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                                                                CREDIT NUMERO 6188 -ML  

                                                             DON NUMERO D274- ML 

 
 

ACCORD DE FINANCEMENT 
 

 L’ACCORD en date de la Date de Signature entre la RÉPUBLIQUE DU MALI (le 
« Bénéficiaire ») et l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT 
(l’« Association »). Le Bénéficiaire et l'Association conviennent de ce qui suit: 
 

ARTICLE I CONDITIONS GENERALES; DEFINITIONS 
 

1.01.  Les Conditions Générales (telles que définies dans l'Appendice au présent Accord) 
            s’appliquent au présent Accord et en font partie intégrante. 
 
1.02.  À moins que le contexte ne requière une interprétation différente, les termes utilisés en 

majuscule dans le présent Accord ont les significations qui leur sont données dans les 
Conditions Générales ou dans l'Appendice du présent Accord. 

 
ARTICLE II – FINANCEMENT 

 
2.01.  L'Association accepte d'accorder au Bénéficiaire un Don et un Crédit, tous 

deux réputés par l'Association à des conditions de faveur, tels qu'énoncés ou mentionnés 
dans le présent Accord (collectivement, «Financement») dans les montants suivants 
pour aider au financement du Projet décrit à l'Annexe 1du présent Accord («Projet»): 

(a) un montant équivalent à vingt et un millions cent mille Droits de Tirage Spéciaux 
 (21 100 000 DTS) (le «Don»); et 

(b) un montant de vingt-cinq millions cent mille Euros (EUR 25 100 000) 
  (le «Crédit»). 

2.02.  Le Bénéficiaire peut retirer les fonds du financement conformément à la Section III de 
l'Annexe 2 du présent Accord. 
 

2.03.   Le Taux de Commission d'Engagement Maximum est égal à un demi pour cent (1/2 
           De 1% cent) par an sur le Solde de Financement Non Effectué. 
 
2.04.   Les Frais de Service correspondent au plus élevé des montants suivants: (a) la somme 

de trois quarts d’un pour cent (3/4 de 1%) par année plus le rajustement de base des 
Frais de Service; et (b) trois quarts d'un pour cent (3/4 de 1%) par an; sur le Solde 
Créditeur Retiré. 

2.05.   Les Dates de Paiement sont le 1er mars et le 1er septembre de chaque année. 
 
2.06.  Le montant en capital total sera remboursé conformément au calendrier de 
          remboursement figurant à l'Annexe 3 du présent Accord.  
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2.07.    La Monnaie de Paiement est l’Euro. 

ARTICLE III–PROJET 
3.01.   Le Bénéficiaire déclare son engagement envers l'objectif du projet. À cette fin, le 

Bénéficiaire exécute le Projet par l'intermédiaire de son Ministère de l'Elevage et de 
La Pêche, conformément aux dispositions de l'Article V des Conditions Générales et de 
l’Annexe 2 du présent Accord. 

 
ARTICLE IV– ENTRÉE EN VIGUEUR ; RESILIATION 

4.01.   La date limite d'entrée en vigueur est la date tombant cent vingt (120) jours après la 
           Date de Signature. 
 
4.02.    Aux fins de la Section 10.05 (b) des Conditions Générales, la date à laquelle les 

obligations du Bénéficiaire aux termes du présent Accord (autres que celles prévoyant 
des obligations de paiement) prendront fin est de vingt (20) ans après la Date de 
Signature. 

ARTICLE V– REPRESENTANT; ADRESSES 
 

5.01.  Le Représentant du Bénéficiaire est le Ministre du Bénéficiaire à l'époque responsable 
des finances. 

5.02.   Aux fins de la Section 11.01 des Conditions Générales: 
(a)     l'adresse du Bénéficiaire est: 

                     le Ministère de l'Economie et des Finances 
          Boîte Postale 234 
          Bamako 
          République du Mali; et 

(b)     l'Adresse Electronique du Bénéficiaire est: 
          Fax: 
          +223 20 22 19 14 

5.03.    Aux fins de la Section 11.01 des Conditions Générales: 

             (a)     L'adresse de l'Association est: 

           L’Association Internationale de Développement 
           1818 H Street, N.W. 
           Washington, D.C. 20433 
           Les États-Unis d'Amérique; et 
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(b)        l’Adresse Electronique de l’Association est : 

  Télex :           Télécopieur :           Email : 

                        248423 (MCI)                1- 202-477-6391                skane2@worldbank.org 

IL EST CONVENU à compter de la Date de Signature. 

         LA REPUBLIQUE DU MALI 

 

        Par   _________________________________ 

                                                                               Représentant Habilité 

                                                        Prénom et Nom :     Dr. Boubou CISSE 

                                                        Titre :             Ministre de l’Economie et des Finances 

                                                        Date :              29 mars, 2018 

 

                      L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT 

 

                                            Par   _________________________________ 

                                                                                 Représentant Habilité 

                                                      Prénom et Nom :     Soukeyna KANE 

                                                      Titre :                       Directeur National 

                                                       Date :                       29 mars, 2018 
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                                    ANNEXE 1 

                           Description du Projet 

 
           Le Projet a pour objectif d’améliorer la productivité et la commercialisation des 
produits d’origine animale issus de l’élevage non pastoral dans des Filières 
Sélectionnées, et de renforcer la capacité du pays à faire face à une Crise ou à une 
Urgence Eligible. 

 
          Le projet comprend les parties suivantes: 

Partie A:Renforcement des Services d'Elevage 

1. Santé Animale et Sécurité Alimentaire 

Mise en œuvre d’un programme d'activités visant à réduire les mortalités et 
morbidités dues aux maladies animales et pour contribuer à améliorer la santé 
publique et la sécurité sanitaire des produits d'origine animale, notamment: (a) 
l’élaboration de stratégies de prévention et de lutte contre les maladies animales; (b) 
le renforcement des systèmes de surveillance des maladies animales prioritaires; (c) 
l'appui aux campagnes de sensibilisation aux maladies et aux programmes de 
vaccination pour des maladies animales sélectionnées; (d) l'amélioration des 
capacités de diagnostic grâce à l'acquisition de fournitures de laboratoire, de réactifs 
et de consommables, et la maintenance et l'étalonnage des équipements de 
laboratoire; (e) la promotion de la santé publique et de la sécurité sanitaire des 
aliments grâce à un meilleur contrôle de la qualité des produits d’origine animale, 
l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de lutte contre certaines maladies et 
l’appui à la mise en œuvre du plan national d'action contre la résistance 
antimicrobienne; et (f) le soutien aux instituts compétents dotés d'installations de 
recherche. 

