en matière de développement de 
l’élevage. Elle s'appuie sur les expériences opérationnelles spécifiques de projets financés par l'IDA, mis en œuvre 
au Mali et dans d'autres pays, ainsi que sur les enseignements tirés des bilans de la Banque mondiale et autres 
revues externes. Le projet tient tout particulièrement compte des enseignements tirés des projets majeurs 
suivants : (i) Le Projet de compétitivité et diversification agricoles financé par l'IDA (P081704 : PCDA, exercice 
2006/Cr. 4195), qui a soutenu les filières végétales et d'élevage, en particulier le développement des filières 
laitière et avicoles ; (ii) le Projet PRAPS-ML (P147674 : exercice 2016) ciblant le pastoralisme ; (iii) le Projet WAAPP 
pour le Mali (P129565 : WAAPP-M, exercice 2011) ; (iv) le projet PACAM pour le Mali récemment approuvé 
(P151449 : exercice 2016), le Projet de développement du secteur de l'élevage au Cameroun (P154908 : PRODEL, 
exercice 2016) ; le projet PADEL pour le Burkina Faso (P159476 : PADEL-B) ; (v) le Projet novateur d'alliance 
productive en Colombie (P041642 : exercice 2002) ainsi que plusieurs  projets de développement d'alliances 
productives (AP) en Amérique latine et dans les Caraïbes.26 Le projet s’inspire également des enseignements tirés 
des travaux du Groupe d'évaluation indépendant (IEG) de la Banque mondiale, de l'Organisation internationale 
de la santé animale (OIE) dans le cadre de la procédure d'évaluation des performances des services vétérinaires 
(PVS), ainsi que de l'Institut international de recherche sur le bétail (ILRI). 

46. Les principaux enseignements tirés de ces différents projets et examens ont éclairé la conception de ce 
projet : 

a) Les activités en matière de santé animale et de santé publique ont été conçus sur la base de la PVS de l’OIE 
et des recommandations de l’ILRI. Le Mali participe au programme PVS mondial instauré par l’OIE destiné 
à l’amélioration durable de la conformité des Services vétérinaires nationaux aux normes internationales. 
Les évaluations du programme PVS donnent des éléments qualitatifs et quantitatifs objectifs et harmonisés 
qui facilitent l'identification des priorités et l'orientation des investissements. L’ILRI a démontré que le 
développement de l'élevage s’accompagnait généralement d’avantages nutritionnels significatifs, en 
particulier pour les populations les plus démunies.  

b) En ce qui concerne les DC et les PP, le Projet PCDA a montré que les dons de contrepartie contribuaient à 
améliorer la productivité des fermes laitières et des exploitations avicoles, tout en incitant les producteurs 
et les transformateurs à investir dans des technologies atténuant l'impact environnemental et améliorant 
la sécurité alimentaire. Les projets d’AP en Amérique latine ont mis en évidence des avantages similaires 
et ont également identifié des obstacles à l'organisation des producteurs en groupes ou coopératives, 
comme la méconnaissance de la valeur ajoutée des OP, et la difficulté à établir des alliances productives 
(AP) fiables par des accords contractuels officiels entre des parties prenantes dans les filières. 

c) Les activités de développement des filières prévues par le projet proposé se sont inspirées de l’examen de 
l’IEG sur l’expérience de la Banque mondiale dans les secteurs de l'agriculture et de l’agro-industrie. Cet 
examen a identifié des activités critiques et formulé quelques conseils pour améliorer la compétitivité des 
filières, notamment : (i) l’importance du soutien de la production (le projet PADEL-M tient compte des 
enseignements tirés du projet WAAPP quant à l’adoption de nouvelles technologies et aux avantages 
retirés de l’appui aux activités de démonstration) ; (ii) la nécessité absolue de disposer d’une infrastructure 

 
26 World Bank (2016), “Linking Farmers to Markets through Productive Alliances: An Assessment of the World Bank Experience in Latin 
America.” 
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solide de commercialisation et de vente ; et (iii) l’importance de l’AT, en particulier pour renforcer la 
quantité et la qualité de la production tout en améliorant l'accès aux marchés et au crédit pour consolider 
l’investissement fourni. L'expérience tirée de projets de soutien aux AP en Amérique latine a montré que 
les AP devaient prendre les mesures suivantes pour venir à bout des obstacles à l’accès des producteurs 
aux marchés : (i) faire participer les IFP, ainsi que les banques commerciales, dès le début des initiatives 
d'investissement ; (ii) collaborer avec les acheteurs pour maintenir et transposer les activités à plus grande 
échelle au terme du financement du projet ; et (ii) mettre l'accent sur les filières dans lesquelles les 
partenariats producteur/acheteur fonctionnent pour éliminer les contraintes et contribuer au 
déploiement du modèle de partenariat. 

d) Les activités de prévention et de gestion des crises du projet s’appuient sur les premiers enseignements 
tirés du projet PRAPS-ML en matière de gestion des crises, en particulier la nécessité de la mise à 
disposition de fonds initiaux dans le cadre de CERC et de la fourniture de ressources pour une riposte 
nationale (MRI). 

IV. MISE EN ŒUVRE 
 

A. Modalités institutionnelles et de mise en œuvre 

47. Le Ministère de l’élevage et de la pêche est chargé de l’exécution du projet, notamment de la gestion des 
risques environnementaux et sociaux. Le projet sera exécuté sur six ans et couvrira l’ensemble du territoire 
national. Cette durée permettra d'établir un calendrier d'exécution réaliste. L’expérience acquise dans le cadre 
de projets similaires montre que la réalisation des objectifs du projet nécessite du temps, notamment pour le 
renforcement des services (amélioration de la prestation, renforcement des capacités, etc.) (composante 1), mais 
plus encore pour le développement des initiatives du secteur privé dans le cadre de la composante 2. Les 
dépenses correspondantes devront sans doute être engagées rapidement pour soutenir certains services 
(notamment les services de vaccination) plutôt que pour financer des opérations de PP durables, qui 
nécessiteront un cycle d’investissement plus long. 

48. L’annexe 2 décrit en détail les modalités d'organisation du projet PADEL-M. Sa structure de gouvernance 
est calquée sur celle du projet PRAPS-ML, et comprend un comité de pilotage (COPIL) et un comité technique 
(CT) qui se réuniront à intervalles réguliers et seront constitués de tous les membres représentatifs compétents. 
Le Comité de pilotage sera présidé par le Ministre de l’élevage et de la pêche (ou son représentant). Il fixera les 
orientations du projet et approuvera le plan de travail et budget annuel (PTBA), ainsi que les rapports de 
situation. Le Comité technique sera chargé de la surveillance de l'exécution du projet ; il sera présidé par le 
Secrétaire général du Ministère de l’élevage et de la pêche et comprendra toutes les parties prenantes 
techniques compétentes. Au niveau local, les comités de coordination régionaux (CR) existants participeront à 
l'exécution du projet et contribueront à l'évaluation de l'avancement sur le terrain. Le mécanisme de mise en 
œuvre du projet comprendra une unité de coordination de projet (UCP) basée à Bamako et des correspondants 
sur le terrain basé dans toutes les directions régionales du Ministère de l’élevage et de la pêche chargées du 
développement des filières (DRPIA). Ce mécanisme sollicitera également 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 (pour faciliter le respect des politiques de sauvegarde environnementale 
et sociale). 
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49. Comme le préconisent les autorités, l’UCP du projet PADEL-M sera totalement intégrée à la structure du 
Ministère de l’élevage et de la pêche sous la tutelle du Secrétariat général du ministère, de même que l’UCP du 
projet PRAPS-ML dans le cadre d’un accord de partage. Plus précisément, les équipes des deux projets 
fonctionneront en étroite synergie sous la responsabilité du même coordinateur national ; elles seront hébergées 
dans le même bâtiment. Cet accord de partage entre les deux UCP ouvre la voie à la création d’UCP sectorielles 
qui, comme convenu en principe avec le gouvernement, seront au service des projets actuels et futurs dans des 
secteurs donnés. L’UCP du projet PADEL-M travaillera en étroite collaboration avec les directions techniques du 
Ministère de l’élevage et de la pêche au niveau central et régional pour exécuter et surveiller la mise en œuvre 
du projet. Le coordinateur national qui dirigera les UCP combinées sera recruté par voie de concours parmi les 
hauts fonctionnaires maliens et rémunéré par le gouvernement ; sa signature sera requise pour la validation du 
financement du projet. Il/elle sera assisté(e) d'une équipe de consultants de haute qualité recrutés par voie de 
concours, couvrant toutes les fonctions techniques ou administratives jugées indispensables pour les bonnes 
exécution et gestion du projet. Les fonctions transversales de gestion de projet, notamment les fonctions 
fiduciaires, seront regroupées et, dans la mesure du possible, l'expertise technique du projet sera commune aux 
deux projets. 

50. Au niveau technique, l'expertise actuelle27 du projet PRAPS-ML sera complétée pour couvrir les besoins 
supplémentaires du projet PADEL-M, notamment par un directeur technique et son/sa secrétaire, des experts en 
santé publique, en production animale, en aquaculture, en filières d'élevage et en finance rurale. L'expert en 
santé animale, l'expert en infrastructure et l'expert en gestion des crises seront communs aux deux projets. En 
ce qui concerne les fonctions transversales de gestion de projet, le regroupement portera sur les domaines 
suivants : (i) la gestion financière (un responsable administratif et financier commun, avec un comptable et un 
aide comptable pour chaque projet) ; (ii) l’audit (la fonction d'audit interne sera assurée par un auditeur interne ; 
les deux projets pourront éventuellement faire appel aux services du même commissaire aux comptes) ; (iii) la 
passation des marchés (un agent de passation des marchés commun et un assistant de passation des marchés 
pour chaque projet) ; (iv) le S&E (un responsable du S&E conjoint, avec un assistant du S&E pour chaque projet, 
ainsi qu'une équipe commune de 11 personnes sur le terrain pour couvrir toutes les régions administratives28 
d’intervention du projet) ; (v) l’informatique, la parité hommes-femmes et les sauvegardes sociales et 
environnementales (un expert dans chacun de ces domaines en commun pour les deux projets) ; (vi) les 
communications (un expert et un assistant communs aux deux projets). Tous les postes ci-dessus seront financés 
par l'IDA, soit dans le cadre des dispositions existantes du projet PRAPS-ML, soit dans le cadre des nouvelles 
dispositions du projet PADEL-M. À des fins de simplification administrative, le personnel commun aux deux UCP 
au niveau central et local auront des mandats conjoints, mais seront rémunérés par une seule source.29 Le 
personnel de soutien au niveau central et régional sera rémunéré par les fonds de contrepartie nationale.  

 
27 Comprend un directeur technique, un expert en santé animale, un expert en gestion des ressources naturelles, un expert en 
infrastructure et en accès aux marchés et un expert en gestion des crises. 
28 Onze agents de terrain couvriront les 11 régions administratives (10 régions et le district de Bamako). Comme le projet PRAPS-ML 
dispose déjà d'unités de terrain dans trois régions, le personnel supplémentaire financé par le projet PADEL-ML ne comprendra que huit 
personnes. Le personnel de terrain travaillera pour les deux projets. 
29 Le financement du personnel sera pris en charge par le projet PRAPS-ML ou PADEL-M selon les postes, comme détaillé en Annexe 1. 
Compte tenu du montant des prêts respectifs de l'IDA, environ 60 % du personnel commun seront financés par le projet PADEL-M et 40 % 
par le projet PRAPS-ML. 
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51. Au niveau central du Ministère de l’élevage et de la pêche, les directions techniques compétentes 
désigneront des représentants pour appuyer l'exécution des activités des projets PADEL-M (comme pour le projet 
PRAPS-ML). L’UCP du projet PADEL-M signera des partenariats ou des accords techniques 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.  

52. Le manuel d'exécution du projet (MEP), qui devra être adopté dans les trois mois suivant l’entrée en 
vigueur du projet, rassemblera des procédures d’exécution du projet (procédures administratives, fiduciaires, de 
S&E, de passation des marchés et de sauvegardes sociales et environnementales). Il comprendra les mandats 
détaillés de l'ensemble du personnel de l’UCP du projet PADEL-M. Un manuel spécifique pour la gestion des CERC 
sera préparé et validé au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du projet ; il s’inspirera du manuel similaire 
préparé pour le projet PRAPS-ML. Un manuel spécifique pour la gestion des guichets de financement du secteur 
privé dans le cadre de la sous-composante 2.3 sera également préparé comme conditions de décaissement.  

B. Suivi-évaluation des résultats 

53. Le cadre de résultats définit les indicateurs de performance des principales activités du projet. Un solide 
système de S&E mis en place dans le cadre du projet fournira des informations de haute qualité et permettra au 
gouvernement et à la Banque mondiale de réagir immédiatement en cas de problème. L’UCP sera chargée de la 
supervision du S&E et du respect des exigences en matière d'établissement de rapports. Le système de S&E sera 
conçu pour relier les données techniques et financières de l'avancement du projet. Il servira de mécanisme 
d’évaluation des résultats du projet et d'outil de gestion courante. Il contribuera également à la supervision du 
projet en garantissant la disponibilité et la mise à jour régulière des enquêtes de référence et de suivi et de la 
collecte des données pour les principaux indicateurs de performance. Il conviendra d’identifier les approches et 
de trouver les solutions appropriées pour la collecte des données afin d’améliorer la fiabilité des indicateurs.30 

54. Des rapports de S&E seront préparés tous les six mois afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre matérielle 
et des résultats. Des rapports semestriels et annuels seront transmis aux ministères et aux partenaires de 
développement concernés. Des missions de supervision conjointes semestrielles, auxquelles participeront des 
représentants de la Banque mondiale et du gouvernement du Mali, veilleront au respect des dispositions légales 
et évalueront l'état des principaux résultats du projet. Un examen à mi-parcours sera réalisé au plus tard trois 
ans après le premier décaissement. Une évaluation indépendante finale sera menée au cours du dernier 
semestre d'exécution du projet pour évaluer la réalisation globale des résultats attendus du projet. 

55. Le manuel de S&E donnera tous les détails sur la définition du cadre de résultats, la méthodologie et les 
instruments à utiliser pour la collecte des données, les modalités institutionnelles pour les fonctions de S&E 
(identification des acteurs et définition de leurs obligations respectives), les mécanismes de règlement des 
plaintes et le mécanisme à utiliser pour la diffusion des informations. Les résultats du S&E serviront de base à 
une stratégie de communication qui sera élaborée et mise en œuvre par l’UCP. Une enquête de référence sera 
réalisée au cours de la première année du projet pour vérifier les données de référence et les cibles présentées 
dans le cadre de résultats. Comme indiqué précédemment, certaines fonctions et activités de S&E seront 

 
30  On pourra, par exemple, mesurer la productivité du bétail par troupeau et non par animal. 
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communes avec le projet PRAPS-ML (un spécialiste du S&E gèrera les deux projets, secondé par deux assistants 
en S&E, un pour chaque projet) ; le réseau de 11 experts sur le terrain31 mettra en œuvre les activités de S&E des 
deux projets. Le dispositif institutionnel prévu pour le projet PADEL-M permettra aux deux projets de couvrir les 
onze régions administratives du Mali et facilitera la collecte des données. Le projet PADEL-M utilisera le même 
logiciel de S&E (TOMMONITORING) que le projet PRAPS-ML. En outre, un mécanisme de S&E sera mis en place 
pour surveiller les activités de riposte aux situations d'urgence. 

56. Surveillance itérative des bénéficiaires. Le projet explorera des mécanismes innovants, tels que la 
surveillance itérative des bénéficiaires (IBM) et le suivi assuré par une partie tierce et le système de surveillance 
permanent (SSP). Le système IBM est un mécanisme de retour d’expérience permettant d’identifier et de 
quantifier régulièrement les distorsions et les failles pouvant mettre en péril la réalisation des objectifs du projet 
et révélant les dysfonctionnements pendant l’exécution. Ces distorsions sont portées à l'attention des chefs et 
des responsables du projet qui les utiliseront pour en améliorer la gestion. Le suivi assuré par une partie tierce 
correspond à un suivi réalisé par des parties externes au projet, une structure de gestion ou une chaîne de 
bénéficiaires directs du programme pour évaluer si les effets et produits attendus et les impacts ont été atteints 
par le projet. Le système SSP a été mis en œuvre par la Banque mondiale au Mali en janvier 2016 et sert 
d’observatoire du contexte économique et sécuritaire ; des données sont collectées tous les mois et des réunions 
d’information mensuelles et des rapports trimestriels permettent d’informer les parties prenantes. Les 
agriculteurs occupent une place centrale dans ce système. Le projet PADEL-M sera intégré dans le système SSP 
afin d'évaluer les changements que pourrait induire le projet dans la vie des bénéficiaires. Les questionnaires du 
système SSP seront actualisés conformément aux objectifs du projet ; les données obtenues seront analysées à 
la lumière des indicateurs du projet. 

C. Durabilité 

57. Des éléments de durabilité, notamment les stratégies de sortie, ont été intégrés dans toutes les 
composantes du projet. Ce dernier facilitera l'accès à des services d'élevage viables à même de répondre 
équitablement aux besoins des producteurs et des investisseurs privés. Il améliorera la résilience des activités 
d'élevage sédentaire, en se focalisant notamment sur les activités les plus appropriées aux paysans pauvres. Dans 
le cadre des activités commerciales des filières soutenues par le projet, tout actif productif, équipement ou 
infrastructure financé par le biais des initiatives d'investissement au titre de la composante 2 sera planifié sur la 
base des plans d'activité bien conçus et validés indiquant clairement les modalités et la répartition des 
responsabilités en matière d'exécution, de gestion et de maintenance, ainsi que les modalités de financement 
par les IFP. Cette obligation devrait permettre de pérenniser ces plans d'activité grâce à l’établissement de 
relations solides avec les IFP. Le projet donnera la priorité aux investissements favorisant la résilience aux 
changements climatiques, notamment (i) des technologies et des pratiques soutenables sur le plan climatique 
(intégrant une gestion durable des terres et du paysage, des systèmes de gestion des déchets permettant de 
minimiser les émissions de gaz à effet de serre, la pollution et la propagation des pathogènes), et (ii) des systèmes 
d'approvisionnement en énergie renouvelable (bioénergie et énergie solaire). 

58. Le projet investira dans le renforcement des capacités des institutions publiques et privées. Les 
institutions publiques, en particulier les services techniques du Ministère de l’élevage et de la pêche (notamment 
l'unité en charge de la prévention et de la gestion des crises), seront renforcées par la formation du personnel, 

 
31 Comme indiqué précédemment, trois agents sont déjà financés par le projet PRAPS-ML (à Gao, Kayes et Mopti). 
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et des liens plus efficients seront établis dans le cadre des composantes 1 et 3 afin de mettre en place une 
surveillance étroite de la performance des services publics d'élevage (y compris ceux de l'aquaculture) grâce à 
l'utilisation efficace d'outils ICT (système de gestion de l’information). Ces activités assureront la pérennité des 
avantages du projet dans l'ensemble du pays. Le projet prévoit également de renforcer la capacité des entités 
privées (ménages pratiquant l'élevage, marchands et transformateurs de produits d'origine animale, prestataires 
de services, etc., et leurs organisations) afin de garantir la pérennité de l'accès aux services et de la qualité de 
leur prestation, ainsi que de l'activité économique des entités une fois le projet arrivé à son terme. Le 
renforcement de la capacité des prestataires de services locaux, notamment des IFP, ainsi que la création de 
plates-formes de dialogue technique prévue dans toutes les composantes du projet, devraient permettre aux 
bénéficiaires de poursuivre les processus de négociation et de médiation avec les différents acteurs des filières 
après la fin du projet. La continuité de l’exécution de ces processus est particulièrement importante pour le 
maintien des partenariats productifs établis entre producteur, OP, agro-transformateurs, marchands et IFP. 

D. Rôle des partenaires 

59. 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.  

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 (CR/CPSA). 
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V. PRINCIPAUX RISQUES 

A. Évaluation globale des risques et présentation des principaux risques 

60. Les risques généraux liés à l’exécution du projet sont présentés dans l’outil SORT (Systematic Operations 
Risk-Rating Tool, outil d’évaluation systématique des risques opérationnels) (Tableau 2). Le niveau général de 
risque est jugé important, principalement en raison de la situation consécutive au conflit, de l'instabilité politique 
et institutionnelle générale, du contexte macro-économique, ainsi que des risques en matière de capacité 
opérationnelle et de viabilité. Les risques liés aux stratégies sectorielles sont jugés modérés, alors que les risques 
liés à l’élaboration des politiques et à la conception technique du projet sont jugés importants. 

61. Les risques généraux jugés élevés ou importants concernent : 

a) La politique et la gouvernance. L’insécurité qui règne dans le nord du pays, et la récente reprise des 
violences dans le centre du pays (par des attaques terroristes), risquent de redéfinir les priorités du 
gouvernement et de modifier l’affectation des ressources de son programme de reprise et de 
développement. Les services nationaux de sécurité ont été jusque-là incapables de remédier à ces 
problèmes ; le risque de scission de la population malienne est bien réel. Les récents événements montrent 
avec quelle rapidité le soutien de la population au gouvernement peut évoluer. L’insécurité croissante dans 
la partie centrale du pays, les manifestations de plus en plus fréquentes à Bamako et la hausse du taux de 
criminalité en général démontrent que ce risque est bien réel. Le projet proposé ne prévoit pas de mesures 
directes pour atténuer de tels risques ou leur impact, même si la priorité qu’il accorde à la réduction de la 
pauvreté et la résilience pourrait contribuer à générer des revenus et à créer des emplois dans le secteur 
de l'élevage. 

b) La situation macro-économique. Bien que la situation et la gestion des comptes publics du pays soient 
restées saines pendant la dernière crise, compte tenu de l’effet de stabilisation de la participation à la 
CEDEAO et des récentes réformes en matière de gestion des finances publiques, la baisse des prix du 
pétrole et une nouvelle chute du prix de l’or pourraient avoir un effet négatif sur les comptes publics. Les 
chocs climatiques ne feraient qu’aggraver cette situation. Compte tenu de la marge de sécurité limitée du 
Mali en la matière, de tels risques pourraient affecter l’exécution budgétaire et l’investissement public 
national susceptible de générer une accumulation d’arriérés de dépenses.  

c) La conception technique. Au vu de la complexité des activités du projet et de leur nature innovante (compte 
tenu notamment des sources de financement et des relations avec les IFP), le niveau de risque en matière 
de conception technique est jugé important ; en conséquence, une expertise spécifique a été incluse dans 
l’UCP. 

d) La capacité institutionnelle en matière d'exécution (notamment capacité fiduciaire) et la durabilité. Les 
organismes d’exécution disposent encore de capacités insuffisantes pour mettre en œuvre des projets 
financés par des sources externes, comme c’est le cas pour les services du Ministère de l’élevage et de la 
pêche, qui seront mises à contribution pour l’exécution du projet. Bien que le Ministère de l’élevage et de 
la pêche ait démontré son aptitude à respecter le calendrier de préparation du projet, il manque encore 
d'expérience dans la gestion de projets de la Banque mondiale, en particulier dans le domaine de la gestion 
fiduciaire et des sauvegardes. Dans ce contexte, l’UCP aura toute autorité et capacité pour coordonner 
l'ensemble des activités du projet. Comme indiqué précédemment, de nombreuses activités seront 
réalisées en commun avec le projet PRAPS-ML et les deux projets combineront leurs efforts pour atténuer 
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les contraintes de capacité de l'organisme d'exécution et des partenaires associés. De plus, le projet 
accordera une place importante à la formation, en particulier à la formation pratique, pour renforcer les 
services du Ministère de l’élevage et de la pêche et des entités partenaires associées à l’exécution du 
projet. 

e) Les risques fiduciaires. Sur la base de l'expérience d'autres projets financés par l'IDA au Mali, en particulier 
le projet PRAPS-ML placé sous la tutelle du Ministère de l'élevage et de la pêche, les risques fiduciaires 
sont jugés importants. 

f) Les risques environnementaux et sociaux. Les risques environnementaux et sociaux liés à ce projet sont 
jugés importants compte tenu de la vulnérabilité générale du Mali aux changements climatiques (en 
particulier aux sécheresses et aux inondations) et de l’impact négatif important sur les ressources 
naturelles, ainsi que des opérations de réinstallation éventuellement nécessaires pour l’exécution des 
activités du projet. La gestion environnementale pose également un certain nombre de problèmes 
importants, notamment la gestion du fumier et des déchets (phases de production et post-récolte), 
l'utilisation efficiente des ressources naturelles (indices de conversion, utilisation efficiente de l'eau) et la 
dégradation possible des pâturages.32 De plus, les risques liés à l’insécurité, surtout dans le nord du pays, 
pourraient rendre encore plus difficile la mise en place de mesures appropriées pour atténuer les risques 
environnementaux et sociaux. L’expérience antérieure de la Banque mondiale au Mali montre que la mise 
en œuvre d’instruments de sauvegarde est généralement insuffisante. 

g) Autres (participation des IFP). Les risques liés à la participation des parties prenantes ont été jugés faibles, 
car la conception du projet résulte d’un processus participatif auquel ont participé toutes les parties 
prenantes, notamment les IFP, et est basée sur des hypothèses techniques solides élaborées en étroite 
collaboration avec les partenaires locaux, nationaux et internationaux. Les consultations avec les IFP ont 
en outre confirmé leur volonté d’étendre leur financement à des PP bénéficiant de dons de contrepartie. 
Le risque associé au financement de banques commerciales est donc jugé modéré. 

Tableau 2 : Outil d'évaluation systématique des risques opérationnels (SORT) 

Catégorie de risque Niveau de risque 

1. Politique et gouvernance Élevé 

2. Macroéconomique Important 

3. Stratégies et politiques sectorielles Modéré 

4. Conception technique du projet ou du programme Important 

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

6. Fiduciaire Important 

7. Environnemental et social Important 

8. Parties prenantes Faible 

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

NIVEAU GLOBAL Important 

 
32 Les activités pouvant présenter des risques et des effets importants sur l’environnement (comme les abattoirs) ne seront pas 
financées. 
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VI. SYNTHÈSE DE LA PRÉ-ÉVALUATION 

A. Analyse économique et financière  

Impact sur le développement —Avantages et coûts escomptés 

62. Les résultats escomptés sont les suivants : (i) amélioration des moyens de subsistance des bénéficiaires, 
notamment des petits producteurs participant aux filières d'élevage ciblées (y compris l'aquaculture) ; (ii) 
création d’emplois dans les exploitations et les entreprises, notamment d’activités rémunératrices pour les 
jeunes et les femmes (les possibilités d’emploi des jeunes en milieu rural seront une alternative à la migration 
vers les villes et d’autres pays) ; (iii) augmentation des recettes fiscales du gouvernement grâce à la relance de 
l'activité économique dans le secteur officiel de l'élevage (y compris l'aquaculture) ; et (iv) réduction du déficit 
de la balance commerciale grâce à l’augmentation des exportations de certains produits d'origine animale, tels 
que les cuirs et les peaux, et à la diminution des importations d'autres produits d'origine animale, tels que les 
œufs et le lait. 

63. Analyse financière. L'objectif de l’analyse financière était d’évaluer : (i) les mesures d’incitation et les 
moyens nécessaires aux producteurs ciblés et autres opérateurs de la filière pour participer au projet, sur la base 
de la rentabilité de leurs PP et de leurs MP, et, en particulier, le montant des revenus en espèces qu'ils génèreront 
pour couvrir les dépenses immédiates ; et (ii) le niveau de risque des accords financiers proposés pour soutenir 
les investissements dans des PP (à savoir un mélange de contribution en capital des promoteurs, de financement 
par les dons de contrepartie du projet et de prêt à court et moyen terme). Différents modèles d’options 
technologiques et d'investissement soutenues dans le cadre du projet ont été élaborés sur la base des prix 
pratiqués et testés afin de déterminer ceux présentant les meilleures perspectives en matière de rentabilité, 
mesurée par le taux de rentabilité financière interne (TRFI). Les taux de rentabilité financière interne (TRFI) 
étaient compris entre 17 et 51 %, dépassant ainsi de loin le taux d'intérêt facturé par les établissements financiers 
locaux (12 % en moyenne). Pour les PP, la valeur actualisée nette (VAN), comprise entre 54 000 USD et plus de 
700 000 USD, est positive pour tous les modèles. Pour les PP, la VAN est comprise entre 2 500 USD et 12 000 USD. 
Les investissements basés sur ces modèles devraient attirer les petits producteurs, les acteurs des filières et les 
IFP ; ils devraient être utilisés par les producteurs pour négocier des accords de co-financement dans le cadre des 
partenariats productifs envisagés.  

64. Analyse économique. Le projet devrait générer les avantages économiques directs et indirects suivants : 
(i) augmentation de la production des produits d'élevage ciblés, y compris de poisson ; (ii) augmentation des 
revenus des éleveurs participants et des acteurs de la filière, et donc amélioration de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition des ménages et diminution de la vulnérabilité aux chocs externes, principalement aux 
changements climatiques et à la volatilité des prix alimentaires ; (iii) réduction des coûts de transaction et des 
pertes post-récolte ; (iv) renforcement des débouchés commerciaux/possibilités de commercialisation et des 
économies d'échelle bénéficiant à tous les acteurs des filières ciblées, accompagné d'une augmentation de la 
valeur ajoutée revenant aux producteurs, amélioration de la compréhension des marchés et de la capacité de 
gestion permettant notamment de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs ; (v) économies de 
devises résultant de la baisse des importations (principalement les œufs et le lait) et de l'augmentation des 
exportations (bétail) ; et (vi) multiplication des activités agricoles et extra-agricoles et amélioration des moyens 
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de subsistance et de la stabilité sociale dans les zones d'intervention du projet. Le projet devrait avoir un impact 
positif sur les femmes et les jeunes y participant, ces groupes étant privilégiés dans toutes les activités 
pertinentes.  

65. L'analyse économique a été réalisée pour une durée de 20 ans. Les prix et les avantages calculés dans le 
cadre de l'analyse financière ont été associés à des valeurs économiques en appliquant des facteurs de 
conversion standard, en éliminant les taxes et les transferts (par ex., le crédit) et en tenant compte des coûts 
supplémentaires après la période d'exécution du projet pour l'entretien de l'infrastructure et les services de 
conseil technique ne faisant pas partie des budgets financiers classiques. L’analyse a tenu compte uniquement 
des avantages économiques tangibles résultant de l’exécution des PP et des MP financés par le projet qui peuvent 
être quantifiés en termes monétaires. Les avantages découlant d'activités telles que le renforcement des 
capacités ou l'amélioration des services vétérinaires, moins facilement quantifiables, n'ont donc pas été pris en 
compte dans les calculs. Comme l’analyse tient compte de tous les coûts du projet (y compris de son bilan 
carbone), mais seulement d'une partie des avantages, les résultats doivent être considérés comme prudents. 
Dans le scénario de base, le coût total pris en compte (i) exclut le coût de la composante 1 et de la 
sous-composante 3.1 (riposte aux crises), car les avantages ne sont pas facilement quantifiables en termes 
monétaires, et (ii) inclut uniquement les deux tiers du coût de coordination du projet en raison de l’absence de 
prise en compte de la coordination dans le cadre de la composante 1. Dans le cadre de ce scénario, le projet a un 
taux de rentabilité économique interne (TREI) de 16 % et une VAN de 31,4 millions d’USD (en appliquant un taux 
d’escompte sociale de 6 %). Le projet est donc très rentable d'un point de vue économique. Dans l’autre scénario 
prenant en compte l’ensemble du coût du projet, le TREI reste d’environ 8 %. L'analyse de sensibilité du scénario 
de base montre que la rentabilité économique du projet est très solide : le TREI serait d'environ 12 % même si 
les avantages étaient réduits de 30 % ou les coûts augmentés de 50 %. 

Justification de l'apport/du financement du secteur public 

66. Le projet appuiera la modernisation des activités de production et de transformation dans le secteur de 
l’élevage, l'intensification des systèmes de production animale et le renforcement des filières ciblées. Il 
renforcera la capacité des services publics centraux nécessaires au soutien de ce processus, ce qui justifie l'apport 
de fonds publics. À cet égard, le projet soutiendra le développement organisationnel de services de conseil et le 
développement institutionnel de services centraux, tels que les services vétérinaires, les systèmes de surveillance 
épidémiologique et de détection précoce, et la gestion des crises. Le projet prévoit également la formation du 
personnel technique qui participera directement au développement des investissements ; au terme du projet, 
ces professionnels sont supposés poursuivre l’aide au développement du secteur. 

Valeur ajoutée du soutien de la Banque mondiale 

67. Les interventions du gouvernement et des donateurs dans le secteur de l’élevage, y compris l’aquaculture, 
sont disséminées et d’envergure limitée. Elles n'ont pas encore créé les conditions propices au changement 
structurel nécessaire à l’émergence de filières de pointe qui aideront le Mali à être présent sur les marchés 
régionaux et locaux dynamiques et à croissance rapide. Compte tenu de sa forte présence et à son engagement 
au Mali, ainsi que de son expérience en Afrique sub-saharienne et dans le monde entier, la Banque mondiale 
possède la puissance nécessaire pour mutualiser les savoirs et l’énergie des partenaires de développement afin 
d’exploiter le potentiel du secteur de l'élevage au Mali, y compris l'aquaculture. Le financement de l'IDA se 
focalisera sur le renforcement indispensable des services publics, ainsi que la stimulation des investissements 
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agricoles privés. L'IFC serait également en mesure de mobiliser le secteur privé et de promouvoir les possibilités 
d'investissement afin d’exploiter les fonds publics. Dans le cadre de l'appui aux partenariats productifs, le projet 
offrira de réelles perspectives en matière de création de partenariats privés entre acteurs des filières. 

B. Aspects techniques 

68. La faisabilité technique du projet repose sur les éléments suivants : 

a) Les approches et les activités choisies ont été testées et utilisées dans d'autres projets financés par la 
Banque. Il s’agit, par exemple, du projet PCDA financé par l'IDA (clôturé en juin 2016), à l'appui du 
développement de PP, en particulier dans les sous-secteurs de la production laitière et de l’engraissement 
du bétail ; et du programme WAAPP qui apporte un soutien continu à l'adoption de technologies, y compris 
dans le secteur de l'élevage. 

b) La récente expérience du projet PRAPS-ML en matière d'amélioration de la santé animale et de gestion des 
crises du secteur de l'élevage au Mali depuis 2016, comprenant le développement des compétences et le 
renforcement des capacités du Ministère de l’élevage et de la pêche pour l’exécution des projets financés 
par l'IDA, a été prise en compte. 

c) Le projet intègre les résultats des analyses sur les filières de l’élevage menées ces dernières années par le 
gouvernement pour élaborer sa politique de développement de l’élevage (et de l’aquaculture) et ses 
actions en faveur de la compétitivité des filières, en veillant (entre autres) à l'intégration des femmes et 
des jeunes. Comme indiqué précédemment, l’approche du projet en matière de santé animale s'appuie 
sur l'évaluation PVS de l’OIE. 

d) L’établissement de rapports avec des organisations internationales et autres prestataires de services, 
comme les centres du CGIAR (l’ILRI et l’Institut international d'agriculture tropicale), ainsi qu’avec la FAO, 
sera poursuivi pendant l’exécution du projet. De plus, des ONG nationales et internationales (comme la 
SNV) s’associeront au projet et étendront leurs activités aux ONG locales, aux organisations bénéficiaires 
et aux services publics. 

69. Sur la base des résultats et des expériences cités plus haut, le projet intègre plusieurs éléments techniques 
destinés à prendre en compte et à atténuer cinq risques techniques spécifiques associés au développement des 
filières de l’élevage et de l’aquaculture dans le cadre du projet PADEL-M. Le premier risque concerne la santé 
animale. Les espèces animales sont exposées à des maladies épizootiques, qui se propagent à l'intérieur du Mali 
depuis des pays étrangers en raison d'une surveillance insuffisante. Le système d’épidémio-surveillance sera 
renforcé afin de mieux surmonter les épidémies et leur propagation. Le deuxième risque concerne les 
changements climatiques. Le soutien de la production animale pourrait accroître les émissions de gaz à effet de 
serre et induire d'autres effets sur le climat pouvant freiner l’activité économique et compromettre les moyens 
de subsistance. Des mesures spécifiques destinées à minimiser les émissions de gaz à effet de serre, la pollution 
et la propagation de pathogènes seront élaborées pendant l’exécution. Le troisième risque est lié à la pénurie 
d’aliments pour animaux, qui constitue un obstacle majeur, en particulier pour les systèmes d’élevage intensif et 
semi-intensif. Les approvisionnements en aliments pour le bétail seront améliorés grâce à la collaboration avec 
le nouveau projet PACAM financé par la Banque mondiale ; des techniques relativement simples, qui ont déjà 
été élaborées pour augmenter les ressources en aliments pour animaux de tous les systèmes, seront identifiées, 
développées et diffusées dans le cadre du projet. Le quatrième risque concerne la gestion des ressources 
naturelles et de l’environnement, principalement la gestion du fumier et des déchets, l’utilisation efficiente des 
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ressources naturelles (indices de conversion, utilisation efficiente de l'eau) et la dégradation possible des 
pâturages. Le projet traitera ces problèmes dans le cadre de ses composantes techniques (1 et 2). Le cinquième 
risque concerne les statistiques et le S&E. L'absence de données fiables pourrait compromettre le suivi du projet 
et limiter les informations sur sa performance. Pour atténuer ce risque, la collecte des données sera améliorée 
dans le cadre des activités de S&E et un système complet de gestion de l’information sera mis en place pour 
orienter la collecte et l’utilisation des données. 

