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RESUME EXECUTIF 

Le Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) est une émanation de la 
Déclaration de Nouakchott, suite au forum de haut niveau sur le pastoralisme organisé à 
Nouakchott en octobre 2013, sous l’égide du gouvernement de la République Islamique de 
Mauritanie, la Banque mondiale, le CILSS et les organisations d’intégration régionale. La mise 
en œuvre de la 1ère phase a durée six ans (2016–2021).  

L’Accord de Financement (IDA Crédit No. 6861-ML et Don IDA Grant No. D799-ML) du 
PRAPS II- Mali a été signé le 21 septembre 2021 pour un prêt et un don d’un montant de 60 
millions de dollars USD. La mise en vigueur a été effective, le 18 janvier 2022. 

Le démarrage du projet a connu quelques évènements majeurs dont les principaux sont : la 
situation socio- politique du Mali qui a entrainé la suspension du pays par la CEDEAO et 
l’UEMOA occasionnant dans un premier temps le retard dans la mise en place du fonds initial et 
par la suite à la suspension du financement de la Banque Mondiale au Mali, le 15 mars 2022. 

Malgré tout, au 30 juin 2022 (cf. PTBA 2022 qui a eu l’ANO complet le 14 mars 2022), la mise 
en œuvre des activités au niveau des composantes n’a pas permis d’enregistrer des acquis 
majeurs.  

Composante 1 « Amélioration de la santé animale et contrôle des médicaments vétérinaires 
» 
Au cours de la période, les principales activités réalisées ont été : (i) l’actualisation et mise en 
œuvre du plan national de formation ; (ii) le démarrage du processus de sélection des candidats 
pour la formation spécialisée en santé publique vétérinaire, épidémiologie et d’équipements pour 
le renforcement des services vétérinaires ; iii) l’élaboration de quatre (04) TDR de formation et 
recherche d’ANO en attendant le déblocage des fonds ; la relecture et les discussions de trois 
(03) conventions de partenariats avec LCV, DNSV, CNASA. La composante continuera 
l’élaboration des TDR et les discussions avec les partenaires pour valider le plan de formation et 
de préparer la mise en œuvre. 
 
Composante 2 « Gestion durable des paysages et amélioration de la gouvernance » 
Au cours de la période, les activités principales activités réalisées ont été : (i) ; l’élaboration et 
les discussions des conventions de partenariats avec DNPIA, DNH, DNGR, DNEF ; (ii) 
l’élaboration de quatre (13) TDR et la recherche d’ANO de neuf (09) fournitures sur STEP en 
attendant le déblocage des fonds ; (iii) l’ouverture et l’analyse des offres sur des ANO obtenus 
sur STEP ainsi que la préparation des activités pour les TDR d’exécution en attendant la levée 
des restrictions ; (iv) la participation à des ateliers d’évaluation du bilan fourrager. La 
composante va continuer les discussions des conventions avec les partenaires pour leur signature 
et l’élaboration des TDR pour préparer la mise en œuvre. 

Composante 3 « Amélioration des chaines de valeur du bétail » 
Au cours de la période, les principales activités réalisées  ont été : (i) l’élaboration et les 
discussions de la convention de partenariat avec DNPIA et  l’élaboration et les discussions des 
conventions/ et ou de partenariat avec l’OMA, l’AGETIC ; (ii) l’élaboration de (14) TDR et la 
recherche d’ANO de neuf (09) fournitures sur STEP en attendant le déblocage des fonds ; (iii) 
l’analyse des dossier des AMI des ANO obtenus sur STEP et la préparation de certaines activités 
à travers l’élaboration des TDR d’exécution directe en attendant la levée des restrictions de 
l’IDA ; (iv) la mise en place des comités régionaux des sélections des sous projets en 
collaboration avec l’expert inclusion sociale et gestion des crises. La composante va continuer 
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les discussions des conventions avec les partenaires pour signature et l’élaboration des TDR pour 
préparer la mise en œuvre. 

Composante 4 « Amélioration de l’inclusion sociale et économique, femmes et jeunes » 
Au cours de la période, les principales activités réalisées ont été : (i) l’élaboration et les 
discussions des conventions/ et ou protocoles de collaboration avec les partenaires de mise en 
œuvre notamment APEJ, Djiguissèmèjiri, SAP ; (ii) l’élaboration de sept (07) TDR et la 
recherche d’ANO de six (06) sur STEP en attendant le déblocage des fonds ; (iii) l’analyse des 
dossiers des AMI des ANO obtenus sur STEP et la préparation des activités à travers 
l’élaboration des TDR d’exécution en attendant la levée des restrictions de l’IDA ; (iv) la mise 
en place des comités régionaux des sélections des activités génératrices de revenus (AGR) en 
collaboration avec l’expert amélioration des chaînes de valeur du bétail pour les sous- projet à 
caractère innovant. La composante va continuer les conventions avec les partenaires et 
l’élaboration des TDR pour préparer la mise en œuvre. 

Composante 5 « Coordination du projet, renforcement institutionnel et prévention et 
gestion aux urgences » 

Au cours de la période, les principales activités réalisées ont été : (i) la mise en place de l’équipe, 
la préparation du lancement politique et du lancement technique au niveau national et dans les 
régions ; (ii) la participation à la formation sur la synergie d’ingénierie sociales/ sauvegardes 
environnementales et sociales dans le cadre de la réalisation des infrastructures et aménagements 
(C2, C3, DT), au paramétrage des logiciels TOM2Pro et TOM2Monitoring (RSE, ASER, RAF, 
Comptable et Assistant comptable) ; à l’atelier d’harmonisation des compréhensions des 
indicateurs du cadre de résultats du PRAPS-2 (DT, RSE, ASE) ; à l’atelier le clôture du PRAPS- 
1 et le lancement régional du PRAPS- 2 (MDR, Coordinateur et DT) avec prise de contact avec 
l’EISMV ainsi que le suivi des étudiants ; (iii) le déclanchement du processus d’acquisition des 
biens et des services pour la réalisation des activités (spécifications techniques, lancement de 
certains AMI et analyse des dossiers) ; (iv) l’élaboration des TDR pour la réalisation des activités 
de sauvegardes environnementales, sociales, de genre et VBG ; (v) le démarrage du processus de 
contractualisation d’un bureau pour la réalisation de l’audit externe des comptes du projet pour 
les exercices 2022, 2023 et 2024 et d’un bureau pour accompagner le paramétrage des logiciels 
(TOM2Pro et TOM2Monitoring) et leur hébergement ; (vi) l’élaboration des TDR pour validation 
dans le STEP et hors STEP et la recherche d’ANO (appui au CH, actualisation plan de 
contingence, commissions SAP, magasins). 
 
 
 
 



 

PRAPS- 2 ML _P-68610-ML et D-7990-ML  Rapport Premier Semestre 2022 
 

1 

INTRODUCTION 

Le Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) est une émanation de la 
Déclaration de Nouakchott, suite au forum de haut niveau sur le pastoralisme organisé à 
Nouakchott en octobre 2013, sous l’égide du gouvernement de la République Islamique de 
Mauritanie, la Banque mondiale, le CILSS et les organisations d’intégration régionale. La mise 
en œuvre de la 1ère phase a durée six ans (2016–2021).  

L’Accord de Financement (IDA Crédit No. 6861-ML et Don IDA Grant No. D799-ML) du 
PRAPS II- Mali signé, le 21 septembre 2021 pour un prêt et un don d’un montant de 60 millions 
de dollars USD. La mise en vigueur doit être effective avant le 20 janvier 2022. 

L’Objectif de Développement du Projet «ODP/PDO » est « d'améliorer la résilience des 
pasteurs et des agropasteurs dans certaines zones de la région du Sahel ».  
Pour l’atteinte de l’ODP, le projet intervient à travers les activités qui s'articulent autour de 
cinq (5) composantes à savoir : (i) Amélioration de la santé animale et contrôle des 
médicaments vétérinaires, (ii) Gestion durable des paysages et amélioration de ma 
gouvernance, (iii) Amélioration des chaînes de valeur du bétail, (iv) Amélioration de l'inclusion 
sociale et économique des femmes et des jeunes et (v) Coordination du projet, renforcement 
institutionnel, prévention et réponse aux crises, en vue de contribuer à l’accroissement de 25% 
des revenus des ménages pastoraux générés par l’appui du projet d’ici 2027.  

Le présent rapport traite les activités réalisées du 1er janvier au 30 juin 2022. Il a pour objectif 
de rendre compte des progrès réalisés (physiques et financières) dans l’exécution des activités 
programmées dans le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) au titre de l’exercice 2022. Il 
permet de tirer les enseignements afin d’améliorer les résultats du projet.  

Son élaboration a suivi les étapes ci-après : 
- l’évaluation participative des activités programmées au cours de la période par 

composante ; 
- la consolidation des résultats obtenus par composante afin de renseigner le cadre de 

résultats pour la période.  

Les principaux évènements qui ont impacté le fonctionnement du PRAPS-2 sont : la situation 
socio- politique du Mali qui a entrainé la suspension du pays par la CEDEAO et UEMOA 
occasionnant dans un premier temps le retard dans la mise en place du fonds initial et par la 
suite à la suspension de décaissements de la Banque mondiale au profit du Mali, le 15 mars 
2022. 

Le rapport comporte les points suivants : 

- la présentation succincte du PRAPS-2 ; 
- l’état d’exécution des activité par composante ; 
- l’état d’exécution du plan d’action des recommandations de la première  mission d’appui à 

la mise en œuvre du PRAPS-2. 
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I. PRESENTATION SUCCINCTE DU PRAPS- MALI 

Tableau 1 : Présentation succincte du PRAPS - Mali 

Date d’approbation du 
financement 

30 mars 2021   

Date de signature de 
l’accord de financement 

21 septembre 2021 

Date d’entrée en vigueur  18 janvier 2022 
Date de clôture   31 Décembre 2027 
Durée du projet  Six (06) ans (2022- 2027) 

Zone d’intervention   

Dix (10) anciennes régions (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, 
Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudéni) et les nouvelles 
régions et 459 communes situés sur trois grands axes de transhumance 
et de commercialisation du bétail)  

Coûts du projet  

34 500 millions FCFA pour IDA   
§ Crédit : 17 250 millions FCFA 
§ Don : 17 250 millions FCFA 
§ Contrepartie de l’État et bénéficiaires : 1,158 millions FCFA soit 

0,193 millions/ an 

Objectif de l’action 

L’objectif de développement du projet (PDO) PRAPS-ML est de 
« Renforcer la résilience des pasteurs et des agropasteurs dans 
certaines zones ciblées de la région du Sahel ». 