 
2. Amélioration de la Productivité 

L’Amélioration de la productivité dans la production animale en augmentant la 
disponibilité et l'accès aux services et intrants de haute qualité pour les éleveurs de 
bétail, notamment: (a) l’amélioration génétique en soutenant la décentralisation et la 
privatisation de la fourniture de services d'insémination artificielle, améliorant les 
capacités de production et de distribution d'azote liquide et renforcer la capacité des 
inséminateurs privés; (b) l’amélioration de l'alimentation des animaux grâce à la 
disponibilité de semences fourragères améliorées, à la fourniture d'équipement pour 
le fourrage, au développement de l'ensilage et au contrôle de la qualité des aliments; 
(c) l’élaboration et la diffusion de directives techniques et économiques pour la 
production animale dans les Chaines de Valeur Sélectionnées ; (d) le transfert de 
bonnes pratiques agricoles dans les Filières Sélectionnées grâce au déploiement de 
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modèles de vulgarisation innovants et à la prestation de formations pertinentes ; (e) 
la promotion de la transformation et de la conservation du poisson ; (f) le 
développement des capacités du personnel, notamment par une formation 
spécialisée adaptée aux Filières Sélectionnées ; (g) la formation diplômant en 
médecine vétérinaire ; et (h) la construction, la remise en état et l’achat 
d’équipement pour la DNV, les postes frontières et les stations locales afin 
d’améliorer la production halieutique et animale. 

3. Conception de la Politique et Cadre Réglementaire 

Renforcer l'efficience et l'efficacité des MEP en soutenant la formulation 
de politiques et l'élaboration de législations pertinentes pour améliorer 
l'environnement réglementaire de l'élevage et de la pêche, notamment: (a) 
l’actualisation et / ou le développement de politiques clés pour les secteurs de 
l'élevage et de la pêche; et le développement de normes et de qualité et de sécurité 
pour les produits d'origine animale; (b) des études sectorielles et des examens des 
dépenses publiques; et (c) le développement des capacités du MEP en matière de 
planification économique et de suivi-évaluation à travers la formation et les 
partenariats. 

Partie B: Soutien à l'Investissement Privé 

1. Organisation Economique et Cadre incitatif 

Créer un environnement pour promouvoir les initiatives d'investissement 
pour les parties prenantes intéressées dans la Chaîne de Valeur Sélectionnée, 
notamment: (a) la capitalisation sur la connaissance du secteur de l'élevage en 
préparant ou en actualisant les études de compétitivité et les plans directeurs, ( b) la 
création et / ou le renforcement d'entités professionnelles et interprofessionnelles; 
(c) la promotion de produits de la Chaîne de Valeur Sélectionnée; (d) la facilitation 
de  l'émergence et le développement d'initiatives d'investissement en recherchant 
des opportunités commerciales, en identifiant les investisseurs privés et en élaborant 
des accords commerciaux-cadres; et (e) la réhabilitation et / ou la construction 
d'infrastructures critiques pour l'accès au marché, y compris les plates-formes de 
réforme, les marchés pour le bétail, la volaille et le poisson, et les centres de collecte 
et de conservation du lait. 

2. Le Soutien au Cycle d'Investissement 

Appuyer la préparation des plans d'activités nécessaires à la mise en place 
des Partenariats Productifs et des Microprojets, notamment: (a) la fourniture d'une 
assistance technique pour la préparation et la mise en œuvre de plans d'activités pour 
les Partenariats Productifs et les Microprojets; (b) le renforcement des capacités des 
PFI dans le développement et la fourniture de services financiers au secteur de 
l'élevage; et (c) des campagnes de communication et de sensibilisation pour les 
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opérateurs de la Chaîne de Valeur Sélectionnés sur le plan de financement des 
Partenariats Productifs et des Microprojets dans le cadre de la Partie B.3 du Projet, 
y compris des campagnes de sensibilisation et des ateliers d'information et de 
communication. 

3.  Le Financement de l'Investissement 

Fournir des fonds aux opérateurs de la Chaîne de Valeur Sélectionnée en 
accordant des Dons pour des Partenariats Productifs et des Microprojets afin 
d'accroître la productivité, la production, la compétitivité et la commercialisation 
des produits de l'élevage. 

Partie C:Prévention et Gestion des Crises, et Coordination du Projet 

1. Prévention et Gestion des Crises 

La mise en œuvre d'un programme d’activités visant à soutenir la prévention et la 
gestion des crises, notamment: (a) l'opérationnalisation d'une nouvelle unité de 
prévention et de gestion des crises au sein du MEP grâce à la fourniture 
d'équipements, de formations et de ressources essentiels; (b) le développement et 
l'opérationnalisation d'outils de prévention et de gestion des crises, y compris la 
mise en place de forums de gestion des crises et d'un mécanisme de suivi et 
d'évaluation de la gestion des crises; et (c) l'intervention d'urgence en cas d'urgence 
en fournissant une réponse immédiate à une Situation de Crise ou d'Urgence 
Admissible, au besoin. 

2. Appui Institutionnel et Coordination du Projet 
 
Fournir un soutien au MEP pour la gestion et la coordination du Projet, y 
compris les réunions du Comité Directeur et du Comité Technique, la 
formation et l'achat d'équipement pour MEP, la génération et la gestion des 
connaissances, la communication, l'approvisionnement et la gestion 
financière, le suivi et l’évaluation du Projet. 
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                                             ANNEXE 2 

                                       Exécution du Projet 

Section I.           Modalités de Mise en Œuvre 

A. Arrangements institutionnels 
 

1. Le Bénéficiaire confie à son Ministère de l’Elevage et de la Pêche la responsabilité 
d’exécution pour l’ensemble du Projet. À cette fin, le Bénéficiaire veille à ce que 
le Ministère de l’Elevage et de la Pêche conserve une Unité de Coordination du 
Projet (UCP), dont les termes de référence et la dotation en personnel seront jugés 
satisfaisants par l’Association. Cette unité aura pour responsabilité spécifique : (a) 
la gestion du Projet, y compris le suivi-évaluation, la gestion financière des fonds 
et de la passation des marchés ; (b) la préparation des rapports du Projet ; (c) la 
communication ; et (d) la coordination des activités du Projet avec celles du Projet 
PRAPS-ML. 
 

2. Le Bénéficiaire maintiendra jusqu'à l'achèvement du Projet, un Comité 
Directeur dont le mandat et la composition seront jugés satisfaisants par 
l'Association, qui sera chargé de fournir des orientations pour le Projet et 
d'approuver les AWP&B et les Rapports de Projet. 
 

3. Le Bénéficiaire maintiendra jusqu'à l'achèvement du Projet un Comité 
Technique dont le mandat et la composition seront jugés satisfaisants par 
l'Association, chargés de superviser et de surveiller la mise en œuvre du Projet. 
 