C. Gestion financière 

70. Les modalités de gestion financière (GF) du projet proposé seront basées sur les dispositions en place dans 
le projet PRAPS-ML ; l’UCP du projet PRAPS-ML, sous la supervision d'un comité de pilotage, aura la responsabilité 
fiduciaire globale du projet PADEL-M. Une évaluation de la GF du projet PRAPS-ML a été réalisée conformément 
au manuel de gestion financière pour les opérations d'investissement financées par la Banque mondiale (en 
vigueur depuis le 1er mars 2010) et aux principes d'évaluation et de niveau de risque en matière de GF. La 
performance globale de la GF du projet PRAPS-M est jugée satisfaisante. Les effectifs sont suffisants et les livres 
comptables et documents justificatifs ont été correctement tenus ; tous les justificatifs des dépenses ont été 
conservés. L’UCP est familiarisée avec les exigences de la Banque mondiale en matière de gestion financière. 
L'audit du projet PRAPS-ML pour l'exercice prenant fin le 31 décembre 2016 a été remis dans les temps et ne 
comportait aucune réserve. Les états financiers intermédiaires non audités pour le projet en cours ont également 
été soumis dans les temps et jugés acceptables par l'IDA. 

71. Le niveau de risque global en matière de gestion financière du projet a été jugé modéré et les modalités 
de gestion financière respectent les exigences minimales de la Banque stipulées dans la procédure OP/BP10.00. 
En revanche, afin de veiller au maintien de la fiabilité et de la ponctualité des informations produites par l’UCP 
et à la séparation adéquate des tâches, un comptable ayant les qualifications et l'expérience requises par la 
Banque mondiale sera désigné et affecté exclusivement aux tâches comptables et aux décaissements du projet 
PADEL-M. Le MEP comprendra des modalités spécifiques concernant le nouveau projet, notamment des 
procédures fiduciaires. Ces deux mesures d'atténuation figurent dans des clauses datées à mettre en œuvre dans 
les trois (3) mois suivant l'entrée en vigueur du projet.  

D. Passation des marchés 

72. L'ensemble des marchés relatifs à l’acquisition de biens, de travaux et de services autres que les services 
de consultants à financer par le prêt seront passés conformément aux exigences définies ou indiquées à la section 
VI, « Méthodes de sélection approuvées : marchés de biens, de travaux et de services autres que les services de 
consultants » et à la section VII, « Méthodes de sélection approuvées : services de consultants » du document 
« Règlement de la Banque mondiale en matière de passation des marchés pour les emprunteurs dans le cadre 
de financement de projets d’investissement » daté du 1er juillet 2016 et dans les directives relatives à la 
prévention et à la lutte anti-fraude et anti-corruption révisées en juin 2011 ; la Stratégie de passation des marchés 
du projet pour le développement (SPMD) et le Plan de passation des marchés approuvé par la Banque mondiale 
le 18 janvier 2018. Le plan de passation des marchés précise pour chaque contrat : (a) une brève description des 
activités/contrats ; (b) les méthodes de sélection à appliquer ; (c) le coût estimé ; (d) le calendrier ; (e) les 
exigences d'examen de la Banque ; et (f) toute autre information pertinente sur la passation des marchés. Le plan 
de passation des marchés couvrira les dix-huit (18) premiers mois de l'exécution du projet. L'emprunteur devra 
remettre à la Banque mondiale, pour examen et approbation, toute mise à jour du plan de passation des marchés 
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approuvé par la Banque mondiale. Le bénéficiaire devra utiliser les outils de planification et de suivi de passation 
des marchés en ligne de la Banque mondiale pour préparer, liquider et actualiser son plan de passation des 
marchés et réaliser l'ensemble des transactions en la matière. 

73. Les fonctions de passation des marchés seront communes au projet proposé et au projet PRAPS-ML. Un 
spécialiste en passation des marchés gèrera ces activités pour les projets PRAPS-ML et PADEL-M ; l’UCP du projet 
PADEL-M recrutera un assistant qui se consacrera uniquement à ces activités. Cette équipe de passation des 
marchés travaillera en étroite collaboration avec le spécialiste de la passation des marchés de la Banque 
mondiale. Le risque global en matière de passation des marchés pour le projet proposé est jugé important. Un 
plan d'action a été préparé pour atténuer les risques identifiés dans l'évaluation de la passation des marchés, en 
consultation avec l'emprunteur. La mise en œuvre des mesures proposées par le plan d'action et l'appui de 
l'équipe de la Banque mondiale devraient ramener le risque à un niveau modéré. 

74. Le MEP définira l'organisation interne du projet (notamment la dotation en personnel) et les procédures 
de mise en œuvre pour les activités de passation des marchés. Il comprendra, entre autres, toutes les procédures 
pertinentes pour les appels d'offres, la sélection des consultants et l'attribution des contrats. Il stipulera 
également les modalités de surveillance de la passation des marchés. 

E. Volet social (y compris les sauvegardes) 

75. Le projet, par l’appui à l'amélioration de la santé et de la productivité du bétail, entraînera une 
augmentation du nombre d’emplois et des revenus des bénéficiaires dans les zones ciblées. Ces interventions 
devraient produire et favoriser des avantages sociaux significatifs et avoir des répercussions durables sur les 
moyens de subsistance de la population de ces zones. La préparation des instruments de sauvegarde et la 
conception des activités du projet proposé prendront en compte les résultats de l’audit social et environnemental 
réalisé par le projet PCDA avant sa clôture ; ils ont été affinés en fonction des résultats de l’analyse 
socio-économique réalisée pendant la préparation du projet. 

76. Aucun peuple autochtone ne vit dans la zone du projet ; ce dernier n'est donc pas concerné par la 
procédure OP 4.10. En revanche, le projet, classé en catégorie B, est concerné par la Procédure de réinstallation 
involontaire de personnes (OP4.12). Comme les détails sur les zones d’intervention et la couverture 
géographique du projet sont encore inconnus, le projet a adopté une approche-cadre pour traiter tout risque 
social et impact négatif éventuel. Un Cadre de gestion environnementale et sociale (ESMF) et un cadre politique 
de réinstallation des populations (RPF) ont donc été préparés par l’emprunteur, après de nombreuses 
consultations, et diffusés au public au niveau national (le 24 octobre 2017) et sur le site web externe de la Banque 
mondiale (le 24 octobre 2017) après avoir été approuvés. L’impact social négatif potentiel du projet a justifié 
l’élaboration de ces documents ; néanmoins, cet impact sur la population en général (et sur les groupes sociaux 
vulnérables en particulier) devrait être limité, de faible ampleur, principalement localisé et réversible. Certaines 
zones pourraient cependant avoir à faire face à un afflux de travailleurs du fait de l’augmentation de l’offre 
d’emplois pour certaines activités, mais les activités proposées ne devraient pas créer de problème de 
réinstallation majeur, comme la délocalisation de logements. Les activités proposées pourraient donner lieu à 
des déplacements temporaires limités, mais rarement à des réinstallations définitives. Les caractéristiques 
précises des PP et des MP soutenus dans le cadre de la composante 2 ne sont pas encore connues, mais tout 
impact social négatif des activités associées devrait être spécifique au site et localisé et pourra être atténué de 
façon satisfaisante. Les PP et les MP seront sélectionnés en fonction de critères d’éligibilité stricts ; des études 
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de faisabilité seront nécessaires pour éclairer le processus de sélection. Les études de faisabilité comprendront 
une évaluation sociale pour identifier les obstacles potentiels et élaborer des mesures d’atténuation des impacts 
négatifs potentiels. Tous les sites des PP et des MP feront l'objet d'une analyse visant à identifier toute 
réinstallation involontaire, en s'appuyant sur le RPF et des évaluations d'impact social spéciales ; des plans 
d'action de réinstallation (RAP) pourront être préparés, si nécessaire, en consultation avec les personnes 
concernées.  

77. L'exécution de nombreuses activités du projet nécessiteront des changements de comportement, 
notamment une évolution des attitudes et des croyances en matière d'élevage et de pratiques sanitaires. Des 
campagnes de sensibilisation seront financées pour informer et éduquer les producteurs et autres acteurs des 
filières sur les problèmes sociaux du secteur de l’élevage et les politiques de sauvegarde sociale de la Banque 
mondiale. Le matériel de communication et les formats utilisés pour ces campagnes seront culturellement 
pertinents et compréhensibles par les bénéficiaires ; l’intégration des femmes, des jeunes et des autres groupes 
vulnérables dans les activités du projet sera encouragée. 

78. Engagement citoyen. Les activités du projet proposé s'appuient sur un engagement citoyen durable, ainsi 
que sur la consultation et la participation des parties prenantes tout au long du cycle du projet (conception, 
préparation et exécution). Trois approches principales seront utilisées pour favoriser cet engagement. La 
première est la collaboration : des représentants d’organisations de la société civile (OSC) dans le Comité de 
pilotage seront les porte-parole des bénéficiaires et participeront au processus décisionnel concernant les 
activités d’exécution du projet. La deuxième est la collecte, l’enregistrement et la communication des 
contributions des citoyens. Au cours des missions de supervision et des évaluations des réalisations du projet, des 
groupes de discussion et des enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires permettront de collecter 
périodiquement les avis des bénéficiaires sur la mise en œuvre du projet (efficacité, intégration, qualité, 
exécution et ciblage) ; ces informations seront utilisées pour améliorer l’exécution et résoudre les problèmes 
soulevés par les bénéficiaires afin d’améliorer les résultats. La troisième approche est le suivi par les citoyens. Les 
OSC et les communautés participeront aux missions de supervision de la Banque, ainsi qu'à l'évaluation conjointe 
des résultats du projet à l'achèvement de celui-ci. Des consultations périodiques avec la société civile et les 
bénéficiaires directs seront prévues dans la stratégie de S&E. La préparation et l'exécution des instruments de 
sauvegarde font et feront partie du processus de consultation. La participation des citoyens et le retour 
d'information des bénéficiaires ont fait l'objet d'un suivi par la mesure de la satisfaction des bénéficiaires à l'égard 
des interventions du projet. 

F. Volet environnemental (y compris les sauvegardes) 

79. Le projet ayant été classé en catégorie B sur le plan environnemental, une évaluation environnementale 
partielle sera nécessaire. Les politiques de sauvegarde environnementale suivantes seront mises en œuvre : 
Évaluation environnementale (OP/BP 4.01), Lutte antiparasitaire (OP4.09), Patrimoine culturel physique 
(OP/BP4.11) et Forêts (OP/BP 4.36). La catégorie B correspond à des projets dont les activités sur le terrain sont 
localisées et dont l’impact négatif sur l'environnement devrait être modéré et réversible au moyen de mesures 
d'atténuation appropriées. Compte tenu de la couverture nationale des activités d'élevage sédentaire, le projet 
intervient dans plusieurs zones agro-écologiques, ce qui nécessitera la mise en place de mesures d'atténuation 
des risques environnementaux spécifiques adaptées aux situations locales, en s'appuyant sur les pratiques de 
gestion de l’environnement les plus appropriées (détaillées en annexe 2). 
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80. Une approche-cadre similaire à celle utilisée pour les sauvegardes sociales a été adoptée pour les 
sauvegardes environnementales en raison de la méconnaissance des emplacements exacts d’un nombre 
important d’activités du projet, en particulier les PP et les MP, pouvant avoir un impact négatif sur 
l’environnement. C'est pourquoi un cadre de gestion environnementale et sociale (ESMF) a été préparé 
conformément à la procédure OP/BP4.01. Cet ESMF comprend des dispositions spécifiques pour la gestion des 
découvertes fortuites de ressources culturelles physiques, conformément à la procédure OP/BP4.11. En 
revanche, aucun instrument de sauvegarde spécifique n’a été élaboré car seules des mesures préventives sont 
nécessaires (des excavations à petite échelle étant prévues). Toute utilisation potentielle de produits chimiques 
devrait être limitée et facile à mettre en conformité avec la procédure OP/BP4.09. L’ESMF décrira les procédures 
et les processus de préparation et de diffusion des instruments de sauvegarde spécifiques aux sites, dans le cadre 
de l'évaluation d’impact environnemental et social (ESIA), dès que les emplacements et la portée exacts de toutes 
les activités du projet seront connus. Toute ESIA spécifique, comprenant le plan de gestion environnementale et 
sociale (ESMP) correspondant, préparée conformément aux résultats de sélection, sera approuvée en 
consultation avec toutes les parties prenantes avant le début de l'activité correspondante. L’ESMF couvre, entre 
autres, les problèmes suivants : (i) conditions d'hygiène et de sécurité ; (ii) manipulation et élimination sans 
danger des déchets de médicaments vétérinaires et gestion des déchets, tels que le fumier ; et (iii) riposte aux 
situations d'urgence en cas d'épidémies de maladies animales (si un grand nombre d'animaux doit être éliminé 
dans le cadre du programme de riposte aux situations d'urgence, le projet devra envisager de prendre les 
mesures nécessaires). L'ESMF a fait l'objet d'un examen, de consultations et d'une diffusion publique au Mali le 
24 octobre 2017, et peut être téléchargé sur le site web externe de la Banque mondiale. 

81. Risques et impacts potentiels identifiés au stade de l’ESMF. Outre le risque lié à l'insécurité croissante 
due à la présence de groupes terroristes, l’ESMF a identifié plusieurs autres risques et impacts potentiels, 
notamment : (i) risque de pollution du sol par des déchets liquides et solides provenant des sites de construction 
ou des déversements accidentels (huiles, carburants et autres polluants), détérioration de la qualité de l’eau due 
à la pollution dans les sites de construction, et poussières et fumées générées par les travaux ou les activités de 
transformation ; (ii) risque de pollution de l’eau par des déchets liquides et solides provenant des sites de 
construction ou des déversements accidentels ; (iii) risques environnementaux liés à la coupe d'arbres et à la 
destruction de la couverture végétale ; (iv) maladies et gênes dues aux poussières et aux fumées et risque 
d’augmentation des cas de VIH/SIDA ; (v) risque d’accidents pendant les travaux de génie civil ; et (vi) 
expropriation en cas d’installation sur des terrains privés, pouvant accroître les conflits sociaux. 

82. Consultation et diffusion. Pendant la préparation de l’ESMF, plus d’une centaine de personnes ont été 
consultées à Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti aux mois de juillet et août 2017. L’ESMF validé par la 
Banque mondiale a été diffusé au sein des ministères concernés, dans les zones d'intervention du projet, et sur 
le site web de la Banque mondiale. Comme noté, la consultation avec les principales parties prenantes sera 
systématiquement poursuivie pendant tout le cycle de vie du projet. 

83. Responsabilité en matière de sauvegardes. Afin de veiller à la mise en œuvre des politiques de 
sauvegarde, un spécialiste en sauvegardes environnementales et sociales sera recruté à temps plein par l’UCP. 
Elle/il collaborera avec toutes les parties prenantes et entretiendra des relations étroites avec le Ministère de 
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l’environnement, de l’assainissement et du développement durable, au niveau national et régional. Le spécialiste 
en sauvegardes environnementales et sociales sera chargé de la sélection des mesures de protection et 
d’atténuation des risques au sein de l’UCP. La Direction nationale de l’assainissement et du contrôle de la 
pollution et des nuisances (DNACPN) supervisera la conformité avec les politiques de sauvegarde 
environnementale et sociale. Elle procèdera, entre autres, à un examen adéquat des rapports d'évaluation 
environnementale du projet, notamment des ESIA et des ESMP, ainsi qu’à une sélection systématique des PP et 
des MP.33 Le processus de sélection des mesures de protection et d’atténuation des risques sera détaillé dans le 
MEP, qui comprendra également une liste d’activités inéligibles au soutien (par ex., les infrastructures pouvant 
avoir des effets et des répercussions négatifs à grande échelle sur l’environnement, comme les abattoirs, ne 
seront pas financées). 

G. Comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre  

84. La Banque mondiale a élaboré une politique destinée à quantifier le potentiel d'atténuation des émissions 
de gaz à effets de serre (GES) de ses projets, étape importante dans la gestion et la réduction à zéro des émissions. 
L’outil EX-ACT a été utilisé pour évaluer les GES émis ou séquestrés du fait du projet proposé par rapport au 
même scénario « sans projet ».  

85. Résultats. Sur une durée de 20 ans (5 ans d’exécution réelle du projet et 15 ans de capitalisation de ses 
effets), le bilan carbone global correspond à des émissions totales de 718 067 tonnes d’équivalent CO2 (t éq-CO2) 
soit 35 903 t éq-CO2 par an (voir Annexe 5). Ce bilan carbone a été valorisé dans l’analyse économique à 30 USD 
par tonne sur la base des directives de la Banque mondiale relative à l’estimation du coût social du carbone dans 
la conception des projets. 

H. Mécanisme de règlement des plaintes de la Banque mondiale 

86. Les communautés et les individus qui estiment pâtir d'un projet soutenu par la Banque mondiale peuvent 
déposer des réclamations auprès des mécanismes de règlement des plaintes au niveau du projet ou du service 
de règlement des plaintes (GRS) de la Banque mondiale. Le GRS veille à ce que les réclamations reçues soient 
rapidement examinées afin de résoudre les problèmes liés au projet. Les communautés et les individus affectés 
par le projet peuvent déposer leurs réclamations auprès du Bureau d'inspection indépendant de la Banque 
mondiale qui détermine si un préjudice a été subi ou pourrait être subi du fait du non-respect des politiques et 
procédures de la Banque mondiale. Les réclamations peuvent être déposées à tout moment après que le 
problème aura été porté directement à la connaissance de la Banque mondiale et que la direction de la Banque 
aura eu l'opportunité de répondre. Pour plus d'informations sur la procédure de dépôt de réclamation auprès du 
service de règlement des plaintes (GRS) de la Banque mondiale, veuillez consulter le lien 
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service. Pour plus 

 
33 On décidera sur cette base des instruments de sauvegarde pertinents pour les risques environnementaux et sociaux potentiels et les 

mesures d'atténuation d'impact associées. Les consultants chargés de la réalisation des études de faisabilité technique travailleront en 

étroite collaboration avec des consultants chargés de la préparation des instruments de sauvegarde environnementale spécifiques au site.  
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d'informations sur la procédure de dépôt de réclamation auprès du Bureau d'inspection de la Banque mondiale, 
veuillez consulter le lien www.inspectionpanel.org 

. 
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VII. CADRE DE RÉSULTATS ET SUIVI 
 

      
Results Framework 

COUNTRY : Mali  
Mali Livestock Sector Development Support Project (PADEL-M) 

 
Project Development Objectives 

 
The Project Development Objective (PDO) is to “enhance productivity and commercialization of non-pastoral animal production in selected value chains, 
and strengthen the country’s capacity to respond to eligible crises or emergencies.”  
 

 
Project Development Objective Indicators 

 

Indicator Name Core Unit of 
Measure Baseline End Target Frequency Data Source/Methodology Responsibility for 

Data Collection 
  

Name: Percentage increase 
of yields produced by 
targeted beneficiaries among 
selected value chains 

   Percentage 0.00 25.00 Annual 

 

Progress report, annual 
PADEL-M report, Household 
Survey, technical and 
economic monitoring 

 

PADEL-M as well as 
M&E function of 
PCU and Subproject 
promoters 

 
 

Description: This indicator measures the percentage increase of yields produced by targeted beneficiaries among selected value chains. 
To measure this indicator, targeted beneficiaries will be beneficiaries receiving kits and relevant training under Component 1 and all the beneficiaries of funded PPs and 
MPs under Component 2. 
Selected value chains are as follows: cattle/meat, milk, aviculture (eggs and broilers), and aquaculture. This indicator will be calculated by measuring the following 
subcategories: Number of eggs per hen per cycle; Liters of milk per cow per cycle; Weight productivity of cattle, i.e., live weight, which refers to the Average Daily Gain 
(ADG) (small ruminants); Weight productivity of cattle, i.e., live weight, which refers to the Average Daily Gain (ADG) (beef cattle); and Fresh fish weight per fish farm per 
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Indicator Name Core Unit of 
Measure Baseline End Target Frequency Data Source/Methodology Responsibility for 

Data Collection 
 

year (unit of measurement: kilo or ton depending on the farm size). 
 

  
 

Name: Incremental sales in 
targeted value chains 
(aggregated over all the 
targeted value chains) 

   Percentage 0.00 35.00 Annual 

 

Progress report, annual 
PADEL-M report, Household 
Survey, technical and 
economic monitoring 

 

PADEL-M as well as 
M&E function of 
PCU 

 

Subproject 
promoters 

 
 

Description: This indicator measures the average increase in the value of sales in targeted value chains (cattle/meat, milk, aviculture (eggs and broilers), and aquaculture). 
For each targeted value chain, the increase in the value of sales is calculated as the ratio of the value of incremental sales during the reporting year (the total value of 
sales by direct beneficiaries during the reporting year minus the total value of sales in the baseline year) and the value of sales at baseline. This indicator will be measured 
for each targeted VC. However, only the average value over targeted VCs will be reported.  
To measure this indicator, beneficiaries will be beneficiaries receiving kits and relevant training under Component 1 and all the beneficiaries of funded PPs and MPs under 
Component 2. 

  
 

Name: Time to reach 50% of 
the targeted beneficiaries as 
foreseen in the inclusive 
contingency intervention 
plan 

   Weeks 52.00 10.00 Annual 

 

Review of reports by 
national institutions 
responsible for response to 
crisis 

 

Field Surveys 

 

M&E expert 

 

CSA 

 

 

Description: This indicator relates to efficiency (time to respond) and effectiveness (share of target beneficiaries reached) in response to a crisis or emergency. This is a 
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Indicator Name Core Unit of 
Measure Baseline End Target Frequency Data Source/Methodology Responsibility for 

Data Collection 
 

medium-term indicator. It is common to PRAPS-ML’s Results Framework, with the same baseline and targets. 
Response time is defined from the day of the first alert from the early warning system (starting point has to be defined clearly) to the time 50% of the target beneficiaries 
as defined in the intervention plan have been reached (ending point has to be defined clearly).  
 

  
 

Name: Farmers reached with 
agricultural assets or services 

✔ Number 0.00 340000.00 Annual 

 

Progress report, annual 
PADEL-M report, Household 
Survey 

 

PADEL-M as well as 
M&E function of 
PCU 

 
 

Farmers reached with 
agricultural assets or 
services - Female 

✔ Number 0.00 102000.00 Annual 

 

Progress report, annual 
PADEL-M report, Household 
Survey 

 

PADEL-M as well as 
M&E function of PCU 

 

 
Farmers reached with 
agricultural assets or 
services - Youth 

   Number 0.00 102000.00 Annual 

 

Progress report, annual 
PADEL-M report, Household 
Survey 

 

PADEL-M as well as 
M&E function of PCU 

 

  

Description:  
  

 

Name: Beneficiary 
satisfaction rate with 
services provided by the 
project for the livestock 
sector (% of which female 
and % of which youth) 

   Percentage 0.00 65.00 At mid-term and end of 
project 

 

External Satisfaction Survey, 
progress reports, annual 
PADEL-M report 

 

PADEL-M as well as 
M&E function of 
PCU 

 

 
Beneficiary satisfaction rate    Percentage 0.00 65.00 At mid-term and end of External Satisfaction Survey, PADEL-M as well as 
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Indicator Name Core Unit of 
Measure Baseline End Target Frequency Data Source/Methodology Responsibility for 

Data Collection 
 

with services provided by 
the project for the livestock 
sector - Female 

project 

 

progress reports, annual 
PADEL-M report 

 

M&E function of PCU 

 

 
Beneficiary satisfaction 
rate with services 
provided by the project 
for the livestock sector - 
Youth 

   Percentage 0.00 65.00 At mid-term and end of 
project 

 

External Satisfaction Survey, 
progress reports, annual 
PADEL-M report 

 

PADEL-M as well as 
M&E function of PCU 

 

  

Description: This indicator measures the percentage of beneficiaries who expressed satisfaction with the services provided in the project areas based on formal surveys. It 
is expected that a survey to measure this indicator will be carried out twice throughout the project. The sample size should be representative of the total number of 
beneficiaries (i.e.“Beneficiaries” means all beneficiaries targeted by the project components. This indicator requires two supplemental data: (1) number of targeted 
beneficiaries satisfied with the quality of services, and (2) targeted beneficiaries of services and assets. 
This indicator will be measured at mid-term and at the end of the project. 
 

  
 
Intermediate Results Indicators 

 

Indicator Name Core Unit of 
Measure Baseline End Target Frequency Data Source/Methodology Responsibility for 

Data Collection 
  

Name: Prevalence of two 
priority diseases (herd 
prevalence of contagious 
bovine pleuropneumonia 
[CBPP] and post-vaccinal 
seroprevalence of small 
ruminant plague [PPR]) -- 

   Percentage 80.00 30.00 Annual 

 

 CBPP: passive surveillance 

 

  

 

Central Veterinary 
Laboratory (LCV) 
and DNSV 
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Indicator Name Core Unit of 
Measure Baseline End Target Frequency Data Source/Methodology Responsibility for 

Data Collection 
 

CBPP 
 

Description: This indicator is common to PRAPS-ML's Results Framework, with the same baseline and targets. 
  

 

Name: Prevalence of two 
priority diseases (herd 
prevalence of contagious 
bovine pleuropneumonia 
[CBPP] and post-vaccinal 
seroprevalence of small 
ruminant plague [PPR]) -- 
PPR 

   Percentage 30.00 70.00 Annual 

 

 passive surveillance 

 

Central Veterinary 
Laboratory (LCV) 
and DNSV 

 

 

Description: This indicator is common to PRAPS-ML’s Results Framework, with the same baseline and targets. 
  

 

Name: Number of poultry 
vaccinated against 
Newcastle Disease 

   Number 
(Thousand) 

11000.00 16000.00 Annual 

 

Progress reports produced 
by DNSV 

 

DNSV and M&E 
function of PCU 

 
 

Description: Baseline data from DNSV 
  

 

Name: Farmers adopting 
improved agricultural 
technology 

✔ Number 0.00 45000.00 Annual 

 

Progress report, annual 
PADEL-M report 

 

Surveys at mid-term and 
end of project 

PADEL-M as well as 
M&E function of 
PCU 
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Indicator Name Core Unit of 
Measure Baseline End Target Frequency Data Source/Methodology Responsibility for 

Data Collection 
 

 
 

Farmers adopting 
improved agricultural 
technology - Female 

✔ Number 0.00 13500.00 Annual 

 

Progress report, annual 
PADEL-M report 

 

Surveys at mid-term and 
end of project 

 

PADEL-M as well as 
M&E function of PCU 

 

 

 
 

Farmers adopting 
improved agricultural 
technology - male 

✔ Number 0.00 31500.00 Annual 

 

Progress report, annual 
PADEL-M report 

 

Surveys at mid-term and 
end of project 

 

PADEL-M as well as 
M&E function of PCU 

 

 

 
 

Farmers adopting 
improved agricultural 
technology - Youth (male 
and female: 15-40 years 
old) 

   Number 0.00 13500.00 Annual 

 

Progress report, annual 
PADEL-M report 

 

Surveys at mid-term and 
end of project 

 

PADEL-M as well as 
M&E function of PCU 

 

 

 

Description:  
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Indicator Name Core Unit of 
Measure Baseline End Target Frequency Data Source/Methodology Responsibility for 

Data Collection 
 

Name: Number of sectoral 
policies developed as a 
result of the project 

   Number 0.00 5.00 Annual 

 

Progress report, annual 
PADEL-M report 

 

PADEL-M as well as 
M&E function of 
PCU 

 
 

Description: Policies developed must be specific to the Livestock Sector or directly apply to the Livestock Sector. 
  

 

Name: Number of micro-
projects funded (of which % 
female and % youth) 

   Number 0.00 600.00 Annual 

 

Progress report, annual 
PADEL-M report 

 

Delegated project 
management entity in 
charge of Very Small 
Enterprises 

 

PFI reports 

 

PADEL-M as well as 
M&E function of 
PCU 

 

 

Number of micro-projects 
funded (of which % female 
and % youth) - Female 

   Number 0.00 300.00 Annual 

 

Progress report, annual 
PADEL-M report 

 

Delegated project 
management entity in 
charge of Very Small 
Enterprises 

 

PADEL-M as well as 
M&E function of PCU 
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Indicator Name Core Unit of 
Measure Baseline End Target Frequency Data Source/Methodology Responsibility for 

Data Collection 
 

PFI reports 

 
 

Number of micro-
projects funded (of 
which % female and % 
youth) - Youth 

   Number 0.00 300.00 Annual 

 

Progress report, annual 
PADEL-M report 

 

Delegated project 
management in charge of 
Very Small Enterprises 

 

PFI reports 

 

PADEL-M as well as 
M&E function of PCU 

 

  

Description: The project will also measure the percentage of microprojects implemented (18 months after notification of approval).  
The cumulative target for female and/or youth beneficiaries is 70%. 

  
 

Name: Number of 
Productive Partnerships 
funded (of which % female 
and % youth) 

   Number 0.00 160.00 Annual 

 

Progress report, annual 
PADEL-M report 

 

Delegated project 
management in charge of 
Productive Partnerships 

 

PFI reports 

 

PADEL-M as well as 
M&E function of 
PCU 

 

 

Number of Productive 
Partnerships funded (of 

   Number 0.00 24.00 Annual Progress report, annual PADEL-M as well as 
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Indicator Name Core Unit of 
Measure Baseline End Target Frequency Data Source/Methodology Responsibility for 

Data Collection 
 

which % female and % 
youth) - Female 

 PADEL-M report 

 

Delegated project 
management in charge of 
sub-projects 

 

PFI reports 

 

M&E function of PCU 

 

 

Number of Productive 
Partnerships funded (of 
which % female and % 
youth) - Youth 

   Number 0.00 24.00 Annual 

 

Progress report, annual 
PADEL-M report 

 

Delegated project 
management in charge of 
Very Small Enterprises 

 

PFI reports 

 

PADEL-M as well as 
M&E function of PCU 

 

  

Description: The project will also measure the percentage of Productive Partnerships implemented (18 months after notification of approval).  
The cumulative target for female and/or youth beneficiaries is 20%. 

  
 

Name: Volume of loans 
granted by Partner Financial 
Institutions (USD million) 

   Amount(US
D) 

0.00 6.62 Annual 

 

Progress report, annual 
PADEL-M report. 

 

Delegated project 
management entity in 

PADEL-M as well as 
M&E function of 
PCU 

 



 
Banque mondiale  
Projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Mali (PADEL-M) (P160641) 

 
 

  
 Page 44 de 155  

     
 

Indicator Name Core Unit of 
Measure Baseline End Target Frequency Data Source/Methodology Responsibility for 

Data Collection 
 

charge of Productive 
Partnerships. 

 

PFI reports 

 
 

Description: Credit effectively disbursed on PFI’s own resources. 
This indicator will be measured at the PPs level. 

  
 

Name: Percentage of 
financed business plans that 
have met their loan 
repayment schedule 

   Percentage 0.00 85.00 Annual 

 

Progress report, annual 
PADEL-M report. 

 

Producers Surveys. 

 

Financial institutions 
Surveys and Interviews 

 

PADEL-M as well as 
M&E function of 
PCU 

 

 

Description:  
  

 

Name: Time between 
request from government to 
making funds available to 
respond to an eligible crisis 

   Weeks 52.00 12.00 Annual 

 

Funding request (letter) 
from government to 
respond to crisis. 

 

Progress report, annual 

PCU and CSA 
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Indicator Name Core Unit of 
Measure Baseline End Target Frequency Data Source/Methodology Responsibility for 

Data Collection 
 

PADEL-M report 

 
 

Description: This indicator is common to PRAPS-ML's results framework, with the same baseline and targets 
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Target Values 
 
Project Development Objective Indicators FY 

 

 Indicator Name Baseline YR1 YR2 YR3 YR4 YR5 YR6 YR7 End 
Target 

Percentage increase of yields 
produced by targeted 
beneficiaries among selected 
value chains 

0.00 0.00 0.00 5.00 10.00 15.00 25.00  25.00 

Incremental sales in targeted 
value chains (aggregated over all 
the targeted value chains) 

0.00 0.00 0.00 10.00 15.00 25.00 35.00  35.00 

Time to reach 50% of the targeted 
beneficiaries as foreseen in the 
inclusive contingency intervention 
plan 

52.00 52.00 52.00 52.00 40.00 30.00 20.00 10.00 10.00 

Farmers reached with agricultural 
assets or services 0.00 0.00 0.00 60000.00 120000.00 200000.00 260000.00 340000.00 340000.00 

Farmers reached with agricultural 
assets or services - Female 0.00 0.00 0.00 18000.00 36000.00 60000.00 78000.00 102000.00 102000.00 

Farmers reached with agricultural 
assets or services - Youth 0.00 0.00 0.00 18000.00 36000.00 60000.00 78000.00 102000.00 102000.00 

Beneficiary satisfaction rate with 
services provided by the project 
for the livestock sector (% of 

0.00 0.00   50.00   65.00 65.00 
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 Indicator Name Baseline YR1 YR2 YR3 YR4 YR5 YR6 YR7 End 
Target 

which female and % of which 
youth) 

Beneficiary satisfaction rate with 
services provided by the project 
for the livestock sector - Female 

0.00 0.00   50.00   65.00 65.00 

Beneficiary satisfaction rate with 
services provided by the project 
for the livestock sector - Youth 

0.00 0.00   50.00   65.00 65.00 

 
Intermediate Results Indicators FY 

 

 Indicator Name Baseline YR1 YR2 YR3 YR4 YR5 YR6 YR7 End 
Target 

Prevalence of two priority 
diseases (herd prevalence of 
contagious bovine 
pleuropneumonia [CBPP] and 
post-vaccinal seroprevalence of 
small ruminant plague [PPR]) -- 
CBPP 

80.00 80.00 70.00 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 30.00 

Prevalence of two priority 
diseases (herd prevalence of 
contagious bovine 
pleuropneumonia [CBPP] and 
post-vaccinal seroprevalence of 

30.00 30.00 35.00 45.00 50.00 60.00 65.00 70.00 70.00 
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 Indicator Name Baseline YR1 YR2 YR3 YR4 YR5 YR6 YR7 End 
Target 

small ruminant plague [PPR]) -- 
PPR 

Number of poultry vaccinated 
against Newcastle Disease 11000.00 11000.00 11000.00 12000.00 13000.00 14000.00 15000.00 16000.00 16000.00 

Farmers adopting improved 
agricultural technology 0.00 0.00 0.00 5000.00 10000.00 20000.00 30000.00 45000.00 45000.00 

Farmers adopting improved 
agricultural technology - Female 0.00 0.00 0.00 1500.00 3000.00 6000.00 9000.00 13500.00 13500.00 

Farmers adopting improved 
agricultural technology - male 0.00 0.00 0.00 3500.00 7000.00 14000.00 21000.00 31500.00 31500.00 

Farmers adopting improved 
agricultural technology - Youth 
(male and female: 15-40 years 
old) 

0.00 0.00 0.00 1500.00 3000.00 6000.00 9000.00 13500.00 13500.00 

Number of sectoral policies 
developed as a result of the 
project 

0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 

Number of micro-projects funded 
(of which % female and % youth) 0.00 0.00 0.00 30.00 150.00 390.00 600.00 600.00 600.00 

Number of micro-projects funded 
(of which % female and % youth) - 
Female 

0.00 0.00 0.00 15.00 75.00 195.00 300.00 300.00 300.00 
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 Indicator Name Baseline YR1 YR2 YR3 YR4 YR5 YR6 YR7 End 
Target 

Number of micro-projects funded 
(of which % female and % youth) - 
Youth 

0.00 0.00 0.00 15.00 75.00 195.00 300.00 300.00 300.00 

Number of Productive 
Partnerships funded (of which % 
female and % youth) 

0.00 0.00 0.00 10.00 40.00 80.00 140.00 160.00 160.00 

Number of Productive 
Partnerships funded (of which % 
female and % youth) - Female 

0.00 0.00 0.00 1.00 6.00 12.00 21.00 24.00 24.00 

Number of Productive 
Partnerships funded (of which % 
female and % youth) - Youth 

0.00 0.00 0.00 2.00 6.00 12.00 21.00 24.00 24.00 

Volume of loans granted by 
Partner Financial Institutions (USD 
million) 

0.00 0.00 0.00 0.41 1.65 3.31 5.79 6.62 6.62 

Percentage of financed business 
plans that have met their loan 
repayment schedule 

0.00 0.00 0.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 

Time between request from 
government to making funds 
available to respond to an eligible 
crisis 

52.00 52.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 
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VII. CADRE DE RESULTATS ET SUIVI  
 

Cadre de résultats  
PAYS : Mali 

Projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Mali (PADEL-M)  
 
Objectifs du projet de développement 
 
L’objectif du projet de développement (OPD) est “d’améliorer la productivité et la commercialisation de la production animale non 
pastorale dans certaines chaines de valeur, et renforcer les capacités des pays à répondre à crise ou une urgence éligible. 
 
Nom Indicateur Valeur Unité de 

mesure 
Base  Cible 

finale 
Fréquence Source de 

données/Méthodologie 
Responsabilité 
de la collecte 
des données 

Nom : pourcentage 
d’augmentation de 
rendements produit par 
cible de bénéficiaires 
sélectionnés parmi les 
chaines de valeur 

 Pourcentage 0.00 25.00 Annuel Rapport de progrès, 
rapport annuel du 
PADEL-M, enquêtes 
auprès des ménages, suivi 
technique et économique 

PADEL-M aussi 
bien que S&E 
fonction de 
l’UCP et 
promoteurs  de 
sous projet  

Description : cet indicateur mesure le pourcentage d’augmentation de rendements produit par la cible de bénéficiaires sélectionnés 
parmi les chaines de valeur. 
Pour mesurer cet indicateur, les bénéficiaires ciblés seront ceux qui recevront un kit et une formation adéquate en vertu de la 
composante 1 et tous les autres ayant reçu un fonds de PPs et MPs en vertu de la composante 2. 
Les chaines de valeur sélectionnées sont comme suit: bétail/viande, lait, aviculture, (œufs et poulets de chair) et aquaculture. Cet 
indicateur sera calculé en mesure de ces sous-catégories qui suivent : nombre d’œufs par poule par cycle, litre de lait par vache 
par cycle, poids du bétail, ex : poids vif ce qui se réfère au gain moyen quotidien (GMQ) (petits ruminants) ; poids de la productivité 
du bétail, ex : poids vif, ce qui se réfère au gain moyen quotidien (GMQ) (bovins), et du poisson frais poids par pisciculture par an 
(unité de mesure : kilo ou tonne en fonction de la taille de la ferme). 
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Nom Indicateur Valeur Unité de 

mesure 
Base  Cible 

finale 
Fréquence Source de 

données/Méthodologie 
Responsabilité 
de la collecte 
des données 

Nom : ventes 
incrémentales dans les 
chaines de valeur 
ciblées ( agrégés sur 
toutes les cibles des 
chaines de valeur) 

 pourcentage 0.00 35.00 Annuel Rapport de progrès, 
rapport annuel du 
PADEL-M, enquêtes 
auprès des ménages, suivi 
technique et économique 

PADEL-M aussi 
bien que S&E 
fonction de 
l’UCP 
 
Promoteurs  de 
sous projet  

Description : cet indicateur mesure la moyenne des ventes en augmentation dans les chaines de valeur ciblées (bétail/viande, lait, aviculture, 
(œufs et poulets de chair) et aquaculture). Pour chaque cible des chaines de valeur, l’augmentation de la valeur des ventes est calculée sur la 
base du ratio de la valeur incrémentale au cours de l’année de déclaration (la valeur totale des ventes par les bénéficiaires directs au cours de 
l’année moins la valeur totale des ventes dans la base année) et la valeur des ventes à la base. Cet indicateur sera mesuré pour chaque cible 
des chaines de valeur. Cependant, seule la valeur moyenne ciblée sera indiquée. 
Pour mesurer cet indicateur, les bénéficiaires ciblés seront ceux qui recevront un kit et une formation adéquate en vertu de la 
composante 1 et tous les autres ayant reçu un fonds de PPs et MPs en vertu de la composante 2. 
 