Cet ODP est en droite ligne avec les missions et les objectifs de la 
Politique de Développement Agricole (PDA)- Mali, et son Programme 
National d’Investissement du Secteur Agriculture (PNISA), à travers 
quatre axes stratégiques d’intervention : (i) Amélioration de la 
productivité et de la compétitivité des filières ; (ii) Création d’un 
environnement favorable au développement des systèmes d’élevage ; 
(iii) Amélioration de la mise en marché des produits animaux  et (iv) 
Renforcement du cadre institutionnel d’intervention. 

Membres du Comité 
d’Orientation et de 
Pilotage   

§ Ministère du Développement Rural (MDR) ; 
§ Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) ;  
§ Ministère de l'Énergie et de l’Eau (MEE) ; 
§ Ministère de l’Environnement de l’Assainissement et du 

Développement Durable (MEADD) ; 
§ Ministère du Commerce et de la Concurrence (MCC) ; 
§ Ministère de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation (MATD) ; 
§ Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) ; 
§ Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Population ; 
§ Ministère de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la 

Famille (MPFEF); 
§ Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) ; 
§ Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) ; 
§ La Coordination Régionale de Kayes ; 
§ La Coordination Régionale de Mopti ; 
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§ La Coordination Régionale de Gao ; 
§ L’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali 

(APCAM). 

Bénéficiaires du Projet 

§ 5 350 000 bénéficiaires directs dont 30% de femmes et jeunes contre 
respectivement 400 000 et 120 000 pour 2022. (Pasteurs et agro-
pasteurs et leurs familles, installés en permanence ou séjournant 
temporairement dans la zone d’intervention du projet). 

Système d’élevage ciblé § Pastoralisme   

ODP/Résultats escomptés  

§ Amélioration significative de 90% de couverture vaccinale pour la 
PPCB contre 60% pour 2022 ;  

§ Amélioration de 95,2 de petits ruminant vaccinés et marqués contre 
la PPR contre 13% pour 2022 ; 

§ 1 500 000 ha sous gestion durable des paysages contre 42 000 ha 
pour 2022 ;  

§ Accroissement des revenus des ménages pastoraux généré par l’appui 
du projet. 

Composantes  § Composante I : Amélioration de la santé animale et contrôle des 
médicaments vétérinaires ; 

§ Composante II : Gestion durable des paysages et amélioration de ma 
gouvernance ; 

§ Composante III : Amélioration des chaines de valeur du bétail ; 
§ Composante IV : Amélioration de l’inclusion sociale et économique, 

femmes et jeunes ; 
§ Composante V : Coordination du projet, renforcement institutionnel 

et prévention et gestion aux urgences 
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II. ÉTAT D’EXECUTION DES ACTIVITES PAR COMPOSANTE 

2.1. Mise en œuvre de la Composante 1 : Amélioration de la santé animale et contrôle 
des médicaments vétérinaires  

L’objectif de cette composante est de « contribuer à améliorer la productivité des animaux et 
des troupeaux à travers l’accroissement des capacités des services vétérinaires (SV)». Elle 
comprend 3 sous-composantes : i) renforcement des capacités des Services vétérinaires 
nationaux ; ii) appui à la surveillance et au contrôle harmonisé des maladies animales 
contagieuses prioritaires ; iii) appui au contrôle des médicaments vétérinaires. 

Les résultats attendus pour le compte de l’année 2022 sont :  

- La mise en œuvre des Plans Nationaux Stratégiques (PNS) pour la PPR et la PPCB, est 
assurée au moins à 60% par la contribution du PRAPS-2 à l’éradication et au contrôle de 
ces maladies ; 

- Au moins 60 parcs de vaccination sont construits ou réhabilités (construction de 60 latrines) 
par le projet et fonctionnels dans les zones ciblées ;  

Le tableau n°2 ci-dessous, donne les principales activités planifiées dans le PTBA 2022 pour la 
période et le niveau des réalisations. 
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Tableau 2 : Niveau de réalisation des activités planifiées dans le PTBA 2022 pour la période  

Intitulé Opérateur/ 
Consultant Services impliqués 

Bénéficiai
res 

impliqués Indicateurs Lieu Commentaires 

H F  J 

1. Renforcement des capacités des Services vétérinaires nationaux 

1.1. Renforcement des capacités des Services vétérinaires nationaux 

1.1.1. Actualisation et mise en œuvre du plan national de formation 

- Relire les conventions entre le projet et 
ses partenaires  DNSV, OVM 

CNASA    03 conventions 
relues Bamako 

Trois (03) conventions ont été relues et envoyées le 
05 avril 2022 aux partenaires (DNSV, LCV et 
CNASA) pour approbation, le 05/04/2022. Pendant 
que celle avec CNSA a été signé, celles avec DNSV 
et LCV ont eu l’accord des deux parties et sont à la 
signature. 

1 Actualisation du plan national de 
formation UCP DNSV/ CRSA-OIE    

Plan de 
formation 
actualisé 

Bamako  

Un consultant recruté a intégré les opportunités que 
le PRAPS II offre et le rapport provisoire a été 
soumis, le 13 mai 2033. La validation est prévue, le 
30 mai 2022.  

2 Formation spécialisée (santé publique 
vétérinaire, épidémiologie, etc.) UCP 

DNSV/CNASA/LC
V/CNIA/IPR-
IFRA/MTFP/ MDR 

   06 agents 
spécialisés 

EISMV de 
Dakar 

Une lettre de sélection a été adressée à la DNSV 
pour la circonstance le 06/05 et sa clôture est fixée 
au 15 juin 2022. 

3 Formation des agents des services 
vétérinaires publics et privés UCP DNSV/DRSV/OVM    30 agents 

formés 
Toutes les 
régions 

L’ANO est attendu sur les TDR (réf. 
DNO_025_2022_PRAPS) relatifs à la 
formation de (30) agents des services 
vétérinaires publics et privés, envoyés à l’IDA 
le 23 mars (retournés avec des commentaires). 
Lesdits TDR ont été envoyés prenant en compte les 
observations de l’IDA, le 2 »/06/2022 pour ANO.  
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4 Formation des auxiliaires  Consultant DNSV, OVM, CNSA, 
LCV     

Rapport de 
formation de 
45 auxiliaires 

Kayes 

DNO_008_2022_PRAPS Mali : TDR Formation de 
45 auxiliaires vétérinaires dans la région de Kayes 
pour la mise en place SVPP, envoyé le 12 avril 2022 
et ANO obtenu, le 21 avril 2022. 

5 
Formation continue des agents des 
services vétérinaires, des VTMS et des 
laboratoires 

Consultant DNSV/ LCV/ LVK/ 
LVG    02 sessions 

réalisées 
Toutes les 
régions 

DNO_015_2022_PRAPS Mali : TDR formation des 
agents LVG et LVK, envoyé le 23 avril 2022 pour 
ANO. 

6 

Organisation de session de 
renforcement des capacités des 
laboratoires de Gao et Kayes et mise en 
relation avec le LCV 

Consultant LCV/LVK/LVG    01 session 
réalisée Bamako  

Un ANO a été obtenu, le 24 juin 2022 sur les TDR 
(réf. DNO_015_2022_PRAPS Mali) relatifs à la 
formation des agents LVG et LVK. L’organisation 
des sessions, attend le déblocage des fonds 

c Organisation des missions de suivi des 
formations nationales UCP DNSV/ OVM    

01 mission 
nationale 
effectuée 

Toutes les 
régions Période non échue (juillet - août 2022) 

1.1.2. Construction/ réhabilitation des infrastructures vétérinaires  

8 
Réalisation de l'ingénierie sociale pour 
le choix des sites et la gestion des 
infrastructures de santé animale 

UCP DNSV/ DRSV/ 
DNGR    

Ingénierie 
sociale des 
travaux réalisée 

Toutes les 
régions 

Les TDR réf. DNO_023_2022_PRAPS MALI) des 
TDR relatifs à la réalisation de l’ingénierie sociale 
pour le choix des sites des infrastructures de santé 
animale et l’établissement des accords sociaux pour 
leurs utilisations, ont été envoyés à l’IDA le 17 juin 
2022.    

9 Construction de latrines dans 60 parcs 
de vaccination Entreprises  DNSV/ DRSV/ 

DNGR    60 latrines  
construits 

Toutes les 
régions Période non échue (juin- décembre 2022) 

10 Réalisation des études techniques des 
infrastructures Prestataires DNSV/ DRSV/ 

DNGR    

Études 
techniques des 
infrastructure 
réalisées  

Toutes les 
régions 

Cette activité attendait l’atelier sur les sauvegardes 
environnementales et sociales tenu du 04 au 08 avril 
2022 à Ouagadougou. 

11 
Mise à jour, amélioration de la base de 
données des infrastructures, 
équipements, personnels des SV 

UCP DNSV/ DRSV/ 
DNGR    

Base de 
données des 
infrastructures 
améliorée 

Toutes les 
régions 

Cette activité attendait l’atelier sur les sauvegardes 
environnementales et sociales tenu du 04 au 08 avril 
2022 à Ouagadougou. 

12 
Réalisation des études 
environnementales et sociales des 
infrastructures 

Prestataires  DNACPN, DNSV, 
OVM    

Études 
environnement
ales et sociales 

Toutes les 
régions 

TDR élaborés pour le recrutement d’un consultant 
individuel, pour la réalisation les Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale des latrines pour les 
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des 
infrastructures 
de santé 
réalisées 

parcs de vaccination dans la zone du Delta Central 
du PRAPS (Ségou, Mopti Sikasso), du Sahel 
Occidental (Kayes, Koulikoro) et le Mali Nord Est 
(Tombouctou, Kidal, Gao, Ménaka et Taoudenit). 

Aussi, les TDR (réf.DNO_022_2022_PRAPS Mali) 
relatifs au recrutement de trois (3) ONG pour la 
conduite du screening, l’évaluation Sociale pour la 
conformité au CPRP lors de la réalisation des 
infrastructures du PRAPS-MALI, envoyée à l'IDA 
le 16/05/2022. 