4. Le Bénéficiaire doit: (a) au plus tard un (1) mois après la Date d'Entrée en 
Vigueur, embaucher un coordinateur national à la tête du PUC, possédant  des 
qualifications et expérience et selon les termes de référence jugés satisfaisants par 
l'Association (b) maintenir pendant toute la durée du Projet un coordinateur 
national qui doit être doté des ressources adéquates, selon les vues de l'Association, 
pour mener à bien les activités du Projet et coordonner les activités du Projet avec 
les activités du projet PRAPS-ML. 
 

5. Le Bénéficiaire doit, au plus tard trois (3) mois après la Date d'Entrée en 
Vigueur: (a) embaucher un comptable possédant les qualifications et l'expérience 
jugées satisfaisantes par l'Association; (b) recruter un spécialiste en 
approvisionnement et fournir des opportunités de formation, en substance et en 
quantité jugées satisfaisantes par l'Association, une formation à l'équipe 
d'approvisionnement du projet, au personnel concerné du MPE et des membres du 
comité d'appel d'offres du Règlement de l'Association; (c) adopter un logiciel 
comptable satisfaisant pour l'Association; et (d) préparer et adopter le PIM, dans la 
forme et sur le fond, satisfaisant pour l'Association. 
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6. Le Bénéficiaire doit, au plus tard six (6) mois après la Date d'Entrée en Vigueur: 
(a) embaucher un vérificateur externe possédant les qualifications et l'expérience 
jugées satisfaisantes par l'Association; (b) préparer et valider un manuel de gestion 
du CERC; (c) fournir un espace et un équipement adéquats pour les archives des 
achats et mettre en place un système de classement adéquat pour les dossiers du 
projet; et (d) désigner ou recruter un agent responsable de la gestion des données. 
 

7. Le Bénéficiaire: (a) doit préparer et adopter un manuel de gestion des Partenariats 
Productifs et des Microprojets («Manuel de Partenariat Productif et de 
Microprojets») dans le cadre de la partie B.3 du Projet; et (b) sauf accord contraire 
de l'Association, ne doit pas modifier, abroger ou renoncer à toute disposition du 
Partenariat Productif et du Manuel des Microprojets. 

 
8. Le Bénéficiaire: (a) doit veiller à ce que le Projet soit exécuté conformément au 

MIP; toutefois, en cas de conflit entre les dispositions du MIP et les dispositions 
du présent Accord, les dispositions dudit Accord prévalent; et (b) à moins que 
l’Association n’en convienne autrement, aucune disposition du MIP ne sera 
modifiée, abrogée ou renoncée. 

 
9. Le Bénéficiaire, par l'intermédiaire de l'UCP, doit: 
 

(a)     préparer un projet de l’AWP &B pour chaque Exercice Financier, en 
indiquant: (i) une description détaillée des activités prévues pour le 
Projet pour l’Exercice Financier suivant; (ii) les sources et les 
utilisations des fonds; et (iii) la responsabilité de l'exécution des 
activités dudit projet, des budgets, des dates de début et d'achèvement, 
des produits et des indicateurs de suivi pour suivre les progrès de 
chaque activité; 

 
(b)     au plus tard le 30 novembre de chaque Exercice Financier, fournir à 

    l’Association, pour commentaires et approbation, un AWP &B 
    approuvés par le Comité Directeur; et 
 

(c)     adopter la version finale de l’AWP &B sous la forme approuvée 
par l'Association au plus tard le 31 décembre de cet Exercice 
Financier. L’AWP &B peut être révisé au besoin pendant la mise en 
œuvre du Projet, sous réserve de l'approbation préalable de 
l'Association. 
 

B.   Financement de Contrepartie 
 

1.            Le Bénéficiaire doit: (a) ouvrir et tenir un compte (le Compte du Projet); (b)  
           reconstituer ledit compte avec un montant pouvant atteindre 2 800 
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000 000FCFA pendant la durée du Projet; (c) chaque année, déposer dans le 
Compte du Projet, le montant représentant la contribution de contrepartie du 
Bénéficiaire au Projet pour l'exercice en cours, conformément au AWP &B; 
et (d) veiller à ce que les sommes déposées dans le Compte du Projet soient 
utilisées exclusivement aux fins de couvrir le coût des dépenses engagées 
pour l'exécution du Projet, et non autrement financées par les recettes du 
Financement. 

C. Partenariats Productifs 

1.    Le Bénéficiaire octroie des dons PP à des Partenariats Productifs 
    conformément à des critères d’admissibilité et à des procédures acceptables 
    par l’Association, y compris les modalités et conditions suivantes : 

(a) Aucun PP proposé ne peut être financé au titre d'une Don PP à moins 
que le Bénéficiaire n'ait déterminé, sur la base d'une évaluation 
réalisée conformément aux lignes directrices acceptables par 
l'Association et élaborées dans le Manuel de Partenariat Productif et 
de Microprojets, que : 
 
(i) le PP proposé: (A) est destiné à améliorer les relations 

d'affaires entre les parties prenantes et à accroître la 
productivité, la production, la compétitivité et la 
commercialisation des produits de l'élevage concernés par 
le financement de l'assistance technique, des biens,  des 
services, de la formation et des coûts de fonctionnement 
requis pour le PP; (B) est techniquement réalisable et 
économiquement et financièrement viable; et (C) si, 
conformément aux documents sur les garanties, un ou 
plusieurs plans pour le PP sont requis, ces plans ont été 
préparés et approuvés par le Bénéficiaire conformément 
aux dispositions des Documents sur les Garanties; et 
 

(ii) Le Bénéficiaire PP proposé: (A) est une personne physique 
ou morale établie et opérant selon les lois du Bénéficiaire 
avec l'organisation, la gestion, la capacité technique et les 
ressources financières nécessaires pour mener à bien le PP 
proposé; (B) a préparé un plan d'affaires satisfaisant, y 
compris un plan de financement et un budget, et un plan de 
mise en œuvre satisfaisant pour le PP proposé; et (C) a 
démontré sa capacité, et s'est engagé, à financer au moins 
10% du coût total estimé du PP sur ses propres ressources 
s'il est un Bénéficiaire masculin, et au moins 5% s'il est une 
femme ou un jeune Bénéficiaire. 
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(b) Chaque Don PP pour un PP nécessitant un plan de sauvegarde 
conformément aux Documents sur les Garanties est soumise à 
l'approbation écrite préalable de l'Association et ne peut être financée 
au titre du Financement que si et dans la mesure approuvée par 
l'Association 
. 

2.     Le Bénéficiaire fera chaque Don PP dans le cadre d'un Accord de 
        Don du PP avec le Bénéficiaire PP concerné selon les termes et 

   conditions approuvés par l'Association et conformément au Manuel de 
   Partenariat Productif et de Micro-Projet, qui comprendra les éléments 
   suivants: 
 
(a) Le Don doit être fait sur une base de Don non remboursable. 