Nom : période pour 
atteindre 50% des 
bénéficiaires ciblés 
comme prévu dans le 
plan d’intervention 
inclusif de contingence 

 semaines 525.00 10.00 Annuel Examen des rapports 
par les institutions 
nationales responsables 
de réponse aux crises 
 
Enquêtes de terrain 

Expert S&E  
CSA 

Description : cet indicateur a trait à l’efficacité (temps pour répondre) et l’efficience (part de la cible bénéficiaire atteinte) en réponse à une crise 
ou une urgence. Ceci est un indicateur à moyen-terme. Il est commun au PRAPS Mali dans le cadre de ses résultats, avec la même ligne de 
base et les cibles. 
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Nom Indicateur Valeur Unité de 

mesure 
Base  Cible 

finale 
Fréquence Source de 

données/Méthodologie 
Responsabilité 
de la collecte 
des données 

Le temps de réponse est définie à partir du jour de la première alerte  du système d’alerte précoce (le point de départ doit être 
clairement défini) à l’heure actuelle, 50% des bénéficiaires ciblés tel que défini dans le plan d’intervention ont été atteint (le point 
de clôture doit être clairement défini). 
Nom : Agriculteurs 
ayant reçu des actifs ou 
services agricoles 

ü  Nombre  0.00 340000.00 Annuel Etat d’avancement, 
rapport annuel PADEL-
M, enquêtes auprès des 
ménages 

PADEL-M aussi 
bien que S&E 
fonction de 
l’UCP 

Agriculteurs ayant reçu 
des actifs ou services 
agricoles  - Femmes 

ü  Nombre 0.00 102000.00 Annuel Etat d’avancement, 
rapport annuel PADEL-
M, enquêtes auprès des 
ménages 

PADEL-M aussi 
bien que S&E 
fonction de 
l’UCP 

Agriculteurs ayant reçu 
des actifs ou services 
agricoles - Jeunes 

 Nombre 0.00 102000.00 Annuel Etat d’avancement, 
rapport annuel PADEL-
M, enquêtes auprès des 
ménages 

PADEL-M aussi 
bien que S&E 
fonction de 
l’UCP 

Description :  
 
Nom : taux de satisfaction 
des bénéficiaires avec les 
services fournis par  le 
projet au compte du 
secteur de l’élevage (% 
femmes et % jeunes) 

 Pourcentage  0.00 65.00 A mi-
parcours 
et à la fin 
du projet 

Enquête externe de 
satisfaction, rapport 
sur l’état 
d’avancement, rapport 
annuel PADEL-M 

PADEL-M 
aussi bien que 
S&E fonction 
de l’UCP 

taux de satisfaction des 
bénéficiaires avec les 
services fournis par   

 Pourcentage  0.00 65.00 A mi-
parcours 
et à la fin 
du projet 

Enquête externe de 
satisfaction, rapport 
sur l’état 
d’avancement,  

PADEL-M 
aussi bien que 
S&E fonction 
de l’UCP 

 



 
Banque mondiale  
Projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Mali (PADEL-M) (P160641) 

 
 

  
 Page 53 de 155  

     
 

 
 
Nom Indicateur Valeur Unité de 

mesure 
Base  Cible 

finale 
Fréquence Source de 

données/Méthodologie 
Responsabilité 
de la collecte 
des données 

le projet au compte du 
secteur de l’élevage - 
Femmes 

     rapport annuel PADEL-
M 

 

taux de satisfaction des 
bénéficiaires avec les 
services fournis par  le 
projet au compte du 
secteur de l’élevage - 
Jeunes 

 Pourcentage  0.00 65.00 A mi-
parcours 
et à la fin 
du projet 

Enquête externe de 
satisfaction, rapport sur 
l’état d’avancement, 
rapport annuel PADEL-
M 

PADEL-M aussi 
bien que S&E 
fonction de 
l’UCP 

Description :  cet indicateur mesure le pourcentage de bénéficiaire qui a exprimé sa satisfaction avec les services fournis dans les zones de 
projet basées sur des enquêtes formelles. Il est prévu que le sondage pour mesurer cet indicateur sera effectué deux fois tout au long du projet. 
La taille de l’échantillon doit être représentatif du nombre total de bénéficiaires (ex : ‘’bénéficiaires’’ désigne tous ceux qui sont visés par les 
composantes du projet. Cet indicateur nécessite deux données supplémentaires (1) nombre de bénéficiaires ciblé satisfait de la qualité des 
services et des actifs et (2) les bénéficiaires ciblés par les services et actifs. 
Cet indicateur sera évalué à mi-parcours et à la fin du projet. 

 
Résultats d’indicateurs intermédiaires 
 
Nom Indicateur Valeur Unité de 

mesure 
Base  Cible 

finale 
Fréquence Source de 

données/Méthodologie 
Responsabilité 
de la collecte 
des données 

Nom : Prévalence de 
deux maladies 
prioritaires pneumonie 
contagieuse des 
troupeaux ‘’CBPP’’ et la 
peste séroprévalence 
post vaccinale des petits 
ruminants ‘’PPR’’) CBPP 

 Pourcentage 37.00 20.00 Annuel  CBPP : Surveillance 
passive 

Laboratoire 
Central 
Vétérinaire 
(LCV) et DNPIA 
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Nom Indicateur Valeur Unité de 

mesure 
Base  Cible 

finale 
Fréquence Source de 

données/Méthodologie 
Responsabilité 
de la collecte 
des données 

Description : cet indicateur est commun au PRAPS-Mali  dans le cadre de ses résultats, avec la même ligne de base et les cibles. 
Nom : Prévalence de 
deux maladies 
prioritaires pneumonie 
contagieuse des 
troupeaux ‘’CBPP’’ et 
la peste 
séroprévalence post 
vaccinale des petits 
ruminants ‘’PPR’’) 
CBPP 

 Pourcentage 40.00 70.00 Annuel  Surveillance passive Laboratoire 
Central 
Vétérinaire 
(LCV) et DNPIA 

Description : cet indicateur est commun au PRAPS-Mali  dans le cadre de ses résultats, avec la base mise à jour et les cibles. 
Nom : Nombre de 
volaille vacciné contre 
la maladie de 
Newcastle 

 Nombre 
(mille) 

11000.00  11000.00  Annuel  Rapport détaillé par le 
DNPIA 

DNPIA & S&E 
fonction de 
l’UCP 

Description : la base de données de la DNPIA 
Nom : Agriculteurs 
adoptant les 
technologies 
d’amélioration 
agricoles  

ü  Nombre  0.00 45000.00 Annuel Rapport sur l’état 
d’avancement, rapport 
annuel PADEL-M 
 
Enquête à mi-parcours 
et à la fin du projet 

PADEL-M aussi 
bien que S&E 
fonction de 
l’UCP 
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Nom Indicateur Valeur Unité de 

mesure 
Base  Cible 

finale 
Fréquence Source de 

données/Méthodologie 
Responsabilité 
de la collecte 
des données 

Agriculteurs adoptant 
les technologies 
d’amélioration agricoles 
- Femmes 

ü  Nombre  0.00  13500.00  Annuel  Rapport sur l’état 
d’avancement, rapport 
annuel PADEL-M 
 
Enquête à mi-parcours 
et à la fin du projet 

PADEL-M aussi 
bien que S&E 
fonction de 
l’UCP 

Agriculteurs adoptant 
les technologies 
d’amélioration agricoles 
- Hommes 

ü  Nombre  0.00  31500.00  Annuel  Rapport sur l’état 
d’avancement, rapport 
annuel PADEL-M 
 
Enquête à mi-parcours 
et à la fin du projet 

PADEL-M aussi 
bien que S&E 
fonction de 
l’UCP 

Agriculteurs adoptant 
les technologies 
d’amélioration agricoles 
– Jeunes (Hommes et 
Femmes de 15 à 40 
ans) 

 Nombre  0.00 31500.00 Annuel Rapport sur l’état 
d’avancement, rapport 
annuel PADEL-M 
 
Enquête à mi-parcours 
et à la fin du projet 

PADEL-M aussi 
bien que S&E 
fonction de 
l’UCP 

Description :  
Nom : Nombre de 
politiques sectorielles 
développées en  

 Nombre  0.00 5.00 Annuel Rapport sur l’état 
d’avancement, rapport 
annuel PADEL-M 
 
 

PADEL-M aussi 
bien que S&E 
fonction de   
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Nom Indicateur Valeur Unité de 
mesure 

Base  Cible 
finale 

Fréquence Source de 
données/Méthodologie 

Responsabilité 
de la collecte 
des données 

raison du projet       l’UCP  
Description : les politiques développées doivent être  spécifiques à l’élevage ou directement applicable à l’élevage 
Nom : Nombre de 
micro-projets financés 
(dont % de femmes et 
% de jeunes) 

 Nombre  0.00 600.00 Annuel Rapport sur l’état 
d’avancement, rapport 
annuel PADEL-M 
 
Délégué de gestion de 
projet entité en charge 
de très petites 
entreprises 
 
Rapports PFI 

PADEL-M aussi 
bien que S&E 
fonction de 
l’UCP 

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

 Nombre  0.00 300.00 Annuel Rapport sur l’état 
d’avancement, rapport 
annuel PADEL-M 
 
Délégué de gestion de 
projet entité en charge 
de très petites 
entreprises 
 
Rapports PFI 

PADEL-M aussi 
bien que S&E 
fonction de 
l’UCP 
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Nom Indicateur Valeur Unité de 
mesure 

Base  Cible 
finale 

Fréquence Source de 
données/Méthodologie 

Responsabilité 
de la collecte 
des données 

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

 Nombre  0.00 300.00 Annuel Rapport sur l’état 
d’avancement, rapport 
annuel PADEL-M 
 
Délégué de gestion de 
projet entité en charge 
de très petites 
entreprises 
 
Rapports PFI 

PADEL-M aussi 
bien que S&E 
fonction de 
l’UCP 

Description : le projet mesurera également le pourcentage de microprojets mis en œuvre (18 mois après notification de l’approbation). La cible 
cumulative pour les femmes et les jeunes bénéficiaires est de 70% 
Nom : Nombre de 
partenaires productifs 
financés (dont % de 
femmes et % de jeunes)  

 Nombre  0.00 160.00 Annuel Rapport sur l’état 
d’avancement, rapport 
annuel PADEL-M 
 
Délégué de gestion de 
projet entité en charge 
de très petites 
entreprises 
 
Rapports PFI 

PADEL-M aussi 
bien que S&E 
fonction de 
l’UCP 

Nom : Nombre de 
partenaires productifs 
financés (dont % de 
femmes et % de jeunes) 
– Femmes 

 Nombre  0.00 24.00 Annuel Rapport sur l’état 
d’avancement, rapport 
annuel PADEL-M 
 
Délégué de gestion de  
 

PADEL-M aussi 
bien que S&E 
fonction de 
l’UCP 
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Nom Indicateur Valeur Unité de 
mesure 

Base  Cible 
finale 

Fréquence Source de 
données/Méthodologie 

Responsabilité 
de la collecte 
des données 

      projet entité en charge 
de très petites 
entreprises 
 
Rapports PFI 

 

Nom : Nombre de 
partenaires productifs 
financés (dont % de 
femmes et % de jeunes) 
– Jeunes 

 Nombre 0.000 24.00 Annuel Rapport sur l’état 
d’avancement, rapport 
annuel PADEL-M 
 
Délégué de gestion de 
projet entité en charge 
de très petites 
entreprises 
 
Rapports PFI 

PADEL-M aussi 
bien que S&E 
fonction de 
l’UCP 

Description : le projet mesurera également le pourcentage de partenariats productifs mis en œuvre (18 mois après notification de l’approbation).  
La cible cumulative pour les femmes et les jeunes bénéficiaires est de 70% 
Nom : Volume de prêts 
accordés par les 
partenaires des 
institutions financières 
(Million USD) 

 Montant 
(USD)  

0.00 6.62 Annuel Rapport sur l’état 
d’avancement, rapport 
annuel PADEL-M 
 
Délégué de gestion de 
projet entité en charge 
de production des 
partenariats 
 
 

PADEL-M aussi 
bien que S&E 
fonction de 
l’UCP 
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Nom Indicateur Valeur Unité de 
mesure 

Base  Cible 
finale 

Fréquence Source de 
données/Méthodologie 

Responsabilité 
de la collecte 
des données 

      Rapports PFI  
Description : le crédit efficacement versé sur fonds propre du PFI. 
Cet indicateur sera évalué au niveau du PPs 
Nom : Pourcentage des 
plans d’affaires ayant 
remboursés leurs prêts 
à temps  

 Pourcentage 0.00 85.00 Annuel Rapport sur l’état 
d’avancement, rapport 
annuel PADEL-M 
 
Enquêtes des 
producteurs 
 
Enquêtes et interviews 
des institutions 
financières 

PADEL-M aussi 
bien que S&E 
fonction de 
l’UCP 

Description : 
Nom : Temps entre la 
demande du 
gouvernement à rendre 
les fonds disponibles 
pour répondre à une 
crise  admissible  

 Semaines  52.00 12.00 Annuel  Requête de financement 
(lettre) du 
gouvernement pour 
répondre à une crise 
 
Rapport sur l’état 
d’avancement, rapport 
annuel PADEL-M 
 

UCP et CSA 
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Nom Indicateur Valeur Unité de 
mesure 

Base  Cible 
finale 

Fréquence Source de 
données/Méthodologie 

Responsabilité 
de la collecte 
des données 

Description : cet indicateur est commun au PRAPS-Mali  dans le cadre de ses résultats, avec la même ligne de base et les cibles. 
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Valeurs cibles 
Indicateurs des objectifs du projet de développement 
Nom indicateur Base An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 Cible 

finale 
Pourcentage 
d’augmentation de 
rendements produits 
par les bénéficiaires 
ciblés parmi les 
chaines de valeur 
 

0.00  0.00  0.00  5.00  10.00  15.00  25.00  25.00 

Vente incrémentales 
ciblées des chaines 
de valeur (agrégé sur 
toutes les chaines de 
valeur ciblées) 
 

0.00  0.00  0.00  10.00 15.00 25.00 35.00 35.00 

Période pour 
atteindre 50% des 
bénéficiaires ciblés 
comme prévu dans le 
plan d’intervention 
inclusive de 
contingence 
 

52.00 52.00 52.00 40.00 30.00 20.00 10.00 10.00 

Agriculteurs ayant reçu 
des actifs ou services 
agricoles 
 

0.00  0.00  60000.00  120000.00  200000.00  260000.00  340000.00  340000.00 

Agriculteurs ayant reçu 
des actifs ou services 

0.00  0.00  18000.00  36000.00  60000.00  78000.00  102000.00  102000.00 
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agricoles – Femmes 
 
Agriculteurs ayant reçu 
des actifs ou services 
agricoles – Jeunes 
 

0.00  0.00  18000.00  36000.00  60000.00  78000.00  102000.00  102000.00 

Taux de satisfaction 
du bénéficiaire avec 
les services fournis 
par le projet pour le 
secteur de l’élevage 
(dont % femmes et % 
jeunes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00  0.00    50.00      65.00  65.00 
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Nom indicateur Base An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 Cible 
finale 

Taux de satisfaction 
du bénéficiaire avec 
les services fournis 
par le projet pour le 
secteur de l’élevage 
– Femmes 
 

0.00  0.00    50.00      65.00  65.00 

Taux de satisfaction 
du bénéficiaire avec 
les services fournis 
par le projet pour le 
secteur de l’élevage 
– Jeunes 
 

0.00  0.00    50.00      65.00  65.00 

 
 
Résultats intermédiaires des indicateurs 

Nom indicateur Base An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 Cible 
finale 

Prévalence de deux 
maladies prioritaires 
(pneumonie 
contagieuse des 
troupeaux ‘’CBPP’’ et 
la peste 
séroprévalence post 
vaccinale des petits 
ruminants ‘’PPR’’) 

37.00  33.00  30.00  27.00  24.00  22.00  20.00  20.00 
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CBPP 
 
Prévalence de deux 
maladies prioritaires 
pneumonie 
contagieuse des 
troupeaux ‘’CBPP’’ et 
la peste 
séroprévalence post 
vaccinale des petits 
ruminants ‘’PPR’’) 
CBPP 
 

40.00  44.00  48.00  53.00  58.00  64.00  70.00  70.00 

Nombre de volaille 
vacciné contre la 
maladie de 
Newcastle 
 

11000.00  11000.00  12000.00  13000.00  14000.00  15000.00  16000.00  16000.00 

Agriculteurs adoptant 
les technologies 
d’amélioration 
agricoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00  0.00  5000.00  10000.00  20000.00  30000.00  45000.00  45000.00 
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Nom indicateur Base An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 Cible 
finale 

Agriculteurs adoptant 
les technologies 
d’amélioration 
agricoles – Femmes 
 

0.00  0.00  1500.00  3000.00  6000.00  9000.00  13500.00  13500.00 

Agriculteurs adoptant 
les technologies 
d’amélioration 
agricoles – Hommes 
 

0.00  0.00  3500.00  7000.00  14000.00  21000.00  31500.00  31500.00 

Agriculteurs adoptant 
les technologies 
d’amélioration 
agricoles – Jeunes 
(Hommes et Femmes 
de 15 à 40 ans) 
 

0.00  0.00  1500.00  3000.00  6000.00  9000.00  13500.00  13500.00 

Nombre de politiques 
sectorielles 
développées en raison 
du projet 
 

0.00  0.00  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00  5.00 

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

0.00  0.00  0.00  30.00  150.00  390.00  600.00  600.00 

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

0.00  0.00  0.00  15.00  75.00  195.00  300.00  300.00 
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jeunes) – Femmes 
 
Nombre de micro-
projets financés (dont 
% de femmes et % de 
jeunes) – Jeunes 
 

0.00  0.00  0.00  15.00  75.00  195.00  300.00  300.00 

Nombre de partenaires 
productifs financés 
(dont % de femmes et 
% de jeunes) 
 

0.00  0.00  10.00  40.00  80.00  140.00  160.00  160.00 

Nombre de partenaires 
productifs financés 
(dont % de femmes et 
% de jeunes) – 
Femmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00  0.00  1.00  6.00  12.00  21.00  24.00  24.00 
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Nom indicateur Base An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 Cible 
finale 

Nombre de partenaires 
productifs financés 
(dont % de femmes et 
% de jeunes) – Jeunes 
 

0.00  0.00  2.00  6.00  12.00  21.00  24.00  24.00 

Volume de prêts 
accordés par les 
partenaires des 
institutions financières 
(Million USD) 
 

0.00  0.00  0.41  1.65  3.31  5.79  6.62  6.62 

Pourcentage des plans 
d’affaires ayant 
remboursés leurs prêts 
à temps 
 

0.00  0.00  85.00  85.00  85.00  85.00  85.00  85.00 

Temps entre la 
demande du 
gouvernement à rendre 
les fonds disponibles 
pour répondre à une 
crise admissible 
 

52.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00 
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ANNEXE 1 : DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET 

Projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Mali 

Composante 1 : Renforcement des services d’élevage—23,8 millions d’USD (20,5 millions d’USD de l’IDA, 
2,1 millions d’USD du gouvernement du Mali et 1,2 million d’USD des bénéficiaires)  

1. Le principal objectif de cette composante est d'améliorer de façon durable l'accès des éleveurs à des 
services d'appui au secteur de l'élevage (et de la pêche) publics et privés et à des intrants, notamment l’accès à 
de bonnes pratiques nutritionnelles et à des aliments pour animaux de qualité, à des services vétérinaires et à 
des ressources génétiques animales appropriées. Pour y parvenir, le projet a une couverture nationale et a pour 
priorité d'établir une base solide pour la fourniture et l'accès à des intrants de qualité, à un savoir-faire technique 
et technologique et à des compétences en matière de gestion, entre autres, aux éleveurs et aux fonctionnaires, 
et de créer un environnement politique favorable à la prospérité de l'élevage et de l'aquaculture. Les trois 
sous-composantes de cette composante sont décrites ci-après.  

2. Sous-composante 1.1 : Santé des animaux et sécurité alimentaire—10,5 millions d’USD (8,9 millions 
d’USD de l’IDA, 0,4 million d’USD du gouvernement du Mali et 1,2 million d’USD des bénéficiaires). Cette 
sous-composante, qui s’emploiera à développer des synergies et des complémentarités avec le projet PRAPS-ML, 
contribuera à réduire la mortalité et la morbidité dues aux maladies des animaux et à améliorer la santé publique 
par le biais de plusieurs activités, notamment : 

a) Renforcement des systèmes de surveillance des maladies animales émergentes et ré-émergentes. Le projet 
propose de rétablir le réseau épidémiologique (EPIVET-Mali)34 et de l'ouvrir largement aux techniciens de 
terrain (basés dans les postes vétérinaires locaux et frontaliers), aux représentants des agriculteurs, aux 
vétérinaires régionaux et nationaux et aux praticiens privés. Ce réseau, très actif, a contribué en grande 
partie à l’éradication de la peste bovine. Les enseignements tirés de cette expérience seront mis en 
pratique pour répondre à l’urgence de lutte et d'éradication de la PPR au niveau mondial. Pour ce faire, 
le projet financera des programmes de formation à l'épidémiologie sur le terrain pour les vétérinaires, 
notamment une formation aux bases de l’épidémiologie, aux investigations sur les épidémies, au 
diagnostic clinique, à la collecte et au conditionnement d'échantillons, ainsi qu’au signalement. Les 
membres de ce réseau seront accompagnés dans leurs activités de communication, pour organiser des 
réunions, procéder à des signalements, produire et diffuser des informations sur les maladies animales. 
Les vétérinaires recevront une aide pour le transport et l'équipement (motos et kits). 

b) Collecte et partage d’informations sur les maladies. Le projet financera la formation de vétérinaires à 
l'analyse des risques, à la communication sur les risques et aux systèmes d’information géographique. Les 
vétérinaires seront également formés et équipés à l’utilisation du système en ligne de surveillance et de 
signalement précoce des maladies EMA-i35 développé par la FAO et actuellement testé dans trois régions 
pilotes. Ce système permet un signalement en temps réel depuis le terrain par le biais d’une application 
sur Smartphone. 

 
34 Le réseau EPIVET a été créé pour mettre en œuvre le programme PACE (Programme pan-africain de contrôle des épizooties). 
35 Event Mobile Application. 
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c) Offensive majeure contre la fièvre aphteuse, comprenant une aide à la caractérisation et à la 
reconnaissance du virus, et à l’élaboration d’une stratégie de prévention et de lutte. Cette 
sous-composante finance également l’approvisionnement initial en 100 000 doses de vaccin par un 
fabriquant homologué. 

d) Programmes de vaccination contre les maladies du bétail. Cette activité soutient des programmes de 
vaccination contre la PPR (3 millions de doses de vaccin pour petits ruminants), la PPCB (3 millions de dose 
pour le bétail) et la maladie de Newcastle (10 millions de dose pour les volailles). Les campagnes de 
vaccination exigent généralement la participation de vétérinaires privés dans le cadre du « mandat 
sanitaire » ; les éleveurs doivent généralement payer les vaccins. Pour alléger cette charge, cette activité 
contribuera au fonds de roulement existant pour la vaccination contre la PPCB, améliorera sa gestion et 
étendra son application à la PPR. Pour renforcer la lutte généralisée contre la PPR grâce à la vaccination 
des petits ruminants (pratique peu courante au Mali), une prime de 30 CFAF sera versée pour chaque bête 
vaccinée.  

e) La capacité nationale de production de vaccins contre la maladie de Newcastle et la PPR sera renforcée 
par l’acquisition d’un lyophilisateur et l’installation d’une chambre froide. Le laboratoire central 
vétérinaire (LCV) fournira ensuite gratuitement 10 millions de doses de vaccins anti-PPR à la Direction 
nationale de services vétérinaires (DNSV) sur toute la durée du projet. 

f) Campagnes de sensibilisation et participation de la population à la lutte contre les maladies. Un soutien 
financier sera apporté pour des campagnes de planification et de suivi de vaccination. 

g) Création de la chaîne du froid (acquisition de congélateurs, réfrigérateurs) et acquisition d'aiguilles et de 
seringues. 

h) Renforcement des capacités de diagnostic par le biais de la formation et de l’acquisition de fournitures de 
laboratoire, de réactifs et de consommables pour le laboratoire régional de Gao, ainsi que l’amélioration 
de l’entretien et de l’étalonnage de l'équipement du LCV. 

i) Promotion de la santé publique et de la sécurité alimentaire grâce à un renforcement du contrôle qualité 
des produits d'origine animale. Cette activité financera des modules de production HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Point, Analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise) et des 
formations, une évaluation des risques liés à la sécurité alimentaire et un soutien à l’application des règles 
de sécurité alimentaire. 

j) Élaboration et mise en œuvre de stratégies de lutte contre la brucellose, la tuberculose et la salmonellose, 
comprenant des programmes de sensibilisation destinés aux agriculteurs (en particulier à ceux participant 
à des programmes d'amélioration génétique). 

k) Mise en œuvre d’un plan national d'action contre la résistance aux anti-microbiens en collaboration avec 
la FAO, et appui à la recherche sur l’intoxication alimentaire. 

l) Services de consultants pour fournir une expertise technique à l'élaboration d’une stratégie de lutte contre 
la maladie de Newcastle. 

3. Modalités d'exécution : ces activités seront mises en œuvre sous la responsabilité de la DNSV en 
étroite collaboration avec le LCV, le laboratoire vétérinaire de Gao et les directions vétérinaires régionales, et 
sous la supervision des experts en santé animale et en santé publique de l’UCP. Si nécessaire, on s'adjoindra les 



 
Banque mondiale  
Projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Mali (PADEL-M) (P160641) 

 
 

  
 Page 70 de 155  

     
 

conseils et la collaboration d'institutions de premier plan dans le domaine de la santé animale, comme la FAO et 
l'OIE. 

4. Sous-composante 1.2 : Hausse de la productivité—12,6 millions d’USD (10,9 millions de l’IDA et 
1,7 million du gouvernement du Mali). La sous-composante 1.2 a pour objectif d'améliorer la productivité des 
éleveurs et des pisciculteurs par un meilleur accès à des services de haute qualité et l’utilisation d’intrants 
améliorés.  
5. Les activités spécifiques à l'élevage menées au titre de cette sous-composante sont : 

a) Amélioration génétique par la décentralisation et la privatisation des services d’IA. Cette activité 
contribuera à la création de cinq centres d’IA, à la formation aux techniques d’insémination, à 
l’installation de 50 inséminateurs et au soutien des activités du Centre national d’insémination artificielle 
(CNIA) en matière de surveillance, de communication publique et de sensibilisation. Une usine de 
production d'azote liquide sera installée et des hormones et de la semence achetée. 

b) Amélioration de l'alimentation des animaux et accès à des aliments pour animaux de qualité. Des 
consultants seront chargés de procéder à un inventaire détaillé des ressources locales en aliments pour 
animaux, d’élaborer des stratégies d'alimentation des animaux et d’optimiser les rations alimentaires 
pour le système de production des filières ciblées. Des modules techniques et des brochures simples 
seront préparés pour les écoles pratiques d'élevage (FFS). L'accès à des herbes et des légumineuses 
fourragères diversifiées sera amélioré en soutenant l'établissement et/ou le développement de 
coopératives de producteurs spécialisées dans la production et la multiplication de semences fourragères 
résistantes à la sécheresse et de matériel végétatif destiné à la plantation et en organisant des 
campagnes de sensibilisation et d'information sur les avantages de l'utilisation de fourrages diversifiés. 
Une aide à l’achat d’équipement pour la production de fourrage sera fournie aux coopératives de 
production. L’installation de systèmes d’ensilage sera financée pour des organisations d’agriculteurs 
pratiquant l'agriculture intensive. 

c) Le développement de référentiels technico-économiques (RTE) sera encouragé par le biais de l’AT. Les RTE 
concerneront la production animale dans les filières sélectionnées et seront diffusés dans les FFS et les 
autres canaux de vulgarisation. 

d) Transfert des bonnes pratiques agricoles (BPA), notamment des nouvelles pratiques d’élevage et 
technologies dans les fermes laitières. Dans les FFS, les producteurs laitiers acquerront une expérience 
pratique et participeront à un processus d'apprentissage sur le terrain pendant un cycle de production 
(de veau à veau). En collaboration avec FENALAIT, cette activité ciblera environ 1 000 producteurs laitiers 
organisés en coopératives, ainsi que 100 assistants, afin d’accroître la productivité et la qualité du lait 
par l’adaptation de technologies et de pratiques améliorées à la production laitière et à la manutention 
du lait. Les participants suivront également des cours d’alphabétisation et de calcul de base, ainsi qu’une 
formation à la tenue de comptes, et développeront leur capacité à former et à gérer des groupes de 
producteurs laitiers, ouvrant ainsi la voie au renforcement des coopératives laitières en aval. 

e) Formation à la biosécurité avicole pour les élevages commerciaux, les abattoirs et les sites de 
commercialisation.  

f) Développement des capacités du personnel grâce au financement de formations spécialisées. Il s’agit 
notamment de formations en ichtyopathologie, en épidémiologie, en hygiène et en sécurité alimentaire 
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adaptées aux filières sélectionnées (viande et produits laitiers, volailles, aquaculture, abeilles/miel), 
d’études vétérinaires au Sénégal pour 15 étudiants et d’une formation rapide et pratique pour 
l'acquisition de compétences en vulgarisation et en communication, ainsi qu'en préparation et 
élaboration de lois.  

g) Construction, réhabilitation et équipement de cabinets vétérinaires, de sites de production animale et de 
bureaux de pêches publics décentralisés (véhicules, motos, fournitures de bureau, connexion Internet, 
etc.). 

h) Construction d'un bureau de la DNSV, financée en partie par le prêt de l’IDA (études de conception et 
équipement) et par le budget du gouvernement (coûts de construction). 

6. Les autres activités spécifiques à la pisciculture/aquaculture menées au titre de cette 
sous-composante sont :  

a) Soutien à la recherche en formulations d'aliments pour poissons et en alevins. Cette activité renforcera 
les capacités de recherche destinée à identifier les ingrédients les plus appropriés pour obtenir des 
aliments piscicoles de qualité. Elle contribuera simultanément à l’amélioration des stocks de poisson 
reproducteurs locaux par l’hybridation avec des souches provenant d'autres zones du Mali (et si 
nécessaire de pays voisins) et la sélection naturelle des reproducteurs performants. 

b) Services de vulgarisation. Le projet aidera les institutions compétentes à effectuer des démonstrations à 
destination des parties prenantes et des bénéficiaires sur les techniques d'élevage de poisson, la gestion 
de viviers et de cages à poissons (y compris l'enregistrement de données), les régimes alimentaires, les 
méthodes de capture et de transformation, ainsi que les stratégies de commercialisation. Une ferme 
aquacole modèle/de démonstration sera créée, comprenant une écloserie piscicole pour la fourniture 
en alevins, une usine d’aliments piscicoles produits localement et des viviers pour l’élevage des poissons. 

c) Technologie post-récolte : les coopératives et les marchands seront soutenus pour créer une chaîne du 
froid (machines à glace, chambres froides, systèmes de congélation, camions réfrigérés) et des fumoirs 
mécanisés améliorés. 

d) Formation du personnel et développement institutionnel. Le personnel de la Direction nationale de 
l’aquaculture et des pêches (DNP) recevra une formation personnalisée (y compris une formation des 
formateurs). Des agents en aquaculture et en vulgarisation choisis parmi le personnel de la DNP 
participeront à une formation à long terme à différents niveaux (technicien, MSc et PhD ou équivalent). 
Une unité de vulgarisation et des infrastructures de recherche seront créées et modernisées (par la 
fourniture notamment de mobilier de bureau et de véhicules). 

e) Formation spécialisée. Les autres formations spécialisées seront destinées aux femmes chargées de la 
transformation des poissons, en particulier du fumage du poisson, principale technique de conservation. 

f) Plan directeur pour l’aquaculture. Un plan directeur pour l’aquaculture sera préparé. Ce plan fera 
l'inventaire des installations actuelles et des besoins piscicoles du pays, compte tenu notamment de 
l’amenuisement des ressources de la pêche de capture. Il indiquera les critères de sélection des sites et 
identifiera les zones potentielles de développement de l'aquaculture. 
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7. Modalités d’exécution. Dans le cadre de la sous-composante 1.2, la Direction nationale des 
productions et des industries animales (DNPIA) sera chargée de l’exécution des activités concernant la production 
d’aliments pour animaux, en s'appuyant sur les synergies et les complémentarités avec les réalisations du 
programme WAAPP. Les activités liées à la prestation de services d'IA seront coordonnées par le CNIA, organisme 
chargé de la reproduction animale. La DNP aura la responsabilité des activités liées à l’aquaculture. L’expert en 
production animale de l’UCP dirigera et surveillera l’exécution globale de cette sous-composante. Des 
consultants spécialisés pourront être mis à contribution pour des aspects spécifiques de cette sous-composante, 
par exemple le développement de l'aquaculture. 

8. Sous-composante 1.3 : Élaboration des politiques et cadre réglementaire —0,7 million d’USD de 
l’IDA. La sous-composante 1.3 a pour objectif de renforcer l’efficience et l’efficacité du Ministère de l’élevage et 
de la pêche en appuyant l’élaboration de politiques et la mise en place d’une législation connexe pour améliorer 
le cadre réglementaire de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture.36 Un principe directeur en trois volets 
facilitera la consolidation d'un cadre politique et d'une structure institutionnelle inclusifs et basés sur des 
données factuelles pour les secteurs de l'élevage et de l'aquaculture : (i) amélioration de l'environnement 
réglementaire du secteur ; (ii) appui à la mise en œuvre de politiques et au renforcement des principales 
institutions ; et (iii) fourniture d'analyses politiques et d'assistance technique. Les activités suivantes seront 
financées : 

a) Actualisation et/ou élaboration de politiques stratégiques. Il s’agit de politiques globales en matière de 
développement et de commerce pour le secteur de l’élevage et de la pêche, ainsi que de politiques 
spécifiques concernant la reproduction animale ou les normes, règles de qualité et de sécurité applicables 
aux produits d'origine animale. Ces activités comprendront des études préparatoires, des ateliers et des 
consultations organisés par des consultants à Bamako et dans plusieurs régions, ainsi que l'élaboration de 
projets de documents politiques. Ces opérations devraient faciliter le dialogue politique dans le cadre d'un 
processus inclusif dirigé par des ressortissants, et l'élaboration des lois et réglementations connexes 
nécessaires au renforcement de la performance et de l'efficacité du secteur de l'élevage. 

b) Études approfondies sur l’aquaculture et création d’un plan directeur pour l’aquaculture contribuant à 
l’élaboration d’une politique en la matière. 

c) Renforcement des capacités du Ministère de l’élevage et de la pêche dans le domaine de la planification 
économique et des services de S&E, y compris une assistance technique pour l'examen des dépenses et des 
investissements publics en faveur des secteurs de la pêche et de l’aquaculture. Des partenariats à long 
terme seront établis avec des universités de renom pour créer des études de troisième cycle en économie 
agricole.  

d) Services de consultants pour préparer une étude de faisabilité sur le système d'identification et de 
traçabilité du bétail en relation avec le système d'enregistrement des performances du bétail inséminé. Ce 
système d’identification sera conçu en conformité avec les normes internationales et pourra être utilisé à 
différentes fins, notamment : (i) identification et enregistrement des animaux ; (ii) enregistrement des 
performances ; (iii) gestion de l'IA et des taureaux pour IA ; (iv) informations et certification de santé 
animale ; et (v) traçabilité des animaux. L’étude de faisabilité prendra en compte les éléments suivants : 

 
36 Le futur projet de développement des zones arides au Mali, qui devrait être financé par l’IDA, soutiendra des activités similaires pour le 
Ministère de l’agriculture. 
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(i) utilisation d'un système de numérotation unique des animaux ; (ii) préparation, examen et actualisation 
de la législation ; et (iii) établissement d’un budget pour l'installation et le test du logiciel. 

9. Modalités d’exécution. Cette sous-composante sera mise en œuvre sous la responsabilité du Bureau 
du Secrétaire général du Ministère de l’élevage et de la pêche et des conseillers juridiques dans chaque direction. 

