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RÉPUBLIQUE DU MALI 
Mission d’appui à la mise en œuvre du Projet Régional d’Appui au 

Pastoralisme au Sahel – Phase 2 - ML (PRAPS-2-ML), Don IDA D7990-ML et Crédit IDA 68610-
ML 

du 1 au 27 juin 2022 
 

AIDE MÉMOIRE 
  
I. INTRODUCTION 
 
1. La deuxième mission conjointe du Gouvernement du Mali (le Gouvernement) et de la Banque mondiale 
(BM) d’appui à la mise en œuvre du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel – Phase 2 pour le 
Mali (PRAPS-2-ML) s’est déroulée entre le 1er et le 27 juin 2022, sous un format hybride,  
2. à travers une visio-conférence menée sur la composante 5, et des réunions physiques organisées par 
composante, à Saly Portudal, Sénégal, du 7 au 10 juin 2022. La réunion virtuelle de synthèse régionale 
regroupant les six pays et la Coordination régionale (CILSS) s’est tenue le 27 juin 2022. Elle a été conduite 
par M. Adama Camara (Conseiller Technique au Ministre du Développement Rural) pour le Gouvernement 
et par Mme Rhoda Rubaiza (Agroéconomiste principale, chargée du PRAPS-2-ML)1 pour la BM. Le 
programme de la mission ainsi que la liste des participants sont joints en annexes 5 et 6.  
 
3.  L’objectif de cette mission était de : (i) faire le point des clauses légales datées après la mise en vigueur 
du projet ; (ii) passer en revue l’état d’avancement des activités prévues dans le Plan de Travail et Budget 
Annuel (PTBA) 2022 et dans le Plan de Passation des Marchés y correspondant; (iii) évaluer l’état 
d’avancement des recommandations et plans d’actions convenus lors de la première mission d’appui à la 
mise en œuvre réalisée entre le 22 novembre et le 3 décembre 2021 ; (iv) analyser la mise en œuvre effective 
du mécanisme de suivi-évaluation du projet ainsi que les résultats préliminaires du Cadre de Résultats 
(CDR) du projet par rapport aux cibles fixées pour l’année 2022 ; (v) passer en revue la passation des 
marchés, la gestion financière, et s’assurer des dispositions prises pour le respect et la mise en œuvre des 
mesures de sauvegarde environnementale et sociale du projet ; (vi) s’accorder sur un plan d’actions 
prioritaires pour les six prochains mois d’activité du projet.  
 
4. La mission remercie vivement toute l’équipe du PRAPS-2-ML et l’ensemble des partenaires impliqués 
pour leur participation active aux échanges et la transmission de tous les documents nécessaires à la bonne 
réalisation de cette mission. Le présent aide-mémoire résume les conclusions de la mission et synthétise 
les accords et les prochaines étapes convenus.  

 
II. DONNÉES DU PROJET ET NOTATIONS 
 

Données du Projet (en date du 15 juin 2022) Credit IDA 68610-ML 
(USD millions équ.) 

Don IDA D7990-ML 
(USD millions équ.) 

Date de signature 21 septembre 2021 
Date d’entrée en vigueur 18 janvier 2022 
Montant du projet (original) 30,0 30,0 

 
1 La mission comprenait également Mesdames/Messieurs Franck Berthe (Spécialiste Principal en Elevage, en appui sur la composante 1), Mirko 
Serkovic (Spécialiste Principal en Environnement, en appui sur la composante 2), Bernard Bonnet et Lea Graafland (Experts, Centre 
d’Investissement de la FAO/IRAM, en appui sur les composantes 2 et 3), Joel Hourticq et Edi Bruni  (Experts, Centre d’Investissement de la FAO 
pour la composante 3 du PRAPS-2), Sonia Andrianarivelo et Niels Morel (Experts, Centre d’Investissement de la FAO pour la composante 4 du 
PRAPS-2), Mahamadou Ahmadou Maiga (Spécialiste Principal en Développement Social), Blaise Donou Tolidji (Spécialiste en Environnement), 
Ndri Marina Assoumou (Spécialiste en Gestion Financière), Boubacar Diallo (Spécialiste Principal en Passation des Marchés), et Moussa Fode 
Sidibé (Assistant de Programme). Les équipes de la Coordination régionale du Projet (CILSS/OIE/CRSA) ont également apporté leur appui sur 
l’ensemble des composantes. 
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Montant du projet (actualisé) 26,58 28,00 
Décaissement total 0,07 0,07 
Montant restant à décaisser  26,51 27,94 
% décaissement 0,3% 0,2% 
% décaissement global 0,3% 
Date de Clôture 31 décembre 2027 

 
Notations du projet  Précédente Actuelle 
Progression dans l’atteinte de l’Objectif de Développement – ODP S S 
Mise en œuvre du Projet – Implementation Progress  S MS 
Composante 1 / C1 : Amélioration de la santé animale et contrôle des médicaments vétérinaires S MS 
Composante 2 / C2 : Gestion durable des paysages et amélioration de la gouvernance S S 
Composante 3 / C3 : Amélioration des chaînes de valeur du bétail S S 
Composante 4 / C4 : Amélioration de l’inclusion sociale et économique, femmes et jeunes S S 
Composante 5 / C5 : Coordination, renforcement institutionnel, prévention et réponses aux crises S S 
Gestion du projet S S 
Gestion financière * MS 
Passation des marchés * S 
Suivi Evaluation S S 
Sauvegarde environnementale  * MS 
Sauvegarde sociale * MS 

S : Satisfaisant ; MS : Modérément Satisfaisant ; MI : Modérément Insatisfaisant ; I : Insatisfaisant   
* Evaluation non réalisée dans le cadre de la mission 
 

III. PROGRÈS DANS LA MISE EN ŒUVRE ET PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 

Etat d’avancement global 

5. Pour mémoire, le PRAPS-2-ML est entré en vigueur depuis le 18 janvier 2022. Il succède au PRAPS-1-
ML qui s’est achevé le 31 décembre 2021. L’Unité de Coordination du Projet (UCP) du PRAPS-1-ML a été 
maintenue sur le PRAPS-2-ML, le personnel clé est donc en poste depuis janvier 2022. Toutefois, le projet 
n’a pas encore obtenu sa première avance de démarrage, la Banque mondiale ayant suspendu ses 
décaissements au Mali depuis le 15 mars 2022 en raison du non-paiement d'arriérés de crédits par le 
Gouvernement. Par conséquent, l'UCP, dont le fonctionnement de base est assuré depuis janvier 2022 par le 
projet de développement de l’élevage (PADEL-M), n'a pas été en mesure de mettre en œuvre la plupart des 
activités qui étaient prévues pour le 1er semestre selon le PTBA 2022. L’équipe s'est concentrée sur les 
activités préparatoires pendant cette période, telles que la préparation et l'approbation des Termes de 
Référence (TDR) et le lancement du processus de passation de marchés pour plusieurs activités. Une revue 
détaillée de la planification d’ensemble des activités clés du projet a également eu lieu lors de la mission, et 
les équipes ont pu travailler sur leur planification plus détaillée couvrant les trois premières années du projet, 
en phase avec les cibles du CDR.  

6. Situation des Clauses Légales Datées (CLD). Pour le PRAPS-2-ML, les CLD sont au nombre de trois, 
dont deux ont été respectées : le personnel clé de l’UCP est en place depuis le 1er janvier 2022 et le système 
comptable a été installé et configuré depuis le 30 mai 2022. En partie pour les raisons susmentionnées, l'UCP 
n'a pas encore été en mesure de remplir la dernière CLD, relative au recrutement du cabinet d’audit externe 
(due avant le 18 juillet 2022) mais le processus est en cours (Avis de Manifestation d’Intérêt envoyé le 18 
mai 2022 au quotidien national ESSOR pour publication).  

7. Exécution du plan d’actions. Le plan d’actions convenu lors de la dernière mission d’appui au PRAPS-
2-ML menée en décembre 2021 a été exécuté à 65,15% (6 actions totalement exécutées, 11 actions 
partiellement exécutées, et 1 action non exécutée sur un total de 19 actions prévues) ce qui est acceptable au 
vu des difficultés susmentionnées.     
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8. Exécution physique et financière du PTBA 2022. Le PTBA 2022 est d’environ 5 664 millions de FCFA. 
Aucune dépense n’a pu être effectuée, faute de fonds disponibles. Par conséquent, à la date de la mission, le 
taux d’exécution financière global était de 0% pour un taux d’exécution physique global de 13%. Le taux 
d’exécution s’explique par les activités préparatoires mises en œuvre pendant cette période notamment la 
préparation et l'approbation des TDR et le lancement du processus de passation de marchés pour plusieurs 
activités (Voir détail dans le tableau ci-après). 
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COMPOSANTE 
TAUX D’EXEC. 
PHYSIQUE 

TAUX D’EXEC. 
FINANCIERE 

C 1 - AMELIORATION DE LA SANTE ANIMALE ET CONTROLE DES 
MEDICAMENTS VETERINAIRES 

6,65% 0% 

C 2 - GESTION DURABLE DES PAYSAGES ET AMELIORATION DE LA 
GOUVERNANCE 

8,74% 0% 

C 3 - AMELIORATION DES CHAINES DE VALEUR DU BETAIL 11,46% 0% 

C 4 - AMELIORATION DE L’INCLUSION SOCIALE ET ECONOMIQUE, 
FEMMES  
ET JEUNES 

6,84% 0% 

C 5 - COORDINATION, RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL, PREVENTION  
ET REPONSES AUX CRISES 

21,36% 0% 

TOTAL 13,07% 0% 

9. Décaissements. Le PRAPS-2-ML n’a pas encore décaissé depuis sa mise en vigueur.2 Les activités 
préparatoires sont en cours pour accélérer la mise en œuvre dès que la suspension des décaissements sera 
levée et que les fonds seront disponibles. Dans cette optique, le projet a fait des projections de décaissement 
en supposant que la suspension soit levée en juillet 2022.  

 

 
 

10. De façon générale, malgré les retards enregistrés au démarrage du projet, et compte tenu des efforts 
déployés par l'UCP pour préparer les activités en attendant la levée des mesures de suspension des 
décaissements de la Banque mondiale, la mission considère qu’à ce stade, le PRAPS-2-ML évolue de manière 
globalement « satisfaisante » vers la réalisation de son Objectif De Développement (ODP), les cibles du 
CDR restant atteignables en comptant sur une amélioration prochaine de la situation. Toutefois, les progrès 
dans la mise en œuvre sont jugés globalement « modérément satisfaisants », au lieu de « Satisfaisants » lors 
de la dernière mission. Ce recul est dû à des difficultés rencontrées dans l’exécution des activités au cours de 
ce premier semestre 2022.  

 

 

 
2 Le très faible taux de décaissement du PRAPS-2-ML (0,3%) est dû aux prélèvements qui ont été effectués par l’Unité Régionale 
de Coordination (URC) du CILSS, suivant les termes de l’Accord Subsidiaire (fonds rétrocédés) 
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Progrès par composante et principales actions convenues 

11. Les principaux constats, recommandations et plan d’actions prioritaires sur le deuxième semestre 2022 
par composante sont synthétisés ci-après. Des éléments plus détaillés sont fournis en Annexe 1. 

COMPOSANTE 1 – C1 / Amélioration de la santé animale et contrôle des médicaments vétérinaires 
: l’exécution de la C1 est jugée globalement Modérément Satisfaisante (MS).  

12. Le plan d’actions de la dernière mission a été exécuté à 83%. Les taux d’exécution physique et financière 
du PTBA 2022 sont estimés à 6,65% et 0% respectivement.  