1.1.3. Équipements nécessaires pour les services vétérinaires 

13 Acquisition de 09 véhicules pour les 
services vétérinaires Fournisseurs  DNSV/ OVM/ LCV/ 

CNASA/ LVG    

09 véhicules 
acquis pour les 
services 
vétérinaires 

Bamako 

Spécifications techniques fournies ; et le processus 
de demande de cotation attend la levée  de la 
suspension des décaissements. Le rapport 
d’évaluation a été signé, le 17 juin 2022. 

14 Acquisition de 40 motos Fournisseurs DNSV/ OVM    
40 motos 
acquises pour 
les agents 

Bamako 

Spécifications techniques fournies ; et le processus 
de demande de cotation attend la levée  de la 
suspension des décaissements. L’avis de 
manifestation d’intérêt a été soumis pour 
publication dans le ESSOR, le 30/05/2022. 

15 Acquisition de 06 pinasses Fournisseurs DNSV, OVM  

   06 pinasses 
acquises pour 
faciliter le 
déplacement 
des agents 

Bamako 

Spécifications techniques fournies ; et le processus 
de demande de cotation attend la levée  de la 
suspension des décaissements. L’avis de 
manifestation d’intérêt a été soumis pour 
publication dans le ESSOR, le 30/05/2022. 

16 Acquisition de 60 congélateurs solaires Fournisseurs DNSV, OVM  

   

60 congélateurs 
solaires acquis Bamako 

Spécifications techniques fournies ; DAO élaboré et 
soumis pour avis de la DGMP, le 14 avril 2022. 
L’ouverture et l’évaluation des offres (appel d’offre 
n° 004/ MDR : PRAPS-2), sont prévues le 29 juin 
2022. 

17 Acquisition de 60 glacières Fournisseurs DNSV, OVM  
   60 glacières 

acquises Bamako 
Spécifications techniques fournies ; DAO élaboré et 
soumis pour avis de la DGMP, le 14 avril 2022. 
L’ouverture et l’évaluation des offres (appel d’offre 
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n° 004/ MDR : PRAPS-2), sont prévues le 29 juin 
2022. 

18 Acquisition de 50 trousses vétérinaires Fournisseurs DNSV, OVM  

   
50 trousses 
vétérinaires 
acquises 

Bamako 

Spécifications techniques fournies, DAO élaboré et 
soumis pour avis de la DGMP, le 15 avril 2022. 
L’ouverture et l’évaluation des offres (appel d’offre 
n° 005/ MDR : PRAPS-2), sont prévues le 29 juin 
2022. 

19 Acquisition de 500 pinces à encoche 
pour le marquage des animaux Fournisseurs DNSV, OVM  

   500 pinces à 
encoche 
acquises 

Bamako 
Spécifications techniques fournies et le processus de 
demande de cotation attend la levée  de la 
suspension des décaissements 

20 
Acquisition de 20 lots de matériels de 
bureau pour les services vétérinaires et 
l'OVM 

Fournisseurs DNSV, OVM     
20 lots de 
matériels de 
bureau acquis 

Bamako 

Spécifications techniques fournies et le processus de 
demande de cotation attend la levée  de la 
suspension des décaissements. 
Néanmoins, l’ AAO a été soumis, le 17 juin 2022 à 
09 Heures 00 pour publication dans l’ESSOR.  

21 
Acquisition de 20 lots de matériels 
informatiques pour les services 
vétérinaires, LCV, OVM, CNASA 

Fournisseurs DNSV,OVM,CNAS
A, LCV    

20 lots de 
matériels 
informatiques 
acquis 

Bamako 

Spécifications techniques fournies et le processus de 
demande de cotation attend la levée  de la 
suspension des décaissements. Néanmoins, l’ AAO 
a été soumis, le 17 juin 2022 à 09 Heures 00 pour 
publication dans l’ESSOR.  

22 
Achats de 50 smartphones pour la 
collecte des données par 
KOBOTOOLBOX 

Fournisseurs DNSV, OVM    

50 smartphones 
pour la 
surveillance 
épidémiologiqu
e acquis 

Bamako 
Spécifications techniques fournies et le processus de 
demande de cotation attend la levée  de la 
suspension des décaissements. 

23 Acquisition de matériel de laboratoire 
pour le LCV, LVG et LVK Fournisseurs LCV, LVG et LVK    

01 lot de 
matériel de 
labo 

Bamako 
Spécifications techniques fournies et le processus de 
demande de cotation attend la levée  de la 
suspension des décaissements. 

1.2. Appui à la surveillance et au contrôle harmonisé des maladies animales contagieuses prioritaires 

1.2.1. Actualisation régulière des programmes nationaux stratégiques d’éradication de la PPR, et de maitrise de la PPCB 
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24 Actualisation des PNS PPR et PPCB UCP  
MDR/ DNSV/ 
OVM/ LCV/ 
CNASA/CRSA-OIE 

   02 documents 
PNS actualisés Bamako  

TDR (réf. DNO_024_2022_PRAPS) 
TDR soumis à l’IDA, le 05 mai 2022 pour 
recherche ANO. 

25 Réalisation des missions de suivi de la 
mise en œuvre des PNS PPR et PPCB UCP MDR/ DNSV/ OVM    

Des mission de 
suivi des PNS 
effectuées 

Toutes les 
régions  Période non échue (juillet -septembre 2022) 

26 Evaluation des PNS PPR et PPCB UCP 
MDR/ DNSV/ 
OVM/ LCV/ 
CNASA/CRSA-OIE 

   

01 mission 
d'évaluation 
des PNS 
effectuée 

Bamako  Période non échue (septembre - novembre 2022) 

27 
Information, sensibilisation sur les 
objectifs des PNS PPR et PPCB et 
diffusion 

UCP MDR/ DNSV/ 
OVM/ CNASA    PNS diffusé Toutes les 

régions  Période non échue (juillet - octobre 2022) 

1.2.2. Organisation de campagnes nationales de vaccination contre les maladies animales prioritaires (PPR et PPCB) 

28 

Mise en place, renforcement des 
capacités des plateformes pour la 
réalisation des activités de 
sensibilisation, d'information et de suivi 
de la campagne de vaccination 

UCP DNSV/ OVM/ 
DRSV    

04 missions de 
suivi des 
plateformes 
réalisées 

Toutes les 
régions Période échue (janvier - mars 2022) 

29 

Appui aux plateformes pour la 
réalisation des activités de 
sensibilisation, d'information, de suivi 
de la campagne de vaccination 

UCP DNSV/ OVM/ 
DRSV    

01 appui 
apporté au 
suivi de la 
campagne de 
vaccination du 
cheptel par  les 
plateformes 

Toutes les 
régions Période non échue (juillet - décembre 2022) 

30 
Appui à l'organisation, au lancement 
des campagnes de vaccination aux 
niveaux national régional et communal 

UCP DNSV/ OVM/ 
LCV/LVG/OP    

01 appui 
apporté à la 
DNSV pour le 
lancement de la 
campagne 
national  

Toutes les 
régions Période non échue (septembre - décembre 2022) 
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31 Dotation en carburant des VTMS 
et chefs de poste 

UCP 
DNSV/ OVM/ 
DRSV    

VTMS et 
chefs de 
postes dotés 
en carburant 
pendant 06 
mois 

Toutes les 
régions 

Période non échue (juillet  - août 2022) 

32 
Organisation des missions de 
supervision des campagnes de 
vaccination 

UCP DNSV/ 
OVM/LCV/OP    

23 missions 
rapprochées 
dont 22 
régionales et 01 
nationale, 
réalisées 

Toutes les 
régions Période non échue (juillet  - août 2022) 

33 
Appui à la réalisation de l'atelier 
bilan/programmation de la campagne de 
vaccination 2022-2023 

UCP DNSV/ 
OVM/LCV/OP    

Atelier 
bilan/program
mation, tenu 

Toutes les 
régions TDR en cours de finalisation (avril - mai 2022) 

34 Acquisition de vaccin contre la PPR UCP LCV/ DNSV/ OVM    

5 500 000 
doses de 
vaccins 
acquises 

Toutes les 
régions 

Les spécifications techniques et une note technique 
pour entente directe  fournies/Attend validation du 
cout réel dans STEP pour élaborer le DAO. 
 

35 Acquisition de vaccin contre la PPCB UCP LCV/ DNSV/ OVM    

4 500 000 
doses de 
vaccins 
acquises 

Toutes les 
régions 

Les spécifications techniques et une note technique 
pour entente directe  fournies/Attend validation du 
cout réel dans STEP pour élaborer le DAO. 

1.2.3. Surveillance épidémiologique des maladies prioritaires 

36 Suivi des foyers de maladies prioritaires 
au niveau des ponts de concentration UCP DNSV/ OVM/ 

DRSV/ Secteurs    

Foyers de 
maladies 
prioritaires 
suivis 

Toutes les 
régions Période non échue (janvier- décembre 2022) 

37 
Prélèvement et acheminement des 
échantillons pathologiques des maladies 
ciblées 

UCP LCV/ DNSV/ OVM/    

Échantillons 
acheminés au 
LCV pour 
analyses 

Toutes les 
régions Période non échue (janvier- décembre 2022) 
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38 Réalisation des enquêtes de 
seromonitoring PPCB UCP 

LCV/ DNSV/ OVM/ 
DRSV/ Secteurs/ 
Postes 

   

Enquête 
seromonitoring 
réalisée pour 
renseigner 
l'indicateur 
PPCB 

Toutes les 
régions TDR en cours de finalisation (avril - juin 2022) 

39 Réalisation des missions d'intervention 
d'urgence UCP 

DNSV/ OVM/ 
DRSV/ Secteurs/ 
LCV/ CNASA 

   

Missions 
d'intervention 
d'urgence, 
réalisées 

Toutes les 
régions Période non échue (janvier- décembre 2022) 

40 Surveillance de l'antibiorésistance dans 
les abattoirs et sur les aires d'abattage UCP LCV/ DNSV/ OVM/ 

DRSV/ Secteurs    

Suivi de 
l'antibiorésistan
ce dans les 
abattoirs et les 
aires d'abattage 
, réalisé 

Toutes les 
régions Période non échue (janvier- décembre 2022) 

41 
Renforcement de capacités en matériels 
de conservation et de stockage du 
laboratoire de Mycoplasmes du LCV 

UCP LCV    

LCV renforcé 
en matériels 
conservation et 
de stockage du 
laboratoire de 
Mycoplasmes 
du LVG 