Composante 2 : Soutien à l’investissement privé—43 millions d’USD (30,1 millions d’USD de l’IDA, 9,4 millions 
d’USD des IFP, 3,0 millions d’USD des bénéficiaires et 0,5 million d’USD du gouvernement du Mali) 

10. La composante 2 est destinée à améliorer la compétitivité et à faciliter l’accès aux marchés de quatre 
filières d'élevage ciblées par le projet (bétail et petits ruminants/viande, volailles/œufs et poulets, lait et 
pisciculture). Elle contribuera à créer des PP pour moderniser les opérations de production animale, tirer parti 
des économies d’échelle, assurer la rentabilité et générer des emplois dans toutes les filières. La participation du 
secteur privé est essentielle à la composante 2 par l’établissement de PP reliant des acteurs des filières et des 
institutions financières, sur la base de plans d'activité permettant la planification de l’investissement, et 
comprenant une analyse économique et financière. La composante 2 comprendra les interventions suivantes : 
(i) amélioration de l’organisation économique et du cadre d’incitation à l’investissement dans le secteur de 
l’élevage et de la pêche ; (ii) contribution à la préparation de plans d’investissement et à l'accès à un financement 
adapté pour les plans viables ; et (iii) contribution au financement d'investissements en partenariat étroit avec 
les IFP. 

11. Sous-composante 2.1 : Organisation économique et mécanisme d'incitation— 8,1 millions de l’IDA. 
Dans le cadre de la sous-composante 2.1, les filières ciblées adopteront une approche à vocation commerciale et 
seront soutenues pour créer un environnement favorable au développement de PP, notamment pour établir des 
relations commerciales entre toutes les parties prenantes. Les activités suivantes seront soutenues : 

a) Exploitation et élargissement des savoirs sur le secteur. Cette activité s’appuiera sur les savoirs sectoriels 
en matière de marchés potentiels et autres informations connexes. Elle permettra aux acteurs des filières 
de connaître les règles et les mesures d’incitation qui encouragent l’investissement privé : (i) en actualisant 
trois plans de compétitivité pour les filières du lait, des volailles et de la pisciculture, en les diffusant 
largement auprès des acteurs des filières intervenant dans la production, la transformation et la 
commercialisation, et en organisant au niveau national des ateliers participatifs axés sur ces plans ; (ii) 
actualisant des études de marché pour les quatre filières ciblées par le projet et en les mettant à disposition 
d’organisations professionnelles et inter-professionnelles ; et (iii) en examinant et en diffusant les textes 
réglementaires, notamment ceux concernant les primes accordées aux différents opérateurs du secteur. 
Dans la mesure du possible, le projet PADEL-M fera appel à l’expertise nationale (consultants et sociétés 
de conseil) pour ces activités de capitalisation des savoirs, qui seront également éclairées par les travaux 
spécialisés effectués dans le cadre d'autres initiatives, en particulier le projet PCDA.  

b) Création et renforcement d'organisations inter-professionnelles. Cette activité contribuera à créer un cadre 
institutionnel efficace capable de répondre aux enjeux de développement et de viabilité économique 
nécessaire dans les quatre filières ciblées. Cette activité lancera et/ou achèvera la structure institutionnelle 
de quatre organisations inter-professionnelles (une par filière) et les dotera des moyens d’action 
nécessaires (par exemple, appui organisationnel, renforcement des capacités, en particulier formation des 
acteurs des filières, et ressources logistiques). Un programme de formation sur mesure aux thématiques 
connexes sera préparé et comprendra des sessions décentralisées dans les régions. Des plans d’action 
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stratégique seront préparés/actualisés et financés pour chacune des quatre filières. Chaque structure 
faîtière interprofessionnelle des filières ciblées recevra une AT pour mettre en œuvre son plan d’action, 
acquérir les compétences nécessaires à son fonctionnement à long terme et soutenir le développement et 
l’action des PP.  

c) Promotion des produits de l’élevage. Cette activité cible la qualité des produits de l'élevage et de la pêche 
au Mali et la promotion du label malien. Elle comprend les éléments suivants : (i) organisation d'expositions 
et de foires destinés aux produits d'élevage (au cours du projet, cinq événements de ce type en moyenne 
seront organisés par an ; des acteurs de la filière et des membres de PP participeront à des réunions 
internationales) ; (ii) organisation d'expositions à l'occasion de fêtes nationales ou d'événements spéciaux 
d'importance économique/socio-culturelle ; et (iii) soutien à la promotion de la qualité et de la 
normalisation des produits par des actions ciblées complémentaires des actions mises en œuvre dans le 
cadre de la composante 1.  

d) Contribution à l’émergence et au développement de PP. L'objectif est de développer les relatons 
commerciales en appliquant une approche gagnant-gagnant, basée sur la gestion de la demande et de 
l'offre. Quatre types d’activités seront exécutées pour faciliter la création de ces partenariats. Le projet 
aidera les sièges sociaux d’organisations professionnelles à s’affilier à des confédérations ou à des entités 
régionales en Afrique de l’Ouest pour des échanges sur les débouchés et les prospects commerciaux ; il 
contribuera à mettre en place un cadre propice aux consultations et aux échanges à l’initiative des 
organisations, conformément à leurs plans d’action. Le projet favorisera également l’information, la 
communication et la formation des acteurs des filières aux principes et aux stratégies à la base des PP. Ce 
soutien permettra aux organisations maliennes de se familiariser avec les expériences issues d’autres 
contextes et de s’en inspirer. Il aidera en outre les organisations professionnelles à établir des partenariats, 
et, surtout, à les formaliser par des accords contractuels sécurisant l’approvisionnement en matières 
premières, mais également les débouchés commerciaux. Ces accords permettront d'adapter la production 
à la demande et d’obtenir le soutien et la confiance d’institutions financières grâce à des garanties sur la 
visibilité et la traçabilité des transactions. Enfin, le projet soutiendra l'établissement de relations 
contractuelles entre les parties prenantes dans les quatre filières avec des investisseurs potentiels. Ce 
soutien sera mis en œuvre en partenariat avec l’API (Agence pour la promotion des investissements au 
Mali),37 qui mobilisera des investisseurs privés nationaux et internationaux au bénéfice des opérateurs des 
filières ciblées. Les organisations interprofessionnelles seront les interlocuteurs institutionnels pour la mise 
en œuvre de cette activité. Des réunions commerciales annuelles seront organisées conjointement en 
fonction des opportunités identifiés par l’API qui auront été présentées aux organisations, puis validées 
par ces dernières.  

e) Développement de l’infrastructure reliant les producteurs aux marchés. Pour rationaliser les échanges 
commerciaux, le projet PADEL-M prévoit la création de cinq marchés aux bestiaux et de deux marchés aux 
poissons dans des zones stratégiques qui seront identifiées par des études sur les débouchés commerciaux. 
Le financement de quatre centres de collecte et de conservation du lait, dont l’emplacement sera 
déterminé par des études sur l’offre et la demande, est également prévu. La liaison entre les zones de 
production et les marchés sera améliorée par le programme de routes de desserte rurale déjà prévu par le 
projet PRAPS et par le programme supplémentaire connexe. Ces routes seront intégrées au nouveau projet 

 
37 Agence pour la promotion des investissements au Mali. 
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de routes rurales financé par l’IDA (exercice 2018) ; le financement de routes rurales et de pistes n’est donc 
pas prévu dans le cadre du projet PADEL-M.  

12. Sous-composante 2.2 : Appui au cycle d’investissement—4,8 millions d’USD de l’IDA. Cette 
sous-composante appuiera le développement et la mise en œuvre de PP (Encadré 1) et de MP grâce à la 
préparation de plans d’activité de PME et de TPE respectivement, susceptibles d’intéresser les banques. Pour les 
PME, cette sous-composante contribuera à mettre en adéquation l’offre et la demande de services financiers en 
renforçant les outils et l’expertise des IFP intéressées par le secteur de l’élevage et en informant les investisseurs 
sur les services financiers. 

Encadré 1 : Partenariats productifs (PP) 
Les PP seront financés au titre du guichet PP de la ligne de financement du projet pour les initiatives 
d'investissement dans le secteur de l’élevage (voir paragraphe 14 ci-dessous). Les PP reposent sur l’établissement 
de partenariats commerciaux entre producteurs (groupes ou individus) et autres investisseurs en amont ou en 
aval de la production (fournisseurs d’intrants, collecteurs/acheteurs, transformateurs, transporteurs, 
agro-transformateurs, éleveurs d’animaux pour la reproduction, etc.) ayant élaboré des plans d'activité 
conjoints, reflétant leurs intérêts communs et leur vision commune pour la mise en œuvre d'initiatives. Un PP 
peut être dirigé par une organisation de producteurs (OP) ou tout investisseur individuel qui en prendra 
l'initiative. Si le PP est dirigé par une OP, le partenariat précise généralement les investissements productifs 
effectués par chaque membre et la contribution de chaque membre aux investissements communs. Le PP précise 
également les modalités de commercialisation, qui attribuent des rôles spécifiques aux membres, notamment 
les caractéristiques, la qualité et la quantité des produits à produire et à négocier par chaque membre, le niveau 
de prix et les critères de détermination du prix, ainsi que les modalités de livraison et de paiement. Enfin, le 
partenariat stipule également les modalités financières et organisationnelles de son fonctionnement. Avant 
d’obtenir un financement dans le cadre du présent projet, les PP doivent être minutieusement sélectionnés afin 
de vérifier leur viabilité financière et économique et la mise en place de sauvegardes destinées à éviter ou à 
atténuer tout impact social et environnemental négatif. Ces partenariats seront financés par les propres 
contributions des investisseurs (au minimum 10 %, et 5 % pour les femmes et les jeunes), un don de contrepartie 
(DC) provenant des ressources du projet (en moyenne 60 % des coûts éligibles) et un fonds de roulement et des 
prêts d'investissement à court ou moyen terme accordés par des institutions financières partenaires couvrant 
les 30 % restants des besoins de financement. Les dépenses pouvant être financées par des dons de contrepartie 
sont les postes d'investissement, les exigences de fonds de roulement additionnelles pour les premiers cycles de 
production, ainsi que la formation et le renforcement des capacités, et le soutien opérationnel, tels qu'identifiés 
dans les plans d'activité.  

13. Pour faciliter ce processus, la sous-composante 2.2 comprendra les activités suivantes : 

a) Appui méthodologique pour élaborer des modèles d'investissement informatiques avérés et fiables dotés 
de didacticiels détaillés, et garantir l’appropriation par les opérateurs potentiels, les services techniques 
du Ministère de l'élevage et de la pêche et les dirigeants des organisations interprofessionnelles. Le centre 
d’investissement de la FAO fournira une AT, notamment pour l’installation du logiciel Rural Invest, qui 
convient parfaitement à la situation. Cet appui méthodologique sera mis en place au cours de la première 
année du projet (Pa 1) et sera renouvelé au cours de la troisième année. Il aidera à évaluer les capacités 
des opérateurs formés à la méthodologie et à proposer une présélection des opérateurs éligibles au 
soutien ultérieur à la préparation des plans d’activité. 

b) Aide à la préparation de plans d'activité pour les PME et les TPE et suivi de leur mise en œuvre. Pendant la 
durée du projet, 1 200 plans d'activité seront préparés pour des initiatives d’investissement (400 pour des 
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PME et 800 pour des TPE). Il sera fait appel à deux sociétés de conseil pour mettre en œuvre la 
méthodologie de planification pour l’élaboration des plans d'activité :  
i. La première société d’AT sera chargée d'aider les PME dans le cadre du guichet PP (voir ci-dessous). 

Elle fournira une AT aux promoteurs pendant le cycle du partenariat commercial (préparation de 
l’investissement, présentation devant le comité de sélection et suivi de la mise en œuvre). Elle 
travaillera en étroite collaboration avec les IFP pour obtenir leur accord de principe pendant la 
préparation des plans d’activité et faciliter le financement de ces plans une fois approuvés par le 
Comité national d’approbation (CNA). La société d’AT assurera également le contrôle qualité (en 
particulier, la conformité aux normes techniques et aux paramètres financiers) et facilitera la 
décision du CNA. 

ii. L'autre société d’AT se chargera des TPE. Cette société disposera d’une maîtrise d'ouvrage déléguée 
pour la préparation et la mise en œuvre de MP dans le cadre du guichet correspondant, notamment 
la responsabilité financière (gestion des fonds de passation des marchés et décaissement). 

c) Renforcement des capacités de IFP. Pour faciliter le développement de produits financiers adaptés au 
secteur de l’élevage, le projet fournira une AT aux IFP, en particulier aux banques commerciales, aux 
établissements de crédit, aux institutions financières décentralisées, aux intermédiaires bancaires et aux 
sociétés de crédit-bail. Pour être éligibles à ce partenariat, les institutions financières devront faire état 
d'un niveau minimum d'activité financière dans le secteur agro-pastoral, en fournissant des données 
probantes sur la structure de leurs sources de financement et leur portefeuille d'investissement, de leur 
couverture géographique et de leur plan d’activité (adapté aux perspectives de développement et au 
financement du secteur de l’élevage), et accepter de partager les risques, comme indiqué par le 
mécanisme de don du projet PADEL-M pour le financement des initiatives d'investissement. Cette AT 
aidera les IFP à : (i) acquérir une expertise spécialisée dans l’élaboration et la fourniture de services 
financiers adaptés au secteur de l’élevage ; (ii) mettre au point des produits financiers appropriés ; et (iii) 
développer des outils de gestion spécialisés. De plus, le projet PADEL-M facilitera l’établissement de PP 
ayant la capacité de mobiliser d'autres instruments financiers complémentaires en partenariat avec les 
IFC ou des organismes de financement similaires. Il financera également une étude de faisabilité sur 
l’assurance agricole en partenariat avec d'autres parties prenantes, comme PlaNet Guarantee.  

d) Former les opérateurs des filières ciblées au modèle de financement des investissements. Afin de constituer 
un groupe cible pour les IFP, le projet (i) financera six campagnes nationales d’information et de 
sensibilisation à l'approche de financement, auxquelles participeront tous les acteurs des filières ciblées ; 
il (ii) apportera également son soutien à environ 50 ateliers d'information et de communication au niveau 
régional sur des sources alternatives de financement pour les produits de l’élevage, (iii) dispensera des 
conseils en matière de gestion du crédit, et (iv) élaborera et diffusera des annonces par le biais des médias 
de masse sur les produits financiers disponibles et les conditions d'accès.  

14. Sous-composante 2.3 : Financement des investissements—30,1 millions d’USD (17,2 millions d’USD 
de l’IDA, 3,0 millions d’USD des bénéficiaires, 9,4 millions d’USD des IFP et 0,5 million d’USD du gouvernement 
du Mali). Cette sous-composante constitue le socle et le moteur de la promotion du secteur privé dans les filières 
de l’élevage au Mali. Elle permettra de financer des initiatives d'investissement viables dans les filières ciblées 
par le biais de deux guichets de financement distincts dans le cadre d’une approche de partage des coûts. Un 
guichet Partenariat productif (PP), qui co-financera environ 160 plans d’activité pour des PME, et un guichet 
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Micro-projet (MP), qui financera environ 600 investissements pour des TPE. Le guichet PP financera des 
opérations nécessitant un investissement minimum de 15 millions de CFA (soit environ 26 000 USD) par le biais 
de trois sources de financement : le DC au titre du projet (couvrant 60 % des dépenses éligibles en moyenne), un 
prêt d’une IFP (couvrant 30 %) et une contribution personnelle du bénéficiaire (en espèces, couvrant 10 %). Le 
guichet MP financera des investissements inférieurs à 5 millions de CFAF (environ 9 000 USD). Les bénéficiaires 
recevront une subvention de 80 % et financeront les 20 % restants de l’investissement par une contribution 
personnelle qui pourra être fournie en nature, par leur propre travail et des matériaux. Contrairement au guichet 
PP, le guichet MP n’oblige pas les TPE à emprunter auprès d’une IFP ; les TPE devront seulement avoir ouvert un 
compte auprès d’une IFP. Le guichet MP ciblera en priorité les TPE exploitées par des femmes et des jeunes. Les 
femmes et les jeunes auront un traitement privilégié : le DC sera augmenté de 5 % pour le guichet PP et de 10 % 
pour le guichet MP. L’objectif est d’attirer 15 % de femmes et 15 % de jeunes dans le cadre du guichet PP (soit 
au total 20 % de bénéficiaires femmes et jeunes) et 50 % de chaque groupe dans le cadre du guichet MP (soit au 
total 70 % de bénéficiaires femmes et jeunes). Le tableau 3 fait la synthèse de ces informations. 

Tableau 3 : Catégories d'investissement et sources de financement des plans d'activité 

Catégories 
d'investissement 
(en millions de 
CFAF) 

Financement PADEL-M Contribution 
individuelle en 

espèces 
(%) 

Contribution d’IFP  
(%) 

Dons de 
contrepartie 

(%) 

Plafond de 
financement 
(M de CFAF) 

GUICHET PARTENARIAT PRODUCTIF (PP)  
15–30 65 % 18 

10 %* 

25 % 
31-50 60 % 26 30 % 
51-100 55 % 45 35 % 
> 100 50 % 70 40 % 

GUICHET MICRO-PROJET (MP) 
<5 80 %  20 %  

* 5 % pour les femmes et les jeunes. Le financement restant est couvert par une augmentation de 5 % du DC. 
** 10 % pour les femmes et les jeunes. Le financement restant est couvert par une augmentation de 10 % du DC. 

15. La sous-composante 2.3 cofinancera environ 160 PP au titre du guichet PP (environ un tiers de ces PP 
comprendront des investissements complexes nécessitant une préparation spécialisée) et 600 MP au titre du 
guichet MP, pour un montant total de 30,1 millions d’USD. La ventilation par filière est présentée en détail dans 
le tableau 4. La plus grande partie du soutien ira à la filière bétail/petits ruminants, qui représente 37,5 % de 
l’ensemble des initiatives d’investissement soutenues par le projet (300 initiatives, dont 75 initiatives pour PME 
au titre du guichet PP et 225 pour les TPE au titre du guichet MP). Dans la filière laitière, 180 initiatives 
d’investissement seront soutenues (45 PME et 135 TPE). Dans les filières avicole et piscicole, cette 
sous-composante soutiendra 160 investissements dans chaque filière (40 pour les PME et 120 pour les TPE). 

Tableau 4 : Nombre de PP, MP et montants à investir au titre des guichets PP/PME et MP/TPE par 
type d'investissement et filière 

Plan d'activité PP/PME 
Catégories 
d'investissement 
(en millions de CFAF) 

Bétail/petits 
ruminants (viande) 

Lait Volailles/œufs Pisciculture Total 

Nbr
e 

Milliers de 
CFAF 

Nbr
e 

Milliers de 
CFAF 

Nbre Milliers de 
CFAF 

Nbr
e 

Milliers de 
CFAF 

Nbr
e 

Milliers de 
CFAF 

15–30 10 250 000 7 175 000 8 200 000 10 250 000 35 875 000 
31–50 25 1 125 000 16 720 000 15 675 000 13 585 000 69 3 105 000 
51–100 25 2 000 000 14 1 120 000 11 880 000 12 960 000 62 4 960 000 
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> 100 15 2 400 000 8 1 280 000 6 960 000 5 800 000 34 5 440 000 
Total 75 5 775 000 45 3 295 000 40 2 715 000 40 2 595 000 200 14 380 000 

Plan d'activité MP/TPE 
<5 225 675 000 135 405 000 120 360 000 120 360 000 600 1 800 000 

Total plans d'activité 
Total de PME et TPE 300 6 450 000 180 3 700 000 160 3 075 000 160 2 265 000 800 16 180 000 

 

16. Processus d’approbation des dons. Au titre du guichet PP, un Comité national d'approbation (CNA) 
choisira les initiatives d'investissement remises par les promoteurs. Le MEP indiquera le mode de 
fonctionnement et la composition du CNA, auquel participeront des IFP. La procédure d'approbation de 
financement sera la suivante : le promoteur préparera son PP à soumettre au CNA et prendra contact avec des 
IFP pour lancer la procédure de financement ; le CNA procèdera ensuite à l’examen des PP et décidera s’ils sont 
éligibles à un DC au titre du guichet PP ; enfin, le Comité de crédit des IFP examinera les PP sélectionnés par le 
CNA et décidera si un prêt peut être consenti aux conditions précédemment convenues avec le projet PADEL-M, 
conformément aux règles et procédures de financement internes aux IFP. Une société de conseil en AT apportera 
un soutien en la matière pendant toute la durée du cycle d’investissement du PP en aidant le promoteur à 
préparer la proposition à soumettre au CNA, en assurant le contrôle qualité et la mise en œuvre du PP. Tout au 
long de ce processus, la société restera en contact avec les IFP. 

17. Pour le guichet MP, un Comité d'approbation sera créé dans chaque région pour traiter les demandes 
de financement de TPE, qui (comme indiqué) n’ont pas besoin d’obtenir l’approbation d’une IFP pour accéder 
aux DC qui seront débloqués automatiquement après l’approbation du Comité régional. Le MEP détaillera les 
procédures spécifiques pour la gestion des deux guichets. 

18. Mécanisme de financement au titre du guichet PP. Le mécanisme de financement proposé pour le 
guichet PP est basé sur la garantie fournie par le don de contrepartie du projet (en moyenne 60 % du coût 
d’investissement) déposé sur un compte portant intérêt auprès de l'IFP, complété par la contribution personnelle 
du promoteur (10 %). Après approbation du plan d’activité par son Comité de crédit, l'IFP proposera une 
convention de prêt couvrant la totalité du coût du plan d'activité. Les modalités de ce financement devront être 
négociées au préalable pour : (i) déterminer s’il convient de constituer un dépôt à terme comme garantie et 
d’utiliser des produits financiers pour lisser les conditions de crédit ; (ii) spécifier les éléments à financer par le 
prêt à moyen terme ; et (iii) définir les conditions générales de mobilisation de la garantie. Ce mécanisme oblige 
le promoteur non seulement à définir un objectif réaliste et à élaborer un plan d'activité cohérent, mais 
également à gérer la convention de prêt de façon rigoureuse et disciplinée. La capacité du promoteur à 
rembourser le prêt est décisive pour le réapprovisionnement partiel ou total du don de contrepartie, qui peut 
être ensuite utilisé pour garantir une nouvelle opération de crédit. La figure 1 décrit le mécanisme de 
financement proposé.  

Figure 1 : Mécanisme de financement proposé 
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19. Dans le cadre du mécanisme proposé, les promoteurs éligibles sont directement responsables auprès 
de l’IFP pour : (i) la convention de prêt, couvrant le coût total du plan d'activité ; (ii) le remboursement total du 
prêt contracté selon le calendrier convenu ; et (iii) la mobilisation de la contribution personnelle, avec la garantie 
requise. De leur côté, les IFP devront mobiliser leurs propres ressources pour octroyer des prêts à court et moyen 
terme (qui bénéficieront de la garantie du DC), selon des modalités adaptées aux secteurs spécifiques concernés. 
Ce mécanisme de financement permet de lever un certain nombre de contraintes : (i) l’absence de garantie qui 
empêche certains producteurs d'accéder aux services financiers ; (ii) la réticence des institutions financières à 
octroyer des prêts compte tenu du risque inhérent aux activités du secteur de l'élevage ; (iii) la non-disponibilité 
de ressources stables pour permettre à des institutions financières de proposer des prêts à moyen terme, y 
compris des prêts pour l’achat d'équipement ; et (iv) l’absence d'instruments financiers spécialisés pour soutenir 
les investissements dans les filières de l’élevage. 

Composante 3 : Prévention et gestion des crises et coordination du projet—11,6 millions d’USD (9,4 millions 
d’USD de l’IDA et 2,2 millions d’USD du gouvernement du Mali). 
20. L'objectif de cette composante est d'élaborer des mécanismes de prévention et de riposte aux crises 
graves et aux situations d'urgence dans le secteur de l'élevage et de renforcer les capacités de coordination de 
projet du Ministère de l’élevage et de la pêche. Sur le budget de la composante 3, un montant initial de 1,0 million 
d’USD provenant des ressources de l’IDA, complété par un fonds de contrepartie supplémentaire équivalant à 
0,3 million d’USD, sera affecté à des composantes d’intervention d’urgence contingente (CERC). 

21. Sous-composante 3.1 : Prévention et gestion des crises—2,1 millions d’USD (1,7 million d’USD de 
l’IDA et 0,4 million d’USD du gouvernement du Mali). La sous-composante 3.1 a pour objectif de soutenir : (i) le 
lancement des activités d'une nouvelle unité chargée de la prévention et de la gestion des crises (UPGC)38 au sein 
du Ministère de l’élevage et de la pêche par la fourniture d’équipements essentiels (ordinateurs, logiciel, mobilier 
de bureau, véhicules, etc.), la prestation de formation et le recrutement du personnel nécessaire pour 
entreprendre diverses études et campagnes de communication, et (ii) l’élaboration et la mise en œuvre d’outils 
de gestion de crise, notamment d’instances pour la gestion des crises dans les 11 régions du Mali et au niveau 
national ; des dispositifs pour la participation à des instances internationales de gestion des crises en Afrique de 
l’Ouest et au Sahel ; des CERC ; et un mécanisme de suivi et d'évaluation de la gestion des crises dans le secteur. 
Comme le projet PRAPS-ML contribue déjà à la gestion des crises pastorales, les deux projets (PRAPS-ML et 
PADEL-M) uniront leurs forces et assureront une pleine collaboration avec l’UPGC. L’objectif à moyen terme est 
de réduire le délai nécessaire lors d’une crise pastorale pour atteindre 50 % des bénéficiaires ciblés, identifiés 
dans le plan d'intervention inclusif. Des plans de riposte aux crises seront élaborés, l'objectif prioritaire étant de 
venir en aide aux éléments les plus vulnérables des communautés affectées (notamment les jeunes, les femmes 
et les personnes âgées). 

22. Cette sous-composante se concentre sur l'élaboration de mécanismes de préparation et de riposte 
aux crises à l'aide des éléments suivants : 

 
38 Cette unité, qui sera créée par le Ministère de l'élevage et de la pêche et dotée de son propre personnel, doit pouvoir déterminer 
l’occurrence d’une crise, répondre si nécessaire au Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA) et coordonner une riposte opérationnelle 
aux crises de santé publique, aux crises induites par des catastrophes naturelles et aux crises commerciales dans le secteur de l’élevage, 
y compris l’aquaculture. La position de cette unité dans l’organigramme du Ministère de l’élevage et de la pêche et sa mission devront 
être définies de façon formelle dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du prêt.  
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a) Lancement des activités de la nouvelle UPGC. L'unité sera dotée d'un véhicule tout terrain, de mobilier de 
bureau et de matériel informatique (ordinateurs, logiciels, etc.). Les différents acteurs impliqués dans la 
gestion des crises recevront une formation, notamment une formation des formateurs (pour renforcer 
l’impact). Des études thématiques identifieront les risques et les points faibles des secteurs de l’élevage 
et de l’aquaculture ; un plan d'action sera élaboré pour atténuer les premiers et remédier aux seconds. 
Des systèmes d'informations sur les marchés (comprenant la collecte et la diffusion d'informations) seront 
mis en place pour les secteurs de l'aviculture (SIM-Volaille) et de la pêche (SIM-Poisson), en complément 
du système existant pour le projet PRAPS-ML (SIM-Bétail). Un soutien sera apporté pour améliorer le 
cadre législatif et réglementaire en matière de gestion des crises dans le secteur de l'élevage, y compris 
l'aquaculture (non seulement les crises résultant de catastrophes naturelles, comme la sécheresse ou les 
inondations, mais également les crises sanitaires/commerciales), ainsi qu’à la préparation de textes 
législatifs et à leur diffusion. Une aide à la publication d’une lettre d’information semestrielle sur la 
prévention, la préparation et la gestion des crises dans le secteur de l’élevage (y compris l’aquaculture) 
sera également fournie, ainsi qu’une formation du personnel de soutien. 

b) Mise en œuvre d’outils de gestion des crises. Cette sous-composante permettra de mettre sur pied des 
espaces de discussion ouverts à tous les partenaires impliqués dans la préparation aux crises et leur 
gestion à différentes échelles géographiques (dans chacune des 11 régions du Mali, ainsi qu’au niveau 
national) et de financer la participation à des instances internationales sur la gestion des crises en Afrique 
de l'Ouest et au Sahel. Elle permettra également de mettre en place un mécanisme spécifique destiné à 
suivre et à évaluer la gestion des crises dans le secteur de l’élevage, y compris l’aquaculture, ainsi que les 
CERC à activer si une crise grave et éligible venait à frapper le Mali. 

23. Les CERC seront établies et gérées conformément aux dispositions de la procédure de la Banque 
mondiale OP/BP 10.00 (Financement des projets d'investissement), paragraphes 11, 12 et 13. Comme indiqué, 
les CERC bénéficieront d'un financement initial provenant des ressources de l’IDA destinées au projet, complété 
par des fonds de contrepartie, à préparer dès le début pour couvrir les premières dépenses en cas de crise grave. 
Ce mécanisme permettra également de réaffecter rapidement des fonds du projet en cas de catastrophe ou de 
crise d'origine naturelle ou humaine qui a, ou qui est susceptible d'avoir de façon imminente, des répercussions 
négatives majeures de nature économique et/ou sociale. Les dépenses initiales essentielles peuvent, par 
exemple, être destinées à fournir une analyse détaillée des besoins réels sur le terrain, sans attendre une 
restructuration financière des composantes du projet.  

24. Les CERC du projet ne peuvent être déclenchées que si le gouvernement déclare officiellement une 
urgence ou fait un exposé des faits justifiant la demande d'activation de l'utilisation de fonds d'urgence. Le 
gouvernement peut demander à la Banque de réaffecter des fonds du projet à ces composantes particulières 
pour soutenir la riposte et la reconstruction en cas d'urgences déclarées. 

25. Si la Banque valide la situation de catastrophe et les besoins de riposte associés, ces composantes 
permettront au gouvernement de demander à la Banque de reclasser et de réaffecter le financement provenant 
d'autres composantes du projet pour couvrir des coûts de riposte d'urgence et de redressement. Des 
décaissements seront effectués en fonction d'une liste de biens essentiels ou de fourniture de travaux et de 
services de conseil, nécessaires pour répondre aux besoins immédiats de riposte et de redressement. 
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26. Un manuel spécifique pour les opérations de riposte aux urgences traitera des composantes CERC, 
détaillant la gestion financière (GF), la passation des marchés, les documents exigés pour les dépenses éligibles, 
les cadres de gestion des sauvegardes environnementales et sociales, une liste de biens et de services, d'autres 
accords d’exécution nécessaires et la préparation des mandats requis. Le manuel indiquera également le 
personnel à affecter à une entité (Autorité de coordination) chargée de la coordination et de la mise en œuvre 
des CERC, précisera les activités et les dépenses autorisées (dépenses d’urgence) pouvant être incluses dans les 
CERC et décrira toute procédure spécifique à suivre à cette fin. 

27. Des directives opérationnelles détaillées, jugées acceptables par la Banque mondiale pour la mise en 
œuvre des CERC, seront élaborées dans les six mois suivant le début d'exécution du projet. En s'appuyant sur 
l'expérience du projet PRAPS-ML39, ces directives comprendront : (i) un manuel de fonctionnement spécifique 
aux CERC à ajouter au MEP, contenant les dispositions ci-dessus ; (ii) un plan de contingence pour répondre aux 
crises éligibles ; et (iii) un plan de passation des marchés d'urgence correspondant. Toutes les dépenses prévues 
au titre de ce fonds seront encourues conformément au paragraphe 12 de la procédure OP/BP10.00 de la Banque 
mondiale (Financement des projets d'investissement) et devront être évaluées, examinées et déclarées 
acceptables par la Banque mondiale avant tout décaissement. Les décaissements seront effectués en fonction 
d'une liste de biens, travaux et services approuvée pour atténuer une crise, en fonction des mesures de riposte 
et de redressement. 

28. En cas de crise grave frappant le secteur de l'élevage, y compris le sous-secteur de l'aquaculture (telle 
qu'une catastrophe naturelle, une crise sanitaire ou commerciale de grande ampleur), ayant des répercussions 
majeures sur les systèmes d’élevage sédentaire et/ou les filières couvertes par le projet, le gouvernement pourra 
demander à la Banque mondiale d'utiliser des ressources de l'IDA pré-affectées aux CERC et également de 
réaffecter des fonds du projet destinés à d'autres composantes pour soutenir des mesures d'atténuation, de 
riposte, de redressement et de reconstruction. À plus long terme, lorsque chacun des différents projets 
d'investissement financés par la Banque mondiale au Mali (tous secteurs confondus) auront intégré ce type de 
CERC, il sera possible de regrouper une partie des ressources de tous ces projets pour répondre conjointement 
à une crise grave, affectant l'économie nationale, dans le cadre d'un mécanisme de riposte immédiate à une 
échelle plus large que l'échelle nationale, quel que soit le secteur. Le gouvernement sera donc encouragé à 
élaborer un manuel opérationnel de MRI national qui permettrait de rationaliser la mise en œuvre de modalités 
de passation des marchés et de sauvegardes et autres aspects des opérations par le biais d'une autorité de 
coordination centralisée.  

29. Collaboration avec le projet PRAPS-ML40 au titre de la sous-composante 3.1. Avant la création de 
l’UPGC au sein du Ministère de l’élevage et de la pêche, l’UCP du projet PRAPS-ML a recruté un expert national 
en gestion des crises pastorales pour toute la durée du projet. Comme le projet PADEL-M contribuera également 

 
39Le projet PRAPS-ML a déjà élaboré des CERC dédiées aux crises pastorales, qui seront également gérées à l'avenir par l’UPGC. 
40 Les activités du projet PRAPS-ML au titre de la composante 4 (Gestion des crises pastorales) ont plusieurs objectifs principaux : (i) la 
création d'un EWS (système d'alerte rapide) au niveau du Ministère de l’élevage et de la pêche pour anticiper et préparer des ripostes en 
cas de crise pastorale ; (ii) l'appui à la décentralisation du système de gestion des crises pastorales en créant (et en aidant par des moyens 
opérationnels) un réseau de suivi local dans des communautés pastorales, et en renforçant la capacité des municipalités à planifier des 
actions pour la prévention des crises pastorales et des ripostes dans des situations de crise ; (iii) la création d’un fonds de riposte immédiate 
ciblant les crises pastorales. Un programme de formation intersectorielle d'envergure à la gestion des crises dans le secteur de l'élevage 
(en particulier des crises pastorales) est exécuté par le projet PRAPS-ML sur la base des directives LEGS (Directives et normes pour la gestion 
du bétail dans les situations d'urgence). 
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à la gestion des crises dans le secteur de l'élevage (y compris l'aquaculture), les deux projets coopéreront et 
collaboreront avec des institutions clés, notamment : (i) le CSA pour la préparation des plans de contingence ; (ii) 
le ministère en charge de la décentralisation pour l'appui aux municipalités ; (iii) le système d'alerte rapide pour 
l’étude des indicateurs de crise ; (iv) des organisations professionnelles pour la création de réseaux de 
surveillance ; (v) la FAO et des ONG spécialisées pour la formation (Directives et normes pour la gestion du bétail 
dans les situations d'urgence - LEGS). 

30. Le projet PRAPS-ML a également créé un fonds de riposte immédiate à activer en cas de crise 
pastorale grave. Avec le projet PADEL-M, le Ministère de l’élevage et de la pêche gèrera deux fonds ciblant 
différents bénéficiaires41. En revanche, les fonds sont destinés à être utilisés simultanément par le biais de 
mécanismes d'exécution identiques ou très proches, sous l'égide de la même entité administrative. L’UPGC sera 
une entité spécialisée au sein du Ministère de l’élevage et de la pêche disposant des capacités nécessaires à la 
gestion des crises, et pouvant coordonner les moyens des projets PRAPS-ML et PADEL-M en situation de crise. 

31. Sous-composante 3.2 : Appui institutionnel et coordination du projet—9,5 millions d’USD 
(7,7 millions d’USD de l’IDA et 1,8 million d’USD du gouvernement du Mali). Cette sous-composante comprend 
un appui matériel aux directions centrales et régionales du Ministère de l’élevage et de la pêche pour l'exécution 
du projet, et cible tous les aspects liés aux activités de gestion et de coordination du projet PADEL-M, notamment 
les réunions du Comité de pilotage, le système de S&E, la création et la gestion des savoirs, la communication, la 
passation des marchés, la gestion des fonds de l'IDA, et le suivi des mesures d'atténuation des risques, 
conformément aux procédures convenues. Les activités relevant de cette sous-composante renforceront les 
capacités de l’UCP par des moyens opérationnels (ordinateurs, logiciel, mobilier de bureau, véhicules, etc.) et la 
formation, et aideront également les directions centrales et régionales (DRPIA) du Ministère de l’élevage et de la 
pêche en leur fournissant un certain nombre d'équipements. Un budget sera affecté à la génération de données 
sur l'élevage (y compris l’aquaculture) au Mali pour créer une base de données nationale détaillée, à la gestion 
des savoirs, à la sensibilisation au financement du secteur de l'élevage (y compris l'aquaculture) et aux activités 
de communication. Dans la mesure du possible, les femmes seront privilégiées dans toutes les activités de cette 
sous-composante. 

32. L’appui de la sous-composante 3.2 couvrira les éléments suivants : 

a) Appui institutionnel aux Directions générales et régionales du Ministère de l’élevage et de la pêche 
(chargées du développement des filières) sur le terrain, notamment la fourniture d’équipement et de 
mobilier de bureau, de matériel informatique et de logiciel, de véhicules, etc. ; support du système de S&E 
du Ministère de l’élevage et de la pêche, depuis le terrain jusqu’aux différentes directions générales ; 
appui opérationnel aux réunions des organes consultatifs du Ministère de l’élevage et de la pêche ; et 
renforcement de la communication interne/externe et de la sensibilisation des différents publics ciblés. 

b) Personnel indispensable de l’UCP. L’UCP fonctionnera sous l’autorité administrative du Secrétaire général 
du Ministère de l’élevage et de la pêche. Elle sera dirigée par un coordinateur national (commun aux deux 
projets) qui sera sélectionné par voie de concours parmi des hauts fonctionnaires locaux et après 
validation de l’IDA ; il sera entièrement rémunéré par le gouvernement. L’UCP du projet PADEL-M sera 
constituée des experts suivants, affectés uniquement au présent projet ou à partager avec l’UCP du projet 

 
41Le MRI créé par le projet PRAPS-ML est destiné aux crises pastorales graves ; le MRI créé par le projet PADEL-M est destiné aux autres 
crises majeures dans le secteur de l'élevage, y compris l'aquaculture. 
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PRAPS-ML (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.5), rémunérés sur des ressources de 
l'IDA ; le personnel de soutien (chauffeurs, officiers de liaison, etc.) seront rémunérés par les ressources 
du gouvernement : 1 secrétaire pour assister le coordinateur national, 1 directeur technique assisté 
d'1 secrétaire, 1 responsable administratif et financier, 1 comptable et 1 assistant, 1 auditeur interne (en 
plus du recrutement d'un commissaire aux comptes), 1 agent de passation des marchés et 1 assistant, 
1 responsable du suivi-évaluation, 1 assistant et un réseau de 11 agents de S&E sur le terrain (couvrant 
chacune des 11 régions administratives du Mali42), 1 agent de communication et 1 assistant, 1 spécialiste 
de la parité hommes-femmes et des sauvegardes sociales, 1 spécialiste des sauvegardes 
environnementales, 1 spécialiste en informatique, 1 expert en santé animale, 1 expert en santé publique, 
1 expert en gestion des crises, 1 expert en infrastructure et en accès aux marchés, 1 expert en finance 
rurale, 1 zootechnicien (expert en production animale), 1 expert en aquaculture et 1 expert en filières de 
produits d'origine animale. 