(b)      Le Bénéficiaire doit obtenir des droits adéquats pour protéger ses 
intérêts et ceux de l'Association, y compris le droit de: 
 
(i)        suspendre ou résilier le droit du PP Bénéficiaire d'utiliser les 

recettes du Don PP, ou d'obtenir un remboursement de tout ou 
partie du montant du Don PP alors retirée, l'incapacité du 
Bénéficiaire PP à exécuter l'une quelconque de ses obligations 
en vertu de l’Accord de Don PP; et 
 

                    (ii)       exiger que chaque Bénéficiaire PP: 
 
                              (A)       mener ses activités PP avec diligence et efficacité et 

conformément à des normes et pratiques techniques,   
économiques, financières, managériales, 
environnementales et sociales satisfaisantes pour 
l'Association,  y compris conformément aux 
dispositions du Partenariat Productif et du Manuel du 
Microprojet, Documents sur les Garanties (et tout plan 
requis pour les activités de PP conformément aux 
documents sur les garanties) et les lignes directrices 
Contre la Corruption applicables aux Bénéficiaires d'un 
processus de prêt autre que le Bénéficiaire; 
 

(B)    fournir, au besoin, rapidement les ressources 
         nécessaires à cet effet; 

 
         (C)     acheter les biens et les services financés par le Don PP 
                                                               conformément aux dispositions de la Section III de la 
                                                          présente Annexe; 
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    (D)   maintenir des politiques et des procédures adéquates 

pour lui permettre de suivre et d'évaluer selon des 
indicateurs acceptables pour l'Association, l'avancement 
des activités du PP et la réalisation de ses objectifs; 
 

                                                (E) (1) maintenir un système de gestion financière et 
préparer des états financiers conformes aux normes 
comptables uniformément appliquées et acceptables par 
l'Association, de façon à refléter ses opérations, y compris 
les opérations, les ressources et les dépenses liées aux 
activités PP;  et (2) à la demande de l'Association ou du 
Bénéficiaire, faire vérifier les états financiers par des 
vérificateurs indépendants jugés acceptables par 
l'Association, conformément aux normes de vérification 
uniformément appliquées et acceptables par l'Association, 
et fournir rapidement les déclarations ainsi vérifiées au 
Bénéficiaire et à l'Association, et permettre à l'Association 
de rendre les déclarations ainsi auditées disponibles au 
public, ainsi que l'Accord de Don PP; 
 

(F)      permettre au Bénéficiaire et à l'Association d'inspecter 
           les opérations PP et tous les dossiers et documents 
           pertinents; et 

 
                                           (G)      préparer et fournir au Bénéficiaire, pour que le 
                                            Bénéficiaire fournisse à l'Association, tous les 
                                                           renseignements que le Bénéficiaire ou l'Association peut  

                                               raisonnablement demander relativement à ce qui précède. 
 
   3.      Le Bénéficiaire doit exercer ses droits et s'acquitter de ses obligations en 

vertu de    chaque Accord de Don PP de manière à protéger les intérêts du    
Bénéficiaire et de l'Association et à réaliser les objectifs du Financement. 
Sauf Accord contraire de l'Association, le Bénéficiaire ne peut céder, 
modifier, abroger ou renoncer à une convention de Don PP ou à l'une de ses 
dispositions. 

 
D. Microprojets 

 
1. Le Bénéficiaire doit faire en sorte que l'autorité déléguée octroie des micro-  

Dons aux bénéficiaires de microprojets afin de financer des Microprojets 
conformément aux critères d'éligibilité et aux procédures acceptables pour 
l'Association, qui comprennent les éléments suivants: 
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(a)       Aucun microprojet proposé ne peut être financé au titre d'un Micro- 

Don accordée à un Bénéficiaire de microprojets à moins que le 
Bénéficiaire n'ait déterminé, sur la base d'une évaluation effectuée 
conformément aux lignes directrices acceptables pour l'Association et 
élaborées dans le Manuel de Partenariat Productif et de Microprojet, qui: 
 
(i)        le Microprojet proposé: A) vise à améliorer la productivité, la 

production, la compétitivité et la commercialisation des produits 
de l'élevage applicables en finançant l'assistance technique, les 
biens, les services, la formation et les coûts d'exploitation 
nécessaires aux activités de Microprojets; (B) est techniquement 
réalisable et économiquement et financièrement viable; et (C) si, 
conformément aux documents sur les garanties, un ou plusieurs 
plans ont été préparés et approuvés par le Bénéficiaire 
conformément aux dispositions des Documents sur les Garanties; 
et 

 
(ii)      le Bénéficiaire du Microprojet proposé: (A) est une personne 

physique ou morale établie et opérant selon les lois du 
Bénéficiaire ayant la capacité technique et les ressources 
financières nécessaires pour mener à bien le microprojet proposé; 
(B) a préparé une proposition commerciale satisfaisante, y 
compris un plan de financement et un budget, et un plan de mise 
en œuvre satisfaisant pour le projet de microprojet proposé; et (C) 
a démontré sa capacité et s'est engagé à financer au moins 20% 
pour cent du coût total estimé du microprojet sur ses propres 
ressources s'il est un bénéficiaire masculin, ou au moins 10 %pour 
cent du coût total estimé du Microprojet sur ses propres 
ressources s'il est une femme ou un Jeune Bénéficiaire.  

2. Le Bénéficiaire fera chaque Don PP dans le cadre d'un Accord de 
      Don du PP avec le Bénéficiaire PP concerné selon les termes et 

 conditions approuvés par l'Association et conformément au Manuel de 
 Partenariat Productif et de Micro-Projet, qui comprendra les éléments 
 suivants: 
 
(a)     Le Micro Don doit être fait sur une base de Don non remboursable. 

                      (b)    Le Bénéficiaire doit obtenir des droits adéquats pour protéger ses 
                               intérêts et ceux de l'Association, y compris le droit de: 

 
(i)        suspendre ou résilier le droit du Microprojet Bénéficiaire 
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            d'utiliser les recettes du Micro-Don PP, ou d'obtenir un 
            remboursement de tout ou partie du Micro- Don  

     alors retiré, l'incapacité du Bénéficiaire à exécuter l'une 
     quelconque de ses obligations en vertu  du Micro Don 
     Accord; et 

                    (ii)        exiger chaque Bénéficiaire de Microprojet à: 
 
                               (A)     mener ses activités PP avec diligence et efficacité et 

conformément à des normes et pratiques techniques,   
économiques, financières, managériales, 
environnementales et sociales satisfaisantes pour 
l'Association, y compris conformément aux 
dispositions du Partenariat Productif et du Microprojet 
Manuel, Documents sur les Garanties (et tout plan 
requis pour les activités de PP conformément aux 
documents sur les garanties) et les lignes directrices 
Contre la Corruption applicables aux Bénéficiaires d'un 
montant de prêt autre que le Bénéficiaire; 
 

(B)    fournir, au besoin, rapidement les ressources 
         nécessaires à cet effet; 

 
     (C)   maintenir des politiques et des procédures adéquates 

 pour lui permettre de suivre et d'évaluer selon des 
 indicateurs acceptables pour l'Association, 
 l'avancement des activités du Microprojet et la 

                                                         réalisation de ses objectifs; 
 
                                                   (D)     permettre au Bénéficiaire et à l'Association d'inspecter 

             Le Micro projet, PP et tous les dossiers et documents 
             pertinents; et 
 
    (E)    préparer et fournir au Bénéficiaire, pour que le 
             Bénéficiaire fournisse à l'Association, tous les 

                                                         renseignements que le Bénéficiaire ou l'Association 
                                                              peut raisonnablement demander relativement à ce qui 
                                                         précède. 