Bamako  TDR en cours de finalisation (janvier- juin 2022) 

42 
Renforcement de capacités en matériels 
de conservation et de stockage du 
laboratoire de Mycoplasmes du LVG 

UCP LVG    

LVG renforcé 
en matériels de 
conservation et 
de stockage du 
laboratoire de 
Mycoplasmes 
du LVG 

Gao  TDR en cours de finalisation (janvier- juin 2022) 

1.3. Soutien au contrôle des médicaments vétérinaires 

1.3.1. Mise en place de dispositifs nationaux de contrôle des médicaments vétérinaires 
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43 Élaboration du PNS de contrôle des 
médicaments vétérinaires UCP LCV/ DNSV/ OVM/ 

LVG/ CNASA    PNS validé Bamako Période non échue (Juin- Août 2022) 

44 

Renforcement des capacités des 
professionnels du médicament 
vétérinaires sur la qualité des 
médicaments 

UCP LCV/ DNSV/ OVM/ 
LVG/ CNASA    03 sessions, 

tenues 

Kayes, 
Ségou, 
Mopti 

Période non échue (juillet- septembre 2022) 

45 Appui à la DNSV pour le contrôle du 
médicament vétérinaire UCP DNSV/OVM/CNAS

A    
Missions de 
contrôle, 
appuyées 

Toutes les 
régions Période non échue (janvier- décembre 2022) 

46 Appui aux laboratoires pour le contrôle 
des médicaments vétérinaires UCP LCV, LVG, OVM, 

OP, ONG    
Missions de 
contrôle , 
appuyées 

Bamako, 
Kayes et Gao Période non échue (janvier- décembre 2022) 

1.3.2. Lutte contre l’antibiorésistance 

47 Appui à la mise en œuvre du plan 
national d'action de lutte contre la RAM UCP DNSV/OVM/ LCV/ 

LVG/CNASA    
Services 
vétérinaire, 
appuyés 

Toutes les 
régions Période non échue (janvier- décembre 2022) 
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L’exécution de cette composante est jugée globalement « Modérément Satisfaisante » (MS). 
Le plan d’action du première semestre 2022 a été réalisé à 33,33% ; sur les 03 actions de la 
feuille de route, 02 ont été partiellement exécutées à 50% et 01 action non engagée.  
Durant période, le taux d’exécution globale pour la composante a été de 6,65% au 31 mai 2022. 
En effet, il a été constaté un démarrage effectif des activités de la sous- composante 1.1 (SC) 
avec un fort taux de 12,65%. Pour les deux autres notamment (SC1.2 et SC1.3) n’ont pas encore 
connu de décollage. Le faible taux s’explique par le démarrage assez difficile des activités du 
projet. Cette situation est due à la suspension du Mali par la CEDEAO et l’UEMOA et celle du 
financement de la Banque Mondiale au Mali, le 15 mars 2022. 
Les taux d’exécution physique et financière du PTBA 2022 au 31 mai sont respectivement  
Le graphique n°1 donne le taux d’exécution physique et financière du PTBA au 31 mai 2022. 
Graphique 1 : Exécution physique et financière du PTBA au 31 ai 2022 

 

Le graphique ci- dessus montre que durant période, un démarrage effectif des activités de la 
sous- composante 1.1 (SC) avec un fort taux de 12,65%. Les deux autres notamment (SC1.2 et 
SC1.3) n’ont pas encore connu de décollage. Le taux d’exécution globale est de 6,65% au 31 
mai 2022. Ce taux demeure faible malgré un démarrage assez difficile des activités du projet. 
Cette situation est due à la suspension du Mali par la CEDEAO et l’UEMOA et celle du 
financement de la Banque Mondiale au Mali. 
La synthèse des réalisations pour cette composante se présente comme suit : 
Par rapport à l’actualisation et mise en œuvre du plan national de formation 

Dans le cadre de l’actualisation du plan national de formation, les TDR ont été élaborés et un 
consultant a été recruté. La finalisation du document attend l’organisation de l’atelier de 
validation. 
Dans le cadre de la formation spécialisée (santé publique vétérinaire, épidémiologie, etc.), une 
lettre pour la sélection des candidats a été adressée à la DNSV le 06/05/2022 et sa clôture était 
fixée au 15 juin 2022. 
L’ANO est attendu sur les TDR (réf. DNO_025_2022_PRAPS) relatifs à la formation de (30) 
agents des services vétérinaires publics et privés, envoyés à l’IDA le 23 juin (retournés avec 
des commentaires). 
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L’ANO a été obtenu, le 12 avril 2022 sur les TDR (réf. DNO_008_2022_PRAPS Mali) relatifs 
à la formation de 45 auxiliaires vétérinaires dans la région de Kayes pour la mise en place 
SVPP. 

Un ANO a été obtenu, le 24 juin 2022 sur les TDR (réf. DNO_015_2022_PRAPS Mali) relatifs 
à la formation des agents LVG et LVK. L’organisation des sessions, attend le déblocage du 
fonds.   
Par rapport à la réalisation de l'ingénierie sociale pour le choix des sites et la gestion des 

infrastructures de santé animale  
Dans le cadre de la Construction/ réhabilitation des infrastructures vétérinaires (réf. 
DNO_023_2022_PRAPS MALI) des TDR relatifs à la réalisation de l’ingénierie sociale pour 
le choix des sites des infrastructures de santé animale et l’établissement des accords sociaux 
pour leurs utilisations, ont été envoyés à l’IDA le 17 juin 2022.  
Par rapport aux équipements nécessaires pour les services vétérinaires  
Dans le cadre de l’équipement des services vétérinaires, les spécifications techniques ont été 
élaborées pour l’acquisition de : 09 véhicules pour les services vétérinaires ; quarante (40) 
motos ; six (06) pinasses ; soixante (60) congélateurs solaires et glacières ; cinquante (50) 
trousses vétérinaires ; cinq cent (500) pinces à encoche pour marquage des animaux ; vingt (20) 
lots de matériels de bureau pour les services vétérinaires et l'OVM et vingt (20) lots de matériels 
informatiques pour les services vétérinaires, LCV, OVM, CNASA ; cinquante (50) 
smartphones pour la collecte des données par KOBOTOOLBOX et un (01) lot de matériel de 
laboratoire pour le LCV, LVG et LVK. 
En dépit de l’avis de non-objection de la Banque mondiale sur certaines activités, notamment : 
l’actualisation du plan national de formation et la formation des agents LVG et LVK), celles-ci 
n’ont pu être exécutées à temps en raison de la suspension du pays par la CEDEAO et UEMOA 
occasionnant dans un premier temps le retard dans la mise en place des fonds et par la suite à 
la suspension de décaissements de la Banque mondiale au profit du Mali, le 15 mars 2022. Des 
progrès notables ont été observés sur l’élaboration et l’actualisation du Plan National 
Stratégique (PNS) de lutte contre la PPCB et d’éradication de la PPR. 
Durant la période du premier semestre 2022, des défis majeurs ont été constatés. Il s’agit de : 
(i) assurer la mobilisation de fonds pour accélérer la mise en œuvre efficace de les PNS, en vue 
d’atteinte les cibles de fin d’année du cadre de résultats (CdR) ; (ii) organiser 
l’approvisionnement en vaccin de qualité ; faire progresser le marquage des petits ruminants ; 
(iii) identifier des actions pour analyser les problèmes en lien avec le sero monitoring.  
A cet effet, pour le second semestre 2022, des efforts importants sont à déployer pour l’atteinte 
du taux de marquage déterminé dans le CdR des petits ruminants. Il s’agit d’améliorer/ et ou 
assurer la qualité des vaccins sur le terrain à travers le renforcement de la chaine de froid, la 
formation des vaccinateurs, la supervision des vaccinateurs et la réalisation de l’enquête 
sérologique. 

En effet, les perspectives pour le second semestre sont : 

- la poursuite des activités enclenchées durant la période écoulée pour l’acquisition de : 
Ü matériels de froid au compte des services vétérinaires ; 
Ü matériels de conservation et de stockage au profit du laboratoire de 

Mycoplasmes du LCV (Bamako et Gao) ; 
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Ü  10 500 000 doses de vaccins contre la PPR et 8 800 000 doses de vaccins contre 
la PPCB, en vue de renseigner la cible annuelle du cadre de résultats. 
 

- la réalisation des études environnementales et sociales des infrastructures de la santé 
animale ; 

- la réalisation des études techniques de construction des infrastructures de la santé 
animale ; 

- la réalisation des travaux de construction de latrines dans 60 parcs de vaccination ainsi 
que la surveillance et le contrôle des Travaux de construction des infrastructures de la 
santé animale ; 

- l’appui à l'élaboration, la validation et la diffusion du PNS pour le contrôle des 
médicaments vétérinaires. 

La réalisation de  ces activités permettra d’une part de rattraper le retard accusé et d’atteindre 
les cibles de fin d’année du cadre de résultats, d’autre part.  
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2.2. Mise en œuvre de la Composante 2 : Gestion durable des paysages et amélioration 

de la gouvernance  

L’objectif de cette composante est de « accroître les superficies faisant l'objet d'une gestion 
durable des paysages et de renforcer la gouvernance des terres pastorales et la mobilité du 
bétail dans le respect des lois agro- sylvo- pastorales ». Elle comprend 3 sous-composantes :  

- Accès aux ressources naturelles et gestion durable des paysages ; 
- Gestion durable des infrastructures d'accès à l'eau ; 
- Production de fourrage. 

Les résultats attendus sont :  
- Au moins tous les préalables réalisés en 2022, notamment : l’élaboration des 

conventions de partenariats avec DNPIA, DNH, DNGR, DNEF ; le TDR et recherche 
d’ANO direct et sur STEP ; le lancement des Avis de Manifestation d’Intérêt (AMI) ; 
iv) la participation aux ateliers d’évaluation du bilan fourrager. 