33. Comme indiqué dans le tableau 5, les activités de gestion intersectorielle communes aux deux projets 
comprendront la GF (un responsable administratif et financier en commun) ; l’audit (un auditeur interne en 
commun et éventuellement les services du même commissaire aux comptes) ; la passation des marchés (un 
responsable de la passation des marchés en commun) ; le S&E (un responsable du S&E et 11 agents sur le terrain 
en commun) ; des experts en informatique, parité hommes-femmes/sauvegardes sociales et environnementales 
en commun ; et la communication (un expert et un assistant en commun pour les deux projets). À des fins de 
simplification administrative, le personnel commun aux deux UCP au niveau central et sur le terrain auront des 
mandats communs mais seront rémunérés par une seule source, soit le projet PRAPS-ML, soit le projet PADEL-M, 
comme indiqué en Erreur ! Source du renvoi introuvable.5 (environ 60 % du personnel en commun 
seront financés par le projet PADEL-M, et 40 % par le projet PRAPS-ML, en fonction du montant des prêts 
respectifs de l’IDA). Le personnel de soutien au niveau central et régional sera rémunéré par le fonds de 
contrepartie nationale. 

Tableau 5 : Effectifs et modalités de partage des effectifs des UCP du projet PADEL-M et du projet 
PRAPS-ML sous l’autorité du Secrétaire général du Ministère de l’élevage et de la pêche 

Fonctions Personnel de l’UCP du projet 
PRAPS-ML 
(100 % de financement de 
l'IDA par le projet PRAPS-ML) 

Personnel commun aux deux 
projets 

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

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

Personnel de l’UCP du projet 
PADEL-M 
(100 % de financement de l'IDA 
par le projet PADEL-M) 

Gestion 1 directeur technique 
1 secrétaire 

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

1 directeur technique 
1 secrétaire 

Coordination des 
composantes 
techniques 

1 expert en gestion des 
ressources naturelles 

1 expert en santé animale* 
1 expert en gestion des crises* 
1 expert en infrastructure et en 

accès aux marchés* 

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

 
42 Onze structures de terrain couvriront les 11 régions administratives d'intervention du projet. Comme le projet PRAPS-ML dispose déjà 
d'unités de terrain dans trois régions, seuls huit agents supplémentaires seront recrutés. 
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Coordination des 
fonctions 
transversales 

 1 spécialiste en communication* 
1 assistant en communication** 
1 expert en informatique** 
1 spécialiste de la parité hommes-

femmes et des sauvegardes 
sociales** 

1 spécialiste des sauvegardes 
environnementales** 

 

Gestion 
financière 

1 comptable et 1 assistant 1 spécialiste administratif et 
financier (RAF)** 

1 comptable et 1 assistant 

Audit  1 auditeur interne** 
1 commissaire aux comptes 

(recruté par chaque projet – ne 
fait pas partie des UCP) 

 

Passation des 
marchés 

1 assistant en passation des 
marchés 

1 spécialiste en passation des 
marchés* 

1 assistant en passation des 
marchés 

Suivi-évaluation  1 responsable adjoint en 
suivi-évaluation  

1 expert en suivi-évaluation 
(RSE)* 

3 agents de terrain en S&E* 
(Kayes, Mopti, Gao) 

8 agents de terrain en S&E** 

1 responsable adjoint en suivi-
évaluation 

Personnel de 
soutien  
(rémunéré par le 
fonds de 
contrepartie 
nationale) 

2 chauffeurs 3 employés 
3 gardes 
1 réceptionniste 

3 chauffeurs 

 

34. L'expertise technique actuelle43 du projet PRAPS-ML sera complétée pour couvrir les besoins 
supplémentaires du projet PADEL-M, notamment par des experts en santé publique, en production animale, en 
aquaculture, en filières d'élevage et en finance rurale. Les deux projets se partageront l'expert en santé animale, 
l'expert en infrastructure et l'expert en gestion des crises. Le personnel de l’UCP du projet PADEL-M s’engage à 
exécuter les activités décrites dans ses propres mandats. Au niveau du Ministère de l’élevage et de la pêche, les 
directions techniques compétentes désigneront les responsables de l’appui à l'exécution des activités des deux 
projets. De plus, l’UCP du projet PADEL-M signera des accords de partenariat avec ces directions techniques et 
d'autres organes publics partenaires pour exécuter les activités du projet PADEL-M dans le cadre de leurs 
missions. Au niveau régional, le personnel de terrain commun aux projets PADEL-M et PRAPS-ML sera chargé de 
diffuser les informations sur le projet, de collecter les données, de suivre et de présenter les rapports d’exécution 
sur tout le territoire national. Le personnel de terrain sera basé dans les directions régionales du Ministère de 
l’élevage et de la pêche chargées du développement des filières (DRPIA).  

35. Enfin, le projet PADEL-M s'appuiera sur un pool d'assistance technique44 (comptabilisé en mois de 
travail), pour fournir, selon les besoins, un soutien ad hoc au Ministère de l’élevage et de la pêche dans 
l'exécution des activités du projet PADEL-M. 

 
43 Comprend un directeur technique, un expert en santé animale, un expert en gestion des ressources naturelles, un expert en 
infrastructure et en accès aux marchés et un expert en gestion des crises. 
44 Estimé à 42 mois de travail sur toute la durée du projet PADEL-M, soit 7 mois de travail par an (en moyenne) pour répondre aux besoins 
techniques spécifiques pendant l'exécution du projet. 
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36. L’UCP prendra en charge les activités suivantes : 
a) Le soutien institutionnel par le biais du développement des capacités des directions générales du 

Ministère de l’élevage et de la pêche et de ses directions régionales (DRPIA) comprenant des moyens 
opérationnels (ordinateurs, logiciel, matériel et mobilier de bureau et véhicules).45 

b) Le développement des capacités de l’UCP par un plan de formation du personnel et la fourniture 
d’équipement (ordinateurs, logiciels, matériel et mobilier de bureau et véhicules).46  

c) Le développement des capacités du personnel régional du Ministère de l’élevage et de la pêche (dans les 
DNPIA) par le recrutement de 8 agents de terrain (en plus des trois déjà recrutés par le projet PRAPS-ML), 
un plan de formation du personnel et la fourniture d'équipements (ordinateurs, logiciels, matériel de 
bureau, mobilier et une moto par agent de terrain). 

d) Le soutien opérationnel aux organes de pilotage du projet PADEL-M (comité de pilotage, comité technique 
et organismes régionaux de coordination [CR]) et l’élaboration de manuels opérationnels, d’activités de 
lancement et du S&E du projet. 

e) Les dépenses pour fonctions transversales, tels que plans de communication et d'action en faveur de la 
parité hommes-femmes (y compris intégration de la problématique hommes-femmes dans toutes les 
activités), et pour la réalisation des études indispensables. 

f) Les coûts de supervision, notamment audits externes, missions de soutien à l'exécution, examen à 
mi-parcours et évaluation finale. 

g) Les frais de fonctionnement généraux de l’UCP, notamment location d'installations pendant la 
construction d'un espace de bureau supplémentaire dans le bâtiment déjà en construction dans le cadre 
du projet PRAPS-ML. 

87. Budget. Le budget de la composante 3 comprend une enveloppe de l'IDA équivalant à 9,4 millions d'USD 
complétée par une contribution du gouvernement équivalant à 2,1 millions d'USD. Comme indiqué 
précédemment, les CERC seront dotées d'un montant initial de 1,0 million d'USD provenant des ressources de 
l'IDA, complété par le fonds de contrepartie nationale pour un montant équivalant à 0,3 million d'USD. Le fonds 
de contrepartie nationale sera consacré au financement des activités du projet, notamment celles directement 
associées à la gouvernance publique dans le secteur de l'élevage (y compris l'aquaculture) et d'autres activités 
destinées à l'appui à l'exécution du projet PADEL-M (par ex., les réunions régulières des organes de gouvernance 
du projet). L'accord de financement comprendra des dispositions spécifiques concernant l'engagement des 
autorités maliennes sur le montant, la périodicité de paiement et l'utilisation de ces fonds, qui feront également 
l'objet d'une supervision périodique par la Banque mondiale. 

Liens avec la Banque mondiale et l’IFC, ainsi qu’avec d'autres projets financés par des sources extérieures.  

88. Le projet PADEL-M est complémentaire de six opérations en cours de la Banque mondiale qui concernent, 
entre autres, le secteur de l’élevage dans son ensemble : (i) Projet d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS-ML, 
45 millions d’USD, clôture en décembre 2021) ; le projet PRAPS-ML est le projet jumeau du projet PADEL-M 
ciblant les systèmes non pastoraux ; les deux projets auront des liens administratifs afin de tirer pleinement profit 
des capacités déjà mises en œuvre au sein du Ministère de l’élevage et de la pêche (voir Annexe 2) ; (ii) Projet 

 
45 Quatre camionnettes 4x4 à double cabine au niveau central et 33 motos au niveau local. 
46 Un véhicule de liaison, deux breaks, trois camionnettes 4x4 à double cabine et une moto au niveau central. 
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d'accroissement de la productivité agricole au Mali (PAPAM, 70 millions d'USD, clôture en juillet 2018) ; (iii) Projet 
de soutien à la productivité agricole en Afrique de l'Ouest (WAAPP, 60 millions d'USD, clôture en décembre 
2018) ; (iv) Programme de développement des compétences et emplois des jeunes (PROCEJ, 63 millions d'euros, 
clôture en juin 2020) ; (v) Projet Compétitivité agro-industrielle du Mali (PACAM, 30 millions d'USD, démarrage 
fin 2016 et clôture en juillet 2022) ; et (vi) Programme de renforcement du système régional de surveillance des 
maladies en Afrique de l'Ouest (REDISSE 3). Les projets PAPAM, PROCEJ et WAAPP investissent en partie dans les 
systèmes d'élevage traditionnels et améliorés. Le projet PACAM soutient principalement la filière des aliments 
pour animaux d'élevage, notamment les volailles et les poissons. Le projet PADEL-M s’appuiera également sur 
deux futurs projets d’irrigation consacrés à la production irriguée, et éventuellement des cultures fourragères 
(projet PADAIC dans la région d’Alatona dans le delta intérieur du Niger) et le Projet Initiative Irrigation Sahel 
(SIIP), ainsi que sur deux projets aux implications majeures pour le secteur de l’élevage : le Projet de mobilité et 
de connectivité rurale (adopté au début de l’exercice 2018), qui permettra de financer des routes en zone rurale, 
et le Projet de développement des zones arides (exercice 2019), qui est destiné à renforcer la résilience des 
systèmes de production céréalière pluviale.47 Les résultats de l’étude en cours sur l’inclusion financière et la 
finance rurale au Mali seront également utiles au projet PADEL-M. Une collaboration avec l'IFC sera également 
mise en place afin de mobiliser le secteur privé et de promouvoir les possibilités d'investissement qui pourraient 
bénéficier de fonds publics.48 Enfin, le projet sera complémentaire d'autres projets financés par donateurs et 
s’emploiera à en tirer les enseignements et à identifier les possibilités de synergie et de coordination. Ces projets 
sont les suivants : (i) Projet d’appui au développement des productions animales dans la zone du Kayes Sud 
(PADEPA-KS),49 financé par la BAfD ; (ii) Projet d'appui à la formation professionnelle des jeunes,50 financé par le 
FIDA ; (iii) Projet de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali (PDIRAAM), financé 
par la BIsD ; et (iv) deux programmes financés par l’USAID, Feed the Future (Nourrir l’avenir) (FTF) Élevage pour 
la croissance économique (L4G)51 et Mali Livestock Technology Scaling (MLTS). Pour plus de détails sur ces 
différents domaines de synergie, consultez le tableau 6. 

  

 
47 Ce projet fait fond des résultats du rapport de la Banque mondiale P156684, « Strategies to increase agricultural productivity and 
improve market participation in Mali’s drylands: Evidence from LSMS-ISA 2014. »  
48 L’IFC apporte déjà son soutien à des sociétés privées pour le développement de filières ciblées, en particulier les filières laitière et 
viande rouge à proximité des centres urbains. L’abattoir de Kayes financé par l’IFC en est un bon exemple. Cet établissement ne fonctionne 
qu’à une capacité réduite en raison de problèmes d'approvisionnement. Un investissement dans l’engraissement des animaux lui 
permettrait de disposer d’animaux supplémentaires.  
49 Projet d'appui au développement des productions animales dans la zone Kayes Sud. 
50 Projet de formation professionnelle, d’insertion et d'appui à l’entreprenariat des jeunes ruraux (FIDA). 
51 Les fonds de l’USAID pour les activités d’élevage dans le cadre de l’initiative FTF concernent : (i) le Projet L4G, mis en œuvre par AECOM 
International Development, qui renforce les capacités techniques et organisationnelles dans les filières des bovins et de petits ruminants 
et (ii) le Projet FTF-MLTS, qui soutient les éleveurs dans les régions de Mopti, Tombouctou et Sikasso. 
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Tableau 6 : Synergie du projet PADEL-M avec des projets de la Banque mondiale et d'autres projets à 
financement externe 

Projet Description Synergie avec le projet PADEL-M 
PRAPS-ML : Projet régional 
d’appui au pastoralisme au 
Sahel pour le Mali 

Financé par l’IDA. Projet jumeau du projet PADEL-M ciblant 
les systèmes pastoraux (mobiles) au Mali. Fait partie de 
l’initiative PRAPS dans la région (IDA). Coût : 45 millions 
d’USD. Approbation : exercice 2016. Durée : 6 ans. Date de 
fin : Décembre 2021. 

Les projets PADEL-M et PRAPS-ML se 
complètent dans plusieurs domaines, 
notamment : (i) surveillance épidémiologique 
et vaccinations ; (ii) production d'aliments 
pour animaux et supplémentation ; (iii) accès 
aux informations sur les marchés ; (iv) 
prévention et gestion des crises du secteur de 
l’élevage ; et (v) gestion commune. 

PAPAM : Projet 
d'accroissement de la 
productivité agricole au 
Mali  

Financé par l’IDA. Co-financé par le FIDA. Appui à 
l'augmentation de la productivité agricole au Mali. Exercice 
2013, 70 millions d’USD (IDA), 42 millions d’USD (FIDA), 
clôture en juillet 2018. 

Les projets PADEL-M et PAPAM sont 
complémentaires notamment en matière de 
recherche sur les cultures fourragères irriguées 
et de vulgarisation. 

WAAPP : Projet de soutien 
à la productivité agricole 
en Afrique de l'Ouest - Mali 

Financé par l’IDA. Soutien au développement des 
technologies agricoles. 60 millions d’USD (IDA), clôture en 
décembre 2018. 

Les projets PADEL-M et WAAAP interviennent 
tous les deux dans la recherche et le 
développement de meilleures pratiques pour 
des systèmes d’élevage traditionnels et 
améliorés sélectionnés (comprenant des 
opérations pilotes d’engraissement pour 
approvisionner l’abattoir de Kayes).  

PROCEJ : Projet de 
développement des 
compétences et emploi des 
jeunes 

Financé par l’IDA. Formation des jeunes et soutien aux 
activités d'investissement, notamment dans les filières 
animales sélectionnées (viande, lait, cuirs et peaux) 
Exercice 2014, 63 millions d’USD (IDA), clôture en juin 
2020. 

Les projets PROCEJ et PADEL-M se complètent 
pour les activités de formation et 
d'investissement concernant les jeunes. 

PACAM : Projet d’appui à la 
compétitivité agro-
industrielle au Mali  

Financé par l’IDA. Ce projet cible deux filières (mangues et 
bétail) dans les bassins de production de Sikasso, Bamako 
et Koulikoro. 30 millions d’USD (IDA), approuvé en 
novembre 2016, clôture en juillet 2022.  

Les activités du projet PACAM portant sur les 
aliments pour animaux, notamment les 
poissons et les volailles, sont très 
complémentaires des activités de 
développement des filières du projet 
PADEL-M. 

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

Financé par l’IDA. Ce projet renforce la capacité 
trans-sectorielle nationale (15 pays de la CEDEAO) et 
régionale en matière de surveillance épidémiologique 
collaborative et de préparation aux épidémies en Afrique 
de l'Ouest : don de l’IDA : 7,0 millions d’USD. Prêt de l’IDA : 
140,0 millions d’USD pour l’initiative régionale. Coût du 
projet au Mali : 45 millions d’USD. 

Intérêt commun des projets PADEL-M, 
PRAPS-ML et REDISSE pour les problèmes de 
santé majeurs, en particulier la capacité de 
surveillance épidémiologique adéquate et les 
résultats. 
 

SIIP : Projet de soutien à 
l'initiative pour l'irrigation 
au Sahel  

Financé par l’IDA. Ce projet régional soutient une initiative 
pour l’irrigation dans six pays du Sahel. Coût : 198 millions 
d’USD (170 millions de l’IDA). Mise en œuvre : exercice 
2018-2023. 

Intérêt commun entre les projets PADEL-M et 
SSI-Mali pour la production de cultures 
fourragères dans des certaines zones irriguées 
du Mali. 

Projet de mobilité et de 
connectivité rurale  

Financé par l’IDA. Le projet permettra de remettre en état 
près de 1 700 km de routes rurales dans les régions de 
Koulikoro (zone aride) et de Sikasso (sud du pays). Prêt de 
l’IDA de 64 millions d’euros (soit 70 millions d’USD). Date 
d'approbation : 17 juillet 2017. 

Le projet PADEL-M ne prévoit pas de 
financement de routes en zone rurale. Il 
s’appuie sur le Projet de mobilité et de 
connectivité rurale pour accéder aux zones 
ciblées. La programmation des liaisons 
routières sera effectuée conjointement par les 
deux projets. 

Projet de développement 
des zones arides  
 

Financé par l’IDA. Cette nouvelle opération 
d’investissement, en cours de préparation pour l’exercice 
2019, est basée sur une analyse sectorielle : « Stratégies 

Une étroite collaboration sera maintenue 
entre le projet PADEL-M et le Projet de 
développement des zones arides dans les 
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Projet Description Synergie avec le projet PADEL-M 
 
 
 
 
 
 

pour accroître la productivité agricole dans les zones arides 
du Mali » Étude sur la mesure des niveaux de vie - 
Enquêtes intégrées sur l’agriculture (LSMS-ISA), 2014. Le 
projet a pour objectif d'accroître la productivité des petits 
exploitants des zones arides par des investissements 
continus en faveur de l'apprentissage, de l'innovation, des 
nouvelles technologies agricoles et de la productivité 
agricole. 

régions couvertes par ce dernier. La synergie 
concerne principalement la production de 
fourrage pour les systèmes d’élevage intensif. 

PADEPA-KS : Projet d'appui 
au développement des 
productions animales dans 
la zone Kayes Sud. 
 

Financé par la BAfD. Appui aux activités d’élevage dans la 
région de Kayes, notamment parcs de vaccination, marchés 
aux bestiaux, aires d'abattage, points d’eau, hangars de 
stockage, renforcement de la protection des chemins de 
transhumance et routes de desserte rurale. Lancé en avril 
2007. Coût : 14,2 milliards de CFAF ; financé en partie par 
un don du FAD de 11 milliards de CFAF. 

Le projet PADEL-M profitera de toutes les 
activités menées à ce jour par le projet 
PADEPA dans la région de Kayes. 

Projet de formation 
professionnelle des jeunes 
ruraux (appui à l’emploi et 
à l’entrepreneuriat) 

Financé par le FIDA. Ce projet national a été testé dans les 
régions de Koulikoro et Sikasso, puis étendu à d'autres 
zones. Il cible en priorité les jeunes, en particulier les 
jeunes femmes, qui souffrent d'un manque de capacités 
techniques et d'accès au financement pour s'engager dans 
des activités génératrices de revenus. Coût du projet : 
43,7 millions d’USD (33,2 millions du FIDA). Date 
d'approbation : décembre 2013. 

La composante 2 du projet PADEL-M sera 
étroitement coordonnée avec ce projet du 
FIDA, en particulier pour le financement et la 
mise en œuvre des MP destinés à des activités 
d'élevage génératrices de revenus.  

FTF-L4G : Projet Élevage 
pour la croissance 
économique  

Financé par l’USAID. Le projet L4G fournit une AT pour 
soutenir le développement durable de la production 
animale. Il a pour objectif d’accroître la compétitivité et la 
productivité du secteur de l’élevage, d’augmenter le 
commerce du bétail à l’intérieur du pays et à l’exportation 
et de renforcer les liens commerciaux et l’accès aux 
marchés. Le projet L4G fait partie de l’initiative Feed the 
Future (Nourrir l’avenir, FTF) de l’USAID pour le Mali. 
Durée : 5 ans, de 2014 à 2019. Don de 14,9 millions d’USD. 

Une étroite collaboration sera maintenue 
entre les projets L4G et PADEL-M en matière 
de renforcement des capacités techniques et 
organisationnelles dans les filières ciblées. 

FTF-MLTS : Feed the 
Future/Livestock 
Technology Scaling 
Program (Nourrir 
l’avenir/Programme de 
reproduction de 
techniques d'élevage au 
Mali)  

Financé par l’USAID. Le projet FTF Mali contribue, entre 
autres, à la croissance inclusive dans toutes les filières 
d’élevage de ruminants dans les régions de Mopti, 
Tombouctou et Sikasso. Il s'agit notamment d'activités de 
promotion de la santé des animaux, d’amélioration de la 
qualité des aliments pour animaux et d’appui à l'accès aux 
marchés. Durée : 5 ans, de 2014 à 2019. 

Le projet PADEL-M collaborera étroitement 
avec le projet MLTS dans les régions de Mopti, 
Tombouctou et Sikasso couverts par le projet 
MLTS, en ciblant en priorité la santé et 
l’alimentation des animaux. 

PDIRAAM : Programme de 
développement intégré des 
ressources animales et 
aquacoles au Mali  

Financé par l'IDB. Couvre quatre filières : viande rouge, lait, 
volailles et aquaculture ; porte sur les routes de desserte 
rurale, les puits pastoraux, les parcs d’engraissement, les 
abattoirs ruraux, les parcs de vaccination et les postes 
vétérinaires, l’IA, les marchés et la microfinance islamique. 
Coût : 13,7 milliards de CFAF (21 millions d’USD). Durée : 
5 ans. 62 communes du Sahel le long de l’axe Kayes, 
Koulikoro et Ségou. 

Le projet PADEL-M collaborera étroitement 
avec le projet PDIRAAM dans les régions de 
Kayes, Koulikoro et Ségou couverts par le 
projet MLTS, notamment en matière de 
vaccination et d’IA. 
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Annexe 2 : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

Projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Mali 

A. Modalités institutionnelles et d'exécution 
 
1. L'emprunteur sera représenté par le Ministère de l'économie et des finances. Le Ministère de 
l'élevage et de la pêche est chargé de l'exécution du projet, notamment de la gestion des risques 
environnementaux et sociaux. Le projet sera exécuté sur six ans et couvrira l'ensemble du territoire 
national. Cette durée permettra d'établir un calendrier d'exécution réaliste. En effet, les enseignements 
tirés de précédents projets similaires montrent qu'il est particulièrement important de disposer de 
suffisamment de temps non seulement pour les activités de renforcement des services dans le cadre de 
la composante 1 (amélioration de la prestation de service, renforcement des capacités) afin de garantir 
l’obtention des résultats escomptés, mais surtout pour le développement de PP pérennes dans le secteur 
de l'élevage au titre de la composante 2.  

2. La présente annexe décrit en détail les modalités organisationnelles du projet PADEL-M. Sa structure 
de gouvernance, calquée sur celle du projet PRAPS-ML, comprend un Comité de pilotage et un Comité 
technique qui se réuniront à intervalles réguliers et seront constitués de tous les membres représentatifs 
compétents. Le Comité de pilotage fera office d’organe de pilotage et approuvera les PTBA ainsi que les 
rapports de situation du projet PADEL-M. Le Comité technique, constitué de toutes les parties prenantes 
techniques compétentes, sera l’organe chargé du suivi de l’exécution du projet. Le Comité de pilotage se 
réunira deux fois par an sous la présidence du Ministre de l'élevage et de la pêche (ou de son 
représentant) ; le Comité technique tiendra une réunion trimestrielle sous la présidence du Secrétaire 
général du Ministère de l’élevage et de la pêche. Au niveau local, les comités de coordination régionaux 
(CR) existants participeront à l'exécution du projet PADEL-M et contribueront à l'évaluation de 
l'avancement sur le terrain.  

3. Comité de pilotage du projet PADEL-M. Les projets PRAPS-ML et PADEL-M se partageront le même 
Comité de pilotage, qui sera l'organe d’orientation et de pilotage du projet PADEL-M. Il 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 (SG, Cabinet, UPGC, UCP, DNSV, DNPIA, DNP, DFM et DRH), 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 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 OP (y compris des organismes interprofessionnels tels que SYNELPROV, FEBEVIM, FENALAIT, 
FENAPHAB, FIFAM, CNOPPM et CONASCOPA) et des principales ONG œuvrant dans le secteur de l'élevage 
et de l'aquaculture. La FAO et la Banque mondiale pourront participer en tant qu'observateurs. Des 
réunions seront organisées au moins deux fois par an.  
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4. Comité technique du projet PADEL-M. Ce comité supervisera et surveillera l’exécution du projet. Il sera 
présidé par le Secrétaire général du Ministère de l’élevage et de la pêche et sera constitué de 
représentants des organes d'exécution (UPGC, DNSV, DNPIA, DNP, etc.), de représentants d'OP dans le 
secteur de l'élevage (y compris d'organes interprofessionnels), de représentants d'autres projets d'appui 
à l'élevage, d'instituts de recherche scientifique, ainsi que d'autres prestataires de services contractuels. 
Ce Comité se réunira au moins une fois tous les trois mois. 

5. La structure d'exécution du projet comprendra une Unité de coordination de projet (UCP) basée à 
Bamako et des correspondants sur le 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.  

6. L’UCP du projet PADEL-M sera totalement intégrée à la structure du Ministère de l’élevage et de la 
pêche, comme le préconisent les autorités. Elle sera placée sous la tutelle du Secrétariat général du 
Ministère de l’élevage et de la pêche, de même que l’UCP du projet PRAPS-ML. 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 ; elles travailleront 
en étroite synergie et seront hébergées dans le même bâtiment. Cet accord de partage entre les deux 
UCP ouvre la voie à la création d’« UCP sectorielles » qui, comme convenu en principe avec le 
gouvernement, seront au service des projets actuels et futurs dans des secteurs donnés. L’UCP du projet 
PADEL-M travaillera en étroite collaboration avec les directions techniques du Ministère de l’élevage et 
de la pêche au niveau central et régional pour exécuter et surveiller la mise en œuvre du projet. L’UCP 
aura pour principales fonctions : 

• Le pilotage et la coordination des activités du projet PADEL-M conformément aux dispositions 
de l'accord de financement concernant la gestion et l'utilisation des ressources de l'IDA, ainsi 
qu'aux procédures nationales. 

• L’appui au Ministère de l’élevage et de la pêche, ainsi qu’à d'autres partenaires participant à 
l'exécution des activités du projet. 

7. Le coordinateur national qui dirigera l’UCP sera recruté par voie de concours parmi les hauts 
fonctionnaires maliens, approuvé par l'IDA et rémunéré par les ressources du gouvernement ; sa signature 
sera requise pour la validation du financement du projet. Il/elle sera assisté(e) d'une équipe de 
consultants de haute qualité recrutés par voie de concours, couvrant toutes les fonctions techniques ou 
administratives jugées indispensables pour les bonnes exécution et gestion du projet. Les fonctions 
transversales de gestion de projet, notamment les fonctions fiduciaires, seront regroupées et, dans la 
mesure du possible, l'expertise technique sera partagée entre les deux projets. 

8. Au niveau technique, l'expertise actuelle52 du projet PRAPS-ML sera complétée pour couvrir les 
besoins supplémentaires du projet PADEL-M, notamment avec un directeur technique (assisté d'un(e) 
secrétaire) et des experts en santé publique, en production animale, en aquaculture, en filières d'élevage 

 
52 Comprend un directeur technique, un expert en santé animale, un expert en gestion des ressources naturelles, un expert en 
infrastructure et en accès aux marchés et un expert en gestion des crises. 
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et en finance rurale. Les deux projets auront en commun un expert en santé animale, un expert en 
infrastructure et un expert en gestion des crises. Les fonctions transversales de gestion de projet seront 
organisées comme suit : (i) GF (un responsable administratif et financier en commun, ainsi qu’un 
comptable et un aide comptable pour chaque projet) ; (ii) audit (la fonction d'audit interne sera gérée par 
un auditeur interne commun aux deux projets ; il sera également possible de faire appel aux services d’un 
même commissaire aux comptes) ; (iii) passation des marchés (un agent de passation des marchés en 
commun et un assistant de passation des marchés pour chaque projet) ; (iv) S&E (un responsable du S&E 
en commun, et un assistant pour chaque projet, ainsi qu'une équipe de 11 agents de terrain pour couvrir 
les 11 régions administratives53 couvertes par le projet) ; (v) informatique, parité hommes-femmes et 
sauvegardes sociales et environnementales (un expert dans chacun de ces domaines en commun pour les 
deux projets) ; et (vi) communication (un expert en communication et un assistant communs aux deux 
projets). Tous les postes ci-dessus seront financés par le prêt de l'IDA, soit dans le cadre des modalités 
existantes du projet PRAPS-ML, soit dans le cadre des nouvelles modalités du projet PADEL-M. À des fins 
de simplification administrative, le personnel commun aux deux UCP au niveau central et local auront des 
mandats conjoints, mais seront rémunérés par une seule source54. Le personnel de soutien au niveau 
central et régional sera rémunéré par le fonds de contrepartie nationale.  

9. Au niveau central du Ministère de l’élevage et de la pêche, les directions techniques compétentes 
désigneront les responsables de l’appui à l'exécution des activités des deux projets. L’UCP du projet 
PADEL-M signera des partenariats ou des accords techniques avec ces directions techniques et d'autres 
organes publics partenaires pour exécuter ses activités 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 du projet, de collecter les données, de surveiller les activités mises en œuvre sur tout le 
territoire national et d’en rendre compte. Le personnel de terrain sera basé dans les directions régionales 
du Ministère de l’élevage et de la pêche chargées du développement des filières (DRPIA).  

10. Le manuel d’exécution du projet (MEP), à adopter dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du 
projet, regroupera les procédures d’exécution du projet (procédures administratives, fiduciaires, de S&E, 
de passation des marchés et de sauvegardes sociales et environnementales). Il détaillera le mandat de 
l’ensemble du personnel de l’UCP du projet PADEL-M. Un manuel spécifique à la gestion des CERC sera 
préparé et validé au plus tard dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du projet. Un manuel spécifique 
pour la gestion des guichets de financement du secteur privé dans le cadre de la sous-composante 2.3 
sera également préparé et validé au plus tard un an après l'entrée en vigueur du projet. 

11. Missions d'appui à l’exécution du projet PADEL-M. Dans le cadre des responsabilités fiduciaires de la 
Banque mondiale et conformément aux dispositions de l'accord de financement du projet, des missions 
périodiques (au moins deux fois par an) seront effectuées sur le terrain pour faciliter l'exécution du projet, 
et des conférences vidéo et/ou audio seront organisées régulièrement dans le cadre du suivi-évaluation 
du projet PADEL-M. Des aide-mémoires seront préparés dans le cadre des missions d'appui à l'exécution. 

 
53 Onze agents de terrain couvriront les 11 régions administratives ; comme le projet PRAPS-ML dispose déjà d'unités de terrain 
dans trois régions, le projet PADEL-ML n’aura qu’à recruter huit agents. 
54 Le financement du personnel sera pris en charge par le projet PRAPS-ML ou PADEL-M, comme indiqué en Annexe 2. Environ 
60 % du personnel en commun aux deux projets seront financés par le projet PADEL-M et 40 % par le projet PRAPS-ML, en 
fonction des prêts respectifs de l’IDA. 
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12. La figure 2 représente la structure d’organisation du projet PADEL-M. 

  

 

                      
 

              
              

 

          
         
        

 

               

          
         

         
 

            
                 
                

           

                   
                          

 
        
          
        
     

 

 
         
          
        
     

 

                                    
                       

                    

                     

              
               
            



 
Banque mondiale  
Projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Mali (PADEL-M) (P160641) 

 
 

  
 Page 94 de 155  

     
 

Figure 2 : Structure d'organisation du projet PADEL-M 

 
De haut en bas et de gauche à droite, 
Comité de pilotage (présidé par le Ministre de l’élevage et de la pêche) 
Secrétaire général du Ministère de l’élevage et de la pêche 
Comité technique 
Directeur technique PADEL-M 
Coordinateur national 
Directeur technique PRAPS-ML 
Services communs 
Équipe d’appui technique PADEL-M 
Administratifs et financiers 
Passation des marchés 
Infrastructure vétérinaire/gestion des crises 
S&E, sauvegardes, communication, informatique, parité hommes-femmes 
Équipe d’appui technique PRAPS-ML 
Collaboration entre les projets PADEL-M, PRAPS-ML et les services techniques du Ministère de l’élevage et de la pêche 

 

B. Modalités de gestion financière (GF) 
 

13. Une évaluation de la GF de l’unité d’exécution (UCP) du projet PRAPS-ML chargée de la gestion du 
projet PADEL a été effectuée en mai 2017. L'objectif était de déterminer si les capacités de l’UCP en 
matière de GF permettaient de garantir l'utilisation aux seules fins prévues des fonds du projet, en tenant 
compte des mesures d’économie et de l’efficience. L’évaluation était conforme au manuel de gestion 
financière pour les opérations d'investissement financées par la Banque mondiale, en vigueur depuis le 
1er mars 2010. 

14. Les modalités sont jugées acceptables si elles permettent d'enregistrer avec précision toutes les 
transactions et soldes, d'appuyer la préparation d'états financiers réguliers et fiables, de protéger les actifs 
du projet et si elles sont soumises à des règles de contrôle acceptables par la Banque. Ces règles doivent 
être en place dès le début de l'exécution du projet et maintenues pendant toute la durée de celle-ci. 
L'évaluation a conclu que la gestion financière de l’UCP était conforme aux exigences minimales de la 
Banque définies dans la procédure OP/BP10.00, et donc adéquate pour fournir, avec un degré d'assurance 
raisonnable, des informations de gestion financière fiables et communiquées en temps voulu sur le statut 
du projet, tel qu’exigé par la Banque. 

15. Le niveau de risque fiduciaire global a été jugé modéré et les mesures d'atténuation proposées dans 
le plan d'action en GF (Tableau 7) renforceront l'environnement de contrôle interne et préserveront la 
ponctualité et la fiabilité des informations produites par l’UCP, ainsi qu’une séparation adéquate des 
tâches. 

Tableau 7 : Plan d'action de gestion financière pour le projet PADEL-M 
Mesure Partie responsable Date limite et conditionnalité 

1- Élaborer le manuel d'exécution du projet, comprenant des 
procédures fiduciaires  

UCP Trois (3) mois après l’entrée en vigueur 

2- Recruter un comptable ayant les qualifications et 
l'expérience requises par la Banque mondiale 

UCP Trois (3) mois après l’entrée en vigueur 

3- Personnaliser le logiciel comptable UCP Trois (3) mois après l’entrée en vigueur 
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4- Recruter un commissaire aux comptes UCP Six (6) mois après l'entrée en vigueur 
 

16. Système de contrôle interne. Le système de contrôle interne comprend : (i) un Comité de pilotage 
chargé de superviser les activités du projet et (ii) un MEP comprenant les procédures administratives, 
financières, de passation des marchés et de comptabilité en vigueur, à adopter dans les trois mois suivant 
l’entrée en vigueur du projet, et une fonction d'audit interne pour effectuer les examens a posteriori et 
pour évaluer la performance du système de contrôle interne global. La fonction d'audit interne sera 
commune aux projets PRAPS-ML et PADEL-M. 

17. Planification et budget. L’UCP du projet PADEL-M préparera un plan de travail et budget annuel (PTBA) 
détaillé qui devra être approuvé par le Comité de pilotage. Elle soumettra le PTBA approuvé à la Banque 
mondiale, au plus tard le 30 novembre de l'année antérieure à celle au cours de laquelle le programme 
de travail doit être mis en œuvre. 

18. Comptabilité. Comme convenu entre l'emprunteur et la Banque mondiale, le personnel de gestion 
financière sera commun aux projets PRAPS-ML et PADEL-M. Un comptable et un aide comptable 
supplémentaires seront recrutés pour renforcer l'équipe de GF en place, comprenant un responsable 
financier et administratif (et un comptable/aide comptable pour le projet PRAPS-ML).  

19. Le système comptable SYSCOHADA utilisé dans les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest sera 
adopté. Le logiciel de comptabilité multi-projets existant (TOM2PRO, déjà utilisé pour le projet PRAPS-ML) 
sera personnalisé pour prendre en charge la tenue des comptes du projet PADEL-M.  