13. Constats généraux. Les recommandations de la précédente mission de supervision ont été partiellement 
prises en compte et quelques-unes sont en cours d’exécution notamment celles relatives au marquage des 
petits ruminants, avec l’adoption de la pince à encocher et une commande de 500 unités en cours. Les trois 
conventions avec la DNSV, le LCV et le CNASA3 relatives à la mise en œuvre ont été préparées et envoyées 
à l’IDA pour avis. Les TdR relatives aux activités listées au PTBA ont été préparés, 25 ont été finalisés et 
transmis à l’IDA pour non-objection et d’autres sont en cours de finalisation. Un projet de Plan National 
Stratégique (PNS) de formation des Services Vétérinaires (SV) a été élaboré. Les résultats des campagnes 
2021/2022 ne sont encore pas disponibles. Toutefois, les résultats des campagnes précédentes sont restés à 
un niveau équivalent et significativement en retrait par rapport aux cibles de la programmation initiale pour 
la Peste des Petits Ruminants (PPR) et Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB). En matière d’adoption 
des bonnes pratiques de vaccination, il a été noté que le programme de formation des agents des SV n’est pas 
encore élaboré et qu’aucune formation n’a été réalisée. Les protocoles/programmes pluriannuels pour le suivi 
de la qualité des vaccins PPR et PPCB, ainsi que de l’antibiorésistance des souches de mycoplasme n’ont pas 
encore été élaborés. 

14. Recommandations spécifiques pour le 2ème semestre 2022 : (i) Réaliser la première enquête de séro-
monitoring PPR ; (ii) Réaliser la première enquête de suivi de la qualité des vaccins ; (iii) Planifier les 
campagnes 2022/2023; (iv) Finaliser les programmes pluriannuels prévus ; (v) Accélérer l’acquisition de 
compétences pour l’environnement Kobo toolbox (KBT) et opérationnaliser le formulaire sur la vaccination 
; (vi) Organiser avec les pays voisins des réunions de concertation sur les aspects de santé animale et 
d’harmonisation des campagnes de vaccination transfrontalières ; (vii) Réaliser le programme d’équipements 
prévu pour l’année en cours pour accompagner les campagnes de vaccination ; (viii) Elaborer le plan national 
stratégique de contrôle des médicaments vétérinaires et débuter sa mise en œuvre. 

15. Un plan d’actions en trois points a été élaboré (voir détail en Annexe 2) : (i) Réaliser la première 
enquête de séro-monitoring pour la PPR ; 2) Recruter les entreprises pour la réalisation de 60 latrines à 
proximité des parcs de vaccination, 3) Réaliser la première enquête de suivi de la qualité des vaccins. 

 
COMPOSANTE 2 – C2 / Gestion durable des paysages et amélioration de la gouvernance: 
l’exécution de la C2 est jugée globalement Satisfaisante (S). 

16. Le plan d’actions de la dernière mission a été exécuté à 50%. Les taux d’exécution physique et financière 
du PTBA 2022 affichent respectivement des taux de 8,74% et 0%.  

17. Constats généraux. Au cours du premier semestre 2022, les principales recommandations formulées lors 
de la précédente mission d’appui au démarrage ont été prises en compte en lien avec le plan d’actions convenu 
pour le premier semestre 2022.  

18. Recommandations générales : (i) Intensifier et détailler la planification pluriannuelle pour les activités 
clés (suivant le PAD et COSTAB). Un instrument de planification a été conçu et une première proposition a 

 
3 Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV), Laboratoire Central Vétérinaire (LCV), et Centre National d'Appui à la 
Santé Animale (CNASA). 
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été élaborée par l’UCP et affinée à l’occasion de la mission. Ce travail doit être poursuivi pour intégrer les 
principales étapes permettant la mise en œuvre des activités structurantes enregistrées dans le CDR ; (ii) 
Prévoir l’accompagnement continu/animation par les opérateurs d’ingénierie sociale qui vont être mobilisés 
par le PRAPS-2 : les enseignements du PRAPS-1 montrent en effet que pour être efficace, cet 
accompagnement doit s’inscrire dans la durée en s’appuyant sur des organisations ancrées dans les territoires 
notamment les régions ciblées par le PRAPS-2-ML ; (iii) Consolider et accompagner l’autonomisation des 
différentes structures de gestion mises en place par le PRAPS-1 (paysages et infrastructures) pour une gestion 
efficace et durable avant la fin du PRAPS-2: le PRAPS-2-ML doit être particulièrement vigilant sur 
l’accompagnement des différentes structures de gestion mises en place par le PRAPS-1-ML.  

19. Recommandations spécifiques pour le 2ème semestre 2022 : (i) Préciser l’action à mener pour la 
promotion des cultures fourragères en faveur des pasteurs cibles du PRAPS-2-ML : au vu des activités 
réalisées au cours du premier semestre 2022, le second semestre devra particulièrement viser trois objectifs 
opérationnels : (a) finaliser la stratégie nationale et son plan d’actions en s’assurant de son intégration dans 
les stratégies du Ministère de Développement Rurale (MDR) et en tenant compte des orientation issues de 
l’étude de faisabilité réalisée par la GIZ; (b) identifier les modèles de production fourragère à promouvoir ; 
(c) engager la formulation des activités à soutenir par le PRAPS-2-ML en collaboration avec les responsables 
des composantes 3 et 4, en se basant sur le PAD et COSTAB; (ii) Définir la stratégie et les actions concrètes 
de coopération transfrontalière à accompagner par le PRAPS-2 : avec l’appui de l’Unité Régionale de 
Coordination (URC) et des pays frontaliers concernés, au-delà de la synergie d’actions programmée pour 
l’appui aux Cadres de Concertation (CdC) transfrontaliers notamment celui entre Sénégal-Mali-Mauritanie 
(SN-ML-MR); et (iii) Garantir la sécurisation foncière des infrastructures pastorales : face aux enjeux 
d’inscription juridique des aménagements et des infrastructures pastorales, l’UCP doit préciser les modalités 
rigoureuses de sécurisation des réalisations (enregistrement foncier, statut et modalités de transfert de maîtrise 
d’ouvrage, sécurité, etc.) pour que les réalisations du PRAPS (1 et 2) puissent conserver leur vocation 
pastorale (les points d’eau, les couloirs de transhumance et les aménagements des terres pastorales).  

20. Le plan d’actions élaboré met en lumière trois actions spécifiques (voir détail en Annexe 2) : (i) 
Démarrer la réalisation des travaux d’équipement de 15 forages (réalisés par le PRAPS-1-ML) en Système 
d’hydraulique pastorale amélioré (SHPA) ; (ii) Former des acteurs et exécuter l’ingénierie sociale des 
infrastructures de la composante 2 à réaliser ; (iii) Démarrer la réalisation de 150 km de pare-feu pour lutter 
contre les feux de brousse (protection des espaces pastoraux). 

21. COMPOSANTE 3 – C3 / Amélioration des chaînes de valeur du bétail : l’exécution de la C3 est 
jugée globalement Satisfaisante (S). 

22. Le plan d’actions de la dernière mission a été exécuté à 43%. Les taux d’exécution physique et financière 
du PTBA 2022 affichent respectivement des valeurs de 11,46% et 0%.  

23. Constats généraux. La mise en œuvre des activités de la composante 3 comme des autres activités du 
PRAPS-2-ML, est pénalisée et retardée par la suspension des décaissements. Dans l’attente de la levée de la 
suspension, au cours du premier semestre 2022, l’équipe du projet a avancé dans la préparation des activités 
dont la réalisation est reportée au deuxième semestre. Pour la SC3.1, les activités développées ont concerné : 
(i) la préparation de la stratégie d’implantation de nouvelles infrastructures (sites pré-identifiés, TDR pour les 
missions de validation des sites et les études de sauvegarde environnementale et sociale - SES), (ii) la 
préparation de l’appui à la mise en place d'un modèle durable de fourniture de système d’information sur les 
marchés à bétail - SIM-B (TDR élaborés et spécifications techniques des équipements nécessaires). Pour 
l’appui aux organisations de producteurs pastoraux - OP (SC3.2), les avancées ont été : (i) la soumission et 
l’obtention de l’ANO de la BM (21 avril 2022) pour organiser l’atelier de démarrage avec les OP et (ii) la 
préparation des TDR et l’obtention de l’ANO (12 mars 2022), ainsi que le recrutement du consultant pour 
réaliser les audits des OP. Pour la SC3.3, un nombre relativement important d’activités préparatoires ont été 
conduites : (i) recrutement du consultant pour l’étude sur les unités de fabrication d’aliment bétail et de 
production des briques multi-nutritionnelles; (ii) mise en place des comités régionaux de sélection des sous-
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projet chaines de valeur (SP CV) dans huit régions sur dix ainsi que du comité national; (iii) formulation d’un 
projet de TDR pour la clarification du concept de SP CV innovant et l’adaptation du Manuel SP CV, qui se 
feront au travers des ateliers régionaux et d’un atelier national de validation; (iv) recrutement des 3 opérateurs 
d’accompagnement des SP CV ; (v) début des campagnes d’information auprès des OP faîtières et 
l’interprofession de la filière Bétail/Viande du Mali (IFBV-Mali). 

24. Recommandations générales. Pour l’ensemble de la composante : (i) Affiner la planification 
pluriannuelle pour les activités clés (suivant le PAD et COSTAB) en intégrant les principales réalisations 
ciblées, tout au long du programme et en tenant compte des contraintes du pays (suspension des fonds); (ii) 
Assurer une synergie avec les autres programmes/projets et partenaires actifs dans le domaine et dans le pays ; 
(iii) Veiller à la prise en compte des OP dans la mise en œuvre des activités socio-économiques et des 
investissements (rôle transversal des OP) ; Pour la SC3.1 : (i) Poursuivre l’accompagnement des Comités de 
Gestion mis en place par le PRAPS-1-ML pour assurer une gestion efficace et durable des infrastructures et 
l’attractivité des marchés à bétail (MaB) ; (ii) poursuivre le suivi de la fréquentation des MaB du PRAPS-1-
ML et transmettre les données collectées au niveau régional (URC).  

25. Recommandations spécifiques pour le 2ème semestre 2022. (i) Prendre en compte les étapes clés dans 
la mise en œuvre des activités planifiées une fois levée la suspension, pour garder la logique d’intervention 
du projet.  Pour la SC3.1 : (i) S’assurer de l’intégration de la dimension régionale du commerce du bétail pour 
l’identification des sites des infrastructures (axes de commerce de bétail et zones transfrontalières), en 
coordination avec les actions de la composante 2 ; (ii) Renforcer l’implication des OP locales dans l’animation 
des accords parties ; (iii) Impliquer les comités de gestion dans l’élaboration des plans de construction des 
nouveaux marchés pour s’assurer d’une plus grande attractivité et fonctionnalité et limiter les coûts 
d’entretien. Pour la SC3.2 : (i) Etablir des conventions/accords de partenariat entre le PRAPS-2-ML et les OP 
pour assurer les engagements des uns et des autres et l’implication active des OP. Pour la SC3.3 : (i) La 
priorité doit être désormais donnée à la clarification du concept de SP CV innovant, dès que la situation 
financière du projet permettra la tenue des ateliers prévus à cet effet ; (ii) Maintenir la bonne dynamique de 
mise en œuvre de cette sous-composante et respecter la replanification des activités sur le second semestre 
qui a été effectuée lors de la mission d’appui, afin de pouvoir sélectionner les SP CV à financer. 

 
COMPOSANTE 4 - C4 / Amélioration de l’inclusion sociale et économique, femmes et jeunes : 
l’exécution de la C4 est jugée globalement Satisfaisante (S). 

26. Le plan d’actions de la dernière mission a été exécuté à 83,33%. Les taux d’exécution physique et 
financière du PTBA 2022 sont estimés à 6,84% et 0% respectivement.  