 
3. Le Bénéficiaire doit veiller à ce que l’autorité habilitée fasse valoir ses droits et 

respecter ses obligations dans le cadre de chaque Accord de Micro-don de façon 
à protéger ses intérêts et ceux de l’Association et à réaliser les objectifs du 
Financement. À moins que l’Association n’en convienne autrement, le 
Bénéficiaire doit veiller à ce que l’Autorité habilitée ne transfère, ne modifie, 
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n’abroge, ni ne renonce à l’un quelconque des Accords de Micro-don ou à l’une 
quelconque de ses dispositions. 

 
E. Sauvegardes 

 
1. Le Bénéficiaire veille à ce que le Projet soit exécuté conformément aux 

Documents de Sauvegarde. 

2. À moins que l’Association n’en convienne autrement par écrit, et sous réserve 
du respect des mêmes règles relatives à la consultation et à l’information du 
public, qui s’appliquent à l’adoption desdits Documents de Sauvegarde en 
première instance, le Bénéficiaire ne doit ni modifier, ni annuler aucune des 
dispositions des Documents de Sauvegarde.  

3. Sans que cela ne limite en aucune façon ses autres obligations de déclaration au 
titre de la Section II de la présente Annexe 2, le Bénéficiaire doit prendre toutes 
les mesures nécessaires pour collecter et compiler régulièrement, et soumettre à 
l’Association, conjointement avec les Rapports du Projet, et dans les meilleurs 
délais dans un rapport séparé si les circonstances l’exigent, des informations sur 
le statut de conformité avec les Documents de sauvegarde, en donnant des détails 
sur les éléments suivants : 

 
(a)      les mesures prises en faveur des Instruments de Sauvegarde ; 

(b)   toutes situations, le cas échéant, qui interfèrent ou menacent 
d'entraver la bonne exécution des Instruments de Sauvegarde ; et 
 

(c) les mesures correctives prises ou devant être prises pour remédier à de 
           telles situations 
 

4. En cas d'incompatibilité entre les dispositions de l'un des instruments de contrôle 
et du présent Accord, les dispositions  du présent Accord prévalent. 

5. Le Bénéficiaire doit veiller à ce que toutes les activités de conseil, d'analyse, de 
planification, de renforcement des capacités institutionnelles, d'élaboration de 
stratégies et autres activités réalisées dans le cadre du Projet, soient exécutées 
conformément aux termes de référence jugés satisfaisants par l'Association et 
assurant que les produits de ces activités prennent en compte les politiques de 
sauvegarde sociale et environnementale de l’Association et soient en cohérence 
avec celles-ci. 

F. Modalités d'Intervention d'Urgence contingente pour la Partie C.1(c) du 
Projet 

 
1.  Afin d'assurer la bonne mise en œuvre de la Partie C.1(c) du Projet (« Partie 
            CERC »), le Bénéficiaire doit : 
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(a)  Au plus tard six (6) mois après l'entrée en vigueur du projet, 

opérationnaliser la prévention des crises et l'unité de gestion au sein du 
MEP en définissant le mandat de l'unité. 

 
(b)  Au plus tard six (6) mois après l'entrée en vigueur du projet, préparer et 

fournir à l'Association pour examen et approbation, un manuel des 
opérations qui énonce les modalités détaillées de mise en œuvre de la 
Partie CERC, notamment: (i) la référence et les ressources à attribuer à 
l'entité responsable de la coordination et de la mise en œuvre de la Partie 
CERC («autorité de coordination»); (ii) les activités spécifiques qui 
peuvent être incluses dans la Partie CERC, les dépenses éligibles requises 
(«dépenses d'urgence») et toute procédure pour une telle inclusion; (iii) 
les modalités de gestion financière pour la Partie CERC; (iv) les 
méthodes et procédures d'approvisionnement pour la Partie CERC; (v) la 
documentation requise pour les retraits de dépenses d'urgence; (vi) les 
cadres de gestion de sauvegarde environnementale et sociale pour la 
Partie CERC, conformément aux politiques de l'Association en la matière; 
et (vii) toute autre disposition nécessaire pour assurer une coordination 
et une mise en œuvre adéquates de la Partie CERC; 

 
(c)  Accorder à l'Association une possibilité raisonnable d'examiner ledit 
             manuel d'exploitation proposé ; 
 
(d)  adopter rapidement un tel manuel d'exploitation pour la Partie CERC,  
 tel qu'approuvé par l'Association («Manuel d'Exploitation du CERC»); 
 
(e)  S'assurer que la Partie CERC est réalisée conformément au manuel 

d'Exploitation du CERC; toutefois, en cas d'incompatibilité entre les 
dispositions du manuel d'exploitation du CERC et la présente entente, les 
dispositions du présent accord prévaudront; et 
 

(f)  Ne pas modifier, suspendre, abroger, abroger ou renoncer à toute 
disposition du Manuel des opérations du CERC sans l'approbation 
préalable de l'Association. 

 
2.          Pendant la mise en œuvre de la partie CERC, le bénéficiaire doit maintenir  

l’Autorité de Coordination, avec un personnel adéquat et des ressources 
satisfaisantes pour l'Association. 
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3.   Le Bénéficiaire ne doit entreprendre aucune activité dans le cadre de la Partie 
            CERC (et aucune activité inclus dans la Partie CERC) à moins que et jusqu'à 
           ce que les conditions suivantes soient remplies  les activités suivantes: 

      
(a)    Le Bénéficiaire  détermine qu'une crise ou une situation d'urgence 

admissible a  lieu et sollicité l'Association d'inclure ces activités dans la 
partie CERC afin de répondre à ladite crise ou situation d'urgence 
admissible, et l'Association a accepté ladite requête  et en a informé le 
Bénéficiaire; et 

 
(b)      Le Bénéficiaire prépare et divulgue tous les instruments de garanties  

requis pour lesdites activités, conformément au Manuel des opérations 
du CERC, qui sont approuvés par l'Association et le Bénéficiaire engage 
les actions qui doivent être prises sous ces instruments.  