20. Rapports financiers. Tous les trimestres, l’UCP du projet PADEL-M remettra un état financier 
intermédiaire (EFI) à la Banque dans les 45 jours suivant la fin du trimestre civil. Les informations figurant 
dans les EFI devront permettre au lecteur de déterminer si (i) les fonds décaissés pour le projet sont 
utilisés aux fins prévues, (ii) l'exécution du projet est en bonne voie et (iii) les coûts budgétés ne sont pas 
dépassés. L’UCP du projet PADEL-M utilisera le format d'EFI des projets en cours financés par l'IDA.  

21. L'EFI devra comprendre les éléments suivants : 

• Un exposé narratif d'introduction sur les développements et l'avancement du projet au cours 
de la période afin de définir le contexte des informations financières présentées (ou de 
donner des explications complémentaires). 

• L'état des sources et l'utilisation des fonds en montant cumulé et pour la période couverte 
par l'état financier, en différenciant les différentes sources de financement du projet (IDA, 
emprunteur, destinataires).  

• Un état de l'utilisation des fonds par composante, en montant cumulé et pour la période 
considérée par l'état financier. 

• L'état de rapprochement du compte désigné, y compris les relevés bancaires et le grand livre 
du compte bancaire. 

• Les prévisions de décaissement sur les six prochains mois. 
• Une explication des variances entre les activités et le budget actuels et prévus. 



 
Banque mondiale  
Projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Mali (PADEL-M) (P160641) 

 
 

  
 Page 96 de 155  

     
 

22. Une fois par an, l’UCP du projet PADEL-M préparera les états financiers annuels du projet, en 
conformité avec les exigences du système SYSCOHADA et de la Banque mondiale. Les états financiers 
annuels comprendront : 

• Une présentation du projet, de ses développements et de son avancement au cours de 
l'année, afin de définir le contexte des informations financières présentées (ou de donner des 
explications complémentaires). 

• Un état de l'origine et de l'utilisation des fonds qui tient compte de tous les encaissements, 
paiements en espèces et soldes des liquidités. 

• Un état des engagements. 
• Les méthodes comptables appliquées, ainsi que les notes explicatives, 
• Une déclaration de la direction indiquant que les fonds affectés au projet ont été dépensés 

aux fins prévues comme indiqué dans les accords de financement correspondants. 

23. Vérification. L’UCP du projet PADEL-M remettra chaque année à la Banque mondiale des états 
financiers du projet vérifiés dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice fiscal. Un seul avis sur les 
états financiers du projet vérifiés en conformité avec la Fédération internationale des experts comptables 
(FIEC) sera requise. De plus, une lettre de recommandations, contenant les observations et les 
commentaires de l'auditeur, ainsi que les recommandations pour améliorer les registres, les systèmes, les 
contrôles et la conformité comptables avec les clauses financières figurant dans l'accord de financement, 
devra être transmise à la direction.  

24. L’UCP du projet PADEL-M recrutera un commissaire aux comptes techniquement compétent et 
indépendant acceptable par la Banque dans les six (6) mois suivant la date d'entrée en vigueur du projet. 
Ce commissaire aux comptes, chargé de la vérification des états financiers du projet, devra respecter le 
mandat validé par l'IDA.  

25. Diffusion des états financiers vérifiés. Conformément à la nouvelle politique d'accès à l'information, 
le projet respectera la politique de diffusion des rapports d'audit de la Banque mondiale (par ex., mise à 
disposition du public rapidement après réception de tous les rapports d'audit financier). 

26. Modalités relatives aux décaissements. Les décaissements effectués dans le cadre du projet PADEL-M 
respecteront les modalités des directives de décaissement de l'IDA (Directives de la Banque mondiale 
pour les décaissements applicables aux projets, datées du 1er mai 2016), la lettre de décaissement et 
l'accord de financement. 

27. Le projet financera 100 % des dépenses éligibles, taxes comprises. Un nouveau compte désigné (CD) 
sera ouvert dans une banque commerciale à des conditions acceptables par l'IDA. Le plafond du CD sera 
fixé à 2,5 milliards de CFAF. Une avance initiale d'un montant ne dépassant pas le plafond du CD sera faite 
et des décaissements ultérieurs seront effectués contre remise d'états des dépenses indiquant l'utilisation 
de l'avance initiale/précédente. Il pourra être envisagé de décaisser contre remise d'un état financier 
intermédiaire trimestriel non vérifié (également appelé décaissement basé sur état), dès que le projet 
répond aux critères. Le projet pourra également utiliser d'autres méthodes de décaissement des fonds 
(remboursement, paiement direct et engagement spécial). Dans ce cas, la valeur minimale des demandes 
représentera 20 % du plafond du CD. Les demandes de retrait seront signées et envoyées par voie 
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électronique en utilisant le module e-signatures accessible depuis le site Web de connexion client de la 
Banque mondiale. 

28. Financement rétroactif. Toutes les dépenses bona fide engagées pour l’exécution du projet entre la 
date de pré-évaluation du projet et la date d’entrée en vigueur du prêt seront éligibles au financement 
rétroactif au titre du prêt de l’IDA jusqu’à un montant maximum de 500 000 euros. 

29. La figure 3 illustre le flux de fonds pour le projet PADEL-M. 

Figure 3 : Flux de fonds pour le projet PADEL-M 

 

 
 

Plan d'appui à l'exécution 

30. L’ampleur et la fréquence de l’appui à l’exécution en matière de gestion financière suivront une 
approche basée sur les risques et nécessiteront une démarche collaborative avec l’ensemble de l’équipe. 
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comprendront les contrôles suivants : (i) suivi des modalités de gestion financière pendant le processus 
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début du projet et par la suite pendant l'exécution ; (ii) examen des EFI ; (iii) examen des rapports d'audit 
et des lettres de recommandations envoyées par les commissaires aux comptes et suivi des problèmes 
matériels de comptabilité en collaboration avec le responsable de l'équipe, le client et/ou les auditeurs ; 
la qualité de l'audit (interne et externe) doit être étroitement surveillée : il convient de s'assurer que 
l’audit couvre tous les aspects pertinents et démontre l'utilisation appropriée des fonds par les 
bénéficiaires ; et, (v) autre assistance pour renforcer ou maintenir une capacité appropriée en gestion 
financière et un système de contrôle interne efficace. Le spécialiste en GF effectuera des missions 

IDA  

UCP PADEL-M 
CD (banque commerciale) 

Sous-traitants, fournisseurs et prestataires de services 
 

Pièces justificatives 

Paiements 
directs 

Paiement
s 

Demande de retrait de 
fonds  

Reconstitutions 

 



 
Banque mondiale  
Projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Mali (PADEL-M) (P160641) 

 
 

  
 Page 98 de 155  

     
 

périodiques sur le terrain pour examiner la performance et les risques en la matière et formuler des 
conseils et des recommandations avisés.  

31. Le tableau 8 présente les modalités d’exécution en matière de gestion financière communes au 
présent projet et au projet PRAPS-ML. 
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Tableau 8 : Modalités d’exécution en matière de gestion financière communes aux projets PRAPS-ML 
et PADEL-M 

Fonction de GF Ressource d’exécution commune UCP/PADEL-M UCP/PRAPS-ML 
Système de contrôle 
interne 

Comité de pilotage X X 
Manuel d'exécution du projet X X 
Manuel de procédures administratives, financières et 
comptables 

X X 

Audit interne X 
Budget Programme de travail et budget X X 
Flux de fonds Compte désigné X X 
Comptabilité Spécialiste financier et administratif X 

Comptable  X X 
Aide comptable X X 
Logiciel comptable X 

Audit Commissaire aux comptes X X 

 

C. Passation des marchés 

32. Les modalités de passation des marchés dans le cadre du projet ont été élaborées en tenant compte 
des résultats du système national de passation des marchés et des performances du projet PRAPS-ML en 
la matière. La stratégie de passation des marchés au service du développement est présentée dans le 
tableau 9. Les modalités de passation des marchés seront finalisées en même temps que la PPSD à 
préparer par l’emprunteur. 

Tableau 9 : Synthèse de la stratégie de passation des marchés au service du développement 
Biens, travaux de 
construction et services Coût estimé (en USD) et 

niveau de risque 

Supervision 
de la 

Banque 

Approche de 
passations des 

marchés/ 
concurrence 

Méthodes de sélection Méthode 
d'évaluation 

Biens      
Lyophilisateur pour le 
LCV 1 600 000 

Risque important Postérieure Nationale/ouverte Appel d'offres 

Critère de 
qualification : 
offre la plus 
avantageuse 

Équipement pour la 
vaccination des volailles 88 000 

Risque faible Postérieure Nationale/limitée Demande de devis 

Critère de 
qualification : 
offre la plus 
avantageuse 

Motos 
134 000 

Risque faible Postérieure Nationale/ouverte Appel d'offres 

Critère de 
qualification : 
offre la plus 
avantageuse 

Équipement pour 
« cercles » extérieurs à la 
zone PRAPS 
(congélateurs = 27, 
glacières = 108, 

61 000 
Risque faible Postérieure Nationale/limitée Demande de devis 

Critère de 
qualification : 
offre la plus 
avantageuse 
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récipients = 27 ; 
seringues + aiguilles = 
150) 
Smartphones 

24 000 
Risque faible Postérieure Nationale/limitée Demande de devis 

Critère de 
qualification : 
offre la plus 
avantageuse 

Chambre froide pour le 
LCV 70 000 

Risque faible Postérieure Nationale/limitée Demande de devis 

Critère de 
qualification : 
offre la plus 
avantageuse 

Autoclaves 
18 000 

Risque faible Postérieure Nationale/limitée Demande de devis 

Critère de 
qualification : 
offre la plus 
avantageuse 

Incinérateur 
35 000 

Risque faible Postérieure Nationale/limitée Demande de devis 

Critère de 
qualification : 
offre la plus 
avantageuse 

Kits de contrôle et 
matériel 
d’échantillonnage 

74 000 
Risque faible Postérieure Nationale/limitée Demande de devis 

Critère de 
qualification : 
offre la plus 
avantageuse 

Véhicules 
1 000 000 

Risque faible Postérieure Nationale-ouverte Appel d'offres 

Critère de 
qualification : 
offre la plus 
avantageuse 

Récipients de stockage 
de 50 litres pour 
semences GT 20 et azote 
liquide 

17 000 
Risque faible Postérieure Nationale/limitée Demande de devis 

Critère de 
qualification : 
offre la plus 
avantageuse 

Kits d’insémination 
4 000 

Risque faible Postérieure Nationale/limitée Demande de devis 

Critère de 
qualification : 
offre la plus 
avantageuse 

Ordinateur et 
équipement de bureau 311 000 

Risque faible Postérieure Nationale/ouverte Appel d'offres 

Critère de 
qualification : 
offre la plus 
avantageuse 

Équipement pour 
diagnostic de gestation  35 000 

Risque faible Postérieure Nationale/limitée Demande de devis 

Critère de 
qualification : 
offre la plus 
avantageuse 

Azote liquide pour 
conservation des 
semences et 
approvisionnement de 
centres privés 

 
53 000 

Risque faible 
Postérieure Nationale/limitée Demande de devis 

Critère de 
qualification : 
offre la plus 
avantageuse 

Équipement 
d'identification et 
d’enregistrement  

79 000 
Risque faible Postérieure Nationale/limitée Demande de devis 

Critère de 
qualification : 
offre la plus 
avantageuse 

Kits vétérinaires (public, 
VTMS) 35 000 

Risque faible Postérieure Nationale/limitée Demande de devis 
Critère de 
qualification : 
offre la plus 
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avantageuse 
Équipement de 
communication  11 000 

Risque faible Postérieure Nationale/limitée Demande de devis 

Critère de 
qualification : 
offre la plus 
avantageuse 

Total biens 

4 502 000    

Critère de 
qualification : 
offre la plus 
avantageuse 

Travaux 

    

Critère de 
qualification : 
offre la plus 
avantageuse 

Sièges sociaux UCP 

158 000 Postérieure Nationale/limitée Demande de devis 

Critère de 
qualification : 
offre la plus 
avantageuse 

Total travaux 158 000    Critère noté 
Services de consultants     Critère noté 
Étude de l’incidence de 
tuberculose/brucellose + 
stratégie de lutte + plan 
d'action  

35 000 
Risque faible Postérieure 

Nationale/limitée 
Sélection des consultants 

Critère noté 

Renforcement des 
capacités des 
producteurs (formation à 
la gestion des troupeaux)  

5 000 
Risque faible Postérieure 

Nationale/limitée 
Sélection des consultants 

Critère noté 

Préparation et diffusion 
de guides des bonnes 
pratiques en matière de 
pisciculture, de 
transformation, de 
conservation et de 
conditionnement du 
poisson  

26 000 
Risque faible Postérieure 

Nationale/limitée 

Sélection des consultants 
en fonction de leur 

qualification 

Critère noté 

Formation aux bonnes 
techniques 
d’engraissement 

47 000 
Risque faible Postérieure 

Nationale/limitée 
Sélection des consultants 

Critère noté 

Audit de la situation de 
référence des 
organisations 
professionnelles  

70 000 
Risque faible Postérieure 

Nationale/limitée 
Sélection des consultants 

Critère noté 

Préparation de plans de 
compétitivité 

52 600 
Risque faible Postérieure Nationale/limitée Sélection des consultants Critère noté 

Actualisation des études 
de marché 

70 000 
Risque faible Postérieure Nationale/limitée Sélection basée sur le 

rapport qualité/prix 
Critère noté 

Normalisation/classificati
on des produits de 
l’élevage  

17 500 
Risque faible Postérieure 

Nationale/limitée 
Sélection des consultants 

Critère noté 

AT internationale pour la 
formation du personnel 
technique  

58 000 
Risque faible Postérieure 

Nationale/limitée 
Sélection des consultants 

Critère noté 

Conception et diffusion 
d'instruments financiers 

8 500 
Risque faible Postérieure Nationale/limitée Sélection des consultants Critère noté 

Plans d’action de crise 17 500 Postérieure Nationale/limitée Sélection des consultants Critère noté 
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pour l’élevage et 
l’aquaculture 

Risque faible 

Base à l’analyse des 
risques dans le secteur 
de l’élevage et de 
l’aquaculture 

17 500 
Risque faible Postérieure 

Nationale/limitée 
Sélection des consultants 

Critère noté 

Développement de SIM 
pour le poisson et la 
volaille 

26 000 
Risque faible Postérieure 

Nationale/limitée 
Sélection des consultants 

Critère noté 

Formation à la 
préparation de bulletin  

3 500 
Risque faible Postérieure Nationale/limitée Sélection des consultants Critère noté 

Manuel de prévention et 
gestion des crises  

17 500 
Risque faible Postérieure Nationale/limitée Sélection des consultants Critère noté 

Plan d’urgence de 
passation des marchés 

17 500 
Risque faible Postérieure Nationale/limitée Sélection des consultants Critère noté 

Plan de communication  14 000 
Risque faible Postérieure Nationale/limitée Sélection des consultants Critère noté 

Logo du projet  8 500 
Risque faible Postérieure Nationale/limitée Sélection des consultants Critère noté 

Plan d’action en faveur 
de la parité hommes-
femmes 

17 500 
Risque faible Postérieure 

Nationale/limitée 
Sélection des consultants 

Critère noté 

Programme de 
formation du personnel 
du Ministère de l’élevage 
et de la pêche 

17 500 
Risque faible Postérieure 

Nationale/limitée 
Sélection des consultants 

Critère noté 

Préparation de dossiers 
d'appel d'offres 

8 700 
Risque faible Postérieure Nationale/limitée  Critère noté 

Base des indicateurs du 
cadre des résultats  

35 000 
Risque faible Postérieure Nationale/limitée Sélection des consultants Critère noté 

Études spécialisées 
diverses  

52 500 
Risque faible Postérieure Nationale/limitée Sélection des consultants Critère noté 

AT (y compris CPS SDR) 35 000 
Risque faible Postérieure Nationale/limitée Sélection des consultants Critère noté 

Manuels financiers et 
administratifs + manuel 
PP et MP 

87 700 
Risque faible Postérieure 

Nationale/limitée 
Sélection des consultants 

Critère noté 

Total services   Nationale/limitée  Critère noté 
 

33. Référence au cadre réglementaire national de passation des marchés. Un rapport analytique sur la 
passation des marchés dans un pays a été effectué au Mali en 2007 ; en septembre 2011, une évaluation 
du système national de passation des marchés financée par l’Union européenne a été réalisée en 
appliquant la méthode du Comité d’aide au développement de l’OCDE. L'évaluation de la réglementation 
en matière de passation des marchés a mis en évidence la nécessité de renforcement des principes 
existants et de la plupart des procédures en la matière. Ses recommandations ont porté sur le 
renforcement du cadre législatif et réglementaire, le renforcement de la capacité institutionnelle et de 
gestion et le renforcement de l'intégrité et de la transparence en matière de passation des marchés. 

34. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures dans ce domaine. Il a adopté un plan d'action 
basé sur les résultats du rapport analytique sur la passation des marchés dans un pays, défini un nouveau 
cadre législatif et réglementaire en vertu du nouveau code de passation des marchés et publié des 
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réglementations de passation des marchés et des dossiers d’appel d'offres standard. Il a également créé 
un organisme de réglementation pour la passation des marchés publics et mis en place des unités de 
passation des marchés dans les régions et les ministères techniques, notamment le Ministère des 
finances. 

35. En 2013, à l'initiative de la commission de la CEDEAO, la Banque mondiale a financé une étude sur 
l'exécution du budget afin de déterminer comment renforcer l'impact sur le développement. Sur la base 
de données indiquant une sous-utilisation d'une partie significative des budgets d'investissement de 
capitaux des États membres de la CEDEAO, cette étude a fourni un rapport complet sur les systèmes, les 
processus et les pratiques utilisés par les divisions des finances et de passation des marchés pour gérer 
les dépenses d'investissement, et formulé des recommandations pratiques qui permettront aux pays 
d'améliorer les niveaux d'exécution des budgets. Dans le rapport sur le Mali, un certain nombre de 
mesures ont été préconisées pour accélérer le processus de passation des marchés et pour optimiser les 
ressources. Le plan d'action de cette étude a été approuvé au niveau régional en février 2014 lors de la 
réunion du Comité d’experts de la CEDEAO au Burkina Faso. Le Mali avait mis œuvre une partie des 
mesures du plan d'action avant son approbation par le Conseil des ministres de la CEDEAO en juin 2014, 
à Dakar. 

36. Un décret du premier ministre (Décret n°2014-0256/PM-RM), adopté le 10 avril 2014, désigne les 
autorités chargées de la conclusion et de l'approbation des contrats et raccourcit le délai de conclusion et 
d'approbation des contrats par toutes les autorités. Ce décret contribuera en théorie à réduire la durée 
du cycle de passation des marchés d'un certain nombre de contrats. Le décret ministériel signé le 25 avril 
2014 a confirmé les nouveaux délais de conclusion et d'approbation des contrats et a également réduit la 
durée maximale des différentes phases du cycle de passation des marchés. Il a surtout supprimé le double 
examen par le gouvernement/les donateurs pour les contrats soumis à l'examen préalable des donateurs 
(Décret n° 2014-1323/MEF-SG). Ces mesures ont pour objectif de réduire le cycle de passation des 
marchés et d'améliorer l'exécution du budget. 

37. La réglementation actuelle en matière de passation des marchés publics au Mali relève du décret 
n°2015-0604/P-RM daté du 25 septembre 2015, et de son décret d'application n°2015-3721/MEF-SG daté 
du 22 octobre 2015. Telles sont les nouvelles dispositions : (i) maintenir la suppression du double examen 
par le gouvernement/les donateurs pour les contrats soumis à l'examen préalable par les donateurs ; (ii) 
étendre le champ d’application du code à tous les contrats quel qu'en soit le montant ; et (iii) présenter 
de nouvelles méthodes de passation des marchés. 

38. La Banque mondiale, après avoir évalué les réglementations du pays en matière de passation des 
marchés, a estimé que les principes et la plupart des procédures étaient conformes aux normes de la 
Banque mondiale en ce domaine. Dans l’ensemble, les nouvelles procédures de passation des marchés du 
pays ne sont pas incompatibles avec les directives de la Banque mondiale ; dans le cas contraire, les 
dispositions de la Banque mondiale prévalent. En revanche, pour que les procédures d'appel d'offres 
national pour l’acquisition de biens et l’exécution de travaux soient acceptables par la Banque mondiale, 
un certain nombre de dispositions spéciales seront nécessaires en matière de publicité, de participation 
de soumissionnaires étrangers aux appels d’offres nationaux, de limitation de la préférence nationale, de 
dates limites de soumission des offres, de processus d'évaluation et d'adjudication des contrats, de 
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dossiers d'appel d'offres standard, de clauses relatives à la fraude et à la corruption dans les dossiers 
d'appel d'offres, d'inspection par la Banque mondiale et de pratiques d'obstruction et d'exclusion dans le 
système national. 

Conditions requises pour l'utilisation des procédures nationales  

39. Les procédures nationales pourront être acceptées par la Banque mondiale dans la mesure où elles 
prévoient les dispositions suivantes, figurant dans l'accord de financement : 

• Annonces publiques d'avis de projet de marché au niveau national. 

• Passation des marchés ouverte aux entreprises éligibles de tout pays. 

• Document Appel d’offres/Demande de propositions stipulant que les 
soumissionnaires/proposants sont tenus de présenter une acceptation signée au moment de 
l'appel d'offres, à joindre à tous les contrats ultérieurs, confirmant l'application des directives 
anti-corruption de la Banque mondiale ou la conformité à ces directives, y compris, sans 
restriction, le droit de la Banque mondiale à sanctionner et ses droits d'inspection et de 
vérification. 

• Contrats présentant une affectation appropriée des responsabilités, risques et obligations. 

• Publication des informations d'adjudication des contrats. 

• Droits de la Banque mondiale à examiner la documentation et les activités de passation des 
marchés. 

• Mécanisme de réclamation efficace. 

• Tenue des dossiers du processus de passation des marchés. 

Directives applicables 

40. Dans le cadre du projet, les marchés relatifs à l’acquisition de biens, de services autres que les services 
de consultants et de services de consultants seront passés en conformité avec les procédures spécifiées 
dans le document « World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers », daté de juillet 2016 
(Directives relatives à la passation des marchés pour les emprunteurs d’IFP) et dans les directives 
anti-corruption de la Banque mondiale : directives relatives à la prévention et à la lutte anti-fraude et 
anti-corruption dans les projets financés par des prêts de l'IBRD et des crédits et des dons de l'IDA 
(révisées le 1er juillet 2016), ainsi que dans les dispositions de l'accord de financement. L'ensemble des 
marchés relatifs à l’acquisition de biens et de services autres que les services de consultants seront passés 
conformément aux modalités définies ou indiquées à la section VI des Directives relatives à la passation 
des marchés pour les emprunteurs d’IFP, « Méthodes de sélection approuvées : acquisition de biens, 
travaux et services autres que les services de consultants », ainsi que les marchés relatifs à l’acquisition 
de services de consultants, seront passés conformément aux modalités définies ou indiquées à la section 
VII des Directives relatives à la passation des marchés pour les emprunteurs d’IFP, « Méthodes de 
sélection approuvées : services de consultants », à la PPSD et au plan de passation des marchés approuvé 
par la Banque mondiale.  

41. Plan de passation des marchés. Un plan de passation des marchés pour les 18 premiers mois 
d'exécution du projet a été préparé par l'emprunteur et approuvé par la Banque mondiale pendant les 
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négociations. Au cours de l'exécution du projet, le plan de passation des marchés sera mis à jour (au moins 
une fois par an), puis soumis à l'approbation de l'équipe du projet, afin de prendre en compte les besoins 
en matière d'exécution et les améliorations de la capacité des institutions requises. Le plan de passation 
des marchés sera intégré à la base de données du projet et un résumé sera publié sur le site Web externe 
de la Banque mondiale après l'approbation du projet. Le destinataire devra utiliser les outils de 
planification et de suivi de passation des marchés en ligne de la Banque mondiale pour préparer, liquider 
et actualiser son plan de passation des marchés et réaliser l'ensemble des transactions en la matière. 

42. L'expérience en matière de passation des marchés de l’UCP du projet PRAPS-ML est appréciable, mais 
limitée. De plus, le spécialiste en passation des marchés a démissionné en octobre 2016 et sera bientôt 
remplacé. L'assistant en passation des marchés est actuellement secondé par le spécialiste en passation 
des marchés d'une unité d'exécution d'un autre projet financé par la Banque dans le cadre d'un 
mémorandum d'accord. Au cours de la dernière mission d'appui à l'exécution en novembre 2016, le risque 
en matière de passation des marchés a été jugé important. La situation n'a pas évolué de façon 
significative.  

43. Pour le projet proposé, le risque global en matière de passation des marchés est jugé important. Un 
plan d'action pour atténuer les risques identifiés dans l'évaluation de la passation des marchés a été 
préparé, en consultation avec l'emprunteur (Tableau 10). La mise en œuvre des mesures proposées par 
le plan d'action et l'appui de l'équipe de la Banque mondiale devraient ramener le risque à un niveau 
modéré.  

 

Tableau 10 : Plan d'action pour le renforcement des capacités en matière de passation des marchés 
Nbre Principaux risques Mesures d'atténuation Qui Quand 

1 Absence de manuel de procédures 
de passation des marchés basé sur 
les « Directives de passation des 
marchés de la Banque mondiale 
applicables aux emprunteurs de 
IFP », datées de juillet 2016. 

Élaborer un MEP comprenant une section consacrée 
à la passation des marchés détaillant toutes les 
procédures applicables, les instructions et les 
directives en matière de passation des marchés, les 
dossiers d'appel d'offres types et les autres 
documents types de passation des marchés à 
utiliser. Le MEP précisera les relations entre les 
parties prenantes du projet chargées de la passation 
des marchés.  

UCP Au plus tard dans 
les 3 mois suivant 

l'entrée en vigueur 
du prêt 

2 Absence de spécialiste en passation 
des marchés familiarisé avec les 
procédures de la Banque mondiale 

Recruter, par voie de concours, un spécialiste en 
passation des marchés familiarisé avec les 
procédures de la Banque mondiale en la matière. 

UCP 
/PRAPS-ML 

Au plus tard dans 
les 3 mois suivant 

l'entrée en vigueur 
du prêt 

3 L’équipe de passation des marchés 
et le personnel technique 
intervenant dans les processus de 
passation des marchés ne sont pas 
familiarisés avec le nouveau cadre 
de passation des marchés de la 
Banque mondiale, ni les outils 
connexes. 

Former l'équipe de passation des marchés (le 
spécialiste en passation des marchés et les deux 
assistants), les experts techniques, le personnel de 
la DFM et les membres de la commission d'appel 
d'offres au nouveau cadre de passation des marchés 
de la Banque 

UCP Au plus tard dans 
les 3 mois suivant 

l'entrée en vigueur 
du prêt 

4 Retards dans l'exécution de 
certaines activités, principalement 

Suivi étroit et contrôle de qualité de tous les aspects 
du processus de passation des marchés, y compris 
l'évaluation, la sélection et l'adjudication des 

UCP Tout au long de 
l'exécution du 

projet 
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Nbre Principaux risques Mesures d'atténuation Qui Quand 
la gestion et l'adjudication de 
contrats du comité d'évaluation 

contrats conformément aux dispositions du manuel 
de passation des marchés  

5 Absence de salle d'archivage dédiée 
avec un personnel formé à sa 
gestion 

Prévoir un espace et un équipement adéquats pour 
l'archivage des dossiers de passation des marchés et 
création d'un système de classement adéquat pour 
les dossiers de projet afin de permettre une 
recherche aisée des informations/données selon les 
exigences de la Banque en matière d'archivage 

UCP Au plus tard dans 
les 6 mois suivant 

l'entrée en vigueur 
du prêt 

Désigner ou recruter un responsable de la gestion 
des données de passation de marchés. 

 

44. Supervision de la passation des marchés. Outre la mission préalable d'examen et d'appui à l'exécution 
effectuée par la Banque mondiale, il est recommandé d'effectuer chaque année au moins deux missions 
comprenant une visite sur le terrain, pour réaliser l'examen a posteriori des opérations de passation des 
marchés. 

45. Examen a posteriori de la passation des marchés. Des examens a posteriori peuvent être effectués 
par le personnel de la Banque mondiale ou par des consultants engagés par celle-ci. Ils peuvent être 
également effectués par des tiers, par exemple des institutions supérieures de contrôle financier, des 
autorités de réglementation de la passation des marchés, des cabinets de conseil, des ONG, entre autres, 
selon des procédures acceptables par la Banque mondiale pour garantir la conformité aux procédures de 
passation des marchés définies dans les documents légaux. Les examens a posteriori doivent porter sur 
au moins 10 % des contrats du portefeuille de la Banque mondiale n'ayant pas encore fait l'objet d'un 
examen au cours d'un exercice financier. L'échantillonnage est basé sur le risque et tient compte (i) du 
niveau de risque du projet en matière de passation des marchés, les projets les plus risqués étant plus 
représentés dans l’échantillon, et (ii) le niveau de risque du contrat pour s'assurer que les contrats les plus 
risqués constituent une part plus importante de l'échantillon. Les examens a posteriori contribuent à 
l’évaluation de la performance globale des activités de passation des marchés du projet basée sur 
l’évaluation de l’examen a posteriori de la-passation des marchés et sert de base à l'actualisation des 
risques du projet en matière de passation des marchés et du plan d'atténuation des risques associés. 

46. Supervision et suivi des modalités de passation des marchés. Un MEP sera préparé en s’inspirant du 
MEP du projet PRAPS-ML et soumis à la Banque pour examen. Il définira l'organisation interne du projet 
et ses procédures d'exécution. Il détaillera, entre autres, toutes les procédures pertinentes en matière 
d’appels d'offres, de sélection des consultants et d'attribution des contrats. Les modalités relatives à la 
surveillance des activités de passation des marchés du projet seront spécifiées. Il pourra être fait référence 
à une documentation détaillée sur la passation des marchés (PPSD) qui sera conservée dans les fichiers 
du projet. Le plan de passation des marchés détaillé sur 18 mois convenu avec l’Emprunteur a été mis en 
ligne sur le site Web de la Banque mondiale. 

D. Suivi et évaluation (S&E) 
 
Objectif  
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47. Le S&E est essentiel à une approche de la gestion de programme basée sur les résultats. Composant 
clé de la conception d'un projet, le S&E reste intégré à chaque facette du cycle du projet jusqu'à son 
terme. Le système de S&E permet à l'équipe de gestion du projet PADEL-M de démontrer clairement aux 
principales parties prenantes que le projet atteint l'objectif, les effets et les produits définis, 
conformément au calendrier fixé. Le système de S&E doit donc permettre d'analyser avec précision les 
données et les informations pertinentes et de surveiller la performance du projet afin de :  

• Surveiller les indicateurs de résultat du projet figurant dans le cadre de résultats. 
• Suivre de façon exhaustive l'exécution du PTBA (intrants, activités et produits), en utilisant 

principalement l'ensemble d'indicateurs (ou jalons) précisés dans chaque composante et 
sous-composante à intervalles réguliers. 

• Élaborer un processus d'alerte des responsables du projet PADEL-M en cas de problème dans 
l'exécution du projet et fournir les éléments nécessaires aux ajustements requis.  

• Décrire le flux des données et des informations depuis les sites du projet par le biais des diverses 
parties prenantes pour les diffuser au public et pour éclairer la prise de décision. 

• Fournir une structure des responsabilités55 pour mesurer les progrès vers la réalisation des 
objectifs attribuables aux interventions et aux actions de l’UCP du projet PADEL-M. 

• Servir de plate-forme pour communiquer les résultats du projet et les avantages pour les éleveurs 
(y compris les pisciculteurs). 

• Respecter les exigences en matière d'établissement des rapports de la Banque mondiale 
(c'est-à-dire, le rapport de situation tous les six mois et le rapport sur l'état d'avancement et les 
résultats rendus publics) et les exigences en matière de données et d'informations pour l'examen 
à mi-parcours. 

Contexte et capacité.  

48. Au Mali, la réalisation des objectifs en matière de S&E est une tâche colossale pour plusieurs raisons. 
La capacité du gouvernement à planifier, exécuter, surveiller et évaluer les projets est souvent limitée. 
Cette faiblesse se traduit (entre autres) par la communication de données incomplètes, l’absence de 
validation des données de terrain, des informations manquantes, des rapports incohérents et la 
fourniture de données et d'informations qui ne font jamais l'objet de rapports ou qui ne sont pas utilisées 
pour prendre des décisions ou élaborer des politiques. Le tableau 11 présente une évaluation de la 
capacité de S&E au Mali56.  

Tableau 11 : Évaluation de la capacité de S&E au Mali 
Disponibilité des 

données clés 
Collecte régulière 

de données 
Qualité des 

données 
Capacité du 

gouvernement 
Utilisation des 
données et des 

informations 
1 1 1 2 1 

Note : Échelle de notation : 1 = le plus faible, 5 = le plus élevé.  

 
55 La structure des responsabilités dans le cadre de résultats concerne les effets à court et moyen terme du projet. Celle 
concernant les activités et les produits figure dans l'ESMF.  
56 Sur la base de l'évaluation de la capacité en matière de S&E présentée dans le document du projet PRAPS. 
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Conception du cadre de résultats 

49. Le cadre de résultats qui sera inclus dans le rapport sur l’état de mise en œuvre du projet est le 
principal instrument de S&E du PADEL-M. Il définit l'ODP et est articulé autour de cinq indicateurs SMART57 
des résultats obtenus pour l'ODP et de huit indicateurs SMART de domaines intermédiaires, structurés 
autour des trois composantes du projet. Les indicateurs clés de la Banque mondiale sont également inclus, 
notamment le nombre d'agriculteurs ayant bénéficié d'actifs ou de services agricoles et la satisfaction des 
bénéficiaires à l'égard des services fournis dans le cadre du projet. Les indicateurs sont ventilés selon les 
besoins : par type de maladie pour l'indicateur concernant les maladies (PPCB/PPR) et par sexe 
(pourcentage de femmes) pour les deux indicateurs clés concernant le nombre d'agriculteurs ayant 
bénéficié d'actifs ou de services agricoles et concernant le taux de satisfaction des bénéficiaires. Pour tous 
les indicateurs, des références et des cibles sont indiquées, ainsi que la fréquence de collecte des données, 
les sources des données, la méthode de calcul des valeurs de référence et acquises des indicateurs, ainsi 
que les responsabilités en matière de collecte des données. Les indicateurs de l’ODP sont décrits dans le 
tableau 12. Afin de garantir la validité des données de référence et des cibles, une enquête de référence 
sera réalisée au cours de la première année du projet. 

Modalités de S&E 

50. Certaines fonctions et activités de S&E seront communes avec le projet PRAPS-ML. L'unité de S&E 
hébergée dans l’UCP des projets PRAPS-ML et PADEL-M sera chargée du suivi-évaluation global des deux 
projets, notamment de la collecte et du traitement des informations nécessaires au suivi des résultats du 
projet. Tous les organes d'exécution participeront à la collecte, à la compilation et à l'analyse des données, 
ainsi qu'aux rapports d’avancement.  

51. Le système du S&E efficace créé facilitera la planification et le suivi stratégiques du projet. Un 
spécialiste de S&E sera chargé de l'ensemble des activités de S&E des projets PADEL-M et PRAPS-ML58. 
Il/elle veillera notamment à ce que les données et les informations soient communiquées dans les temps 
et soient de qualité suffisante et acceptable. 

52. Le spécialiste du S&E sera secondé par deux assistants de S&E chargés respectivement des projets 
PADEL-M et PRAPS-ML. Un réseau de 11 experts S&E de terrain sera créé pour participer aux activités de 
S&E des projets PADEL-M et PRAPS-ML. Les modalités institutionnelles prévues pour le projet PADEL-M 
permettront aux deux projets de couvrir les 11 régions administratives du Mali59 et faciliteront la collecte 
des données (voir Figure 4). Huit agents de terrain de S&E, gérant sept régions et le district de Bamako, 
travailleront sur les projets PADEL-M et PRAPS-ML ; les trois autres agents de S&E60, chargés de trois 
régions, travailleront sur les projets PRAPS-ML et PADEL-M. Le projet PADEL-M utilisera le même logiciel 
de S&E (TOMMONITORING) que le projet PRAPS-ML. En outre, un mécanisme de S&E sera mis en place 
pour surveiller les activités de riposte aux situations d'urgence. Enfin, le projet procèdera à une 

 
57 SMART : spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini.  
58 Le responsable du S&E sera rémunéré sur les fonds du projet PRAPS-ML. 
59 On compte 10 régions et le district de Bamako. 
60 Ces trois agents sont déjà financés par le projet PRAPS-ML. Ils seront basés à Gao, Kayes et Mopti. 
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cartographie de tous les bénéficiaires du projet, enregistrera leurs numéros de téléphone et créera un 
centre d'appel, ce qui permettra de recueillir sur la durée les commentaires des bénéficiaires. 

Activités de S&E 

53. Les activités de S&E du projet PADEL-M permettront : (i) de générer des informations sur 
l'avancement du projet ; et (ii) d’analyser et de regrouper des données générées au niveau national et 
local. Les agents de S&E sur le terrain collecteront des données dans chacune des régions sous leur 
responsabilité et produiront régulièrement des rapports de suivi. Ils seront sous la supervision directe du 
responsable principal du S&E et basés à la DRPIA.  

54. Le responsable principal du S&E sera chargé de toutes les activités de S&E du projet. Ce responsable 
sera basé dans l'UCP des projets PRAPS-ML et PADEL-M. Il/elle sera chargé(e) de vérifier la qualité des 
données produites et des rapports de situation semestriels et annuels qui seront remis au coordinateur 
national et à la Banque mondiale. Le responsable du S&E remplira également le cadre de résultats du 
projet. 

55. Les rapports de situation prendront en compte non seulement l’évolution des indicateurs du cadre de 
résultats, mais également les indicateurs clés de performance, à savoir les indicateurs d'entrée, de sortie 
et de processus. Les enquêtes réalisées au début et à la fin du projet feront partie des activités de S&E.  
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Tableau 12 : Description des indicateurs de l'objectif de développement du projet 
Libellé de l'indicateur Définition (définition de l'indicateur, etc.) 
Indicateur Un :  

Augmentation en pourcentage des 

rendements obtenus par les 

bénéficiaires ciblés dans les filières 

sélectionnées 

Cet indicateur mesure le pourcentage d'augmentation des rendements obtenus par les bénéficiaires ciblés dans les filières sélectionnées. 