Le tableau n° 3 ci-dessous, donne les principales activités planifiées dans le PTBA 2022 pour 
la période et le niveau des réalisations. 
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Tableau 3 : Niveau de réalisation des activités planifiées dans le PTBA 2022 pour la période 

Intitulé Opérateur/ 
Consultant 

Services 
impliqués 

Bénéficiair
es 

impliqués Indicateurs Lieu État d’exécution 

H F  J 
Composante 2 : Gestion durable des paysages et amélioration de la gouvernance 

SC 2.1 Accès aux ressources naturelles et gestion durable des paysages 
2.1.1  Appuis au développement et à la mise en œuvre de stratégies multisectorielles de gestion durable et sécurisée des ressources pastorales  

1 

Traduction des parties 
essentielles des textes 
législatifs et 
réglementaires de GRN 

Prestation 
intellectuelle 

DNPIA, DNSV, 
DNEF, 
OP 

   Supports de 
communication, 
validés 

Bamako 
La demande de propositions a été adressée au 
Consultant classé 1er suite à l’évaluation des CV.  La 
date de dépôt est prévue pour le 24 juin 2022. 

2 

Élaboration/actualisation 
de dix (10) schémas 
communaux de gestion 
des ressources pastorales 

Mission 

DNAT, 
DNPIA, DNEF, 
OP, CT, 
DNACPN 

   10 plans 
d’aménagement 
communaux de 
gestion des 
ressources pastorales 

Communes 
concernées des 
régions Bougouni, 
Kita et Nioro 
 

Un draft de TDR a été élaboré et soumis pour 
observations. 
  

3 

Prise charge ateliers 
d'élaboration des schémas 
communaux de gestion 
des ressources pastorales 
 

Mission 

DNPIA, DNEF, 
DNAT et 
démembrement, 
Administration, 
Collectivités, OP 
 

   
Ateliers de 
diagnostics et de 
restitution tenus 

Communes 
concernées des 
régions Bougouni, 
Kita et Nioro 
 

La période de réalisation est non échue, car elle 
s’étende de (Février à Décembre 22) 
 

4 

Formation de 25 agents 
en cartographie/ SIG/ 
Télédétection par un 
consultant 

Formation 

DNPIA et 
démembrements, 
SAP, SIFOR, 
MALI-METEO, 
IER, IPR/TFRA 

   
25 cadres nationaux 
et régionaux formés Toutes les régions 

TDR ont été élaborés, le 27/06/2022. La période 
propice pour la réalisation de l’activité se situe en 
août-et septembre.  
 

5 
Formation de 45 agents et 
40 membres d'OP en 
collecte et utilisation du 

Formation 

DNPIA et 
démembrement, 
OP, SNV 
 

   45 agents UAPIA/ 
SLPIA et 40 
membres d’OP 
formés 

Toutes les régions  
 

Le draft des TDR a été élaboré, les échanges avec la 
DNPIA, la SNV et les OP se poursuivent. 
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Intitulé Opérateur/ 
Consultant 

Services 
impliqués 

Bénéficiair
es 

impliqués Indicateurs Lieu État d’exécution 

H F  J 
numérique par une 
personne ressource  
 

6 

Appui à la collecte des 
données et à la diffusion 
des résultats des systèmes 
d’information "STAMP" 
 

Mission 

DNPIA et 
démembrement, 
OP, SNV 
 

   Données collectées 
sur les pâturages, les 
eaux de surface, les 
mouvements et 
concentrations du 
bétail, la 
transhumance 
transfrontalière 

Toutes les régions  
 

L’activité n’ a pas encore démarrée , car elle est liée à 
la tenue de la formation 

2.1.2 Appuis aux actions d'aménagement et de gestion des paysages au niveau régional et national 

7 

Réalisation de l'ingénierie 
sociale pour choix des 
sites et la gestion des 
infrastructures 
d'aménagement pastoraux 
 

Mission 

DNPIA, DNGR, 
DNACPN, DNEF 
et démembrement, 
OP, 
Administration, 
CT 
 

   
Accords sociaux sur 
les sites et la gestion 
des infrastructures et 
aménagements 
pastoraux validés 

Toutes les régions  
 

La DNO_023_2022_PRAPS MALI relative aux TDR 
de réalisation de l’ingénierie sociale pour le choix des 
sites des infrastructures et aménagements et 
l’établissement des accords sociaux pour leurs 
utilisations a été soumis, le 27 mai 2022. 

8 

Études techniques des 
bourgoutières par un 
consultant 
 

Prestation 
intellectuelle 

DNPIA, DNGR, 
DNEF et 
démembrement, 
OP, CT 
 

   

 
Régions de Ségou, 

Mopti et 
Tombouctou  

L’évaluation de la DP a été faite et le rapport est en 
cours de finalisation.  
 

9 
Restauration/gestion de 1 
000 ha de bourgoutières 
 

Mission 

DNPIA et 
démembrements, 
OP 
 

   
 1 000 ha de bourgou 
restaurés 

Régions de Ségou, 
Mopti et 

Tombouctou  

Période non échue , l’activité est programmée de mars 
à septembre 2022 
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Intitulé Opérateur/ 
Consultant 

Services 
impliqués 

Bénéficiair
es 

impliqués Indicateurs Lieu État d’exécution 

H F  J 

10 

Suivi-accompagnement 
des travaux de 
restauration des 
bourgoutières 

Mission 

DNPIA, DNGR, 
OP 
 

   
Missions de suivi 
réalisées 

Régions de Ségou, 
Mopti et 

Tombouctou  

Période non échue , l’activité est liée à la réalisation 
des travaux de restauration des bourgoutières. 

11 

Mission d'identification 
des pâturages dégradés en 
zones exondées  
 

Mission 

DNEF et 
Démembrements, 
DNPIA et 
démembrement, 
OP 

   
Sites restauration 
identifiés 

Toutes les régions  
 

Les échanges avec la Direction Nationale des Eaux et 
Forêts sont en cours pour finaliser les TDR. L’activité 
est programmée  de mai à juillet 2022. 

12 

Réalisation de 150 km de 
pare-feu pour lutter 
contre les feux de brousse 
/protection des espaces 
pastoraux 

ONG 
DNEF, DNPIA et 
démembrements, 
OP 

   150 km de pare- feu, 
réalisés Toutes les régions Période non échue (Juillet - Décembre 2022) 

13 
Suivi/accompagnement 
de la réalisation des pare-
feu 

UCP 

DNEF et 
Démembrements, 
DNPIA et 
démembrements, 
OP 

   
Suivi/accompagneme
nt des travaux de 150 
km de pare- feu, 

Toutes les régions Période non échue (Juillet - Décembre 2022) 

14 
Mission de 
suivi/supervision de la 
réalisation des pare-feu 

UCP 

DNEF et 
Démembrements, 
DNPIA et 
démembrements, 
OP 

   
03 Mission de suivi 
supervision réalisées  
par les agents de la 
DNEF 

Toutes les régions Période non échue (Juillet - Décembre 2022) 

15 
Études techniques des 
pistes à bétail 
 

Consultant 

DNPIA, DNEF, 
DNGR, DNACPN, 
OP, CT 
 

   
Sites et tracés validés Toutes les régions  

 

L’activité attend la tenue des ateliers de lancement 
technique du projet pour finaliser le choix des tracés 
des pistes 
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Intitulé Opérateur/ 
Consultant 

Services 
impliqués 

Bénéficiair
es 

impliqués Indicateurs Lieu État d’exécution 

H F  J 

16 
Actualisation des études 
techniques des périmètres 
pastoraux 

Consultant 

DNPIA, DNEF, 
DNGR, 
DNACPNOP, CT 

   

Sites validés 

Sikasso, 
Koulikoro, Ségou, 
Tombouctou, Gao , 
Ménaka 
 

Les TDR sont non finalisés du fait du remplacement 
de 4 sites d’insécurité par de nouveaux sites. La 
validation des quatre (4) nouveaux sites attend la 
tenue des ateliers de lancement technique. 

17 

Sauvegardes 
environnementales et 
sociales des 
infrastructures 
 

Mission 

DNACPN et 
démembrements, 
CT, OP 
 

   Sauvegardes 
environnementales et 
sociales des 
infrastructures 
réalisées 
 

Toutes les régions  
 

DNO_022_2022_PRAPS Mali : relatifs au 
recrutement de trois (3) ONG pour la conduite du 
screening, l’évaluation Sociale pour la conformité au 
CPRP lors de la réalisation des infrastructures du 
PRAPS-MALI, envoyée à l'IDA le 16/05/2022. 

18 

Appui au fonctionnement 
du système de veille 
pastorale 
 

Mission 

DNPIA et 
démembrement, 
OP 
 

   
Veille pastorale 
renforcée 

Toutes les régions  
 

L’activité n’a pas encore démarrée les, échanges avec 
les OP sur la forme de l’appui sont en cours. Une 
proposition d’activités sera faite par la Plateforme. 
 

2.1.3 Soutien à la bonne application du droit agrosylvopastoral pour soutenir la gouvernance responsable des terres pastorales et de la mobilité 

19 

Identification des sites de 
30 conventions et accords 
de gestions des ressources 
 

Mission 

DNEF, DNPIA, 
Collectivités/ OP/ 
Administration 
 

   30 conventions et 
accords de gestions 
des ressources 
identifiés et validés 

Toutes les régions  
 

L’activité n’a pas encore démarrée , la période 
d’exécution programmée prend fin en septembre 2022 

20 

Appui à la mise en 
place/dynamisation des 
comités de transhumance 
et fonctionnement 
 

Mission 

DNPIA, DNSV, 
OP, 
Administration, 
CT 

   
Comités du CONAT 
renforcées 

Toutes les régions  
 

La DNO_016_2022_PRAPS Mali relative aux TDR 
d’appui à la mise en place/dynamisation des  comités 
de transhumance a été soumis à l’avis de non 
objection, le 12/04/2022. 

21 

Soutien à l'organisation et 
participation à la 
conférence sur l'accès 
paisible des bourgoutières 

UCP 

DNPIA, DNEF, 
ONG/ 
Collectivités/ 
réseaux d'OP/ 
Administration 

   Conférence sur les 
bourgoutières appuyée Mopti Période non échue (Septembre décembre 22) 
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Intitulé Opérateur/ 
Consultant 

Services 
impliqués 

Bénéficiair
es 

impliqués Indicateurs Lieu État d’exécution 

H F  J 

22 

Appui au suivi des 
ressources pastorales et 
élaboration bilan 
fourrager par an 
 

Mission 

DNPIA/DNEF/OP/
SAP/SIFOR/IPR-
IFRA/IER/LET/ 
Mali Météo 
 

   
Rapport bilan 
fourrager produit 

Toutes les régions  
 

L’activité n’ a pas encore démarrée , la période de sa  
réalisation prend fin en novembre 2022 

23 

Équipement de 10 unités 
SIG en matériels 
informatiques 
 

Fourniture 

Cellule de 
passation de 
Marchés, DNPIA 

   
10 unités SIG 
équipées Bamako L’activité a été prise en compte par la composante 5 

dans le lot global d’équipement informatique 

24 

Équipement de 10 unités 
SIG régionales et 25 sites 
de collectes en motos 
(STEP) 
 

Fourniture 

Cellule de 
passation de 
Marchés, DNPIA 
 

   10 unités SIG 
régionales et 25 sites 
de collectes dotés en 
motos 

Bamako L’activité a été prise en compte par la composante 5 
dans le lot global d’équipement en motos 

25 

Équipement en véhicule 
pour l'accompagnement 
de 10 unités SIG 
régionales (STEP 

Fourniture 

Cellule de 
passation de 
Marchés, DNPIA 
 

   
DNPIA dotée en 
véhicule Bamako L’activité a été prise en compte par la composante 5  

dans le lot global d’équipement en véhicules. 