27. Constats généraux. Malgré la difficulté de mobilisation de fonds que rencontre le pays et qui empêche 
le démarrage effectif des activités, la mission a relevé le bon engagement de l’UCP à faire avancer la mise en 
œuvre du projet. En effet, l’UCP a avancé dans les activités préparatoires (élaboration des TDRs, soumission 
et validation de l’IDA, etc.) sur l’ensemble de la Composante. Les activités sont en suspens au stade de 
signature des conventions/contrats. La mobilisation des partenaires est effective et les projets de convention 
avec la Direction nationale de la formation professionnelle (pour la SC 4.1), le projet Jigisemejiri (pour la SC 
4.2) et l’Agence pour la promotion des jeunes (pour la SC 4.3) ont été élaborés et soumis à l’IDA. Le 
lancement effectif de l’étude sur l’identification des besoins des bénéficiaires, des offres des centres de 
formations et les adaptations possibles, et la formation des Comités Régionaux de sélection et d’approbation 
des Activités Génératrices de Revenus (AGR) attendent la levée des sanctions. Le recrutement du prestataire 
d’appui à l’obtention des documents d’état civil est en cours.  

28. Recommandations générales. Pour permettre d’accélérer la mise en œuvre des activités aussitôt les 
sanctions levées, la mission a recommandé à l’UCP de : (i) prendre attache avec l’URC/CILSS (pour voir 
comment la plateforme pourrait appuyer l’étude préalable prévue pour guider les activités de formation 
professionnelle) et impliquer les OPs dans tout le processus d’appui à la formation professionnelle, (ii) inscrire 
dans le PTBA l’étude sur l’inclusion des populations pastorales dans les registres sociaux, et (iii) d’affiner la 
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méthodologie de ciblage des bénéficiaires d’AGR. De manière générale, l’UCP devra également procéder à 
l’actualisation de sa programmation pluriannuelle.  

29. Recommandations spécifiques pour le 2ème semestre 2022 : l’UCP devra : (i) S’assurer que l’ensemble 
des activités préalables à la mise en œuvre des activités soient complétées cette année (sous réserve de la 
levée de la suspension des décaissements par la Banque mondiale) ; et (ii) Procéder à une pré-identification 
de bénéficiaires (4.1, 4.3) afin de s’assurer que les cibles fixées pour 2023 puissent être atteintes et les retards 
de 2022 rattrapés. 

 
COMPOSANTE 5 - C5 / Coordination, renforcement institutionnel, prévention et réponses aux crises 

30. Coordination Générale du Projet. La performance en la matière est jugée Satisfaisante. Malgré les 
sanctions de la CEDEAO et la suspension des décaissements par la BM, l’UCP a mis l'accent sur les 
activités préparatoires et sera donc prête à mettre en œuvre un nombre important d’activités dès que la 
suspension sera levée. Le taux d’exécution physique du PTBA 2022 sur la SC5.1 s’élève à 36,52% et le 
taux d’exécution financière à 0%. La mission a encouragé l’équipe à poursuivre sur ces bonnes bases. 
Compte tenu des retards au démarrage, un ajustement du PTBA 2022 a été recommandé.  
 
31. Gestion financière (GF). La mission considère que la performance du Projet en matière de GF est à ce 
stade Modérément Satisfaisante et son risque jugé Substantiel. Elle a constaté que les arrangements de 
gestion financière suivants sont en place et devraient permettre une gestion adéquate du projet : (i) Le 
manuel de procédures comptables et financières ainsi que le manuel CERC ont été élaborés et ont reçu 
l’ANO de la BM, (ii) le compte désigné du projet a été ouvert à la Banque Malienne de Solidarité (BMS) 
en date du 10 février 2022 et les signataires autorisés communiqués à la BM, (iii) le logiciel TOM2-PRO a 
été  acquis et paramétré et le personnel a été formé à son utilisation, (iv) le personnel comptable du PRAPS-
1 avec à sa tête le responsable administratif et financier (RAF), ont été reconduits pour cette phase 2 du 
Projet, (v) l’auditeur interne a été reconduit, le plan d’audit interne 2022 a été transmis à la BM et sa qualité 
a été jugée acceptable. Cependant, il a été noté que le processus de recrutement de l’Auditeur externe qui 
devait être finalisé dans les six mois après la date de mise en vigueur du projet, était toujours en cours. En 
effet, bien que les TDRs aient déjà reçu l’ANO de la BM, l’évaluation des offres était en cours par le Projet. 
Le Procès-verbal d’évaluation des offres devra être transmis à la BM avant de poursuivre le processus. Par 
ailleurs du fait de la suspension des décaissements sur le portefeuille du Mali depuis le 15 mars 2022, le 
projet n’a à ce jour reçu aucune avance pour lui permettre le démarrage effectif de ses activités.  
 
32. Passation de marchés (PM). La performance du projet en matière de passation des marchés est 
Satisfaisante et le risque jugé Substantiel. La mission a noté que le personnel clé du projet était en place 
(reconduite du personnel du PRAPS-1-ML au PRAPS-2-ML). Le manuel de procédures a été approuvé par 
la BM. Le Plan de Passation des Marchés inscrit et approuvé dans STEP contient 85 activités dont 19 étaient 
en cours de finalisation à des stades divers pour un montant total prévisionnel de 1 147 612 500 FCFA mais 
aucun contrat n’a pu encore être signé. Pour tous les marchés en cours, il a été convenu de poursuivre le 
processus de sélection mais de surseoir à la signature des contrats jusqu’à la levée de la suspension des 
décaissements qui affecte actuellement tout le portefeuille au Mali. 
 
33. Suivi-évaluation (S&E). La performance en matière de S&E est jugée Satisfaisante. L’ensemble du 
personnel (un responsable en S&E -RSE- et un assistant en S&E -ASE- au niveau central, huit ASE4 sous 
responsabilité des Directions Régionales des Productions et des Industries Animales (DRPIA) dans les 
régions, agents des services partenaires au niveau local) est en place. Les actions clés à mener durant le 1er 
semestre 2022, portant sur la mise en place des méthodologies et outils auprès de tous les acteurs impliqués 
dans le S&E pour assurer son opérationnalisation, ont été entamées dans le cadre d’une démarche 

 
4 Quelques membres du personnel sont mutualisés avec le PADEL-M 
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harmonisée sous le leadership de l’URC : (i) Tenue d’un atelier d’harmonisation de la compréhension du 
CdR du PRAPS-2 et de généralisation de l’utilisation de KBT à Saly (SN) du 18 au 23 avril 2022, qui a 
permis une mise à niveau des RSE, la révision du Manuel régional de S&E et du CdR (mise à jour des 
valeurs de référence à la fin du PRAPS-1 et des cibles de certains indicateurs) et le lancement d’une 
réflexion commune sur une nouvelle architecture pour le S&E du PRAPS-2, basée sur KBT, 
TomMonitoring et des extensions en matière de tableaux de bord et SIG (voir schéma proposé en annexe 
4) ; (ii) Tenue d’un atelier de paramétrage de TomMonitoring du 25 au 30 avril 2022 ; (iii) Poursuite des 
travaux en commun pour le développement de nouvelles fiches KBT, plus complètes que les fiches qui 
avaient été utilisées lors de la première phase ; (iv) Poursuite des travaux en commun pour l’harmonisation 
du calcul des taux d’exécution physique (TEP) pondérés prévus dans le Manuel de S&E. Il a été rappelé 
aux équipes de projet la nécessité de répercuter au niveau national les avancées obtenues collectivement au 
niveau régional en matière de système de S&E. L’objectif étant de mettre en place pour le PRAPS-2 un 
système de S&E plus cohérent, harmonisé et efficace qu’au cours du PRAPS-1. Les initiatives prises au 
niveau national, notamment en matière de formations, développement d’outils, recrutement d’appuis 
extérieurs, etc. doivent être cohérentes, tant en matière de contenu que de timing, avec les directions prises 
collectivement au niveau régional, afin d’éviter toute dispersion des énergies et moyens. 
  
34. Recommandations spécifiques au S&E pour le 2ème semestre 2022. Il s’agit de finaliser la mise en 
place du dispositif de S&E avant la prochaine mission d’appui, et en particulier de : (i) Finaliser 
l’acquisition de la méthodologie commune de calcul des TEP ; (ii) Finaliser le paramétrage de 
TomMonitoring ; (iii) Appuyer les responsables des composantes pour finaliser la planification 
pluriannuelle détaillée de leurs activités, en lien avec les principales réalisations ciblées tout au long de la 
vie du projet ; (iv) Réviser le Manuel national de S&E en cohérence avec les révisions apportées au Manuel 
régional suite à l’atelier de Saly qui s’est tenu en avril 2022 ; (v) Continuer à contribuer à la conception 
d’un nouveau système de S&E au niveau régional et décliner le système adopté au niveau national, en 
tenant compte des spécificités du pays ; (vi) Former et équiper l’ensemble des parties prenantes au nouveau 
système de S&E ; (vii) Contribuer à la conception d’un système performant d’archivage en ligne au niveau 
régional et le décliner au niveau national. 
  
35. Mesures de sauvegarde sociale et environnementale (E&S). A la date de la mission, le risque 
environnemental et social du Projet demeure Substantiel et la mise en œuvre a été jugée Modérément 
Satisfaisante. La mission a constaté que les activités sont en début de mise en œuvre ce qui fait que le 
projet n’a pas encore développé les actions en accord avec le Plan d’Engagement Environnemental et Social 
(PEES). La mission a rappelé au projet que la mise en œuvre des mesures E&S sur le PRAPS-2-ML doit 
se faire en fonction des actions planifiées dans le PEES qui fait partie intégrante de l’Accord de 
Financement entre la BM et le Mali pour la mise en œuvre du Projet. Concernant le mécanisme de gestion 
des plaintes (MGP) à mettre en place, le projet va capitaliser sur les acquis du MGP du PRAPS-1-ML. Le 
mécanisme est déjà opérationnel dans la majeure partie des zones d’intervention du projet à travers les 
comités de gestion des plaintes. En matière de collaboration avec d’autres structures associées à la mise en 
œuvre, l’UCP est en train de conclure un accord avec la Direction Nationale de la Santé en vue de 
l’utilisation des incinérateurs de certains centres de santé au niveau Cercle pour l’élimination des déchets 
liés aux soins de santé animale. La mission a pris bonne note de la synergie des actions entre le PRAPS-2-
ML et le PADEL-M, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des activités de renforcement des 
capacités des acteurs du Projet.  
 
36. Pour s’assurer d’une mise en œuvre appropriée des sauvegardes E&S, la mission a recommandé à l’UCP 
de : (i) Elaborer et de partager avec la BM le rapport sur le suivi de la performance des aspects E&S du 
projet, conformément au PEES, (ii) Poursuivre la redynamisation, l’installation et/ou élargissement des 
comités de gestion des plaintes, (iii) Former les anciens (PRAPS-1-ML) et nouveaux comités de gestion 
des plaintes sur le MGP, (iv) Organiser le screening E&S dès que les sites des travaux seront connus, (v) 
Organiser la formation de toutes les parties prenantes du Projet, en occurrence les structures de mise en 
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œuvre du Projet, sur les exigences du Cadre Environnementale et Sociale (CES) sur le PRAPS-2-ML, (vi) 
Evaluer la disponibilité et fonctionnalité des incinérateurs des centres de santé ciblés ainsi que leur capacité 
à recevoir et éliminer les déchets des activités de santé animale avant la concrétisation de leur utilisation et 
avant de conclure un accord avec la Direction de la Santé, (vii) Planifier la mise en œuvre des mesures des 
différents instruments de sauvegardes E&S : CGES, CPRP, PMPP, PGMO, PMP, (viii) Mettre en place un 
numéro vert qui ne sera pas payant pour rendre accessible le MGP aux parties prenantes qui souhaiteraient 
appeler pour déposer leur plainte de manière anonyme. 
 