Pour mesurer cet indicateur, seront pris en compte les bénéficiaires recevant des kits et une formation dans le cadre de la composante 1 et tous les 

bénéficiaires des PP et de MP financés dans le cadre de la composante 2. 

Les filières sélectionnées sont les suivantes : viande bovine, lait, aviculture (œufs et poulet) et aquaculture. Cet indicateur sera calculé en mesurant les 

sous-catégories suivantes : nombre d'œufs par poule et par cycle ; litres de lait par vache et par cycle ; productivité pondérale du bétail, c'est-à-dire poids 

vif faisant référence au gain moyen de poids (GMP) (petits ruminants) ; productivité pondérale du bétail, c'est-à-dire poids vif faisant référence au gain 

moyen de poids (bovins de boucherie) ; et poids de poissons frais par ferme aquacole et par an (unité de mesure : kilo ou tonne selon la taille de la ferme). 

Indicateur Deux : 

Progression des ventes dans les 

filières ciblées (cumulée sur 

l'ensemble des filières ciblées) 

Cet indicateur mesure l’augmentation moyenne de la valeur des ventes dans les filières ciblées : viande bovine, lait, aviculture (œufs et poulets) et 

aquaculture. Pour chaque filière ciblée, l'augmentation de la valeur des ventes est calculée par le rapport entre la valeur de la progression des ventes 

pendant l'année considérée (valeur totale des ventes par des bénéficiaires directs pendant l'année considérée moins valeur totale des ventes pendant 

l'année de référence) et la valeur des ventes à la situation de référence. 

Pour mesurer cet indicateur, seront pris en compte les bénéficiaires recevant des kits et une formation dans le cadre de la composante 1 et tous les 

bénéficiaires des PP et de MP financés dans le cadre de la composante 2. 

Indicateur Trois :  

Temps nécessaire pour atteindre 

50 % des bénéficiaires ciblés, tel que 

prévu dans le plan d'intervention 

d'urgence inclusif  

Cet indicateur mesure l'efficacité (délai de réponse) et l'efficience (part de bénéficiaires cibles atteints) en réponse à une crise ou à une urgence. Il s'agit 

d'un indicateur à moyen terme.  

Le délai de réponse correspond au temps écoulé entre le jour de la première alerte envoyée par le système d'alerte rapide (le point de départ doit 

être clairement défini) et le moment où 50 % des bénéficiaires cibles, tels que définis dans le plan d'intervention, ont été atteints (le point final doit 

être clairement défini).  

Indicateur Quatre : 

Nombre d'agriculteurs bénéficiaires 

de biens et services du projet (dont 

nombre de femmes et nombre de 

jeunes)  

Cet indicateur mesure le nombre de ménages d'éleveurs, de petits opérateurs et petites entreprises du secteur de l'élevage dans les zones cibles ayant 

bénéficié d'actifs ou de services agricoles dans le cadre du projet. La valeur de référence de cet indicateur est zéro. Il s'agit d'un indicateur de résultat. 

Le pourcentage de femmes et de jeunes (15-40 ans) ayant recours aux actifs et aux services sera mesuré en tenant compte des bénéficiaires recevant des 

kits et une formation connexe dans le cadre de la composante 1 et des bénéficiaires d'activités de soutien à l'investissement privé dans le cadre de la 

composante 2. Il s'agit d'un indicateur clé. 

Indicateur Cinq : 

Taux de satisfaction des bénéficiaires 

à l’égard des services fournis par le 

projet pour le secteur de l'élevage. 

(dont % de femmes et % de jeunes) 

Cet indicateur mesure le pourcentage de bénéficiaires ayant exprimé leur satisfaction à l'égard des services fournis dans les zones du projet d'après des 

enquêtes formelles. Une enquête destinée à mesurer cet indicateur sera réalisée à deux reprises pendant le projet. La taille de l'échantillon devra être 

représentative du nombre total de bénéficiaires. Cet indicateur nécessite deux données supplémentaires ; (1) le nombre de bénéficiaires ciblés satisfaits 

de la qualité des services, et (2) les bénéficiaires de services et d'actifs ciblés. 

Il s'agit d'un indicateur clé. Il sera mesuré à mi-parcours et à la fin du projet. 
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Figure 4 : Modalités de suivi-évaluation pour les projets PADEL-M et PRAPS-ML 

 
n° Région PADEL-M PRAPS-ML Observations 
1 Tombouctou X  Les mandats couvriront le projet 

PRAPS-ML. 
2 Kidal  X  Les mandats couvriront le projet 

PRAPS-ML. 
3 Gao  X Les mandats couvriront le projet PADEL-M. 
4 Kayes  X Les mandats couvriront le projet PADEL-M. 
5 Koulikoro X  Les mandats couvriront le projet 

PRAPS-ML. 
6 Ségou X  Les mandats couvriront le projet 

PRAPS-ML. 
7 Mopti  X Les mandats couvriront le projet PADEL-M. 
8 District de Bamako X  Les mandats couvriront le projet 

PRAPS-ML. 
9 Sikasso X  Les mandats couvriront le projet 

PRAPS-ML. 
10 Taoudéni X  Les mandats couvriront le projet 

PRAPS-ML. 
11 Menaka X  Les mandats couvriront le projet 

PRAPS-ML. 

De haut en bas et de gauche à droite 

Fonction commune aux projets PADEL-M et PRAPS-ML 
Responsable principal du S&E 
UCP PADEL-M 
Assistant S&E 
UCP PRAPS-ML 
Assistant S&E 
11 assistants S&E basés dans les 10 régions et le district de Bamako 
 

Mécanismes innovants 

56. Le projet explorera des mécanismes innovants, tels que la surveillance itérative des bénéficiaires 
(IBM), le suivi assuré par une partie tierce et le système de surveillance permanent (SSP).  

57. IBM. Le système IBM identifie et quantifie régulièrement les distorsions et les failles pouvant mettre 
en péril la réalisation des objectifs du projet et révèle les dysfonctionnements pendant l’exécution. Ces 
distorsions sont portées à l’attention des chefs de projet et des responsables du projet qui les utiliseront 
pour en améliorer la gestion. Contrairement aux autres systèmes, lourds, lents et coûteux, le système IBM 
est un système innovant conçu comme une boucle de rétroaction légère, bon marché, courte, rapide et 
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itérative (à fréquence élevée) qui collecte des informations directement auprès des bénéficiaires et 
produit des rapports concis sur des problèmes pouvant être résolus par l'équipe du projet. Il procède à la 
collecte régulière de données, ce qui crée des cycles d'amélioration positifs et auto-alimentés. Il s'agit 
d'un mécanisme qui contribue à l'amélioration progressive et rapide des résultats du projet sans 
nécessiter d'évaluations longues et coûteuses. 

58. Suivi assuré par une partie tierce. Il s’agit d’un suivi réalisé par des parties externes au projet, par une 
structure de gestion ou une chaîne de bénéficiaires directs du programme pour évaluer si les effets et 
produits attendus, et les impacts ont été atteints par le projet ou le programme. Des contrats sont signés 
avec des tierces parties pour collecter et vérifier le suivi des données, en particulier dans un contexte 
d’insécurité. Ce système donne une perspective indépendante sur les performances du projet et triangule 
des informations/données. Il sera réalisé par des OSC, des groupes de réflexion, des établissements 
universitaires, des médias ou des entreprises privées. 

59. SSP. Après la signature de l’accord de paix en mai et juin 2015, la Banque mondiale, la BAfD et l’IDB, 
ainsi que les organismes de développement des Nations Unies au Mali, ont été invités à réaliser une 
évaluation conjointe de la situation économique dans le nord du pays. Outre cette étude de référence 
(réalisée en août 2015), le gouvernement du Mali et ses partenaires ont demandé la mise en œuvre d'un 
système destiné à suivre l’évolution dans le nord pour fournir des informations sur l’impact des 
investissements et autres actions sur le reprise économique et le rétablissement de la sécurité. Le système 
SSP a été mis en œuvre par la Banque mondiale en janvier 2016 et sert depuis d’observatoire du contexte 
économique et sécuritaire ; des données sont collectées tous les mois et des réunions d’information 
mensuelles et des rapports trimestriels permettent d’informer les parties prenantes. Les agriculteurs 
occupent une place centrale dans ce système, compte tenu des énormes pertes subies pendant le conflit 
de 2012. Le projet PADEL-M est l’un des plus importants projets d’appui aux agriculteurs maliens. Il sera 
intégré dans le système SSP afin d'évaluer les changements que pourrait induire le projet dans la vie des 
bénéficiaires. Les questionnaires du SSP seront actualisés conformément aux objectifs du présent projet ; 
les données ainsi obtenues seront analysées à la lumière des indicateurs du projet.  

E. Gestion environnementale 
 
Introduction 

60. Le projet PADEL-M est classé dans la catégorie B car ses activités ne devraient pas générer de risques 
et d’impacts négatifs de grande ampleur sur l’environnement. Les activités soutenues par le projet 
pouvant générer un certain nombre d’impacts environnementaux et sociaux négatifs spécifiques aux sites, 
quatre politiques de sauvegarde ont été activées : OP/BP4.01 (Évaluation environnementale), OP/BP4.09 
(Lutte antiparasitaire), OP/BP4.11 (Patrimoine culturel physique) et OP/BP4.36 (Forêts).  

61. OP/BP4.01 : Évaluation environnementale. Le projet PADEL-M est concerné par cette politique car ses 
composantes 1 et 2 financent des activités pouvant générer des risques et des impacts négatifs sur 
l’environnement. L’ESMF provisoire préparé par l’emprunteur décrit les procédures et les processus de 
préparation et de diffusion des instruments de sauvegarde spécifiques aux sites, une évaluation d’impact 
environnemental et social (ESIA) comprenant un ESMP, si nécessaire, dès que les emplacements et la 
portée exacts de toutes les activités du projet seront connus. Toute ESIA spécifique, comprenant l'ESMP 
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correspondant, préparée conformément aux résultats du tri préliminaire, sera approuvée en consultation 
avec toutes les parties prenantes avant le début de l'activité correspondante. L’ESMF couvrira, entre 
autres, les problèmes suivants : (i) conditions d'hygiène et de sécurité ; (ii) manipulation et élimination 
sans danger des déchets de médicaments vétérinaires et gestion des déchets, tels que le fumier ; et (iii) 
riposte aux situations d'urgence en cas d'épidémies de maladies animales (si un grand nombre d'animaux 
doit être éliminé dans le cadre du programme de riposte aux situations d'urgence, le projet devra 
envisager de prendre les mesures nécessaires). L’ESMF décrit également les modalités institutionnelles 
de mise en œuvre des mesures de sauvegarde. 

62. OP/BP4.01 : Lutte antiparasitaire. Le projet est concerné par cette politique car il continuera à 
soutenir la reproduction à plus grande échelle et/ou l'intensification des activités de production animale. 
Les bénéficiaires du projet pourront adopter des pratiques intégrées de lutte antiparasitaire susceptibles 
d’entraîner une augmentation de l’utilisation de pesticides chimiques, pouvant avoir des effets négatifs 
sur l’environnement et la santé. L’emprunteur répond aux exigences de la procédure OP/BP4.09 en 
intégrant une section spécifique dans l’ESMF basée sur le plan IPPMP (Plan intégré de lutte antiparasitaire 
et de gestion des pesticides) élaboré pour le projet PRAPS (P126576). Cette section de l’IPPMP indique les 
actions spécifiques à mettre en œuvre pour réduire l’exposition des communautés d’éleveurs aux 
pesticides utilisés dans les systèmes de production animale. 

63. OP/BP4.11 : Patrimoine culturel physique. Le projet proposé pourra nécessiter des excavations et des 
déplacements de terre pour la construction des installations communautaires. L’ESMF donne des 
instructions pour la gestion des découvertes fortuites pendant l’exécution des activités du projet. Il décrit 
clairement les procédures à suivre pour l’identification de l’objet culturel, sa protection contre le vol et le 
traitement des vestiges découverts. Il comprend également des dossiers d'appel d’offres standard.  

64. OP/BP4.36 : Forêts. Les directives et mesures de reboisement proposées dans l’ESMF seront 
respectées afin de protéger les forêts naturelles. Comme indiqué dans l’ESMF, les activités du projet 
peuvent nécessiter la coupe d’arbres, auquel cas des activités de reboisement compensatoires seront 
envisagées.  

Sélection des politiques de sauvegarde et mesures d’atténuation 

65. L’ESMF de ce projet a pour objectif de veiller à ce que tout soit mis en œuvre pour éviter de porter 
préjudice ou d’exacerber les tensions sociales et pour assurer le traitement cohérent des problèmes 
sociaux et environnementaux par le gouvernement du Mali et les prestataires de services. L’ESMF donne 
des directives pour identifier les activités soutenues par le projet pouvant générer des risques et des 
impacts négatifs de nature sociale et environnementale, déterminer les exigences en matière de 
documentation et de préparation, et piloter les investissements.  

66. Outre le risque lié à l’insécurité croissante due à la présence de groupes terroristes, l’ESMF a identifié 
plusieurs autres risques et impacts négatifs potentiels, notamment le risque de pollution du sol par des 
déchets liquides et solides provenant des sites de construction ou des déversements accidentels d’huiles, 
de carburants ou autres polluants ; la détérioration de la qualité de l’eau due à la pollution dans les sites 
de construction ; les poussières et les fumées générées par les travaux ou les activités de transformation ; 
le risque de pollution de l’eau par des déchets liquides et solides provenant des sites de construction ou 
des déversements accidentels ; l’abattage d'arbres et la destruction de la couverture végétale ; les 
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maladies et les gênes liées aux poussières et aux fumées ; le risque d’accidents pendant les travaux de 
génie civil ; le risque d’expropriation en cas d'installation sur des terrains privés ; le risque d’exacerbation 
des conflits sociaux ; et le risque d’augmentation des cas de VIH/SIDA. 

67. Des mesures d’atténuation adaptées ont été proposées et seront mises en œuvre pendant le cycle de 
vie du projet. Les processus de sélection et d’atténuation seront détaillés dans le MEP et comprendront :  

• Une liste des caractéristiques négatives rendant une activité proposée inéligible pour le projet. 
• Les étapes d’identification des risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels, des 

mesures d'atténuation et des procédures de mise en œuvre. 
• Un projet de liste de contrôle des impacts environnementaux et sociaux probables à remplir pour 

chaque activité du projet. 
• Les éléments connexes des codes de pratique pour la prévention et l’atténuation des impacts 

potentiels sur l’environnement. 
• Des exemples de procédures de sauvegarde environnementale à inclure dans les contrats des 

sous-traitants. 
• Des directives pour la préparation des ESMP. 

Responsabilités en matière d’identification des politiques de sauvegarde et des mesures d'atténuation 

68. Bien que plusieurs parties prenantes participent à l’exécution du projet, notamment le Ministère de 
l’élevage et de la pêche, c’est le spécialiste en environnement de l’UCP qui est le responsable principal de 
l’identification des politiques de sauvegarde et des moyens d’atténuation. La DNACPN veillera à ce que 
les problèmes environnementaux et sociaux soient correctement pris en compte pendant l’exécution du 
projet. Toutes les activités du projet seront systématiquement soumises à un tri préliminaire. Ce tri 
permettra de déterminer l’instrument de sauvegarde adapté aux risques et impacts environnementaux 
et sociaux liés au projet et de définir les mesures d’atténuation correspondantes.  

Alignement avec les études de faisabilité technique et les mesures de sauvegarde spécifiques aux sites 
élaborées par les consultants 

69. Les consultants chargés de la réalisation des études de faisabilité technique travailleront en étroite 
collaboration avec des consultants chargés de la préparation des instruments de sauvegarde 
environnementale spécifiques aux sites. Le choix des alternatives techniques, notamment des sites 
d'investissement, prendra en compte les contraintes spécifiques et les considérations d'ordre général 
présentées dans l’ESMF et le RPF, ayant des répercussions potentielles sur la faisabilité technique et 
environnementale du projet et sur le coût de sa mise en œuvre. Le consultant chargé des études de 
faisabilité technique proposera plusieurs options en fonction de critères définis. Les consultants chargés 
de la préparation des instruments de sauvegarde spécifiques analyseront ces options et les classeront par 
ordre de qualité décroissante.  

Renforcement des capacités et suivi de la mise en œuvre du cadre des politiques de sauvegarde 

70. Il est établi que l’emprunteur, en dépit de son expérience antérieure avec les politiques de sauvegarde 
de la Banque mondiale, a une capacité limitée pour mettre en œuvre de façon satisfaisante les 
instruments connexes. Le projet s'appuiera bien entendu sur l’expertise développée au niveau national 



 
Banque mondiale  
Projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Mali (PADEL-M) (P160641) 

 
 

  
 Page 115 de 155  

     
 

au cours des projets antérieurs et actuels. Si nécessaire, cependant, des consultants pourront être 
recrutés pour veiller à ce que les politiques de sauvegarde soient correctement appliquées pendant 
l’exécution du projet. Dans le cadre du renforcement des capacités à prévoir pour l’exécution de 
l’opération proposée, les spécialistes des sauvegardes et le personnel compétent des ministères 
concernés, ainsi que les prestataires de services, recevront une formation pratique à l’application de 
l’ESMF. Pendant la supervision de ces activités, la Banque mondiale évaluera la mise en œuvre des 
instruments de sauvegarde correspondants (ESMF, ESMP). Pendant l’exécution, il conviendra également 
de prêter attention aux mécanismes de résolution des litiges pour les populations affectées par le projet.  

Consultation et diffusion. 

71. Pendant la préparation de l’ESMF, près d’une centaine de personnes ont été consultées à Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti aux mois de juillet et août 2017. L’ESMF validé par la Banque mondiale 
a été diffusé au niveau national, aux ministères concernés, dans les zones d'intervention du projet et sur 
le site web de la Banque mondiale le 24 octobre 2017. Les principales parties prenantes seront 
systématiquement consultées pendant toute la durée du projet ; toutes les mesures de sauvegarde 
spécifiques aux sites connexes, une fois approuvées, seront diffusées par le biais des mêmes canaux.  

72. Les organismes d’exécution lanceront les consultations le plus rapidement possible. Pour veiller à ce 
que ces consultations soient utiles, un matériel pertinent sera fourni en temps utile, dans un format et un 
langage accessibles aux groupes consultés. Une fois les études achevées, les organismes d’exécution 
remettront à ces groupes une synthèse des principales conclusions. Toutes les mesures de sauvegarde 
seront communiquées à l’ensemble des parties prenantes concernées, notamment les organismes publics 
chargés de l’exécution du projet, les partenaires de développement, les ONG et, bien entendu, les 
communautés concernées. Elles seront diffusées au niveau national et consultables sur le site web de la 
Banque mondiale.  
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Appui à l’exécution et rapports périodiques 

73. L’équipe de la Banque mondiale chargée des sauvegardes donnera des orientations régulières au 
cours de missions de soutien. Elle évaluera l’avancement de la mise en place des mesures d’atténuation 
des impacts environnementaux et sociaux, la réalisation des objectifs généraux, ainsi que le rôle des 
différents partenaires, afin de réorienter le projet, si nécessaire. L’UCP préparera régulièrement (au moins 
tous les six mois) un rapport de mise en œuvre des mesures de sauvegarde, comme indiqué dans le MEP.  

F. Gestion sociale 

74. Le projet appuiera l'amélioration de la santé et de la productivité du bétail et donnera lieu à une 
augmentation des emplois et des revenus des bénéficiaires dans les zones ciblées. Ces interventions se 
traduiront par des avantages sociaux significatifs et auront des répercussions positives durables sur les 
moyens de subsistance de la population de ces zones. Les résultats de l’audit social et environnemental 
du projet PCDA, qui ont été obtenus avant la fin dudit projet, ont été pris en compte dans la préparation 
des instruments de sauvegarde et la conception des activités du présent projet ; ils ont été affinés en 
fonction des résultats des analyses socio-économiques réalisées pendant la préparation du projet. 

Réinstallation 

75. Aucun peuple autochtone ne vivant dans la zone du projet, ce dernier n’est pas concerné par la 
procédure OP4.10 ; en revanche, comme il s’agit d'un projet de catégorie B, la procédure de réinstallation 
involontaire de personnes (OP4.12) doit être appliquée. Comme les détails des zones d’intervention du 
projet et la surface couverte sont encore inconnus, le projet adoptera une approche-cadre pour traiter 
tout problème et impact négatif à caractère social. Suivant cette approche, un ESMF et un RPF ont été 
préparés par l’emprunteur, après de nombreuses consultations, et diffusés au public après l’approbation 
par la Banque mondiale, comme indiqué précédemment. L’impact social négatif du projet a justifié 
l’élaboration de ces documents ; néanmoins, cet impact sur la population en général (et sur les groupes 
sociaux vulnérables en particulier) devrait être limité, de faible ampleur, principalement localisé et 
réversible. Dans certaines zones, un afflux de travailleurs pourrait résulter de l’importante demande de 
main d’œuvre générée par certaines activités. Les activités proposées ne devraient pas être à l’origine de 
problèmes de réinstallation majeurs ; elles pourraient entraîner un déplacement temporaire limité, mais 
rarement une réinstallation définitive ou une délocalisation de logements. Les caractéristiques précises 
des PP et des MM soutenus dans le cadre de la composante 2 ne sont pas encore connues, mais tout 
impact social négatif des activités associées devrait être spécifique aux sites et localisé et pourra être 
atténué de façon satisfaisante. Les PP et les MM seront sélectionnés, entre autres, sur la base de critères 
d’éligibilité stricts ; des études de faisabilité seront nécessaires pour éclairer le processus de sélection. Les 
études de faisabilité comprendront une évaluation sociale destinée à identifier les obstacles potentiels et 
à élaborer des mesures d’atténuation de l’impact négatif potentiel. Tous les sites des PP et des MP feront 
l'objet d'une analyse visant à identifier toute réinstallation involontaire, en s'appuyant sur le RPF et des 
évaluations d'impact social spéciales ; des plans d'action de réinstallation (RAP) pourront être préparés 
en consultation avec les personnes concernées.  

Campagnes de sensibilisation 
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76. Un certain nombre d’activités du projet nécessiteront des changements de comportement, 
notamment une évolution des attitudes et des croyances en matière d'élevage et de pratiques sanitaires. 
Des campagnes publiques de sensibilisation seront financées pour informer et éduquer les producteurs 
et autres acteurs des filières sur les problèmes sociaux du secteur de l’élevage et les procédures de 
sauvegarde sociale de la Banque mondiale. Le matériel de communication et les formats utilisés pour ces 
campagnes seront culturellement pertinents et compréhensibles par les bénéficiaires ; l’intégration des 
femmes, des jeunes et des autres groupes vulnérables dans les activités du projet y sera encouragée. 

Engagement citoyen  

77. La conception, la préparation et la mise en œuvre des activités du projet proposé s’appuient sur un 
engagement citoyen durable, ainsi que sur la consultation et la participation des parties prenantes tout 
au long du cycle du projet. Trois approches principales seront utilisées. La première est la collaboration. 
Des représentants d’organisations de la société civile (OSC) dans le Comité de pilotage seront les porte-
parole des bénéficiaires et participeront au processus décisionnel concernant les activités d’exécution du 
projet. La deuxième est la collecte, l’enregistrement et la transmission des contributions des citoyens. Au 
cours des missions de supervision et des évaluations des réalisations du projet, des groupes de discussion 
et des enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires permettront de collecter périodiquement les avis 
des bénéficiaires sur la mise en œuvre du projet (efficacité, intégration, qualité, exécution et ciblage) ; ces 
informations seront utilisées pour améliorer l’exécution et résoudre les problèmes soulevés par les 
bénéficiaires afin d’améliorer les résultats. La troisième approche est le suivi par les citoyens. Les OSC et 
les communautés participeront aux missions de supervision de la Banque, ainsi qu'à l'évaluation conjointe 
des résultats du projet à l'achèvement de celui-ci. Des consultations périodiques avec la société civile et 
les bénéficiaires directs seront prévues dans la stratégie de S&E. Comme indiqué précédemment, la 
préparation et l'exécution des instruments de sauvegarde font et feront partie du processus de 
consultation. La participation des citoyens et le retour d'information des bénéficiaires feront l'objet d'un 
suivi par la mesure de la satisfaction des bénéficiaires à l'égard des interventions du projet. 
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ANNEXE 3 : PLAN D'APPUI À L'EXÉCUTION 

Projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Mali 

A. Stratégie et approche pour l'appui à l'exécution 

1. La stratégie d'appui à l'exécution du projet se focalisera sur l'atténuation des risques, identifiés à 
différents niveaux, et sur la contribution à la gestion des risques proposée dans l'outil SORT. L'approche 
consiste à surveiller étroitement l'exécution de la phase de conception technique du projet, ainsi que les 
aspects de gouvernance, de financement et de sauvegarde. Elle comprend les éléments suivants : (i) 
missions d'appui à l’exécution, menées conjointement avec la FAO si une assistance technique est 
nécessaire, et (ii) assistance technique dans des domaines dans lesquels des faiblesses ont été repérées 
et dans lesquels de nouvelles approches/procédures ont été introduites. 

2. Stratégie d'appui à l’exécution. L'un des plus grands problèmes d'exécution identifiés est la faible 
capacité globale du Ministère de l’élevage et de la pêche. Pour résoudre ce problème, et pour veiller à ce 
que les ressources du projet soient utilisées efficacement pour atteindre l'ODP, la stratégie de supervision 
utilisera plusieurs instruments pour examiner l'avancement et résoudre les problèmes d'exécution, 
notamment :  

a) Missions d'appui à l'exécution. Le groupe de travail de la Banque mondiale réalisera un examen 
semi-annuel et des missions d'appui à l'exécution pour faire le bilan de la performance du 
projet en matière d'exécution et des progrès accomplis sur la voie de la réalisation de l'ODP. 
Compte tenu du concept et de la portée globale du projet, une équipe pluridisciplinaire 
constituée de spécialistes techniques, ainsi que de spécialistes des questions fiduciaires, 
environnementales, sociales et opérationnelles, sera nécessaire pour aider le gouvernement 
du Mali à mettre en œuvre le projet. En cas de besoin, des partenaires techniques, comme la 
FAO, seront mis à contribution. La première mission d'appui à l'exécution sera effectuée dès 
que possible après l'entrée en vigueur du prêt de l'IDA pour apporter un soutien au démarrage 
par un retour direct et rapide sur la qualité, la solidité et l'acceptabilité des plans d'exécution. 

b) Examen à mi-parcours. Un examen à mi-parcours sera effectué au milieu de la phase 
d'exécution, à la fin de la troisième année du projet. Il comprendra une évaluation complète 
des progrès dans la réalisation des objectifs définis dans le cadre de résultats. L’examen à 
mi-parcours servira également de base pour le réexamen des problèmes de conception 
pouvant nécessiter des ajustements afin de garantir la réalisation satisfaisante de l'objectif du 
projet.  

c) Autres examens. Chaque année, la Banque et le Ministère des finances décideront de 
l'opportunité de nouvelles activités d'analyse, de conseil et de partage des savoirs et/ou 
d'examens par des parties tierces. Les examens réalisés par des parties tierces seront 
particulièrement utiles pour le suivi des activités du projet dans des zones de conflit. Ces 
examens seront planifiés en plus des missions semestrielles d'appui à l’exécution. 

d) Achèvement de l’exécution. Au terme du projet, la Banque effectuera un examen 
d'achèvement de l'exécution pour évaluer la réussite du projet et tirer les enseignements de 
sa mise en œuvre.  
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3. Objectif des missions d'appui à l'exécution. Les missions d'appui à l'exécution et de supervision 
ont un triple objectif, à savoir vérifier la qualité de l'exécution, résoudre les problèmes d'exécution et 
évaluer la probabilité d'atteindre l'ODP. Plus précisément, elles devront : (i) suivre l'état d'avancement 
par composante, sans oublier les aspects de développement institutionnel ; (ii) résoudre les problèmes 
d'exécution dès leur survenue ; (iii) examiner avec l'UCP le plan d'action du projet et les programmes de 
décaissement pour les six prochains mois ; (iv) étudier les aspects fiduciaires du projet, notamment le 
décaissement et la passation des marchés ; (v) vérifier la conformité des activités du projet aux politiques 
de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale ; (vi) passer en revue les études de 
cas et les résultats des enquêtes pour mesurer les indicateurs de résultat afin de déterminer les progrès 
accomplis sur la voie de la réalisation de l'ODP par rapport aux cibles définies dans le cadre de résultats, 
et la qualité de l'exécution ; et (vii) contrôler la qualité des activités de renforcement des capacités, qui 
sont essentielles à la mise en œuvre efficace du programme. Les missions comprendront quelques visites 
de terrain, des groupes de discussion et des ateliers interactifs sur site au cours desquels les parties 
prenantes pourront faire part de leurs observations, et des ateliers régionaux et nationaux pour identifier 
les problèmes d'exécution, tirer les premiers enseignements de l'exécution et partager les 
recommandations de la mission, y compris les décisions conjointes sur les actions futures. Elles 
comprendront également des examens des rapports trimestriels/annuels et de diverses études. 

4. Assistance technique. L'appui à l'exécution comprendra un soutien technique de la part de la 
Banque, de la FAO et éventuellement d'autres agences bilatérales/multilatérales pour les aspects critiques 
du projet, afin de veiller à la bonne gestion financière/de passation des marchés, ainsi qu’au respect des 
politiques de sauvegarde sociale et environnementale. L'assistance technique a pour objet d'aider les 
équipes du projet à intégrer de bonnes pratiques et à éliminer les blocages dès leur identification au cours 
de missions d'appui à l'exécution. L'assistance technique comprendra des ateliers de formation pour créer 
des équipes-ressources au sein des unités d'exécution et des équipes du projet, une aide à la finalisation 
des manuels, et un suivi-conseil sur les mandats pour des études et des missions d'assistance technique 
requises.  

B. Plan d'appui à l'exécution 

5. Appui technique. Certains investissements prévus dans le cadre du projet sont relativement 
complexes d'un point de vue technique ; il sera notamment difficile de s’assurer que les activités à financer 
donneront effectivement lieu aux améliorations attendues de l’efficience. Outre l'équipe de supervision 
centrale de la Banque, le centre d'investissement de la FAO, l'OIE, ainsi que plusieurs consultants, 
pourront être mobilisés périodiquement pour apporter une assistance technique aux organismes 
d'exécution sous forme de formation pratique et d'accompagnement.  

6. Priorité de l'appui. L'appui technique se déroulera principalement pendant les deux premières 
années d'exécution du projet. Par la suite, la priorité sera plutôt donnée au suivi régulier de l'avancement, 
au dépannage et aux évaluations basées sur le cadre de résultats. Les missions d'appui seront complétées 
par de courtes visites effectuées régulièrement par des spécialistes indépendants pour résoudre des 
problèmes spécifiques, selon les besoins.  

7. Appui financier. Le spécialiste de gestion financière du projet, basé dans le bureau de pays, 
vérifiera les systèmes de GF, notamment leur adéquation durable, évaluera la qualité des budgets et le 
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respect par les organismes d'exécution, examinera le cycle d'enregistrement des transactions jusqu'à la 
production du rapport final, évaluera la fonction d'audit interne, vérifiera les EFI et/ou les états financiers 
annuels, suivra les avances sur le compte désigné, suivra les rapports d'audit interne et externe et évaluera 
périodiquement la conformité du projet au manuel de GF, ainsi qu'à l'accord de financement. Le 
tableau 13 résume le plan d'appui à l'exécution en matière de gestion financière. 

8. Appui à la passation des marchés. En ce qui concerne la passation des marchés, la Banque fournira 
au client un appui à l'exécution par le biais d'examens préalables et a posteriori, de formation à la 
passation des marchés pour le personnel du projet et les organismes d'exécution concernés, et une 
évaluation périodique de la conformité du projet au manuel d'exécution. Les missions d'appui à 
l'exécution comprendront les activités suivantes : (i) examen des documents de passation des marchés ; 
(ii) fourniture d'indications détaillées sur les directives de la Banque en matière de passation des marchés ; 
et (iii) suivi des processus de passation des marchés en fonction du plan détaillé correspondant. Sur la 
base des recommandations formulées dans les évaluations fiduciaires des organismes d'exécution, et en 
plus de la supervision de l'examen préalable à effectuer par le personnel de la Banque, les missions de 
supervision semestrielles comprendront des visites sur le terrain, au moins une mission devant effectuer 
un examen a posteriori des activités de passation des marchés. 

Tableau 13 : Plan d'appui à l’exécution en matière de gestion financière 
Activités de GF Fréquence 
Études sur dossier 
Examen de l’EFI Trimestrielle 
Examen du rapport d'audit du programme Annuelle 
Examen des autres informations pertinentes, par exemple les rapports intermédiaires sur 
les systèmes de contrôle interne 

En continu à mesure de leur disponibilité 

Visites de site 
Examen du fonctionnement global du système de GF (mission d'appui à l'exécution) Une fois par an 
Suivi des actions correctives, préconisées dans les rapports d'audit, les lettres de 
recommandations à la direction, les rapports d'audit interne et autres rapports 

Selon les besoins 

Examen des transactions  Selon les besoins 
Appui au renforcement des capacités 
Sessions de formation à la GF Pendant l'exécution et selon les besoins 

 
9. Sauvegardes. Les spécialistes de la Banque en matière de sauvegardes sociales et 
environnementales, basés à Bamako, seront chargés de la supervision des activités de sauvegarde au 
moins deux fois par an, participeront aux réunions régionales pour analyser les résultats et élaboreront 
des plans d'action pour améliorer l'exécution. La procédure OP4.12 est activée car le projet financera, 
dans le cadre des sous-composantes 1.2, 2.1 et 2.3, des activités pouvant être à l’origine de risques et 
d’impacts sociaux négatifs. Le RPF rédigé par l’emprunteur servira de base à la réorientation des activités 
pendant l’exécution et au développement de RAP spécifiques aux sites pour atténuer les impacts sociaux. 
Le projet tiendra tout particulièrement compte des femmes et des jeunes, comme le montrent les 
activités spécifiquement conçues à leur intention. Pour minimiser les conflits et renforcer l’inclusion 
sociale, le projet encouragera l’engagement citoyen et favorisera la transparence tout au long de son 
exécution.  
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10. Priorité de l'appui à l'exécution. Le tableau 14 résumé la priorité de l'appui à l'exécution pendant 
la période d'exécution du projet. Le tableau 15 détaille les différentes compétences requises pour l’appui 
à l’exécution du projet proposé. 

Tableau 14 : Principales activités d'appui à l'exécution 
Période Thématique Compétences requises  

12 premiers 
mois  

• Lancement du projet  
• Appui aux activités d'exécution (sensibilisation, consultations du conseil/de 

la communauté et planification, renforcement des capacités, renforcement 
de la capacité exécution y compris pour le S&E) 

• Directives d’utilisation des instruments de sauvegarde  
• Élaboration d'une méthode d'évaluation d'impact et supervision de 

l'enquête de référence  
• Formation à la passation des marchés, à la GF, au S&E et aux politiques de 

sauvegarde pour le personnel à tous les niveaux  
• Création de mécanismes de coordination avec des projets complémentaires 

(PRAPS-ML, WAAPP-ML, PACAM) 
• Aide à la préparation du manuel CERC  

• TTL+ responsable des opérations + 
co-TTL  

• Élevage 
• Accès aux marchés 
• Gestion des crises de l'élevage  
• Gestion financière  
• Passation des marchés  
• Environnement  
• Facilitation des mécanismes de 

coordination/collaboration  
• Communication 
• S&E  

12–48 mois • Suivi de la performance d'exécution, y compris de l'avancement  
• Examen des programmes de travail annuels et du calendrier des 

décaissements  
• Examen de la solidité des conseils et coopératives, de la qualité du 

processus participatif et des activités de renforcement des capacités 
• Examen de la qualité des rapports trimestriels/annuels, des données et des 

diverses études menées 
• Évaluation de la qualité du processus d'exécution  
• Évaluation de la qualité du système de S&E (y compris de la qualité des 

données collectées) 
• Examen des rapports d'audit et des EFI  
• Examen de l'adéquation du système de GF et de la conformité aux clauses 

de gestion financière  
• Évaluation de la qualité des instruments de sauvegarde et de leur 

application 

• TTL+ responsable des opérations + 
co-TTL  

• Élevage  
• Accès aux marchés 
• Gestion des crises de l'élevage  
• Gestion financière  
• Passation des marchés  
• Environnement  
• Facilitation des mécanismes de 

coordination/collaboration 
• Communication 
• S&E 

 

Tableau 15 : Différentes compétences requises pour l’appui à l’exécution du projet proposé (par an) 

Compétences requises Nbre de 
semaines de 

personnel 

Nombre de 
déplacements 

Observations 

Chef d'équipe 15  Basé dans le CO 
Spécialiste de l'élevage (Co-TTL) 12 2 Basé à DC  
Spécialiste des filières  6 2 Consultant  
Responsable des opérations  10  Basé dans le CO  
Spécialiste en passation des marchés 6  Basé dans le CO  
Spécialiste en gestion financière  6  Basé dans le CO  
Spécialiste en sauvegardes 
environnementales 

6  Basé dans le CO 

Spécialiste en sauvegardes sociales  6  Basé dans le CO  
Spécialiste en suivi-évaluation  6 2 Consultant  
Spécialiste en communication  4  Basé dans le CO  



 
Banque mondiale  
Projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Mali (PADEL-M) (P160641) 

 
 

  
 Page 122 de 155  

     
 

Compétences requises Nbre de 
semaines de 

personnel 

Nombre de 
déplacements 

Observations 

Spécialiste de la parité hommes-femmes  2 1 Basé à DC  
Spécialiste des conflits et des fragilités  2 1 Basé à DC  

Note : CO (bureau de pays) ; DC (Washington, DC). 