25 

Équipement en matériels 
pour renforcer la collecte 
des données (STEP) 
 

Fourniture 

Cellule de 
passation de 
Marchés, DNPIA 
 

   
Matériels pour la 
collecte acquis Bamako 

Les spécifications techniques ont été communiquées 
au SPM pour lancer le recrutement du fournisseur, 
cotations préparées 

SC 2.2 : Gestion durable des infrastructures d’accès à l’eau » 
2.2.1 Réhabilitation/ construction des infrastructures d’hydraulique pastorale 

27 

Inventaire et actualisation 
de la cartographie des 
points d'eau 
 

Mission 

DNH, DNGR, 
DNPIA, SIG/SAP, 
Collectivités, 
ONG, 

   
Cartographie 
actualisée 

Toutes les régions  
 

Les termes de référence ont été soumis à l’équipe du 
projet et à la DNH et la DNPIA pour observations.  
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Intitulé Opérateur/ 
Consultant 

Services 
impliqués 

Bénéficiair
es 

impliqués Indicateurs Lieu État d’exécution 

H F  J 
Projets/Programme
s, OP 

28 

Ingénierie sociale pour 
choix des sites et la 
gestion des 
infrastructures 
d'hydrauliques pastorales 
 

Mission 

DNH, DNPIA et 
Démembrements, 
OP, CT, 
Administration 

   
Accords sociaux sur 
les sites et la gestion 
des infrastructures 
validés 

Toutes les régions  
 

La DNO_023_2022_PRAPS MALI relative aux TDR 
de réalisation de l’ingénierie sociale pour le choix des 
sites des infrastructures et aménagements et 
l’établissement des accords sociaux pour leurs 
utilisations a été soumis, le 27 mai 2022. 

29 

Études techniques des 
points d'eau (forages, 
mares et retenues d'eau) 
 

Prestation 
intellectuelle 

DNH, DNPIA, OP, 
CT 
 

   
Sites validés Toutes les régions  

 

Cette activité attend la tenue des ateliers de lancement 
technique pour la finalisation des choix des sites 
d’infrastructures à réaliser. 
 

30 

Sauvegardes 
environnementales et 
sociales autour des sites à 
réaliser  
 

Mission 

DNACPN et 
Démembrements, 
OP, CT, 
Administration 
 

   Sauvegardes 
environnementales et 
sociales des 
infrastructures 
réalisées 
 

Toutes les régions  
 

DNO_022_2022_PRAPS Mali : relatifs au 
recrutement de trois (3) ONG pour la conduite du 
screening, l’évaluation Sociale pour la conformité au 
CPRP lors de la réalisation des infrastructures du 
PRAPS-MALI, envoyée à l'IDA le 16/05/2022. 

31 
Réalisation des travaux 
d'équipement de 2 forages 
en SHPA 

Travaux 

DNH, DNGR, 
DNPIA, DNACPN, 
OP, Population, 
CT 

   
2 forages équipés de 
SHPA Ségou Allotissement inscrit dans STEP et avis obtenu. 

Cotations inscrites dans SIGMAP et avis attendu 

32 
Réalisation des travaux 
d'équipement de 13 
forages en mini-SHPA 

Travaux 

DNH, DNGR, 
DNPIA, DNACPN, 
OP, Population, 
CT 

   
13 forages équipés de 
SHPA 

Sikasso, Ségou et 
Mopti  
 

Allotissement inscrit dans STEP et avis obtenu. 
Cotations inscrites dans SIGMAP et avis attendu 

33 

Réalisation du contrôle 
surveillance des travaux 
de 2 SHPA et 13 mini-
SHPA 

Prestation 
intellectuelle 

DNH, DNGR, 
DNPIA, DNACPN, 
OP, CT, 
Populations 

   1 Bureau recruté et 
contrôle-surveillance 
exécutée 

Sikasso, Ségou et 
Mopti  
 

AMI lancé le 20 mai 2022, délai dépôt des offres le 10 
juin 2022. Rapport d’évaluation en cours de 
finalisation. 
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Intitulé Opérateur/ 
Consultant 

Services 
impliqués 

Bénéficiair
es 

impliqués Indicateurs Lieu État d’exécution 

H F  J 

34 

Mise place et 
renforcement des 
capacités des comités de 
gestion des 
infrastructures  

Mission 

DNH, DNPIA et 
Démembrements, 
OP,  CT, 
Administration 

   
Comités de gestion 
renforcés 

Toutes les régions  
 Les Termes de référence sont en cours d’élaboration. 

35 

Prise en charge des 
sessions de renforcement 
des capacités des comités 
de gestion 
 

Formation 

DNH, DNPIA et 
Démembrements, 
OP, Collectivités 
 

   

Ateliers organisés Toutes les régions  
 Les Termes de référence sont en cours d’élaboration 

34 Achat de (02) véhicules 
pour la DNH et l'UCP C2 Prestataire DNH    2 véhicules acquis Bamako Le rapport d’évaluation a été signé, le 17 juin 2022. 

SC 2.3  Production fourragère 
2.3.1. Appui à la production fourragère et d’aliment du bétail 

35 

Formation des acteurs 
sur les techniques de 
production de semences 
et de fourrages 

Formation 
DNPIA, DRA et 
démembrements, 
LABOSEM, OP 

   Producteurs 
semenciers et de 
fourrages formés 

Toutes les régions Activité non entamée, bénéficiaires en cours 
d’identification avec la DNPIA 

36 
Acquisition de semences 
de base pour la 
production semencière 

Fourniture 

 
 
CRRA, DNPIA, 
DNA, OP 
CRRA, DNPIA, 
DNA, OP 

   

Semences de base 
acquises 

 
Ségou, Sikasso 

Activité non entamée, car la situation des sites est non 
finalisée 

37 
 
Appui à l'installation des 
parcelles semencières 

Mission 

CRRA, DNPIA, 
DNA, OP 
CRRA, DNPIA, 
DNA, OP 

   
10 ha de parcelles 
semencières installées Ségou, Sikasso Activité non entamée (Mars - juillet 2022), car la 

situation des sites non finalisée 
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Intitulé Opérateur/ 
Consultant 

Services 
impliqués 

Bénéficiair
es 

impliqués Indicateurs Lieu État d’exécution 

H F  J 

38 

Missions de suivi des 
producteurs semenciers 
et des producteurs de 
fourrages 

Mission 

CRRA, DNPIA, 
DNA, OP 
CRRA, DNPIA, 
DNA, OP 

   Nombre de missions 
de suivi des 
producteurs 
semenciers et des 
producteurs de 
fourrages 

Ségou, Sikasso Date non échue (juin - décembre 2022) 

39 
Appui à la certification 
des semences R1 
produites 

Mission 
DNPIA, DNA et 
Démembrements, 
OP 

   Quantités semences 
certifiées 

Kayes, Koulikoro, 
Ségou, Sikasso et 
Mopti 

Date non échue (Juin décembre 22) 

40 
Acquisition de semences 
certifiées pour la 
production de fourrages  

Fourniture 

OP, DNPIA, 
DNA et 
Démembrements, 
CRRA 

   
Quantités de semences 
R1 acquises 

Kayes, Koulikoro, 
Ségou, Sikasso et 
Mopti 

Activité non entamée, car la situation des sites est non 
finalisée 

41 

Appui aux groupes de 
femmes pour exploiter 
les ressources 
excédentaires  

Mission 
OP, DNPIA, 
DNEF et 
Démembrements 

   
Nombre de groupes de 
femmes renforcé 

Kayes, Koulikoro, 
Ségou, Sikasso et 
Mopti 

Activité non entamée (Mai - Juillet 22) 
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L’exécution de la Composante est jugée globalement Satisfaisante (S). 
En effet, le plan d’actions de la première mission n’a pu être réalisé qu’à 50%. Sur les 03 
actions de la feuille de route, 03 ont été exécutées à 50%.  

Durant période, le taux d’exécution globale pour la composante a été de 8,57% au 31 mai 2022. 
En effet, il a été constaté un démarrage effectif des activités de la SC 2.2 avec un fort taux de 
11,65%. Pour les autre (SC2.1 et SC2.3), les taux sont respectivement de 5,62% et de 0%.  

Le taux d’exécution de la composante est satisfaisant malgré le démarrage assez  difficile des 
activités du projet. Cette situation est due à la suspension du Mali par la CEDEAO et l’UEMOA 
et celle du financement de la Banque Mondiale au Mali, le 15 mars 2022. 

Le graphique n°2 donne le taux d’exécution physique et financière du PTBA au 31 mai 2022. 

Graphique 2 : Exécution physique et financière du PTBA au 31 ai 2022 

 

La synthèse des réalisations pour cette composante se présente comme suit : 

Par rapport à l’actualisation et la mise en œuvre du plan national de formation 

Appuis au développement et à la mise en œuvre de stratégies multisectorielles de gestion 
durable et sécurisée des ressources pastorales 

Dans le cadre de la Traduction des parties essentielles des textes législatifs et réglementaires 
GRN, la demande de propositions a été adressée au Consultant classé 1er suite à l’évaluation 
des CV.  La date de dépôt était prévue pour le 24 juin 2022. 