Section II.     Suivi de Projet, Rapports et Evaluation 

Le Bénéficiaire doit fournir à l’Association : a) chaque rapport de projet au plus 
tard quarante-cinq jours après la fin de chaque semestre civil, couvrant le 
semestre civil ; b) au plus tard trente-six (36) mois après le premier décaissement 
dans le cadre du projet ou à une date ultérieure convenue par écrit entre le 
bénéficiaire et l'Association, le Bénéficiaire procède à un examen à mi-parcours 
de projet, couvrant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet. 

Section III.  Retraits du Montant du Financement 

A.  Généralités 

Sans préjudice des dispositions de l'Article II des Conditions Générales et 
conformément à la Lettre de Décaissement et d'Information Financière, le 
Bénéficiaire peut prélever le montant du financement pour financer les Dépenses 
Eligibles du montant alloué et, le cas échéant, jusqu'au pourcentage énoncé 
contre chaque catégorie du tableau suivant : 
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      Catégorie Montant du crédit 
alloué (exprimé en 
EURO) 

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

Pourcentage des Dépenses à 
Financer 
(toutes taxes comprises) 

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

17. 500.000 14.700.000 100% 

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

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

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

400.000 400.000 100% 

MONTANT TOTAL  25. 100.000 21. 100. 000  
 
B.  Conditions de Retrait ; Période de Retrait 
 
1.  Nonobstant les dispositions de la Partie A ci-dessus, aucun retrait ne sera effectué : 

 
(a)   pour les paiements effectués avant la date de signature, à moins que le 

                  montant total n'excède pas cinq cent mille euros (500 000 euros) peuvent 
                                 être fait  à partir du 1er septembre 20187, pour les dépenses admissibles 
                              dans la catégorie (1); ou 
 

(b)    pour les paiements effectués en vertu de la partie B.3 du projet dans la 
           catégorie (2), à moins que le bénéficiaire n'ait préparé et adopté le Manuel 
           de Partenariat Productif et de Microprojets satisfaisant l’Association ; ou 

         (c)    Dépenses d'urgence au titre de la Partie C.1 c) du projet relevant de la 
           catégorie (3), à moins que l'association n'ait notifié le bénéficiaire de sa 
          satisfaction que toutes les conditions suivantes ont été remplies pour  
          lesdites activités : 

              (i)    le Bénéficiaire détermine qu'une crise ou situation d'urgence admissible 
                                 s'est produite et demande à l'Association d'inclure ces activités dans la 
                              partie CERC afin de répondre à ladite crise ou situation d'urgence 
                                 admissible, est accepté par l'Association qui en informé le Bénéficiaire ; 
 
             (ii)   le Bénéficiaire prépare et divulgue tous les instruments de garanties requis 



19 
 

 
 

pour lesdites activités, et le Bénéficiaire met en œuvre toutes les mesures   qui 
doivent être prises conformément auxdits instruments, le tout conformément 
aux dispositions de la section I.E.3 (b) de l'Annexe 2 du présent Accord, aux 
fins de ces activités ; 
 

                 (iii)     l'Autorité de Coordination du Bénéficiaire dispose du personnel et des 
                             ressources adéquats, conformément aux dispositions de la section I.F.1 (b) 
                          de l'Annexe 2 du présent Accord, aux fins de ces activités ; and 
 
                 (iv)    le Bénéficiaire adopte un manuel des opérations du CERC dont la forme 
                          la substance et la manière jugées acceptables par l'Association et les 

     dispositions du Manuel d'exploitation du CERC demeurent ou ont été mises 
     à jour conformément aux dispositions de la section I.F.1 (d) de l'Annexe 2 
     du présent Accord afin d'être approprié pour l'inclusion et la mise en œuvre 
     desdites activités dans la Partie CERC. 

 
2. La Date de Clôture est le 28 juin 2024. 
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                                     ANNEXE 3 
                  Calendrier de Remboursement 

 
Date de Paiement Dû Le Montant en Capital du 

Crédit remboursable (exprimé 
en pourcentage) * 

Chaque 1er mars, à compter du 1er mars 
1.2024 jusqu'au 1er septembre 1.2055 inclus 

 
1, 5625% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les pourcentages représentent le pourcentage du montant en capital du Crédit à rembourser, 
sauf indication contraire de l'Association conformément à la Section 3.05 (b) des Conditions 
Générales. 
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                                                                 ANNEXE 
Section 1. Définitions 

 
1.  « Lignes directrices Anti-corruption », aux fins du paragraphe 5 de l'Appendice 

 aux Conditions Générales, les Directives sur la Prévention et la Lutte contre   la 
fraude et la corruption dans les Projets financés par des prêts de la BIRD et des 
crédits et dons de l'IDA, daté du 15 octobre 2006 et révisé en janvier 2011 et au 
1er juillet 2016. 
 

 2.  « AWP&B », le programme de travail annuel et le budget établis par le 
                        Bénéficiaire tels que visés à la section I A.9 de l’Annexe 2 du présent Accord. 

 3.        le «Rajustement de base des Frais de Service» désigne le rajustement de base de 
l'Association aux frais de service pour les crédits dans la devise de   dénomination 
du Crédit, en vigueur à 12 h 01, heure de Washington DC, à la date à laquelle le 
Crédit est approuvé par les directeurs exécutifs de l'Association et exprimé en 
pourcentage positif ou négatif par an. 
 

4. La « Catégorie » désigne une catégorie figurant dans le tableau de la Section III. 
A de l'Annexe 2 du présent Accord. 

 
5. Le «Manuel d'exploitation du CERC» signifie le manuel d'exploitation dont il 

est question à la Section I F.1 (d) de l'Annexe 2 du présent Accord, que le 
Bénéficiaire doit adopter pour la Partie CERC du Projet conformément aux 
dispositions de ladite Section, comme ce manuel peut être révisé de temps en 
temps avec l'Accord écrit préalable de l'Association, et ce terme inclut les 
Annexes de ce manuel. 

 
6. La « Partie CERC » désigne la partie C.1 (c) du Projet. 
 
7. L’«Autorité de Coordination» désigne l'entité désignée par le Bénéficiaire dans 

le manuel d'exploitation du CERC et approuvée par l'Association conformément 
à la section I.F.1 (b) (i) de l'Annexe 2 du présent Accord, qui est responsable de 
la coordination de CERC Partie du Projet. 

 
8. Par «Financement de Contrepartie», on entend le financement fourni par le 

Bénéficiaire aux fins de la mise en œuvre de la Partie A.1 et des Parties C.1 et 
C.2 du Projet, visé à la Section I.B. de l'Annexe 2 du présent Accord. 