37. Genre. En lien avec l’URC, une ébauche de stratégie régionale sur le genre a été élaborée et servira de 
base à la finalisation des plans d’actions au niveau de chaque pays. Des sessions régulières de travail entre 
tous les spécialistes genre ont été mises en place qui faciliteront la mobilisation des UCP et partenaires 
autour de cette question. Pour ce qui est du Mali, l’ANO pour l’élaboration du manuel simplifié sur le genre 
et pour la réalisation de l’audit genre et l’adaptation de la stratégie genre du PRAPS-2-ML ont été donnés 
en avril 2022. La mise en œuvre attend la levée de la suspension. L’acquisition de smartphones, ordinateurs 
pour équiper des points focaux sur le genre est en cours. Au cours du prochain semestre, la priorité en 
matière de genre sera de travailler étroitement avec l’URC pour finaliser la stratégie et plan d’actions sur 
le genre pour le PRAPS-2-ML. Pour ce qui est du volet Prévention et Réponse aux Exploitations et Abus 
Sexuels (EAS) et Harcèlement Sexuel (HS), la mission a noté que le projet a travaillé sur (i) la validation 
du code de conduite, définissant, interdisant et sanctionnant les actes d’EAS/HS ainsi que la signature par 
l’ensemble du personnel de l’UGP, (ii) le plan d’action détaillant les mesures d’atténuation des risques 
d’EAS/HS, ainsi que (iii) sur l’adaptation du MGP afin de s’assurer du recueil et de la gestion des plaintes 
relatives aux EAS/HS sur la base d’une approche centrée sur les survivants/es. L’ensemble de ces 
documents sera envoyé à la BM d’ici août 2022. Au cours du prochain semestre, la priorité en matière 
d’EAS/HS sera de : (i) Finaliser le plan d’actions EAS/HS, et (ii) Envoyer le premier draft du MGP apte au 
recueil et traitement des plaintes EAS/HS.   
 
38. Communication. Au vu de l’importance d’assurer une communication externe harmonisée sur le 
Projet, il a été rappelé la priorité de développer la stratégie régionale de communication en lien avec l’URC 
et les autres pays du PRAPS-2, qui sera ensuite déclinée au niveau de chaque pays. L’UCP a commencé le 
recrutement d’un prestataire pour élaborer la stratégie et le plan de communication pour le PRAPS-2-ML, 
cependant la BM a suggéré de surseoir à la mise en œuvre de l’activité en attendant l’élaboration de la 
stratégie régionale. En matière de communication interne, visant à faciliter la mise en œuvre des différentes 
actions et instruments (notamment des sauvegardes), le PRAPS-2-ML a entamé des actions visant à assurer 
la prise en compte du genre au niveau de chaque composante (e.g. collecte des informations, ciblages, etc.). 
Au cours du prochain semestre, la priorité en matière de communication externe sera de travailler 
étroitement avec l’URC pour contribuer à définir la stratégie régionale et les outils communs de 
communication.  
 
39. Composante C5.2/Renforcement institutionnel. Le taux d’exécution physique du PTBA 2022 sur la 
SC5.2 s’élevait à 21,14% et le taux d’exécution financière à 0%. Sur l’appui au système d’alerte précoce 
(SAP)/prévention des crises pastorales, l’ANO de la BM relative au renforcement des capacités des 
dispositifs nationaux d’alerte précoce a été transmis en avril. En matière de préparation aux crises 
pastorales, la signature du contrat sur l’amélioration du plan de contingence attend la levée de la suspension. 
L’ANO de la cellule de passation des marchés a été obtenu sur le rapport d'évaluation signé pour 
l’acquisition de 300 tonnes d'aliment bétail pour 10 magasins dans les régions et l'Ordre de Service (OS) 
du prestataire pour la première dotation qui attend la disponibilité du fonds. Au cours du prochain semestre, 
la priorité sera de : (i) Démarrer les activités sur les formations diplômantes de jeunes professionnels ; et 
(ii) Finaliser les marchés en cours en matière de SAP/prévention des crises. 
 
40. CERC. Le Manuel du CERC pour le PRAPS-2-ML a reçu l’ANO de la BM en mars 2022.   
 



11 
 

IV. RÉSUMÉ DES ACTIONS CONVENUES ET PROCHAINES ETAPES 

41. Les prochaines étapes convenues issues des points discutés lors de la mission sont résumées dans le 
tableau ci-après, qui constitue un « Plan d’Actions » pour le deuxième semestre 2022. Une feuille de route 
plus détaillée est fournie en Annexe 2. La prochaine mission d’appui à la mise en œuvre du Projet aura 
lieu entre novembre et décembre 2022. 
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N
° Actions Échéance C Résponsables/Structures 

impliquées5 
1 Réaliser le seromonitoring T0 PPR 30 nov 2022 

1 

UCP, DNSV, OVM, OP 

2 Recruter des entreprises pour la réalisation de 60 
latrines à proximité des parcs de vaccination 

30 nov 2022 UCP, DNGR, DNSV, OVM 

3 Réaliser le titrage des vaccins 30 nov 2022 UCP, DNSV, LCV 

4 
Démarrer la réalisation des travaux 
d’équipement de 15 forages (réalisés par le 
PRAPS 1) en SHPA  

15 nov 2022 

2 

UCP, DNH, DNPIA, DNGR 

6 
Réaliser 150 km de pare-feu pour lutter contre 
les feux de brousse (protection des espaces 
pastoraux) 

30 nov 2022 UCP, DNEF, DNPIA, OP, 
Collectivités, Populations 

7 Organisation d’un atelier de réflexion sur la 
pérennisation du SIM B 30 nov 2022 UCP, DNPIA, OMA, OP  

8 
Mise en place du dispositif de financement des 
SP CV 
 

30 nov 2022 UCP, DRPIA, OP, 
collectivités locales 

9 
Réaliser l’étude d’identification des besoins des 
bénéficiaires, et des offres des centres de 
formations 

30 nov 2022  
 
 
 
4 

UCP, DNFP 

1
0 

Identifier les premiers bénéficiaires des 
documents d’état civil. 

30 nov 2022 UCP, Prestataire et DNEC 

1
1 

Démarrer le travail de collecte des données pour 
l'enregistrement de ménages dans le registre 
social. 

30 nov 2022 UCP, Projet JIGISEMEJIRI 

1
2 

Former des comités de sélection et 
d’approbation des AGR sur les procédures du 
manuel et identifier les premiers bénéficiaires 

30 déc 2022 DRPIA, APEJ  

1
3 

Réaliser les négociations et validations des 
accords sociaux des sites pré-identifiées des 
infrastructures et aménagements à réaliser par le 
PRAPS II (C1-C5) 

30 nov 2022 

5 

UCP, DNPIA, DNSV, 
Laboratoires, DNH, DNGR, 
DNACPN, Collectivités 
locales, OP des faitières, IP 

1
4 

Réaliser les études en sauvegardes 
environnementales et sociales des 
infrastructures et aménagements et démarrer les 
screening environnementaux 

30 nov 2022 UCP, ONG 

1
5 

Achever le recrutement de l’auditeur externe 
pour l’audit des comptes du Projet au titre des 
exercices 2022 et suivants 

30 juil 2022 
UCP et auditeur interne dans 
un autre projets BM qui sera 
identifié  

1
6 

Programmer des sessions de formation des 
acteurs impliqués dans le cycle de PM sur le 
nouveau cadre de PM de la BM y compris STEP. 

30 sept 22 Acteurs impliqués dans la PM 

 
5 Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV), Direction Nationale des Productions et des Industries Animales (DNPIA), Ordre 
des Vétérinaires du Mali (OVM), Organisations Pastorales (OP), Direction Nationale du Génie Rural (DNGR), Laboratoire central vétérinaire 
(LCV), Direction Nationale de l'Hydraulique du Mali (DNH), Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF), Direction Nationale de 
l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN), Interprofessions (IP), Observatoire du Marché Agricole (OMA), 
Direction Régionale des Productions et des Industries Animales (DRPIA), Direction Nationale de la Formation Professionnelle (DNFP), Direction 
Nationale de l'Etat Civil (DNEC) et Agence pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes (APEJ). 
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V. DIFFUSION DE L’AIDE-MEMOIRE 
La BM et le Gouvernement confirment leur compréhension et leur accord à divulguer publiquement cet 
aide-mémoire, qui sera classé « Public ». La divulgation de cet aide-mémoire a été discutée et convenue 
avec les parties prenantes du projet. 

 

Listes des Annexes : 

Annexe 1 : Annexe technique  
Annexe 2 : Feuille de route du deuxième semestre 2022 
Annexe 3 : Cadre de Résultats pour le PRAPS-2-ML (au 15 mai 2022) 
Annexe 4 : Proposition d’architecture du Système de S&E 
Annexe 5 : Programme de la mission  
Annexe 6 : Participants à la mission 
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Annexe 1 : Annexe technique 
 

I. Composante 1 
 
 
Pour mémoire, les activités de la composante se structurent en trois sous composantes : C1.1 Renforcement 
des capacités des services vétérinaires nationaux ; C1.2 Appui à la surveillance et au contrôle harmonisés 
des maladies animales contagieuses prioritaires ; C1.3 Appui au contrôle des médicaments vétérinaires. 
 
Constats généraux. Les recommandations de la précédente mission de supervision n’ont que partiellement 
été mises en œuvre, mais il est à relever que pour certaines d’entre elles, des dispositions sont prises pour 
les réaliser dans les bonnes conditions. C’est notamment l’abandon du marquage par tatouage au profit de 
l’encoche et le processus d’acquisition 500 pinces à cet effet. Il sera important d’approfondir la réflexion 
sur les moyens d’améliorer le taux de marquage des petits ruminants qui reste très marginal. Les résultats 
des campagnes 2021/2022 ne sont encore pas disponibles. Les résultats des campagnes 2020/2021 sont 
resté en lignes avec ceux des campagnes précédentes et significativement en retrait par rapport aux 
programmation initiales des PNS PPR et PPCB. Il est noté un retard sur l’adoption des bonnes pratiques de 
vaccination et notamment l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de formation des agents des 
Services Vétérinaires, des protocoles/programmes pluriannuels prévus dans les points critiques de 
l’indicateur intermédiaire composite (suivi de la qualité des vaccins PPR et PPCB, suivi de 
l’antibiorésistance des souches de mycoplasme). Les protocoles pluriannuels de séro-monitoring ont été 
élaborés, mais ne sont mis en œuvre. Compte tenu de la situation géographique du Mali, il critique d’initier 
un processus de concertation transfrontalière avec les pays limitrophes permettant de coordonner les 
campagnes de vaccination au niveau des frontières. 
 
Par ailleurs, les conventions avec la DNSV, le LCV et le CNSA ont été relues mais seule la convention 
avec le CNSA a été signée. Les conventions avec la DSV et le LCV ont été validées et sont à la signature. 
Les TDR pour la réalisation des études techniques environnementales et sociales des 60 latrines ont été 
finalisées et transmis à l’IDA pour non-objection. Concernant le plan de formation des Services 
Vétérinaires, un rapport a été déposé dont la validation reste à réaliser. Aucune des diverses formations 
programmées (formation spécialisée en santé publique vétérinaire, en épidémiologie, formation des 
auxiliaires, des agents des laboratoires, etc.) pour le premier semestre n’a été réalisée ; seuls les termes de 
référence des formations des agents de laboratoire et l’élaboration du plan national de formation sont 
rédigés. Les TDRs pour la mise à jour de la base de données des infrastructures, équipements, personnels 
des Services vétérinaires ont été élaborés et approuves par la BM. Les DAO pour l’acquisitions de divers 
matériels (véhicules, motos, pinasses, congélateurs, trousses vétérinaires, pinces pour marquage, matériel 
informatique, smartphones, et matériel de laboratoire) ont été élaborés et soumis à la cellule de passation 
des marchés pour commentaires. Les modèles de simulation pour le PNS PPR et le PNS PPCB ont été 
actualisés et sont disponibles pour l’actualisation des PNS. Aucune enquête de séro-monitoring PPR n’a 
été menée durant le PRAPS1. Il y a un très net retard dans la mise en œuvre du programme de suivi de la 
qualité des vaccins et du programme de suivi de l’antibiorésistance des souches de mycoplasme. La 
rédaction du PNS CMMV n’a pas encore débuté. 
 