Par rapport à l’appuis aux actions d'aménagement et de gestion des paysages au niveau 
régional et national 

Dans le cadre de la Réalisation de l'ingénierie sociale pour choix des sites et la gestion des 
infrastructures d'aménagement pastoraux, des TDR (DNO_023_2022_PRAPS MALI) ont été 
élaborés, le 27 mai 2022 en s’inspirant des orientations de l’atelier régional IS/SES pour la 
formation des noyaux de formateurs régionaux et la réalisation de IS. L'atelier de lancement 
technique du projet devrait permettre de finaliser le choix des sites des infrastructures devant 
faire l'objet d'ingénierie sociale. 

Dans le cadre de la réalisation des études techniques des bourgoutières par un consultant, 
l’évaluation de la DP a été faite et le rapport est en cours de finalisation. 
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Dans le cadre de la réalisation des sauvegardes environnementales et sociales des 
infrastructures, les TDR (réf. DNO_022_2022_PRAPS Mali) relatifs au recrutement de trois (3) 
ONG pour la conduite du screening, l’évaluation Sociale pour la conformité au CPRP lors de 
la réalisation des infrastructures du PRAPS-MALI, envoyée à l'IDA le 16/05/2022. 

Par rapport au soutien à la bonne application du droit agrosylvopastoral pour soutenir la 
gouvernance responsable des terres pastorales et de la mobilité  

Dans le cadre de l’appui à la mise en place/dynamisation des comités de transhumance et 
fonctionnement, des TDR ont été élaborés, le 27/06/2022. Néanmoins, la période propice pour 
la réalisation de l’activité se situe en août-et septembre.  

Dans le cadre de l’équipement de 10 unités SIG régionales, des spécifications techniques ont 
été élaborées pour l’acquisition de : un (01) lot de matériels informatiques, trente-cinq (35) 
motos de collecte ; trois (03) véhicules et d’un (01) lot de matériels pour la collecte.  

Par rapport à la réhabilitation/ construction des infrastructures d’hydraulique pastorale  

Dans le cadre de la réalisation de l’ingénierie sociale pour choix des sites et la gestion des 
infrastructures d'hydrauliques pastorales, des TDR ont été élaborés en s’inspirant des 
orientations de l’atelier régional IS/SES pour la formation des noyaux de formateurs régionaux 
et la réalisation de IS. L'atelier de lancement technique du projet devrait permettre de finaliser 
le choix des sites des infrastructures devant faire l'objet d'ingénierie sociale.  

Dans le cadre de la réalisation des travaux d'équipement de 2 forages en SHPA et 13 mini-
SHPA, les travaux ont été repartis en 5 lots ensuite, insérés dans le STEP et l’ANO a été reçu, 
le 22 avril 2022. Les dossiers de cotation sont préparés et seront adressés aux entreprises 
sélectionnées en vue de la fourniture des offres.  

Réalisation du contrôle surveillance des travaux de 2 SHPA et 13 mini-SHPA, l’allotissement 
a été inscrit dans STEP et les cotations ont été inscrites dans SIGMAP. L’AMI a été lancé, le 
20 mai 2022. Le rapport d’évaluation en cours de finalisation. 

Dans le cadre de la mise place et le renforcement des capacités des comités de gestion des 
nouvelles infrastructures, les Termes de référence sont en cours d’élaboration. 

En dépit du démarrage tardif des activités durant la période, des progrès important ont été 
observés. Cependant, des défis existent. La composante doit (i) privilégier l’élaboration des 
stratégies par sous composante, à travers une estimation et la prise en compte des 
programmations à venir pour l’atteinte des indicateurs du CdR et leur déclinaison en une 
planification opérationnelle pluriannuelle ; (ii) améliorer la responsabilisation des acteurs 
locaux pour plus d’impact et de durabilité au profit des pasteurs, à travers un accompagnement 
accru des comités de gestion en concordance avec les activités du guide de sauvegardes 
environnementales et sociales intégrant l’ingénierie sociale et en consolidant les différents 
acquis de gestion mises en place par le PRAPS-1 ; (iii) finaliser la stratégie nationale et le plan 
d’actions intégrant les résultats de l’étude au niveau régional pour la promotion des cultures 
fourragères.  
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Les perspectives pour le second semestre sont : 

- la réalisation de l’ingénierie sociale et des sauvegardes environnementales et sociales des 
infrastructures ; 

- l’élaboration/actualisation de 10 schémas communaux de gestion des ressources 
pastorales ; 

- la réalisation des études techniques des points d’eau (forages, mares et retenues d'eau) à 
réaliser ;  

- la réalisation des travaux d’équipement de 15 SHPA, entamée au cours de la phase I ;  
- la surveillance et le contrôle de la réalisation des travaux d’équipement de 15 SHPA ; 
- L’acquisition de semences pour la restauration/gestion de 1 000 ha de bourgoutière et la 

récupération de 1000 ha de pâturages dégradés avec des techniques simples pour 
renseigner la cible annelle du cadre de résultats. 

Ceux- ci permettront d’absorber d’une part le retard accusé et de l’atteinte certaines cibles du 
cadre de résultats, d’autre part. 
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2.3. Mise en œuvre de la Composante 3 : Amélioration des chaines de valeur du bétail  

L’objectif de cette composante est de « faciliter le commerce national du bétail et de soutenir 
l'intégration des marchés régionaux à travers le développement des infrastructures 
stratégiques réalisées sur le long des routes commerciales ». Elle comprend 3 sous-
composantes :  

- Développement d'une infrastructure de marché stratégique pour le commerce régional ; 
- Renforcement des capacités des organisations nationales et régionales des producteurs 

pastoraux ; 
- Développement de la chaîne de valeur et financement de sous-projets. 

Les résultats attendus sont :  

- Au moins tous les préalables réalisés en 2022, notamment : l’élaboration de la convention 
de partenariat avec DNPIA en collaboration avec la C2 et  l’élaboration et la discussion 
de la convention/ et ou du partenariat avec l’OMA, l’AGETIC ; le lancement des AMI 
des ANO obtenus sur STEP (analyses des dossiers pour certaines) et préparation des 
activités à travers les TDR d’exécution en attendant la levée des restrictions ; la mise en 
place des comités régionaux des sélections des sous projets en collaboration avec l’expert 
inclusion sociale et gestion des crises.  

Le tableau n° 4 ci-dessous, donne les principales activités planifiées dans le PTBA 2022 pour 
la période et le niveau des réalisations. 

 

 



 

PRAPS- 2 ML _P-68610-ML et D-7990-ML  Rapport Premier Semestre 2022 
 

29 

Tableau 4 : Niveau de réalisation des activités planifiées dans le PTBA 2022 pour la période 

Intitulé 
Opérateur

/ 
Consultant 

Services 
impliqués 

Bénéficiair
es 

impliqués Indicateurs Lieu État d’exécution 

H F  J 
Composante 3 : Développement des chaines de valeur du bétail 

SC 3.1 :  Développement d'une infrastructure de marché stratégique pour le commerce régional 

3.1.1  Amélioration des infrastructures marchandes (pas d'activité prévue pour 2022) 
3.1.2  Développement de stratégies d’implantation de nouvelles infrastructure 

1 

Missions de négociation et 
validation des sites des 
marchés à bétail, aires 
d'abattage et étals de 
boucherie 

 
UCP 

DNPIA, DNGR, 
DNACPN, 
Collectivités 
locales, OP des 
faitières, IP 
 

   Accords sociaux 
obtenus sur les 
marchés à bétail dont : 
8 réhabilitation ; 02 
constructions ;  10 
étals de boucherie ; 10 
aires d'abattages et 
100 km d’accès aux 
marchés  

 
 

Toutes les régions 
 

TDR (réf. DNO_023_2022_PRAPS MALI) relatifs à 
la réalisation de l’ingénierie sociale pour le choix des 
sites des infrastructures et aménagements et 
l’établissement des accords sociaux pour leurs 
utilisations ont été soumis, le 27 mai 2022 

2 
Analyse sauvegardes 
environnementales 
    

UCP/ 
Consultant 

DNACPN, 
DNPIA, DNGR, 
Collectivités 
locales, OP des 
faitières, IP 

   Études d'impacts 
environnementale, 
réalisées 
 

 
 

Toutes les régions 
 

TDR (réf.DNO_022_2022_PRAPS Mali) relatifs au 
recrutement de trois (3) ONG pour la conduite du 
screening, l’évaluation Sociale pour la conformité au 
CPRP lors de la réalisation des infrastructures du 
PRAPS-MALI, envoyée à l'IDA le 16/05/2022. 

3 
Analyse sauvegardes 
sociales 
 

UCP/ONG 

DNACPN, 
DNPIA, DNGR, 
Collectivités 
locales, OP des 
faitières 

   
Études d'impacts 
sociaux, réalisées 
 

Toutes les régions 
 

TDR (réf.DNO_022_2022_PRAPS Mali) relatifs au 
recrutement de trois (3) ONG pour la conduite du 
screening, l’évaluation Sociale pour la conformité au 
CPRP lors de la réalisation des infrastructures du 
PRAPS-MALI, envoyée à l'IDA le 16/05/2022. 

4 

Études techniques, suivi, 
contrôle travaux des 
infrastructures marchandes 
 

 
 
UCP/ 
Prestataires 
 

Bureau, DNPIA, 
DNGR, 
Collectivités 
locales, OP 
 

   Études techniques 
réalisées pour 30 
infrastructures 
marchandes et 100 km 
d’accès  

Toutes les régions 
 

 
TDR (réf. DNO_027_2022_PRAPS Mali) au 
recrutement d'un Bureau d'études en charge de l'étude 
technique des infrastructures dans la zone du Delta 
Central. Néanmoins, cette activité a été inscrite sur 
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Intitulé 
Opérateur

/ 
Consultant 

Services 
impliqués 

Bénéficiair
es 

impliqués Indicateurs Lieu État d’exécution 

H F  J 
STEP suivant le n° ML-PRAPS-ML-268862-CS-
CQS / Études techniques réalisées pour 30 
infrastructures marchandes et 100 km d’accès. 

3.1.3  Renforcement des systèmes d’information nationaux sur le bétail (SIM-B) 

5 

Appui à la mise en place 
d'un modèle durable de 
fourniture de service 
SIMB 

UCP/Partena
ires 
d’exécution 

DNPIA/ 
OMA/OP 

   Un plan d'action, 
validé pour 
financement 

Toutes les régions 
L’activité n’a pas été enclenchée, la période est non 
échue puisqu’elle est programmée de Janvier à Mai 
2022 

6 
Appui à la collecte, au 
traitement et à la diffusion 
des SIMB 

UCP/Partena
ires 
d’exécution 

DNPIA/ 
OMA/OP 

   La collecte, le 
traitement et la 
diffusion du SIM-B, 
appuyés 

Toutes les régions L’échéance est programmée de Mars à Décembre 
2022. 