C. Rôle des partenaires de développement dans le plan d'appui à l’exécution 

11. Le projet a été préparé en étroite collaboration avec d'autres partenaires de développement, 
notamment la FAO et des donateurs bilatéraux. Ces partenaires, qui mènent leurs propres opérations 
complémentaires, ne financeront aucune des activités proposées ; en revanche, l'UCP, au sein du 
Ministère de l’élevage et de la pêche, veillera à la mise en place d'une collaboration et d'un partage 
d'informations pendant l'exécution du projet proposé. Des partenaires seront également invités à se 
joindre à des missions d'exécution quand et s'ils le souhaitent. L’UCP sera encouragée à créer une équipe 
spéciale de partenaires de développement intervenant dans les zones ciblées, et à organiser des réunions 
régulières pour le suivi du cadre des intervention et du plan d'action.  

12. Le projet a été conçu pour soutenir des activités essentielles identifiées dans les filières et les 
zones ciblées mais ne bénéficiant pas de l'appui d'autres partenaires. Ce concept souple et pragmatique 
permettra d'exploiter les initiatives menées par d'autres partenaires (qui se focalisent sur un ensemble 
complémentaire d'activités). Cette stratégie devrait favoriser les synergies et créer un cadre favorable à 
un développement plus intégré de l'élevage, en harmonie avec les objectifs et la priorité thématique du 
projet. Le tableau 16 ci-dessous donne des détails supplémentaires sur les partenaires de développement 
coopérant au projet, ainsi que sur leurs rôles. 

Tableau 16 : Rôle des partenaires de développement dans le projet PADEL-M 

Partenaire Institution/pays Rôle 
Principaux partenaires de développement 
intervenant dans des projets sur l'élevage, 
l'aquaculture ou la gestion des ressources 
naturelles  

Agence française de développement, 
SNV, Coopération belge, USAID, 

Banque interaméricaine de 
développement., BAfD, UE, FIDA 

-Assurer les synergies et les 
complémentarités 
-Contribuer à la supervision du projet 

Représentants de l’ILRI et du Centre mondial 
d’agroforesterie (CIRAF) 

Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale (CGIAR) 

-Fournir un appui au transfert de technologie  

Représentants dans le pays 
Directeur, centre d'investissement  

FAO  -Contribuer à la supervision du projet  
-Compléter l’éventail de compétences pour 
renforcer la qualité de l’exécution du projet  

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

Groupe de la Banque mondiale -Assurer les synergies et les 
complémentarités  
-Contribuer à la supervision du projet  
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ANNEXE 4 : ANALYSES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 

Projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Mali 

1. Cette annexe présente la méthodologie, les hypothèses et les résultats des analyses économiques 
et financières effectuées pour évaluer l'impact et la viabilité du projet proposé. L'objectif est d'identifier, 
de calculer et de comparer les coûts et les avantages du projet et d'évaluer ainsi sa durabilité, d'abord au 
niveau de chaque participant (analyse financière), puis au niveau de l'économie nationale (analyse 
économique). La méthodologie utilisée est l'analyse couts-avantages qui est basée sur l'évaluation en 
termes monétaires des coûts et des avantages du projet. L'approche adoptée est différente selon les 
activités appuyées par le projet. En effet, la portée, la nature, le coût et les avantages potentiels de 
certaines activités, et les investissements associés, ont déjà été déterminés (par exemple pour la 
composante 1 ciblant les services de production animale, en particulier l’amélioration de la santé des 
animaux). En revanche, la plupart des activités de la composante 2 produisant des avantages seront axées 
sur la demande. Les modèles de PP/MP types élaborés pour cette analyse s’efforcent de représenter le 
large éventail d'investissements probables dans les filières ciblées pour lesquels des promoteurs 
pourraient demander un financement dans le cadre du projet. Les résultats de cette quantification des 
avantages potentiellement générés par les PP et les MP ne sont donnés qu’à titre indicatif et doivent être 
interprétés avec prudence.  

Impact sur le développement et avantages économiques liés au projet  

2. Le projet aura des avantages socio-économiques tangibles qui peuvent être quantifiés en termes 
monétaires ou physiques, notamment : (i) accroissement des revenus des bénéficiaires directs et 
indirects ; (ii) création de nouveaux emplois dans les exploitations et dans les segments des filières en 
aval ; (iii) réduction du déficit de la balance commerciale par la substitution d'importations (œufs, lait, 
poisson) et le renforcement des exportations (viande bovine) ; et (iv) augmentation des recettes fiscales 
résultant de l'augmentation du chiffre d'affaires des entreprises agro-industrielles. Certains de ces 
avantages peuvent être calculés précisément ; d'autres, en revanche, ne peuvent faire l’objet que d’une 
estimation grossière, notamment ceux résultant de la mise en œuvre des PP/MP dans le cadre de la 
composante 2. Comme indiqué précédemment, ces activités seront définies par les acteurs dans les 
filières ciblées et ne peuvent être identifiées avec précision. Le projet produira également d'autres 
avantages moins tangibles, comme le renforcement des capacités des OP, l'augmentation de la part des 
bénéfices revenant aux producteurs, l'amélioration de la sécurité alimentaire, la baisse de vulnérabilité 
aux chocs externes (en particulier aux changements climatiques et à la volatilité des prix alimentaires), 
etc. Ces avantages sont moins faciles à quantifier mais peuvent être considérables et jouer un rôle majeur 
dans la réduction des inégalités et l'amélioration de la stabilité sociale et du partage des richesses. 
Autrement dit, l’analyse économique et financière présentée dans le présent document ne tient compte 
que des avantages tangibles ; ses résultats sont donc délibérément modestes.  

Analyse financière 

3. L'objectif de l'analyse financière est d'évaluer l'impact du projet sur la situation financière de ses 
principales parties prenantes. Cette analyse permet de déterminer si les incitations à la participation du 
groupe cible au projet soit suffisantes. Pour ce faire, les revenus d’exploitation doivent dépasser les coûts 
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d’exploitation et les avantages supplémentaires découlant des investissements doivent être positifs. Cette 
analyse est d'une importance primordiale car la participation du groupe cible est indispensable à la 
réalisation de l'objectif du projet. L'analyse financière porte sur les PP/MP (sous forme d’AP ou 
d’initiatives individuelles) des quatre filières ciblées suivantes : bétail/viande, lait, aviculture et 
pisciculture. Deux types d'analyses ont été réalisées : une analyse de rentabilité pour s'assurer de 
l’attractivité du retour sur investissement et une analyse de flux de trésorerie pour s'assurer que les 
promoteurs ne sont pas exposés à des contraintes de liquidité dans le cadre des plans de financement des 
PP/MP. 

4. Méthodologie et hypothèses. L'analyse financière du projet PADEL-M a été réalisée pour les 
activités qui peuvent être facilement quantifiées ; il s’agit principalement des activités de la 
composante 2. Un large éventail d'activités pourra être mis en œuvre dans le cadre de PP/MP dans les 
filières ciblées ; c’est pourquoi il est impossible de prévoir avec précision la nature des PP ou d’envisager 
tous les cas possibles dans cette analyse. Sur la base des études réalisées lors de la préparation du projet 
et au vu des agro-industries visitées sur le terrain pendant la mission de conception, quatre modèles de 
PP/MP types ont été préparés pour évaluer la viabilité financière du projet : (i) engraissement des bovins, 
(ii) production de lait de vache, (iii) production d'œufs et (iv) pisciculture. Conformément aux catégories 
de PP/MP utilisées dans la sous-composante 2.3, quatre modèles de PP d'alliances productives (AP) ont 
été préparés pour chaque filière afin de tenir compte des différents montants des investissements, et un 
modèle MP par filière, comme illustré dans le tableau 17. 

Tableau 17 : Modèles de partenariats productifs et de micro-projets 
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Note : SP = PP = Partenariat productif ; MP = Micro-projet. 

5. L'analyse financière a été réalisée en exposant et en projetant des budgets d'exploitation détaillés 
sur une période de 15 ans, conformément à la durée de vie des infrastructures à bâtir. L'analyse est basée 
sur la comparaison entre la « situation avec projet » et la « situation sans projet ». On suppose que la 
production émanant des PP/MP augmentera progressivement depuis la situation de référence. Dans 

Filières Modèle opérationnel TREI

PP Bétail/viande Engraissement du bétail : 25 têtes 17,9%

Engraissement du bétail : 50 têtes 24,2%

Engraissement du bétail : 125 têtes 35,8%

Engraissement du bétail : 225 têtes 37,4%

Laitière
Production de lait de vache - 10 
vaches laitières 21,6%

Production de lait de vache - 20 
vaches laitières 25,5%

Production de lait de vache - 40 
vaches laitières 32,5%
Production de lait de vache - 80 
vaches laitières 37,0%

Aviculture
Production d'œufs - 2 000 poules 
pondeuses 29,3%

Production d'œufs - 4 000 poules 
pondeuses 39,9%

Production d'œufs - 8 000 poules 
pondeuses 46,9%
Production d'œufs - 16 000 poules 
pondeuses 51,6%

Pisciculture
Cages flottantes : 6 cages de 
6mx6mx3m 32,1%

Cages flottantes : 10 cages de 
6mx6mx3m 34,5%

Viviers  - 6 viviers de 20mx12mx1,2m 34,9%
Viviers  - 10 viviers de 
20mx12mx1,2m 38,4%

MP Bétail/viande Engraissement du bétail : 8 têtes 51,3%

Laitière Production de lait de vache : 2 vaches latières 24,7%

Aviculture Production d'œufs - 400 poules pondeuses 32,4%

Pisciculture

Cages flottantes : 1 cage de 
6mx3mx3m 22,6%
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l’hypothèse sans projet, on suppose qu’aucun investissement supplémentaire ne sera effectué ; il n'y aura, 
par conséquent, ni avantage, ni dépense supplémentaire. Dans l’hypothèse avec projet, le promoteur sera 
soutenu pour la préparation et le co-financement de son plan d'activité, le renforcement de ses capacités 
techniques et de gestion et la facilitation de son accès au crédit. Conformément à la convention comptable 
pour l'analyse de l'investissement agricole, on suppose que l'investissement sera effectué à la fin de la 
première année, ce qui signifie que la production ne sera pas affectée avant la seconde année.61 

6. L'analyse financière tient compte des prix du marché (prix financiers), à savoir des prix auxquels 
les biens ou les services sont actuellement négociés. L'analyse réalisée est basée sur des prix récents 
identifiés pendant la mission de conception du projet en mai 2017. Tous les intrants et les produits sont 
évalués aux prix du marché pour établir la comptabilité financière. 

7. Dans la comptabilité financière préparée, les sorties de fonds comprennent les investissements, 
les besoins supplémentaires en fonds de roulement, les frais de fonctionnement et les autres charges 
récurrentes. Les investissements sont fixés au cours de la première année et renouvelés pendant la 
période d'analyse en fonction de leur durée de vie respective. Pour les modèles d'engraissement du bétail 
et de production laitière, les investissements comprennent les étables, les entrepôts, le logement de 
l'éleveur, la clôture de sécurité, les forages de puits, les réservoirs d'eau, les pompes à moteur, les 
générateurs solaires, les hache-pailles et autres petits équipements. Le modèle de production laitière 
comprend, en plus, des investissements en vaches laitières et en trayeuses. Pour le modèle de production 
d'œufs, les investissements comprennent les poulaillers et autres installations, par ex., puits de forage, 
équipements et mobilier. L'investissement pour le modèle de pisciculture comprend les viviers, les cages 
flottantes, les puits de forage et les petits équipements. 

8. Les fonds de roulement supplémentaires nécessaires au financement des intrants et à la 
rémunération de la main d'œuvre salariée ont été pris en compte dans l'analyse car il s'agit d'une réelle 
utilisation des ressources. Le montant du fonds de roulement est calculé de façon à couvrir les frais de 
fonctionnement pour un cycle de production pour le modèle d'engraissement du bétail, de pisciculture et 
de production laitière (respectivement trois, six et douze mois). Pour le modèle de production d'œufs, le 
fonds de roulement couvre une période de douze mois, car la production réelle d'œufs ne commence qu'à 
la fin du premier semestre (à maturité des poussins). Le fonds de roulement supplémentaire est entré à 
la fin de l'année précédente car la ressource doit être disponible au début du cycle. À la fin de la période 
d'analyse du projet, le fonds de roulement supplémentaire est sorti du projet comme partie de la valeur 
résiduelle. Ainsi, la prise en compte du fonds de roulement supplémentaire dans la comptabilité ne donne 
pas lieu à un double comptage. 

9. Les frais de fonctionnement comprennent toutes les dépenses récurrentes nécessaires à 
l’obtention d’un produit. Les biens, les services et la main d'œuvre sont généralement les principaux frais 
de fonctionnement. Pour le modèle d'engraissement du bétail, il s’agit du coût d'achat des animaux, des 
aliments, de la main d'œuvre et des services vétérinaires. Les frais de fonctionnement du modèle de 
production laitière sont similaires, sauf pour l'achat des animaux qui est considéré comme un 
investissement. Pour le modèle de production d'œufs, les principaux frais de fonctionnement sont les 

 
61 Selon cette convention, le processus d'actualisation utilisé dans l'analyse de flux de trésorerie actualisé part implicitement du 
principe que chaque transaction tombe à la fin de la période comptable.  
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aliments pour animaux, l'achat des poussins, la main d'œuvre et les services vétérinaires. Dans le modèle 
de pisciculture, les principaux frais de fonctionnement sont les aliments pour animaux, l'achat des alevins, 
l'eau et la main d'œuvre.  

10. De plus, les frais relatifs aux intérêts des emprunts et aux taxes ont été pris en compte dans les 
calculs. En effet, selon les règles de financement planifiées des PP, les établissements financiers locaux 
financeront environ 30 % des investissements (fonds de roulement inclus). La contribution du projet sera 
d’environ 60 % et celle des bénéficiaires de 10 %. 

11. Il convient de noter que tous les modèles ont pris en compte les taux de mortalité pendant le 
transport et dans l'exploitation afin de ne pas surestimer la rentabilité. Les calculs sont effectués sur une 
base moyenne, le nombre d'animaux variant tout au long de l'année. Sur la base d’hypothèses réalistes 
des paramètres techniques, le modèle de production laitière tient compte de la dynamique 
démographique des troupeaux : tous les veaux sont vendus à l’âge d'un an et toutes les génisses sont 
conservées pour la production laitière. 

12. Les entrées de fonds comprennent la vente du produit et des produits dérivés et le fonds de 
capital supplémentaire total comme valeur résiduelle dans la dernière année d'analyse. Le flux total 
d'avantages nets est calculé en soustrayant les sorties de fonds totales annuelles des entrées de fonds 
totales annuelles. Ensuite, les avantages nets des résultats sans projet sont soustraits des avantages avec 
projet pour obtenir le flux d'avantages nets supplémentaires. Le taux de rentabilité financière interne 
(TRFI) et la valeur actualisée nette (VAN) ont été calculés sur cette base pour mesurer le retour sur toutes 
les ressources investies dans l'exploitation. 

13. Résultats financiers. Comme le montre le tableau 18, tous les modèles ont de bonnes perspectives 
de rentabilité et présentent une attractivité réelle pour les petits producteurs, les autres acteurs des 
filières et les établissements financiers. Le taux de rentabilité financière interne (TRFI) est compris entre 
17 et 51 %, dépassant ainsi de loin le taux d'intérêt facturé par les établissements financiers locaux (12 % 
en moyenne). La VAN, positive pour tous les modèles, est comprise entre 54 000 USD et plus de 
700 000 USD pour les SP/PP. Pour les MP, la VAN est comprise entre 2 500 USD et 12 000 USD. 

14. En revanche, les résultats de l'analyse financière des modèles PP/MP types doivent être 
interprétés avec prudence car ils sont basés sur des hypothèses qui doivent être adaptées au contexte 
spécifique de chaque bassin de production. Par conséquent, l’utilisation de méthodologies rigoureuses, 
itératives et participatives pour la préparation et l'analyse financière des PP/MP (comme Rural Invest 
développé par la FAO) doit être envisagée pour la mise en œuvre de la composante 2. C’est pourquoi le 
financement de la formation des formateurs a été réservé.  

Tableau 18 : Résultats financiers 
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Filière Modèle opérationnel TREI
VAN (12 %) 

CFAF
VAN (12 %) 

USD
Bétail/viande Engraissement du bétail : 25 têtes 17,9% 8 844 656  15 517  

Engraissement du bétail : 50 têtes 24,2% 31 258 477  54 839  

Engraissement du bétail : 125 têtes 35,8% 121 882 456  213 829  

Engraissement du bétail : 250 têtes 37,4% 232 123 007  407 233  

Lait
Production de lait de vache - 10 
vaches laitières 21,6% 27 175 895  47 677  

Production de lait de vache - 20 
vaches laitières 25,5% 69 933 182  122 690  

Production de lait de vache - 40 
vaches laitières 32,5% 182 278 605  319 787  
Production de lait de vache - 80 
vaches laitières 37,0% 390 682 985  685 409  

Aviculture
Production d'œufs - 2 000 poules 
pondeuses 29,3% 29 610 670  51 949  

Production d'œufs - 4 000 poules 
pondeuses 39,9% 84 077 594  147 505  

Production d'œufs - 8 000 poules 
pondeuses 46,9% 191 153 772  335 357  
Production d'œufs - 16 000 poules 
pondeuses 51,6% 409 448 547  718 331  

Pisciculture
Cages flottantes : 6 cages de 
6mx6mx3m 32,1% 33 495 598  58 764  

Cages flottantes : 10 cages de 
6mx6mx3m 34,5% 62 009 943  108 789  

Viviers  - 6 viviers de 20mx12mx1,2m 34,9% 103 705 528  181 940  
Viviers  - 10 viviers de 
20mx12mx1,2m 38,4% 228 773 821  401 358  

Bétail/viande Engraissement du béail : 8 têtes 51,3% 7 247 253  12 714  

Lait Production de lait de vache - 2 vaches laitières24,7% 5 449 385  9 560  

Aviculture Production d'œufs - 400 poules pondeuses32,4% 5 413 916  9 498  

Pisciculture

Cages flottantes : 1 cage de 
6mx3mx3m 22,6% 1 470 497  2 580  

PP

MP
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Analyse économique 

15. L'analyse économique a pour objectif d'évaluer la durabilité du projet d'un point de vue sociétal 
global (autrement dit, pour l’économie nationale globale). Elle est basée sur le regroupement de chaque 
avantage net supplémentaire calculé par les modèles élaborés dans l'analyse financière, avec quelques 
ajustements identifiés ci-après et conformément aux cibles fixées dans le cadre logique.  

16. Méthodologie et hypothèses. Comme l'analyse financière, l'analyse économique est effectuée en 
comparant la situation « avec projet » à la situation « sans projet » pour mesurer les avantages 
supplémentaires découlant du projet. La méthodologie utilisée est l'analyse coûts-avantages avec des prix 
fictifs qui sont plus proches des prix de rentabilité des biens et services pour la société dans son ensemble, 
souvent appelés « coûts d'opportunité économique » ou « coûts d'opportunité sociale ». L’analyse couvre 
une période de 20 ans, qui est la durée de vie des avantages découlant du projet. Les prix financiers, ainsi 
que le flux des coûts et des avantages, ont été convertis en valeurs économiques en éliminant les taxes et 
les transferts (notamment les frais d'intérêts de l’emprunt dans les modèles de PP).  

17. L'analyse est réalisée dans la monnaie nationale au niveau des prix intérieurs. Un taux de change 
fictif de 598 XOF pour 1 USD a été utilisé pour refléter le coût d'opportunité de la devise au Mali. Il a été 
calculé à partir des données de la Banque mondiale (Indicateurs de développement dans le monde) selon 
la formule suivante : 
 

  
  Où :        SER (shadow exchange rate) représente le taux de change fictif, 

OER (official exchange rate) représente le taux de change officiel, 
M représente la valeur des importations, 
Tm représente les tarifs douaniers sur les importations, 
X représente la valeur des exportations, 
Tx représente les tarifs douaniers sur les exportations. 

18. Les coûts économiques du projet sont calculés avec le logiciel Costab qui déduit des coûts 
financiers les montants correspondant aux taxes et aux provisions pour hausse des prix et applique le taux 
de change fictif pour la conversion en monnaie locale de la partie en devise étrangère. Afin d'éviter un 
double comptage, les montants concernant les investissements déjà pris en compte dans les modèles 
financiers (sous-composante 2.3) sont déduits du coût total du projet. Le coût supplémentaire de 
l’appui-conseil aux promoteurs (à financer par le gouvernement après la période d'exécution du projet) a 
été inclus. Ce coût a été estimé à 100 millions de CFAF par an. 

19. Comme indiqué précédemment, les avantages économiques pris en compte dans le calcul de la 
rentabilité économique sont ceux facilement quantifiables, découlant de l'exécution des PP et des MP 
élaborés dans l'analyse financière. Le projet génèrera à l’évidence d'autres avantages importants, 
principalement du fait de la composante 1. En effet, l'amélioration des services vétérinaires, en particulier 
l'amélioration de la couverture vaccinale contre la PPCB (pleuropneumonie contagieuse bovine) et la PPR 
(peste des petits ruminants), se traduira par une baisse de la mortalité et de la morbidité et donc par une 
augmentation de la taille et de la valeur des troupeaux de bovins et de petits ruminants du pays. Ces 
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répercussions ne peuvent être modélisés avec une précision suffisante pour être prises en compte dans 
la présente analyse.  

20. Dans l'ensemble, le projet devrait soutenir environ 200 PP et 600 MP sur six ans. Compte tenu de 
l'approche axée sur la demande du projet, il est difficile d'anticiper le nombre de PP/MP qui seront 
financés dans chaque filière, ainsi que le montant de l'investissement correspondant. La ventilation 
utilisée dans l'analyse a été choisie avec l'équipe nationale de préparation du projet et sert de base aux 
tableaux des coûts détaillés de la composante 2. Pour faire face aux imprévus, on suppose qu'un quart 
(25 %) des PP/MP financés échoueront, autrement dit ne généreront pas d'avantages supplémentaires. 

21. Le bilan carbone du projet, calculé à l’aide de l’outil EX-ACT, montre que le projet a un potentiel 
d’atténuation total de 1 777 385 tonnes d’équivalent-CO2 (t éq-CO2), ou de 88 869 t éq-CO2 par an (voir 
Annexe 5), soit 30 USD par tonne selon les directives de la Banque mondiale relatives à l’estimation du 
coût social du carbone dans la conception des projets. 

22. Résultats. En excluant les coûts de la composante 1 et de la sous-composante 3.1 (riposte aux 
crises), pour lesquels aucun avantage n'a été pris en compte, et en tenant compte de 60 % des coûts de 
coordination du projet (sous-composante 3.2), ce dernier aurait un TREI de 16 % et une VAN de 
31,4 millions d'USD (en appliquant un taux d'escompte sociale de 6 %)62, même avec un taux d'échec assez 
important pour les PP/MP financés. Le projet est donc très rentable d'un point de vue économique. 
Lorsque l’ensemble des coûts du projet sont pris en compte dans l’analyse (y compris les coûts de la 
composante 1, de la sous-composante 3.1 et de la totalité de la sous-composante 3.2), le TREI reste à 
environ 8 %. 

23. Analyses de sensibilité. Deux scénarios ont été testés dans les analyses de sensibilité : (i) 
l'hypothèse de base, excluant les coûts de la composante 1 et de la sous-composante 3.1 et tenant 
compte de 60 % des coûts de coordination du projet (pondération relative de la composante 2) ; et (ii) 
une variante tenant compte de tous les coûts du projet.  

24. Hypothèse de base. Ce scénario ne tient compte que des avantages nets découlant de la 
composante 2 (PP/MP) et de ceux résultant de l’impact environnemental, tout en tenant compte des 
coûts de la composante 2 et de 60 % des coûts de la sous-composante 3.2, comme indiqué 
précédemment. L'analyse de sensibilité indique une très bonne adaptabilité à l'augmentation des coûts 
et à la diminution des avantages. Le TREI serait de 12 % si les avantages étaient réduits de 30 % et si les 
coûts augmentaient de 50 %. Si les avantages devaient être décalés de deux ans, le TREI serait encore de 
13 %. Une synthèse de l'analyse de sensibilité pour cette hypothèse de base est présentée dans le tableau 
19. 

Tableau 19 : Synthèse de l'analyse de sensibilité (hypothèse de base) 

Hypothèse de base a/ 
 Hypothès

e de base 
Augmentation des 
coûts 

Augmentation 
des avantages 

Réduction des 
avantages 

Avantages 
décalés de 

 
62 Selon les recommandations de l'économiste en chef de la Banque mondiale pour l'analyse économique du projet (voir la note 
publiée en janvier 2016). 
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+10 % +20 % +50 % +10 % +20 % -10 % -20 % -
30 % 

1 an 2 ans 

TREI 16 % 15 % 14 % 12 % 17 % 18 % 15 % 14 % 12 % 15 % 13 % 

VAN 
(en 
million
s de 
FCFA) 

18 769 17 82
8 

16 88
7 

14 06
4 

21 58
6 

24 40
4 

15 95
1 

13 13
3 

9 37
4 

15 71
7 

12 11
4 

VAN 
(en 
million
s 
d’USD) 

31,4 29,8 28,2 23,5 36,1 40,8 26,7 22,0 15,7 26,3 20,3 

a/ Composante 1 et sous-composante 3.1 (riposte aux crises) exclues. 

25. Scénario tenant compte de l'ensemble des coûts du projet. Ce scénario tient compte de tous les 
coûts du projet63, mais uniquement des avantages de la composante 2 et de ceux résultant de l’impact 
environnemental. Le TREI est de 8 % et la VAN de 11 millions d’USD. Même avec ce scénario très prudent, 
l'analyse de sensibilité montre une bonne adaptabilité à une augmentation des coûts et à une réduction 
des avantages (Tableau 20). Le TREI de 6 % correspond à la valeur du taux d’escompte sociale, si les 
avantages étaient réduits de 20 % ou retardés de deux ans.  

Tableau 20 : Synthèse de l’analyse de sensibilité (scénario avec l'ensemble des coûts du projet) 
Variante b/ 

 Variante Augmentation des coûts Augmentation 
des avantages 

Réduction des 
avantages 

Avantages 
décalés de 

+10 % +20 % +50 % +10 % +20 % -10 % -
20 % 

-
30 % 

1 an 2 ans 

TREI 8 % 8 % 7 % 5 % 9 % 10 % 7 % 6 % 4 % 7 % 6 % 

VAN 
(en 
millions 
de 
FCFA) 

6 629 4 475 2 320 -4 145 9 447 12 265 3 812 994 -
3 979 

3 578 -25 

VAN 
(en 
millions 
d’USD) 

11 7 4 -7 16 21 6 2 -7 6 0 

 
63 Les coûts comprennent l’impact du crédit d'investissement du projet sur les émissions de GES et le piégeage du carbone. Voir l’évaluation en 
Annexe 5 du bilan carbone net du projet, à savoir le bilan net de GES en équivalent CO2 qui ont été émis ou piégés du fait de l'exécution du projet 
par rapport à un scénario sans projet.  
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26. Produits matériels et risques. Le risque que l’augmentation de l’offre de produits soit telle qu’elle 
impacte de façon négative les prix de production et donc les revenus des producteurs, a été considéré 
comme faible pour les biens ciblés par le projet. En effet, les interventions devraient largement compenser 
tout effet négatif potentiel qu’une réduction des prix de détail pourrait avoir sur les prix de production ; 
cette compensation résulte de la diminution du coût des transactions et de l’augmentation de la valeur 
ajoutée due aux gains de productivité et aux activités de transformation, de l’augmentation des produits, 
de l’amélioration de la qualité et des économies d'échelle (ces dernières affectant directement les coûts 
de transaction), et des liens directs établis entre producteurs et entre producteurs et fournisseurs 
d’intrants, marchands et agro-entreprises officiels.  

27. Impact fiscal. À court terme, l'impact fiscal du projet sera neutre, compte tenu de la faible 
contribution du gouvernement au projet (environ 4,8 millions d'USD sur six ans). À moyen et long terme, 
en revanche, l'impact fiscal positif potentiel du projet pourrait être significatif, principalement pour les 
raisons suivantes : (i) augmentation des produits, des revenus et du nombre d'emplois, donnant lieu à une 
augmentation des recettes fiscales ; et (ii) effets multiplicateurs dus à l'augmentation des activités 
économiques dans les zones de production ciblées, entraînant une demande soutenue en biens et 
services, qui devraient générer des revenus supplémentaires et créer des emplois.  

Justification de l'apport/du financement du secteur public 

28. Le projet remédiera à un certain nombre de défaillances du marché : (i) les difficultés des petits 
éleveurs et autres acteurs des filières à accéder au financement d’investissements et l’incapacité des 
banques commerciales et des réseaux d'établissements de microfinancement à accorder des prêts à 
moyen terme et à proposer des produits de financement des filières adaptés ; (ii) l’insuffisance des liens 
entre les petits producteurs et les agro-entreprises, marchands et fournisseurs d’intrants du secteur 
formel de grande taille dans les filières ciblées ; et (iii) les déficiences dans l'amélioration des races et le 
marché des intrants de production animale, entre autres. Le projet contribuera également à la 
redistribution, certaines filières ciblées pouvant potentiellement réduire de façon significative la pauvreté 
(notamment les filières volailles et petits ruminants) et certains groupes ciblés étant à bien des égards 
exclus des marchés financiers et commerciaux. Le projet a également une dimension politique car il cadre 
parfaitement à l’agenda politique du gouvernement, à savoir transformer l’agriculture (y compris 
l’élevage et la pisciculture) en un secteur durable et à vocation commerciale. L'intervention publique est 
donc totalement justifiée pour favoriser les plates-formes de filière ; établir et soutenir des partenariats 
productifs entre acteurs des filières pour surmonter les obstacles du marché ; soutenir la modernisation 
des systèmes sélectionnés de production, de commercialisation et de transformation de bétail 
(sédentaire), notamment l'accès à des technologies améliorées (matériel génétique amélioré, semences 
de fourrage certifiées, services de mécanisation, regroupement, commercialisation et transformation 
organisés, amélioration de la qualité des produits, etc.) ; stimuler et co-financer les PP par des dons de 
contrepartie tout en améliorant l’accès à des prêts à court et moyen terme auprès des IFP ; et soutenir les 
réformes et la modernisation dans le secteur de l'élevage, ainsi qu'un investissement essentiel et une 
recherche adaptative dans les filières ciblées. Les IFP sont des partenaires essentiels pour réaliser l’ODP 
et atteindre les résultats intermédiaires.  
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Valeur ajoutée de l'appui de la Banque mondiale  

29. Le projet est conforme aux thématiques prioritaires de l’actuelle stratégie d'aide aux pays (SAP) 
et à la stratégie de l’IFC en matière d'agro-industrie dans l’Afrique subsaharienne. Enfin, le projet 
contribuera au double objectif ambitieux de la Banque mondiale, à savoir éradiquer l'extrême pauvreté 
et œuvrer en faveur de la prospérité et de la croissance partagés.  

30. Au-delà des observations concernant la Banque mondiale, le projet aura une valeur ajoutée 
significative pour le gouvernement et la communauté de développement. La valeur ajoutée découle non 
seulement du financement, mais surtout des contributions techniques de la Banque et de la FAO64, fruits 
des expériences internationales dans des projets de développement de filières similaires et du soutien 
d’AP, de l’introduction d'un mécanisme de financement novateur mélangeant le don de contrepartie et 
le prêt à moyen terme (une évolution par rapport aux projets de développement « classiques » impulsés 
par les communautés), du soutien au renforcement des capacités des petits producteurs et des acteurs 
des filières pendant l'exécution par la formation des formateurs (principalement pour la préparation 
préalable et l'analyse financière des PP/MP), du partage des savoirs et de la communication. Un tel soutien 
sera complémentaire et renforcera les sources nationales d'expertise et les services de conseil aux 
entreprises pour les petits éleveurs et leurs organisations, ce qui se traduira par une augmentation de 
l'impact du projet sur le développement allant bien au-delà de ce qui aurait obtenu avec les institutions 
nationales ou les bureaux d’étude maliens. 

31. Le soutien de la Banque offre également de réelles opportunités de partenariats public-privé en 
faveur du développement des filières grâce la puissance de mobilisation de la Banque qui a permis de 
rassembler autour d’une même table des acteurs des filières, des agro-entreprises et des IPF potentielles 
pendant la conception du projet 

  

 
64 La FAO a participé activement à la conception technique dans le cadre du programme de coopération FAO/Banque mondiale. 
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ANNEXE 5 : COMPTABILISATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

Projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Mali 

Mandat institutionnel. 

1. La Banque mondiale a adopté, dans sa stratégie 2012 pour l'environnement, un mandat pour 
procéder à la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les prêts destinés à 
l'investissement dans des secteurs pertinents. La quantification préalable des émissions de GES est une 
étape importante dans la gestion et, au bout du compte, la réduction des émissions de GES et devient une 
pratique courante pour de nombreuses institutions financières internationales. 

Méthodologie 

2. Pour estimer l'impact du prêt destiné à l'investissement dans l'agriculture sur les émissions de 
GES et le piégeage du carbone, la Banque mondiale a adopté un outil d'évaluation préalable du bilan 
carbone (EX-ACT) élaboré par la FAO en 2010. L'outil EX-ACT permet d'évaluer le bilan carbone net d'un 
projet, à savoir le bilan net de GES en équivalent CO2 qui ont été émis ou piégés du fait de l'exécution du 
projet par rapport à un scénario sans projet. L'outil EX-ACT estime l'évolution des stocks de carbone 
(émissions ou puits), exprimée en tonnes d’équivalent CO2 par hectare et par an. 

Périmètre du projet, principales hypothèses et sources des données  

3. Le tableau 21 présente en détail les scénarios avec et sans projet. On suppose que le nombre de 
bovins et de volailles impactés par le projet, ainsi que le volume de la production aquacole, évoluera 
pendant l’exécution du projet. On suppose également que le projet permettra de remettre en état 
2 000 hectares de prairies modérément dégradées grâce à l’utilisation d’intrants et de techniques 
améliorées. La principale source de données a été l'Annuaire Statistiques, 2014. 

Caractéristiques de la région et du projet  

4. La région d'intervention du projet, à savoir le territoire national, est soumis à un climat tropical 
sec. Le type de sol dominant est l'argile de haute activité. La phase d’exécution du projet (5 ans de mise 
en œuvre réelle) sera suivie d’une phase de capitalisation, qui devrait durer 15 ans. Cette période 
d'exécution de 20 ans est courante dans l'utilisation de l'outil EX-ACT. 

Résultats 

5. Le bilan carbone net quantifie les GES émis ou séquestrés du fait du projet par rapport au même 
scénario « sans projet » Les résultats sont résumés dans le tableau 22. Sur une période de 20 ans, les 
émissions totales de carbone du projet sont estimées à 718 067 t éq-CO2 ou 35 903 t éq-CO2 par an. Il est 
important de noter que bien que l’essentiel de ces émissions provienne de l’augmentation du nombre 
d’animaux, l’outil EX-ACT ne prend pas en compte l’augmentation prévue de la productivité (et donc la 
baisse des GES émis par tête de troupeau) résultant des opérations du projet PADEL-M (voir Tableau 23). 
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Tableau 21 : Nombre de bovins et de volailles avec et sans projet (en tête par an) et production 
aquacole (en tonnes par an) 

Catégorie Sans PADEL-M Avec PADEL-M Principales hypothèses 
Tête par an Tête par an 

Vaches 
laitières 

159 4 917 a) Sans projet  
• Augmentation de 10 % du nombre total de bovins provenant des PP et des 

MP financés par le projet PADEL-M (Composante 2) d’ici 2023 sans 
financement du projet  

b) Avec projet  
• Composante 1 : augmentation de 10 % de la taille des troupeaux grâce au 

renforcement de la vaccination 
• Composante 2 : 45 PP et 120 MP qui ajouteront 4 470 vaches laitières sur la 

durée du projet 
Autre bétail 2 400 31 152 a) Sans projet 

• Augmentation de 10 % du nombre total de bovins provenant des PP 
(Composante 2) d’ici 2023 sans financement du projet 

b) Avec projet 
• Composante 1 : augmentation de 10 % de la taille des troupeaux grâce au 

renforcement de la vaccination 
• Composante 2 : 75 PP et 180 MP qui ajouteront 28 320 bovins sur la durée 

du projet  
Volailles 52 000 664 000 a) Sans projet 

• Augmentation de 10 % du nombre total de volailles provenant des PP d’ici 
2023 sans financement du projet 

b) Avec projet 
• Composante 2 : 40 PP et 180 MP qui ajouteront 664 000 volailles sur la 

durée du projet 
 Tonnes par an Tonnes par an  
Aquaculture 271 3 010 a) Sans projet  

• 10 % de la projection relative à la production pour 2023 probablement 
viables sans financement du projet. Aucune possibilité de production avec le 
scénario sans projet pour les PP. 

b) Avec projet  
• 15 PP et 120 MP produiront 3 010 tonnes de produits de poisson d’ici 2023 

grâce au financement du projet 

 
Tableau 22 : Résultats de l'analyse préalable des GES 

Activités du 
projet 

Sur la durée de vie économique du projet (t d'équivalent 
CO2) Moyenne annuelle (t d'équivalent CO2/an) 

Émissions de 
GES du scénario 
« sans projet » 

(1) 

Émissions de 
GES du scénario 
« avec projet » 

(2) 

Émissions nettes 
de GES 
(2–1) 

Émissions de 
GES du scénario 
« sans projet » 

(3) 

Émissions de 
GES du scénario 
« avec projet » 

(4) 

Émissions nettes 
de GES 
(4–3) 

Prairies 
Bétail et 
volailles 

0 
57 134 

-79 880 
817 146 

-79 880 
760 012 

0 
2 857 

-3 994 
40 857 

-3 994 
38 001 

Aquaculture 3 753 41 887 37 934 188 2 084 1 897 
Total 60 887 778 953 718 067 3 044 38 948 35 903 

 
Tableau 23 : Augmentation du rendement des animaux 
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 Sans projet Avec projet 
Vaches laitières (kg/animal/an) 110 180 
Autre bétail (kg/animal/an) 113 135 
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