42. Recommandations spécifiques pour le 2ème semestre 2022. (i) Réaliser la première enquête de séro-
monitoring PPR ; (ii) Réaliser la première enquête de suivi de la qualité des vaccins ; (iii) Planifier les 
campagnes 2022/2023 (acquisition des vaccins, sensibilisation, formation, supervision ,etc.) pour atteindre 
les objectifs programmés dans les PNS ; (iv) Finaliser les programmes pluriannuels prévus (programme de 
formation, protocole pour les enquêtes de séro-monitoring PPR et PPCB, du protocole pour le suivi de la 
qualité des vaccins, Protocole pour le suivi de l’antibio résistance des souches de mycoplasme) ; (v) Accélérer 
l’acquisition de compétences pour l’environnement Kobo toolbox et opérationnaliser le formulaire 
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vaccination ; (vi) Organiser avec les pays voisins des réunions de concertation sur les aspects de santé animale 
et d’harmonisation des campagnes de vaccination transfrontalières ; (vii) Réaliser le programme 
d’équipements prévu pour l’année en cours pour accompagner les campagnes de vaccination ; (viii) Elaborer 
le plan national stratégique de contrôle des médicaments vétérinaires et débuter sa mise en œuvre. 

 

Plan d’actions. Pour le second semestre 2022 un plan d’action en trois points a été élaboré : (i) Réaliser le 
première enquête de séro-monitoring pour la PPR ; 2) Recruter les entreprises pour la réalisation de 60 latrines 
à proximité des parcs de vaccination, 3) Réaliser la première enquête de suivi de la qualité des vaccins. 
 
 
II. Composante 2 

Pour mémoire, les activités de la composante se structurent en trois sous composantes : C2.1 Accès aux 
ressources naturelles et gestion durable des paysages, C2.2 Gestion durable des infrastructures d'accès à l'eau ; 
C2.3 Production de fourrage.  

Constats généraux. Au cours du premier semestre 2022, les principales recommandations formulées lors de 
la précédente mission d’appui au démarrage ont été prises en compte et le plan d’actions convenu pour le 
premier semestre 2022. Les activités qui ont été effectivement conduites ont concerné : le recrutement d’un 
prestataire pour la réalisation des études techniques des 1000 ha de bourgoutières à restaurer, l’élaboration en 
vue du lancement des DAO de recrutement des entreprises pour la réalisation des travaux d’équipement de 
15 forages (réalisés par le PRAPS-1-ML) en SHPA ; la préparation des outils, et des formations des acteurs 
en vue du démarrage de l’ingénierie sociale des infrastructures de la C2. La suspension des décaissements de 
la Banque Mondiale depuis mars 2022 a constitué une contrainte à la mise en œuvre. Néanmoins, l’UGP a 
avancé avec des activités préalables aux travaux (élaboration des TDR, fourniture des spécifications 
techniques pour les acquisitions, préparations des dossiers de cotations). Certaines activités de réalisation et 
d’investissement attendent le déblocage de la situation politique du pays mais le processus de recrutement 
n’est pas encore abouti pour plusieurs activités.  

Recommandations générales. 

• Intensifier la planification pluriannuelle pour les activités clefs de PAD/COSTAB. Un instrument 
de planification a été conçu et une première proposition a été élaborée. Ce travail doit principalement 
intégrer les principales étapes permettant les activités structurantes enregistrées dans le cadre de 
résultats. Ceci concerne notamment pour la C2.1 l’accompagnement des chartes et accords 
transfrontaliers, pour la C2.2 la préparation, la réalisation et la gestion des infrastructures hydrauliques 
pastorales, et pour la C2.3 le montage, la réalisation et le suivi des projets de développement de 
cultures fourragères destinées aux troupeaux pastoraux. 

• Prévoir l’accompagnement continu de l’animation par les opérateurs d’ingénierie sociale qui 
vont être mobilisés par le PRAPS-2. Les enseignements du PRAPS-1 montrent que pour être 
suffisamment solide, cet accompagnement doit s’inscrire dans la durée en s’appuyant sur des 
organisations ancrées dans les territoires notamment les régions ciblées par le PRAPS-2. Plusieurs 
acteurs peuvent jouer ce rôle suivant les régions, le PRAPS-2-ML a retenu de renforcer les services 
techniques déconcentrés. L’enjeu pour le second semestre 2022 est de bien définir leur cahier des 
charges et d’assurer dans leur démarche le lien entre les composantes du projet et la prise en compte 
des sauvegardes sociales et environnementales. 

• Consolider et accompagner l’autonomisation des différentes structures de gestion mises en place 
par le PRAPS-1 (paysages et infrastructures) pour une gestion efficace et durable avant la fin 
du PRAPS-2. Le PRAPS-2 doit être particulièrement vigilant sur l’accompagnement des différentes 
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structures de gestion mises en place par le PRAPS-1. Afin de s’assurer leur apprentissage de la gestion 
promue à travers les chartes agro-pastorales et les points d’eau pastoraux, le second semestre 2022 
devrait organiser l’accompagnement de ces organisations. Il s’agira de proposer un renforcement et 
un monitoring à la carte des capacités indispensables à leur efficacité et à leur autonomisation. 

• Evaluer les impacts des différents travaux de restauration des pâturages : en concertation avec 
l’URC il conviendrait d’engager un travail d’évaluation des impacts et de la durabilité des différents 
travaux de restauration/gestion des pâturages réalisés par le PRAPS-1 ainsi que par d’autres 
intervenants avec l’objectif d’améliorer les ressources accessibles aux élevages pastoraux. Ce travail 
pourrait faire l’objet de l’organisation d’un Entretien Technique du PRAPS (ETP) à fixer avec le 
niveau régional en 2023-2024, de manière à en tirer des orientations techniques et méthodologiques 
fortes pour les actions du PRAPS-2. 

Recommandations spécifiques pour le 2ème semestre 2022. 

• Préciser des actions à mener pour la promotion des cultures fourragères en faveur des pasteurs 
cibles du PRAPS-2. Au vu des activités réalisées au premier semestre 2022, le second semestre devra 
particulièrement viser trois objectifs opérationnels : (a) finaliser la stratégie nationale et son plan 
d’actions en s’assurant de son intégration dans les stratégies du ministère de l’élevage (MDR) et en 
tenant compte des orientation issues de l’ étude de faisabilité déjà réalisée par la GIZ et devrait être 
validé ; (b) identifier les modèles de production fourragère à promouvoir ; (c) en se basant sur le 
PAD/COSTAB, engager la formulation des activités à soutenir par le PRAPS-2 en collaboration avec 
les C3 et C4. Rappelons que chacune des initiatives de production (pluviale, de décrue, irriguée, agro-
forestière), comme de transformation et de commercialisation de ces fourrages, devra être 
accompagnée d’une faisabilité rigoureuse en lien étroit avec l’objectif du PRAPS-2 de sécuriser les 
systèmes pastoraux.  

• Définir la stratégie et les actions concrètes de coopération transfrontalière à accompagner par 
le PRAPS-2 entre Mali-Sénégal et Mauritanie. Avec l’appui de l’URC et des pays frontaliers 
concernés, au-delà de la synergie d’actions programmée pour l’appui aux CDC transfrontaliers 
notamment celui du SN-ML-MR, le second semestre devrait permettre de produire une planification 
opérationnelle des activités d’animation transfrontalière à conduire dès 2022. Pour cela il conviendra 
de s’inscrire dans la production d’une feuille de route en collaboration avec l’URC en se concentrant 
sur une ou deux zones d’intérêt stratégique pour le développement économique et la prévention des 
conflits transfrontaliers.  

• Sécurisation foncière des infrastructures pastorales : face aux enjeux d’inscription juridique des 
aménagements et des infrastructures pastorales, l’équipe doit préciser les modalités rigoureuses de 
sécurisation des réalisations (enregistrement foncier, statut et modalités de transfert de maîtrise 
d’ouvrage) pour que les réalisations du PRAPS (1 et 2) puissent conserver leur vocation pastorale. 
Pour la composante, ceci concerne particulièrement les différents types de points d’eau, les couloirs 
de transhumance et les aménagements des terres pastorales.  

Le plan d’actions élaboré pour le second semestre 2022 met en lumière trois actions spécifiques : 1- le 
démarrage de la réalisation des travaux d’équipement de 15 forages (réalisés par le PRAPS-1) en SHPA ; 2- 
la formation des acteurs et l’exécution de l’ingénierie sociale des infrastructures de la C2 à réaliser ; 3- 
Démarrage de la réalisation de 150 km de pare-feu pour lutter contre les feux de brousse (protection des 
espaces pastoraux). 

 
III. Composante 3 
Sous-composante 3.1 : Développement d'infrastructures de marchés stratégiques pour le commerce 
régional 
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Au Mali, les principales activités du PTBA ont pu être préparées en vue de leur réalisation dans le 2nd 
semestre, à condition de la levée de la suspension des financements de la Banque. 

Concernant la réhabilitation des nouvelles infrastructures, les sites de 10 marchés à bétail, 10 aires 
d’abattage et 10 étals de boucherie ont été pré-identifiés, en vue des missions de négociation et validation 
des accords sociaux sur le 2nd semestre pour la construction et la réhabilitation de respectivement 2 et 3 
marchés à bétail, la construction de 5 étals de boucherie et de 5 aires d’abattage. Les TDR de ces missions 
ont été élaborés et transmis pour ANO.  

Afin d’intégrer la dimension régionale du commerce du bétail introduite par le PRAPS-2, une attention 
particulière est à apporter pour la sélection des infrastructures, en cohérence avec les axes de commerce du 
bétail et les zones de coopération transfrontalière permettant de faciliter l’exportation du bétail et la 
transhumance qui l’alimente. Sur ce point, la coordination avec les équipes des autres composantes du 
programme, et particulièrement celle de la C2, est recommandée afin d’avoir une approche géographique 
cohérente des interventions du programme. Des tournées conjointes inter-composantes peuvent être 
envisagées afin de rationaliser les approches. La situation sécuritaire devra également être prise en 
considération pour le choix des sites : au-delà des difficultés d’accès à ces zones pour la réalisation des 
travaux d’ingénierie sociale et des travaux, on peut craindre son impact probable sur la fréquentation des 
infrastructures. 

Concernant les infrastructures du PRAPS-1 (2 marchés à bétail - MaB) et 2 aires d’abattages - AA), les 
MaB ont été repris dans les infrastructures du PRAPS-2, alors que les AA, situées dans des zones reculées 
où des problèmes d’insécurité persistent, ont été écartées. 

Concernant le renforcement des systèmes d’information nationaux sur le bétail (SIM-B), l’équipe a 
travaillé à la préparation de l’appui pour la mise en place d'un modèle durable de fourniture de service. Les 
TDR de cet appui ont été élaborés (draft) et les spécifications techniques des équipements nécessaires ont 
été identifiés (équipements et petits matériels pour la collecte de l'information, équipement solaire pour le 
fonctionnement du serveur, véhicules et motos pour les agents). D’autre part, les TDR ont également été 
élaborés pour la mise en œuvre des activités du SIM-B (formation/recyclage des enquêteurs, 
fonctionnement du serveur de la DNPIA, diffusion des informations dans les radios de proximités, 
supervision des activités). 