 
9. L’«Autorité Déléguée» désigne une entreprise qui conclura un contrat d'autorité 

déléguée avec le Bénéficiaire pour la conception technique, 
l'approvisionnement et la gestion de la recherche pour la mise en œuvre des 
microprojets conformément à la Partie B.3 du Projet. 
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10. « Personnes Déplacées » désigne une ou plusieurs personnes qui, du fait de 

l'exécution du Projet, ont subi ou subiraient des impacts économiques et sociaux 
directs causés par: (a) la prise involontaire de terrain, ayant pour résultat: (i) la 
réinstallation ou la perte d'un logement; (ii) la perte d'actifs; (iii) le 
déménagement à un autre endroit; ou (b) la restriction involontaire de l'accès 
aux parcs et zones protégées légalement désignés, entraînant des impacts 
négatifs sur les moyens d'existence de ces personnes. 

 
11.  « DNSV » désigne la Direction Nationale des Services Vétérinaires du MEP. 
 
12. La «Crise ou Urgence Admissible» désigne un événement qui a causé, ou est 

susceptible de causer, un impact économique et / ou social négatif important 
pour le Bénéficiaire, associé à une crise ou à une catastrophe naturelle ou 
d'origine humaine. 

 
13. Les «Dépenses d'Urgence» désignent toutes les dépenses admissibles énoncées 

dans le manuel d'exploitation du CERC conformément aux dispositions de la 
Section I.FR.1 (b) (ii) de l'Annexe 2 du présent Accord et requis pour les 
activités incluses dans : la partie CERC du Projet. 

 
14. L’«Evaluation d'Impact Environnemental et Social» ou «ESIA» désigne une 

Evaluation d'Impact Environnemental et Social, à adopter par le Bénéficiaire 
pour toute activité menée dans le cadre du Projet, aux fins de la mise en œuvre 
des activités du Projet, en procédant à une évaluation détaillée des impacts 
environnementaux potentiels, avec une étude dans chaque cas de la zone 
d'influence et une évaluation des alternatives, et en soulignant les mesures 
d'atténuation, de gestion et de suivi appropriées pour compenser, éliminer ou 
atténuer ces impacts, ou les réduire à des niveaux acceptables, avec des détails 
sur les dispositions institutionnelles, de suivi et d'établissement de rapports 
requis pour assurer une mise en œuvre correcte de l' ESIA et une rétroaction 
régulière sur celle-ci, cette ESIA pouvant être modifiée de temps en temps, sous 
réserve des dispositions du présent Accord. 

 
15. Le «Cadre de Gestion Environnementale et Sociale» ou «ESMF» désigne le 

Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du Bénéficiaire daté du 24 
octobre 2017, publié par le Bénéficiaire ou en son nom et divulgué 
publiquement, donnant des détails sur les politiques et procédures conçues pour 
maximiser les avantages du Projet et compenser, éliminer ou atténuer les 
impacts sociaux et environnementaux négatifs, ou les réduire à des niveaux 
acceptables, étant donné que ces ESMF peuvent être modifiés de temps à autre, 
sous réserve du respect des dispositions du présent Accord. 

 



23 
 

 
 

16. Le «Plan de Gestion Environnementale et Sociale» ou «ESMF» désigne une 
Evaluation d'Impact Environnemental et Social que le Bénéficiaire doit adopter 
pour toutes les activités du Projet, en donnant des détails sur les mesures 
compatibles avec le ESMF, et désigné pour faciliter la mise en œuvre des 
mesures visant à compenser, éliminer ou atténuer les impacts sociaux et 
environnementaux négatifs, ainsi que les dispositions institutionnelles, de suivi 
et d'établissement de rapports nécessaires pour assurer la mise en œuvre correcte 
et régulière du ESMP, dans la mesure où ce ESMP peut être modifié  de temps 
à temps, sous réserve du respect des dispositions du présent Accord. 

 
17. «L’Exercice Financier» ou «EF» désigne l'Exercice Financier du Bénéficiaire 

commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre. 
 
18. « Les Conditions Générales »désignent les « Conditions Générales de 

l'Association Internationale de Développement pour le Financement de l'IDA, 
le Financement de Projets d'Investissement », en date du 14 juillet 2017. 

 
19. « Une Micro-Don» désigne une Don faite par l'UCP ou par le PCU sur le 

montant du Financement à un Producteur Individuel pour un Microprojet. 
 
20. «Un Accord de Micro-Don» désigne Accord entre l'UCP et un Partenariat 

Productif prévoyant un Micro-Don. 
 
21. « Un Micro-projet » désigne un projet de développement spécifique relevant de 

la Partie B3. du Projet à réaliser par un Bénéficiaire du microprojet en utilisant 
le produit d'un Micro-Don. 

 
22. «Le Bénéficiaire d'un Micro-projet» désigne une personne physique ou morale 

qui est un éleveur de bétail et à qui l'UCP a accordé un Micro-Don dans le cadre 
d'un Accord de Micro-Don pour un Microprojet. 

 
23. « Le Ministère de l'Elevage et de la Pêche » ou « MEP » désigne le Ministère 

du Bénéficiaire responsable de l'élevage et de la pêche, ou l'un de ses 
successeurs. 

 
24. «Les Coûts de Fonctionnement» désignent les dépenses supplémentaires 

encourues par le Bénéficiaire pour la mise en œuvre, la gestion et le suivi du 
projet, y compris la diffusion des informations relatives au projet, les frais de 
déplacement, l'hébergement et les indemnités journalières; fournitures et 
services publics; les salaires du personnel contractuel; courrier, frais de 
publicité, frais de traduction, frais de banque commerciale, frais de 
communication, matériel et maintenance de bureau, matériel informatique et 
logiciels, ces frais étant convenus annuellement avec l'Association, à l'exclusion 
des salaires des fonctionnaires et / ou employés du Bénéficiaire de service civil. 
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25. Les «Institutions de Financement Partenaires» ou «IFP» comprennent les 

banques commerciales, les établissements de crédit, les institutions financières 
décentralisées, les intermédiaires bancaires et les sociétés de crédit-bail. 

 
26.  « PP» ou «Partenariat Productif» désigne un projet de développement 

spécifique au titre de la partie B3 du Projet qui doit être exécuté par un 
Bénéficiaire du PP en utilisant le montant d’un Don PP. 

 
27. «Le Bénéficiaire PP» désigne une personne physique ou morale qui représente 

un Partenariat Productif entre des partenaires d'élevage, des organisations de 
producteurs de bétail ou des négociants en produits animaux ayant élaboré 
collectivement des plans d'activités conjoints et à qui le PCU a accordé un Don 
de PP en vertu d’un Accord de Don de PP. 

 
28. «Un Accord de Don PP» désigne un Don fait ou à effectuer par le PCU sur le 

montant du financement d'un Partenariat Productif. 
 
29. « Un accord de Don PP » désigne un accord entre le PCU et un Partenariat 

Productif prévoyant un Don PP. 
 
30. « PRAPS-ML » désigne le Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel 

pour le Mali (Crédit N ° 5650-ML), signé entre le Bénéficiaire et l’Association 
le 19 juin 2015. 