La concrétisation et pérennisation du SIM-B, à travers des mécanismes financiers de l’Etat, est un enjeu 
crucial du PRAPS-2 pour recueillir les données de suivi des marchés et démontrer le poids et l’importance 
du secteur aux niveaux national et régional. 
 
Sous-composante 3.2 Renforcement des capacités des organisations nationales et régionales de 
producteurs pastoraux 

Cette sous-composante vise à renforcer la structuration, la gouvernance et la représentativité des 
organisations des producteurs pastoraux (OP) nationales, ainsi que leurs capacités d’offre de services aux 
membres, de dialogue politique, d'information sur le marché et d'utilisation des technologies numériques.  

L’année 2022 est consacrée essentiellement à la réalisation des diagnostics/audits des OP incluant des plans 
d'actions et des plans de renforcement des capacités qui pourront être soutenus par les PRAPS.   

Au Mali, l’équipe du projet a avancé dans la préparation des activités du PTBA et des activités clés de la 
SC3.2, dans l’attente de la levée de la suspension. Au 31 mai 2022, les activités réalisées ont été : (i) la 
soumission et l’obtention de l’ANO de la BM (21 avril 2022) pour organiser l’atelier de démarrage avec 
les OP nationales et régionales afin de partager l'approche et les opportunités offertes par le PRAPS et 
démarrer une planification conjointe pour leur implication (action recommandée par la mission de 
novembre 2021) ; (ii) la préparation des TDR et l’obtention de l’ANO (12 mars 2022), ainsi que le 
recrutement du consultant pour réaliser les audits des OP incluant l'élaboration des plans d'action et les 
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plans de renforcement de capacités des OP. La mise en œuvre de ces activités est programmée pour le 
deuxième semestre. 

 
Actions clés  Etat d’avancement 31 mai 2022 

Ciblage des OP  Echanges en cours dans l’attente de procéder à l’organisation de 
l’atelier de partage et information. 

Atelier d’information avec les OP TDR élaborés ; ANO obtenu ; En attente de la levée de la 
suspension des fonds 

Audits avec les drafts des plans 
d'actions et des plans de renforcement 
des capacités des OP 

TDR élaborés ; ANO obtenu ; Consultant recruté ; En attente de la 
levée de la suspension des fonds pour démarrer les audits 
programmés durant le 2ème semestre. 

Conventions cadre de partenariat avec 
les OP  

A réaliser après les audits durant le 2ème semestre 

Appui aux plans d’actions et de 
renforcement des capacités 

Démarrage programmé durant le 2ème semestre après les audits 

Dans l’attente de la levée de la suspension de fonds, il est souhaitable que les échanges avec les faitières 
des OP se poursuivent. Pour la mise en œuvre, les recommandations majeures de la mission d’appui 
portent sur la méthodologie afin de favoriser l’intégration et la participation effective des OP dans la 
concertation et les débats nationaux et la mise en œuvre du PRAPS. En particulier : 

- Poursuivre le dialogue avec les OP nationales pour aboutir à des conventions/accords de partenariat 
définissant (i) l’appui aux plans d’action des OP, (ii) les actions assurant le renforcement de la 
représentativité des OP et des services aux membres ; (iii) la participation des OP aux concertations 
nationales, régionales et transfrontalières pour la prise en compte de leur intérêts et besoins ; (iv) 
l’implication et le niveau de participation des OP dans la mise en œuvre des activités des différentes 
composantes (C1, C2, C3, C4). 

- Identifier des ONG ou cabinets ou OP faitières qui pourront assurer l’appui-conseil et accompagner les 
OP dans la mise en œuvre de leurs plans d'actions tout au long du PRAPS-2 (recommandation de la 
mission précédente) 

- Veiller à la cohérence entre les actions de renforcements des capacités des OP et la prise en compte des 
OP dans la mise en œuvre des activités socio-économiques et des investissements promus par le PRAPS 
(rôle transversal des OP).  

Assurer la synergie et complémentarité avec les autres partenaires et/ou programmes/projets nationaux 
engagés dans le renforcement des OP au Mali. 

 
Sous-composante 3.3 : Développement de la chaîne de valeur et financement de sous-projets 

En dépit de la suspension, un nombre relativement important d’activités préparatoires ont été conduites au 
cours du premier semestre, notamment : (i) recrutement du consultant pour l’étude sur les unités de 
fabrication d’aliment bétail et de production des briques multi-nutritionnelles; (ii) mise en place des comités 
régionaux de sélection (CRS) dans 8 régions sur 10 (régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti, 
Tombouctou, Ménaka et Taoudénit, manquent pour le moment les régions de Gao et Kidal) ainsi que du 
comité national; (iii) formulation d’un projet de TDR pour la clarification du concept de sous-projet (SP 
CV) innovant et l’adaptation du Manuel SP CV ; (iv) recrutement des 3 opérateurs d’accompagnement des 
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SP CV (1- Kayes et Koulikoro ; 2- Sikasso, Ségou et Mopti ; et 3- Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et 
Taoudénit) ; (v) début des campagnes d’information auprès des OP faîtières et l’IFBV du Mali. 

Dès la reprise des décaissements, la priorité devra être donnée à la clarification du concept de SP CV 
innovant et de mise à jour des outils d’évaluation des SP CV, qui se feront au travers d’ateliers régionaux 
et d’un atelier national de validation. 

Il est également important de conserver la bonne dynamique de mise en œuvre et de respecter la 
replanification des activités sur le second semestre qui a été effectuée lors de la mission d’appui (voir feuille 
de route), afin de pouvoir maintenir l’objectif de sélectionner et financer un premier groupe d’au moins 20 
SP CV au cours du premier semestre 2023, comme décidé lors de la mission d’appui précédente. 

 
IV. Composante 4 
 
Pour mémoire, les activités de la composante se structurent en trois sous composantes : C4.1 Accès à la 
formation professionnelle et technique ; C4.2 Amélioration de l’accès aux registres sociaux et d’état civil ; 
C4.3 Activités génératrices de revenus.  
 
Recommandations de la dernière mission : La mission a noté une bonne avancée dans la mise en œuvre de 
l’ensemble des recommandations de la dernière mission dont le taux d’exécution global s’élève à 83,33%. 
Une des trois actions recommandées a été complètement achevée, et deux sont toujours en cours de 
réalisation. Les détails sur l’avancement de cette mise en œuvre sont consignés dans le tableau ci-dessous : 
 

 Action convenue Echéance Etat 
d’exécution/Taux 

d’exécution 

Observations 

1 Faire une liste exhaustive des 
structures techniques d’appui à la 
mise en œuvre de la composante, 
finaliser les conventions avec les 
structures et soumettre à l’avis de 
l’IDA  

Mai 2022 Réalisée Une liste exhaustive des 
structures d’appui de la 
composante a été établie. 
Les projets de convention 
ont été finalisés et soumis à 
l’IDA 

2 Recruter des prestataires pour 
l’appui à la formation 
professionnelle et pour 
l’acquisition des documents d’état 
civil. 

Mai 2022 En cours L’étude d’identification des 
centres de formation 
professionnelle est en 
attente de signature du 
contrat. La 
contractualisation avec les 
centres attend la réalisation 
de cette étude. 
Les TDR pour le 
recrutement du prestataire 
pour l’acquisition des 
documents d’état civil ont 
obtenu l’ANO de la Banque 
le 24 mai 2022 

3 Formaliser le cadre de 
collaboration avec le projet 
Jigisèmèjiri dans le cadre du 
renforcement des filets sociaux 

Mai 2022 En cours Le cadre de collaboration 
formalisé à travers un 
protocole consensuel qui a 



20 
 

 Action convenue Echéance Etat 
d’exécution/Taux 

d’exécution 

Observations 

été soumis à l’avis de l’IDA 
et est en attente de signature 

 
Avancement des activités et recommandations : Malgré la difficulté de mobilisation de fonds que rencontre 
le Pays et qui empêche le démarrage effectif des activités, la mission a relevé le bon engagement de l’UCP 
à faire avancer la mise en œuvre. En effet, l’UCP a avancé dans les activités préparatoires (élaboration des 
TDRs, soumission et validation de l’IDA, etc.) sur l’ensemble de la Composante et a laissé les activités en 
suspens juste avant le stade de signature des conventions/contrats. Le taux d’exécution physique du PTBA 
qui en résulte est de 7,07 %, les fonds étant encore indisponibles à ce stade. 
 
Sous-composante 4.1 : Les projets de convention avec la Direction nationale de la formation professionnelle 
(DNAFP) et l’Agence de promotion de l’emploi des jeunes (APEJ) ont été élaborés et soumis à l’IDA. 
Concernant l’étude d’identification des besoins des bénéficiaires, des offres des centres de formations et les 
adaptations possibles, le projet de contrat du consultant retenu a reçu l’avis favorable de la cellule de 
passation des marchés le 5 mai 2022. La mobilisation des prestataires pour la formation professionnelle 
reposera sur les résultats de l’étude. La mission recommande à l’équipe de réaliser l’étude préalable à la 
mise en œuvre des formations professionnelles en étroite collaboration avec l’URC afin que le processus 
puisse bénéficier des appuis de la plateforme régionale FPT en cours de mobilisation. Afin d’assurer la 
durabilité des interventions, la mission invite l’UCP à s’inscrire dans une démarche de formation durable 
en cherchant à développer des relations de partenariat et non de prestation avec les centres et à impliquer 
les OP sur l’ensemble de l’exercice. Comme le Mali prévoit de former 110 bénéficiaires en 2022, l’UCP en 
collaboration avec les OPs doit évaluer comment procéder à la pré-identification des bénéficiaires de 
formation.  
 
Sous-composante 4.2 : Concernant l’étude diagnostic sur les goulots d'étranglement de délivrance de 
documents d'état civil, le premier consultant identifié a désisté en raison de l’attente de la levée des 
suspensions. La procédure de recrutement a été relancée et le rapport d’évaluation des CV a reçu l’avis 
favorable de la cellule de passation des marchés le 06 mai 2022. Pour ce qui est de la prise en charge des 
frais de procédure d’état civil, la Direction nationale de l’état civil (DNEC) a confirmé que ces frais seront 
à considérer dans le mandat du prestataire d’appui à l’obtention des documents d’état civil recruté à cet 
effet. Les TDRs dudit prestataire ont déjà été élaborés et a reçu l’ANO de l’IDA le 24 mai 2022, le 
recrutement est en cours. Le PRAPS-2 s’assurera de capitaliser les expériences des autres projets en la 
matière, notamment celle du PAECSIS. L’élaboration des messages pour les campagnes d’information et 
de sensibilisation des organisations de femmes et jeunes sur l'importance des documents d'état civil et de 
l'enregistrement au registre social a été initiée. Dans le cadre de l’inclusion des populations pastorales dans 
le Registre social unifié (RSU) et le dispositif de filets sociaux, des échanges ont été engagés avec le projet 
Jigisemejiri et un protocole de collaboration entre les 2 projets a été élaboré et envoyé à l’IDA pour ANO 
le 16 mai 2022. Les TDRs pour la collecte des données pour l’enregistrement de ménages vulnérables dans 
la zone d'intervention du projet ont été élaborés et sont en cours de discussion au sein de l’équipe. La 
mission recommande à l’UCP de contribuer à l’étude sur l’inclusion des populations pastorales dans les 
registres sociaux qui sera pilotée au niveau régional en l’intégrant dans son PTBA pour le second semestre 
2022. Comme le Mali est un des pays les plus avancés sur le développement et l’exploitation des registres 
sociaux, la mission lui recommande de partager ses expériences aux autres pays à travers l’URC/CILSS.  
 
Sous-composante 4.3 : Pour la mise en œuvre des AGR, les Comités Régionaux de sélection et 
d’approbation des AGR sont mis en place sur décision des gouverneurs de régions. L’ANO pour la 
formation des membres des comités a été reçu le 21 avril 2022 mais la mise en œuvre attend la levée des 
sanctions. Un protocole entre l’APEJ et le PRAPS a été développé pour le ciblage et l’accompagnement 
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des bénéficiaires et a déjà été validé par les deux parties. Les messages pour mobiliser les postulants sur la 
mise en place des AGR ont été élaborés Le démarrage effectif de l’ensemble des activités est conditionné 
par la levée des sanctions en cours sur le Mali. La mission recommande à l’UCP d’affiner d’ores-et-déjà la 
méthodologie de ciblage des bénéficiaires pour que le projet puisse directement procéder à l’identification 
des 500 bénéficiaires prévus pour 2023 à la levée des sanctions. Ce ciblage considèrera le recours aux 
données issues du registre social. Le CILSS facilitera également cet exercice de ciblage par la production 
d’une note d’orientation avec l’appui de la Banque Mondiale et du Centre d’investissement de la FAO.  
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Annexe 2 : Feuille de route 
 

N° Actions Échéance Com
p. 

Résponsables/Structu
res impliquées 

1 Réaliser le seromonitoring T0 PPR 30 novembre 
22 C1 UCP, DNSV, OVM, 

OP 
1.1 Elaborer les TDR et rechercher l’ANO 30 juillet 22  UCP, DNSV, LCV  
1.2 Réaliser les missions de prélèvement de sérums 31 octobre 22  LCV, OP 

1.3 Analyser les sérums et les résultats  30 novembre 
22  DNSV, LCV 

2 Recruter des entreprises pour la réalisation de 
60 latrines à proximité des parcs de vaccination 

30 novembre 
22 

C1 UCP, DNGR, DNSV, 
OVM 

2.1 Elaborer et valider un plan type de latrine  15 juillet 22  DNGR, DNSV, OVM 

2.2 Elaborer des TDR pour recruter un consultant pour 
conduire les études environnementales et sociales 31 juillet 22  DNGR, DNSV  

2.3 Réaliser les études environnementales et sociales 30 novembre 
22  DNGR, DNSV 

3 Réaliser le titrage des vaccins 30 novembre 
22 

C1 UCP, DNSV, LCV 

3.1 Elaborer les TDR et rechercher l’ANO  15 juillet 22  DNSV, LCV 
3.2 Réaliser les missions de prélèvement 31 octobre 22   LCV, DNSV 

3.3 Analyser les échantillons prélevés et production du 
rapport 

30 novembre 
22 

 DNSV, LCV 

4 
Démarrer la réalisation des travaux 
d’équipement de 15 forages (réalisés par le 
PRAPS 1) en SHPA  

15 novembre 
22 C2 UCP, DNH, DNPIA, 

DNGR 

4.1 Lancement de cinq (05) Dossiers de cotations 30 juin 22   

4.2 Recrutement de cinq (05) entreprises et signature 
des contrats 

30 septembre 
22   

4.3 Recrutement du bureau de contrôle et signature 
contrat 

30 septembre 
22   

4.4 Démarrage des travaux des cinq (lots)  15 novembre 
22   

5 
Réaliser 150 km de pare-feu pour lutter contre 
les feux de brousse (protection des espaces 
pastoraux) 

30 novembre 
22 C2 

UCP, DNEF, DNPIA, 
OP, Collectivités, 
Populations 

5.1 
Identification des sites (ANO obtenu sur les TDR 
de lancement technique à l’issu duquel la validation 
des sites sera faite) 

31 juillet 22  DNEF, DNPIA, OP, 
Collectivités 

5.2 Recrutement ONG pour l’encadrement des 
populations 31 octobre 22  DNEF, DNPIA 

5.3 Démarrage des travaux d’ouverture des pare-feu 30 novembre 
22  

DNEF, DNPIA, OP, 
Collectivités, 
Populations 

6 
Organisation d’un atelier de réflexion sur la 
pérennisation du SIM B 
 

30 novembre 
22 C3 UCP, DNPIA, OMA, 

OP  

6.1 Elaboration des TDR juin 22  DNPIA, OMA, OP 
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6.2 Réaliser l’atelier de réflexion avec les acteurs du 
SIMB septembre 22  DNPIA, OMA, OP 

6.3 Production de rapport septembre 22  DNPIA-OMA 

7 
Mise en place du dispositif de financement des 
SP CV 
 

30 novembre 
22 C3 UCP, DRPIA, OP, 

collectivités locales 

7.1 Sélection d’une liste restreinte de candidats pour la 
formation Rural Invest  15 juillet   UCP 

7.2 Clarification du concept de SP CV innovant et 
adaptation du Manuel septembre 22  DNPIA, OP  

7.3 Formations des candidats sélectionnés sur le Rural 
Invest   septembre 22  UCP 

7.4 Formation des comités de sélection régionaux et 
national     septembre 22  Prestataires, CRS  

7.5 Finalisation des critères et outils SP CV septembre 22  Prestataires, CRS  

7.6 Réalisation de la campagne d’information/appel à 
projets  octobre 22  DRPIA, OP, 

collectivités locales 

7.7 Présélection de la première vague de SP CV par les 
comités régionaux 

30 novembre 
22  DRPIA, OP, CRS, 

collectivités locales 

8 
Réaliser l’étude d’identification des besoins des 
bénéficiaires, et des offres des centres de 
formations 

30 novembre 
22 

C4 UCP, DNFP 

8.1 Finaliser le contrat avec le consultant  31 joût 22   
8.2 Réaliser l’étude  31 sept 22   
8.3 Valider le rapport d’étude 15 octobre 22   

8.4 Cibler les centres qui rentrent dans les métiers 
porteurs du PRAPS-2   

15 novembre 
22  

  

8.5 Signer les conventions avec les centres de 
formations professionnelles sur les métiers  

30 novembre 
22 

  

9 Identifier les premiers bénéficiaires des 
documents d’état civil. 

30 novembre 
22 C4 UCP, Prestataire et 

DNEC 

9.1 Valider une méthodologie avec le prestataire 
recruté  juillet 22    

9.2 Réaliser le travail d’information et de 
sensibilisation  sept 22   

9.3 Identifier les premiers bénéficiaires 30 novembre 
22 

  

10 
Démarrer le travail de collecte des données pour 
l'enregistrement de ménages dans le registre 
social. 

30 novembre 
22 C4 UCP, Projet 

JIGISEMEJIRI 

10.1 Elaborer les des TDR  juillet 22  Projet JIGISEMEJIRI 
10.2 Rechercher l’ANO de l’IDA  juillet 22  BM 

10.3 Démarrer la collecte  30 novembre 
22 

 Projet JIGISEMEJIRI 

11 
Former des comités de sélection et 
d’approbation des AGR sur les procédures du 
manuel et identifier les premiers bénéficiaires 

30 décembre 
22 C4 UCP, DRPIA APEJ  

11.1 Préparer des lettres d’information des comités  31 août 22    
11.2 Réaliser la formation des comités  31 sept 22   
11.3 Diffuser et informer sur la mise en place des AGR 15 octobre 22   
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11.4 Lancer l’appel à candidature 15 novembre 
22  

  

11.5 Réceptionner les demandes d’AGR  30 novembre 
22 

  

11.6 Sélectionner les premiers bénéficiaires 30 décembre 
22 

  

12 

Réaliser les négociations et validations des 
accords sociaux des sites pré-identifiées des 
infrastructures et aménagements à réaliser par 
le PRAPS II (Toutes les composantes) 

30 novembre 
22 C5 

UCP, DNPIA, DNSV, 
Laboratoires, DNH, 
DNGR, DNEF, 
DNACPN, 
Collectivités locales, 
OP des faitières, IP 

12.1 Réalisation des missions 30 novembre 
22   

12.2 Production de rapports de mission de négociation et 
validation des sites des infrastructures 

30 novembre 
22   

13 
Réaliser les études en Sauvegardes 
environmentales et sociales (E&S) des 
infrastructures et aménagements 

30 août 2022 C5 
(SES) ONG 

13.1 Préparation TDR et recherche ANO avril 22   
13.2 Recrutement des ONG juin 22   
13.3 Réalisation des études de sauvegardes E&S juin-juillet 22   

13.4 Synthèse des résultats et mises à disposition des 
composantes août 22   

14 
Achever le recrutement de l’auditeur externe 
pour l’audit des comptes du Projet au titre des 
exercices 2022 et suivants 

30 juillet 2022 
C5 

(UCP
) 

UCP, auditeur interne 
dans un autre projets 
BM qui sera identifié  

14.1 Faire l’analyse des dossiers juin 22   
14.2 Signer le contrat avec le cabinet retenu juillet 22   
14.3 Donner l’ordre de service juillet 22   

15 

Programmer des sessions de formation des 
acteurs impliqués dans le cycle de PM sur le 
nouveau cadre de PM de la BM y compris 
STEP. 

30 septembre 
22 

C5 
(SPM

) 

Acteurs impliqués 
dans la PM 

15.1 Préparation TDR et recherche ANO juin 22   
15.2 Réaliser la formation septembre 22   
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Annexe 3 : CDR pour le PRAPS-2-ML – Résultats au 15 mai 2022 

 

  

Indicateurs par 
objectifs/résultat
s 

Unités 

Valeurs 
de 
référenc
e 

Valeu
r cible 
fin 
projet 

Cible
s 
Anné
e 
2022 

Résultat
s 
2022 
(au 15 
mai) 

Commentaire
s 

OD
P Indicateurs de résultats au niveau de l’ODP 

 Actifs soutenus et maintenus 

1 
Taux de 
couverture 
vaccinale PPCB 

% 40 95 55 -  

2 

Nombre de petits 
ruminants 
vaccinés et 
marqués contre 
la PPR 

Nombre  
millions 
(cumulé
) 

0 81,3 0 -  

Ecosystèmes soutenus et maintenus 

3 

 Superficie de 
terres sous 
pratique de 
gestion durable 
des paysages    

Milliers 
d’ha 
(cumulé
) 

0 1500 0 -  

 Moyens soutenus et maintenus 

4 

Accroissement 
des revenus des 
ménages 
pastoraux 
générés par 
l’appui du projet 

% - 25 - -  

 

Composante 1 : Amélioration de la santé animale et Contrôle des médicaments vétérinaires  

IRI  

Unités Référence 

Valeur 
cible 
fin 
projet 

Cible 
2022 

Résultats 
2022 (au 
15 mai) 

Commentaires 
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Niveau de mise en 
œuvre des plans 
nationaux 
stratégiques pour la 
PPR et la PPCB 

% 35 90 60 -  

Unités vétérinaires 
construites ou 
réhabilitées par le 
projet et 
fonctionnelles dans les 
zones ciblées 

Nombre 
(cumulé) 0 50 0 -  

Parcs de vaccination 
construits ou 
réhabilités par le 
projet dans les zones 
ciblées 

Nombre 
(cumulé) 0 110 60 -  

Inspections dédiées au 
contrôle des 
médicaments 
vétérinaires mise en 
œuvre à travers le 
projet 

Nombre 
(cumulé) 0 5124 0 -  

 

Composante 2 : Gestion durable des paysages et Amélioration de la gouvernance  

 IRI  

Unités Référence 

Valeur 
cible 
fin 
projet 

Cible 
2022 

Résultats 
2022 (au 
15 mai) 

Commentaires 

Comités fonctionnels 
pour la gestion 
durable des territoires 
facilitant la mobilité 
mis en place ou 
appuyés par le projet 

Nombre 
(cumulé) 0 100 0 -  

Point d'eau 
fonctionnels 
accessibles aux (agro) 
pasteurs sur les axes 
de déplacement et sur 
les nouveaux parcours 
de transhumance 
appuyés par le projet 

Nombre 
(cumulé) 0 49 0 -  
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Fourrage produit et 
disponible aux 
pasteurs et agro-
pasteurs grâce au 
projet 