 
31. «Le Plan d'approvisionnement» désigne le plan d'approvisionnement du 

Bénéficiaire pour le Projet et prévu à la Section IV du Règlement sur les 
acquisitions, car il peut être mis à jour de temps à autre en accord avec 
l'Association. 

 
32. On entend par « Règlement sur les achats », aux fins du paragraphe 87 de 

l'appendice aux Conditions générales, le « Règlement de la Banque Mondiale 
sur les Marchés de Financement des Projets d'Investissement »en date du 1er 
juillet 2016 et révisé en novembre 2017. 

 
33. « Les Partenariats Productifs »: désignent des groupes de producteurs 

individuels ou organisés et autres parties prenantes tels que de fournisseurs 
d'intrants, collecteurs / acheteurs, transformateurs, transporteurs, agro-
transformateurs et éleveurs qui participent à la production en amont ou en aval 
des Chaînes de Valeur sélectionnées et qui ont élaboré collectivement des plans 
d'affaires conjoints. 

 
34. « Le Partenariat Productif et manuel de microprojets » désigne le manuel qui 

doit être adopté par le Bénéficiaire conformément à la section I.A.7 de l'Annexe 



25 
 

 
 

2 du présent Accord, qui doit comprendre, entre autres, des dispositions sur les 
critères d'éligibilité et les conditions pour les activités de PP et de Microprojets 
et leurs Dons respectifs, et les procédures pour la préparation, la sélection, 
l'approbation et le suivi et l'évaluation des Dons PP et Micro Dons dans la partie 
B.3 du Projet, qui doivent être conformes aux dispositions de la Section 1.C et 
la Section 1.D de l'Annexe 2 du présent Accord. 

 
35. «L’Unité de Coordination du Projet» et le «PCU» désigne l’Unité  de 

Coordination du Projet jusqu'à ce qu'elle soit créée au sein du MEP. 
 
36. Le «Manuel de Mise en œuvre du Projet» ou «PIM» désigne le manuel qui doit 

être adopté par le Bénéficiaire conformément à la Section I.A.5 de l'Annexe 2 
du présent Accord, qui doit comprendre, entre autres, les dispositions sur (a): 
l'exécution quotidienne des activités du Projet, y compris les questions 
administratives, comptables, fiduciaires et d'approvisionnement; (b) le suivi et 
l’évaluation, les rapports et les informations sur les activités du Projet; (c) 
l'élaboration des procédures d'élaboration et de mise en œuvre des Instruments 
de Sauvegarde; et (d) ces autres dispositions et procédures techniques et 
organisationnelles requises pour le Projet. 

 
37. Les «Plans d'Action de Réinstallation» ou «PAR» désignent tout (s) Plan (s) 

d'Action Adopté (s) par le Bénéficiaire concernant les activités du Projet, 
donnant des détails sur les mesures compatibles avec le RPF, conçus en outre 
pour faciliter l'indemnisation et la réinstallation des Personnes Déplacées, y 
compris l'ampleur des déplacements, les arrangements de compensation et de 
réinstallation proposés et les estimations budgétaires et de coûts, ainsi que les 
dispositions institutionnelles, de suivi et de rapport et de règlement des griefs 
nécessaires pour garantir une mise en œuvre appropriée, et une rétroaction 
régulière en conformité avec les PAR, à ce titre, lesquels PAR peuvent être 
modifiés de temps à autre, sous réserve du respect des dispositions du présent 
Accord. 

 
38. Le «Cadre de Politique de Réinstallation» ou «Cadre de réinstallation» désigne 

le Cadre de Politique de Réinstallation, en date du 24 octobre 2017, publié par 
le Bénéficiaire ou en son nom et décrivant publiquement un programme 
d'actions, de mesures et de politiques visant à éviter ou minimiser l'impact 
négatif ou les difficultés pour les Personnes Déplacées à la suite du projet ou, 
dans le cas où ces répercussions négatives ou impossibles ne peuvent être 
évitées, prévoient l'indemnisation et la réinstallation de ces personnes déplacées, 
car elles peuvent être modifiées de temps à autre , sous réserve du respect des 
dispositions du présent Accord. 

 
39. Les « Documents de Sauvegardes »désignent collectivement l’ESMF et le RPF. 
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40. Les « Instruments de Sauvegarde » désignent les Documents de Sauvegarde et 
tout plan de sauvegarde développé pour une Partie du Projet conformément 
auxdits Documents de Sauvegarde, y compris l'ESIA, l’ESMP, le RAP et 
l'Evaluation d'Impact Social. 

 
41. Les «Chaînes de Valeur Sélectionnées» désignent les bovins et les petits 

ruminants (viande), la volaille (viande et œufs), le lait, le porc, l'aquaculture et 
les chaînes de valeur apicoles ou toute autre filière sur laquelle le Bénéficiaire 
et l’Association pourront se mettre d’accord par écrit de temps en temps. 

 
42. La «Date de Signature» désigne la plus tardive des deux dates auxquelles le 

Bénéficiaire et l'Association ont signé le présent Accord et cette définition 
s'applique à toutes les références à «la date de l'Accord de Financement» dans 
les Conditions Générales. 

 
43. «L’Evaluation d'Impact Social» ou «SIA» désigne une Evaluation d'Impact 

Social, qui doit être adoptée par le Bénéficiaire à l'égard de toutes activités 
menées dans le cadre du Projet, pour des fins de mise en œuvre des mesures 
d'atténuation, de gestion et de suivi nécessaires afin de compenser, éliminer ou 
atténuer ces impacts, ou les réduire à des niveaux acceptables, ainsi que les 
détails des projets institutionnels, les modalités de surveillance et de compte 
rendu requises pour assurer la bonne mise en œuvre et une rétroaction régulière 
en conformité avec le SIA, à celle-ci, le SIA pouvant être modifié de temps à 
autre, sous réserve des dispositions du présente Accord. 

 
44. Le «Comité de Pilotage» désigne le comité de pilotage partagé avec le PRAPS-

ML, et établi par le Bénéficiaire et mentionné dans la Section 1.A.2 de l'Annexe 
2 du présent Accord. 

 
45. Le «Comité Technique» désigne le comité technique établi par le Bénéficiaire 

et visé à la Section I.A.3 de l'Annexe 2 du présent Accord. 
 
46. La «Formation» désigne les coûts raisonnables des dépenses suivantes pour la 

formation ou les ateliers : le déplacement des participants et des conférenciers 
vers le site de formation ou d'atelier, les indemnités journalières de ces 
personnes pendant la formation ou l'atelier, les honoraires des présentateurs, la 
location des installations, le matériel, les fournitures et les services de traduction 
et d'interprétation. 

 
47. La « Jeunesse » désigne un Bénéficiaire, homme ou femme, âgé de 16 à 40 ans 

aux fins des Partenariats Productifs et des microprojets relevant de la Partie B.3 
du Projet. 
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