Tonnes 
(cumulé) 0 1200 0 -  

 

Composante 3 :  Amélioration des Chaînes de valeur du bétail 

 IRI  

Unités Référence 

Valeur 
cible 
fin 
projet 

Cible 
2022 

Résultats 
2022 (au 
15 mai) 

Commentaires 

Marchés 
opérationnels selon les 
critères définis 
réhabilités et 
construits grâce au 
projet sur les couloirs 
régionaux 

Nombre 
(cumulé) 0 10 0 -  

Taux d'exécution des 
plans d'actions 
élaborés par les 
organisations 
pastorales faîtières 
(part appuyée par le 
projet) 

% 0 90 0 - 

Notifier l’OS 
au consultant 
pour la 
réalisation et la 
validation de 
l’audit des OP 
faîtières 
nationales et 
des plans 
d'action   

Bénéficiaires des sous-
projets innovants de 
valorisation des 
filières pastorales 
promus par le projet 

Nombre 
(cumulé) 

0 1000 0 -  

Dont jeunes 18 -24 ans 0 700 0 -  

Dont jeunes 25-40 ans 0 300 0 -  

Dont femmes 0 800 0 -  
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Composante 4. Amélioration de l'inclusion sociale et économique, femmes et jeunes 

IRI  

Unités Référence 

Valeur 
cible 
fin 
projet 

Cible 
2022 

Résultats 
2022 (au 
15 mai) 

Commentaires 

Femmes et jeunes 
issus du milieu 
pastoral ayant 
bénéficiés de 
programmes de 
formation technique et 
professionnelle ou 
qualifiante 

Nombre 
(cumulé) 

0 540 110 -  

Dont jeunes 18 -24 ans 0 378 77 -  

Dont jeunes 25-40 ans 0 162 33 -  

Dont femmes 0 324 66 -  

Pasteurs et agro-
pasteurs ayant obtenu 
une pièce d'état civil 
ou une inscription au 
social grâce au projet 

Nombre 
(cumulé) 0 6500 2550 -  

Bénéficiaires directs 
d'activités 
génératrices de 
revenus promues par 
le projet 

(cumulé) 0 2000 0 -  

Dont jeunes 18 -24 ans Nombre 0 1400 0 -  

Dont jeunes 25-40 ans Nombre 0 600 0 -  

Dont femmes Nombre 0 1600 0 -  

 
Composante 5. Coordination de projet, Renforcement institutionnel, Prévention et Réponse aux 
urgences   

 IRI  

Unités Référence 

Valeur 
cible 
fin 
projet 

Cible 
2022 

Résultats 
2022 Commentaire 
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Cadres techniques et 
scientifiques formés 
sur le pastoralisme 
(dont formations 
diplômantes)    

Nombre 
(cumulé)  0 160 40 - 

 

Dont femmes Nombre 
(cumulé) 0 80 20 - 

Paramètres 
spécifiques ou 
pastoralisme 
pérennisé dans le 
système d'alerte 
précoce national 

Oui/Non Non Oui Non Non  

Comité de gestion 
ayant au moins 15% 
de femmes participant 
activement 

% - 70 40 - 

 

Femmes ayant reçu 
des formations en 
gestion financière 

% - 80 40 - 

Agriculteurs ayant 
bénéficiés d'actifs ou 
services agricoles  

Nombre 
(cumulé) 0 5 350 

000 
400 
000 - 

 

Dont femmes (30%) Nombre 
(cumulé) 0 1 605 

000 
120 
000 - 

  



30 
 

Annexe 4 : Proposition d’architecture du Système de Suivi et Evaluation (S&E) 
 
 

 
 

NB : La possibilité d’utiliser les fiches GEMS pour collecter les données nécessaires au S&E du 
PRAPS-2 a été analysée mais n’a pas été jugée pratique car elle aurait nécessité la formulation d’une 
fiche complémentaire pour chacune des réalisations du PRAPS-2 qui seront suivies sur KoboToolBox 
(KBT). Il a été jugé dès lors préférable que le PRAPS-2 développe son propre jeu de fiches de collecte. 

 
  

PRAPS-2 – Proposition d’architecture du système de S&E

Terrain

Base de 
données

BM

Fiches KBT 

Modules de saisie

Infrastructures de santé et 
de marché, points d’eau, 
fourrage, inscriptions aux 
registres, formations cadres
Espaces sous gestion durable 
et COGES, SP CV, formations 
qualifiantes, SP AGR, 
formations gestion 
financière des femmes

Vaccinations et bénéficiaires, revenus des 
ménages, performance PNS, inspections 
médicaments vétérinaires, exécution des plans 
d’action des faitières, paramètres SAP, 
participation femmes dans COGES

Fiches 
GEMS

TomMonitoring

Tableaux de 
bord
SIG

UCP URC
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Annexe 5 : Programme de la mission 
 
Composante 5: 

Date : 1 juin 2022, virtuellement 

Durée Thèmes 

15’ - Introduction – Tour de table 

1h15 - Rappel succinct des principales recommandations de la dernière mission sur les activités 
de la C5  
- Synthèse sur les clauses légales dates  
- Mise en œuvre du plan d’actions dans son ensemble (C1 a C5) au 31 mai 2022  
- Situation d’exécution physique & financière du PTBA 2022 sur la C5 au 31 mai 2022 et 
synthèse globale de l’exécution physique & financière du PTBA 2022 (C1 a C5) au 31 mai 
2022  

 Pause 

30’ Système de suivi-évaluation  
- Etat des lieux de sa mise en place  
- Situation du CDR 

1h Sauvegardes environnementales et sociales  
- Mise en œuvre des mesures sauvegardes env. et sociale dans leur ensemble 
- Mise en œuvre du MGP  
- Aspect genre 

30’ Gestion fiduciaire  
GF :  

- Etat des lieux de la mise en place du système de gestion financière et comptable 
- Rappel de l’exécution financière sur le PTBA 2022 
- RSF et Audits 
- Situation des décaissements et projections 

PM :  

- Etat des lieux de la passation des marches  
- STEP 

 Pause 

30’ Synthèse des recommandations pour le 2eme semestre 2022 
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Composantes 1 à 4 : entre le 7 et 10 juin 2022  
Format : présentiel  
Lieu : Saly (Sénégal) 

Mardi 7 juin Thèmes Participants 

8h30 – 9h Installation   

 

 

 

 

Tous 

9h – 9h30 Tour de table 
Mots d’introduction (SN, CILSS, BM) 

9h30 – 10h Rappel des objectifs de la mission  
Organisation logistique  
Présentation de l’agenda  

10h-10h30 Pause 

10h30 – 11h15 Aspects transversaux : rappels de points d’attention sur toutes 
les composantes techniques  
- Mesures de sauvegarde environnementales et sociales, dont 
MGP (URC/BM) 

11h15 – 12h - Système de suivi-évaluation – déroulement de KBT (URC) 

12h – 13h30 Pause Déjeuner 

 

Séparation en 
groupes par 
composante (4 
salles distinctes) 

13h30-15h30 
 

Présentation URC puis par pays (1h chaque) : 

- Rappel succinct des principales recommandations de la 
dernière mission sur les activités de la Composante (10’) 
- Mise en œuvre du plan d’actions au 31 mai 2022 (10’) 
- Situation d’exécution physique & financière du PTBA 
2022 sur la Composante au 31 mai 2022 (20’) 
- Situation du CDR (10’) 
- Discussions (10’) 

URC* 
Pays 1 

Point focaux 
BM/FAO, 
pays/URC  
(CILSS sur C2 a 
C4, OIE+CRSA 
sur C1)  
pour la 
Composante 

15h30-16h00 Pause 

16h-18h Pays 2 
Pays 3 

 Fin de journée  

*pour la composante 1, l’OIE et le CRSA présenteront   
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Mercr. 8 juin Thèmes Participants 

8h30 – 9h Installation – rappel des attentes de la journée  

 
Par 
composante 

9h – 11h Présentation par pays (suite)  
- Pays 4, pays 5 

11h - 11h30 Pause 

11h30 – 12h30 - Pays 6 

12h30 – 14h Pause Déjeuner  

14h-15h Discussions techniques de groupe  
- constats préliminaires « à chaud » (BM+experts FAO-CI), aspects 
clés à renforcer, priorités se détachant pour le prochain semestre 

 

 

 

Par 
composante 

15h-16h Discussions techniques ciblées  
- e.g. plans d’actions pays pour les cultures fourragères sur C2 
- e.g. sous-projets CV sur C3 

16h-16h30 Pause 

16h30-17h30 Préparations individuelles des plans d’action (PA) et feuilles de 
route (FR) pour le prochain semestre 

 Fin de journée 

 

Jeudi 9 juin Thèmes Participants 

8h30 – 9h Installation – rappel des attentes de la journée  

9h – 10h30 Préparation des PA/RF (fin)  

 

 

 

Par 
composante 

10h30 - 11h Pause 

11h – 12h30 Présentation et validation des PA/FR (20’ par URC/pays)  
- URC, pays 1, pays 2, pays 3 

12h30 - 14h Pause Déjeuner 

14h-15h - Pays 4, pays 5, pays 6 

15h-15h30 Conclusions – Fin de session sur la composante 

15h30-16h Pause et fin de session pays 

16h-19h Travail des équipes BM/FAO-CI de présynthèse BM/FAO + 
appui URC 

 Fin de journée  
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Vendr. 10 juin Thèmes Participants 

8h30 – 9h Installation   

 

Tous 

9h – 10h Présentation des synthèses par composante (BM/FAO) (20’ + 10’ 
discussion par composante) 
- C 1 
- C 2 

10h - 11h Pause  

11h – 12h30 - C 3 
- C 4 
- Conclusion générale (BM) et mots de clôture (CILSS, SN) 

Tous 

12h30 - 14h Déjeuner de clôture  
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Annexe 6 : Participants à la mission 
 

N° Nom et Prénoms Fonction /Structure 

1 Mahamadou S SYLLA Conseiller Technique Ministère Développement Rural 
2 Adama CAMARA Conseiller Technique Ministère Développement Rural 
3 Fadéby DOUMBIA Directeur Général adjoint de la Dette Publique Coordinateur 

Projets/programme/MEF 
4 Moussa COULIBALY Coordinateur National PRAPS-ML/ PADEL-M 
5 Souleymane DIARRA  Directeur Technique PRAPS -ML 
6 Youssouf TOGOLA Responsable Administratif et Financier 
7 Mansa KEITA Expert Gestion des Crises et inclusion sociale PRAPS-ML/ PADEL-M 
8 Yacouba COULIBALY Spécialiste en Suivi Evaluation PRAPS –ML/ PADELM 
9 Bakary M. DOUMBIA Expert gestion durable des paysages et amélioration de la gouvernance 

PRAPS-ML 
10 Gaoussou DIARRA Expert Sauvegarde Environnemental PRAPS- ML/ PADEL-M 
11 Mariam SANOGO Expert Sauvegarde Sociale PRAPS- ML/ PADEL- M 
12 Fatoumata BOCOUM Spécialiste passation des marchés PRAPS-ML/ PADELM 
13 Moussa CAMARA Auditeur Interne PRAPS-ML/PADEL-M 
14 Maïmounatou TOURE Expert Communication PRAPS-ML/ PADEL-M 
15 KEITA Sira 

SOUMARE Expert Genre PRAPS-ML/PADEL-M 

16 Cyr José Salomon 
MAÏGA Expert amélioration des chaînes de valeur du bétail PRAPS-ML 

17 Moussa A. SAMAKE Informaticien PRAPS-ML/PADEL-M 
18 Ousmane KAMPO Assistant Suivi Evaluation PRAPS-ML 
19 Ousmane CISSE Expert Santé Animale PRAPS-ML/ PADEL-M 

 
 
 