7 
Acquisition d'équipements 
et de petits matériels pour 
la collecte de l'infirmation 

 
 
UCP/Prestatai
res 
 

DNPIA/ OMA/ 
OP 

 

   Un lot de 60 
équipements adéquats 
et petits matériels, 
acquis pour la collecte 
de l'information 

Toutes les régions 
Spécifications techniques fournies et le processus de 
demande de cotation attend la levée  de la suspension 
des décaissements.  

8 
Acquisition d'équipements 
solaires pour le 
fonctionnement du serveur 

UCP/Prestata
ires 

DNPIA/ OMA/ 
OP 

 

   Un lot de 5 panneaux 
solaires et batteries, 
acquis pour le serveur 
de la DNPIA 

 
Bamako 

Spécifications techniques élaborées et envoyées le 06 
mars 2022. Le processus de demande de cotation 
attend la levée  de la suspension des décaissements.  

9 Acquisition de véhicules 
pour la mobilité des agents 

UCP/Prestata
ires DNPIA/ OMA 

   Deux (02) véhicules 
acquis pour la DNPIA 
et l'OMA 

 
Bamako Le rapport d’évaluation a été signé, le 17 juin 2022. 

10 
Acquisition de motos pour 
la mobilité des agents 
collecteurs 

UCP/Prestata
ires 

DNPIA/ OMA/ 
OP 

 

   Motos pour les 
enquêteurs et 
contrôleurs des 
services déconcentrés 
de la DNPIA, acquises 

Bamako 

Spécifications techniques fournies ; et le processus de 
demande de cotation attend la levée  de la suspension 
des décaissements. L’avis de manifestation d’intérêt a 
été soumis pour publication dans le ESSOR, le 
30/05/2022. 

11 Formation/ Recyclage des 
enquêteurs et suppléants 

UCP/ 
Partenaires  

DNPIA/ OMA/ 
OP 

   45 enquêteurs et 45 
suppléants maitrisent, Toutes les régions L’échéance est programmée de février - mai 2022. 
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Intitulé 
Opérateur

/ 
Consultant 

Services 
impliqués 

Bénéficiair
es 

impliqués Indicateurs Lieu État d’exécution 

H F  J 
sur la méthodologie de 
collecte des données sur les 
marchés à bétail 
 

la méthodologie de 
collecte des données 
sur les marchés à 
bétail 

12 
Fonctionnement du serveur 
de la DNPIA 
 

UCP 
DNPIA/ OMA/ 

OP 
 

   Frais d’hébergement 
et de connexion du 
serveur, assurés 

Bamako 
L’échéance est programmée de janvier – décembre 
2022. 
 

13 

Diffusion des informations 
dans les radios de 
proximités 
 

UCP 
DNPIA/ OMA/ 

OP 
 

   Informations sur 45 
marchés seront 
diffusées à travers les 
radios de proximité 

 
Toutes les régions 

L’échéance est programmée de janvier – décembre 
2022. 
 

14 
Supervision des activités 
du SIM B 
 

UCP/Partena
ires 

DNPIA/ OMA/ 
OP 

 

   
Deux (02) missions, 
réalisées Toutes les régions L’activité n’est pas enclenchée , l’échéance est de 

mai – juin 2022. 

15 
Tenue de l'atelier bilan/ 
Evaluation annuel du SIM 
B 

UCP  DNPIA/ OMA/ 
OP 

   
01 atelier bilan tenu Toutes les régions Période non échue (Novembre -Décembre 2022) 

16 

Accompagnement du 
processus de pérennisation 
du SIMB  
 

UCP/ 
Partenaires 

DNPIA/ OMA/ 
OP 

 

   Rencontres entre 
acteurs majeurs du 
SIMB, réalisées 
Rencontres entre 
acteurs majeurs du 
SIMB, réalisées 

Toutes les régions L’activité n’est pas enclenchée, l’échéance 
est  janvier - décembre 2022. 

SC 3.2 : Renforcement des capacités des organisations nationales et régionales des producteurs pastoraux 

3.2.1  Appui à l’élaboration d’audits organisationnels des OP faîtières nationales 

17 

Audits des OP faîtières 
nationales et élaboration 
d'un plan d'action et 
validation 

UCP/Partena
ires 

DNPIA/ 
OMA/IP/OP 
faîtières 

   Audits réalisés, plans 
d'actions élaborés et 
validés  

 
Bamako 

TDR (réf. DNO 003_2022 PRAPS Mali) relatifs au 
recrutement du consultant a eu l’ANO, le 12 mars 
2020. Le consultant a été recruté, et il  attend la levée 
de la suspension pour démarrer les études. 
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Intitulé 
Opérateur

/ 
Consultant 

Services 
impliqués 

Bénéficiair
es 

impliqués Indicateurs Lieu État d’exécution 

H F  J 

18 

 
Appui au financement des 
activités des plans d'actions 
des OP faîtières et de 
l'interprofession 
 

UCP/ 
Partenaires 

DNPIA/ 
OMA/IP/OP 
faitières 

   
Plans d'actions des OP 
faîtières et de l'IP 
financés 

Bamako L’activité n’est pas enclenchée, la période est de mai 
– décembre 2022.  

19 
Acquisition de véhicule 
pour la mobilité des IP UCP 

DNPIA/ IFBV-
Mali 

   Véhicule acquise pour 
les missions de terrain 
de l'interprofession 
 

Bamako Le rapport d’évaluation a été signé, le 17 juin 2022. 

3.2.2  Renforcement des capacités des OP pour l’adoption des technologies numériques innovantes autour de la finance numérique (mobile money) 

20 

Organisation des foires et 
concours pour la 
promotion du bétail et les 
produits d’élevage 

UCP 
IFBV/ 
DNPIA/DNSV/D
GCC/ APCAM 

   
Foires et concours, 
réalisés Toutes les régions Période non échue (Mai-Août 2022) 

21 

Appui à l'organisation des 
rencontres au niveau 
national dans le cadre du 
dialogue sectoriel 

UCP 
IFBV/ 
DNPIA/DNSV/ 
APCAM 

   
Dialogue sectoriel 
réalisé  Bamako DNO_004_2022_PRAPS MALI soumise à l’IDA, le 

10 mars 2022 et ANO obtenu, le 21 avril 2022 

22 

Appui à l'organisation des 
rencontres 
transfrontalières sur le 
commerce du bétail 

UCP 
IFBV/ 
DNPIA/DNSV/D
GCC/ APCAM 

   Bénéficiaires formés 
sur le financement 
numérique 

Toutes les régions TDR en cours de finalisation (Avril-Juin 2022) 

3.2.3  Renforcement des capacités des OP pour l’adoption des technologies numériques innovantes autour de la finance numérique (mobile money) 

23 

Evaluation des besoins des 
OP faîtières pour la mise 
en œuvre  de la finance 
numérique 

UCP 
DNPIA/ OMA/ 
AGETIC/IFBV-
Mali 

   Evaluation des 
besoins des faitières, 
réalisée 

Toutes les régions TDR en cours de finalisation (Janvier - Mai 2022) 

24 Appui à la formation/ 
recyclage des bénéficiaires UCP 

DNPIA/ 
OMA/IFBV-Mali/ 
AGETIC 

   Bénéficiaires formés 
sur le financement 
numérique 

Toutes les régions Période non échue (Mai -Octobre 22) 



 

PRAPS- 2 ML _P-68610-ML et D-7990-ML  Rapport Premier Semestre 2022 
 

33 

Intitulé 
Opérateur

/ 
Consultant 

Services 
impliqués 

Bénéficiair
es 

impliqués Indicateurs Lieu État d’exécution 

H F  J 

25 

Appui à l’acquisition 
d’équipements pour la 
mise en eouvre de la 
finance numérique 

Fournisseurs  
DNPIA/ OMA/ 
OP 

   Équipements acquis 
pour la mise en eouvre 
de la finance 
numérique 

Bamako 
Spécification élaborées. Le processus de demande de 
cotation attend la levée  de la suspension des 
décaissements.  (Janvier - Mai 2023) 

26 Suivi des activités UCP DNPIA/ OMA/ 
OP 

   Mise en eouvre de la 
finance numérique, 
suivi 

Toutes les régions Période non échue (Mai -Décembre 2022) 

3.1. Développement de la chaîne de valeur et financement de sous-projets 

3.1.1. Appui à des initiatives de valorisation du bétail pastoral 

27 

Étude sur les unités de 
fabrication d'aliment bétail 
et de production des 
briques multi-
nutritionnelles 

Consultant DNPIA/ OMA/ 
OP 

   
01 étude réalisée sur 
les unités de 
fabrication d'aliment 
bétail et de production 
des briques 
multifonctionnelles 

Bamako 

TDR (réf.DNO_019_2022_PRAPS MALI) relatifs à la 
réalisation de l’études sur les unités de fabrication 
d’aliment/bétail et de production des briques 
multifonctionnelles a été soumis, le 12 avril 2022 à 
l’IDA.  

ANO obtenu, le 22 avril 2022. Le consultant a été 
recruté, et il attend la levée de la suspension pour 
démarrer les études.  

28 
Validation et 
dissémination des résultats 
en atelier national 

UCP 
DNPIA/ OMA/ 
OP 

   
Résultats validés et 
diffusés Toutes les régions 

L’activité liée à l’élaboration du rapport provisoire 
des études sur les unités de fabrication 
d’aliment/bétail et de production des briques 
nutritionnelles. 

29 

Élaboration d'un manuel 
de financement des 
initiatives de valorisation 
du bétail 

Consultant DNPIA/ OMA/ 
OP 

   
Manuel validé Toutes les régions 

L’activité liée à l’élaboration du rapport provisoire et 
définitif du manuel de financement des initiatives de 
valorisation du bétail 

30 

Organisation des ateliers 
de validation et 
d’appropriation du manuel 
adapté 

UCP DNPIA/ OMA/ 
OP 

   
Manuel diffusé Toutes les régions Période non échue (Janvier-Août 22) 
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Intitulé 
Opérateur

/ 
Consultant 

Services 
impliqués 

Bénéficiair
es 

impliqués Indicateurs Lieu État d’exécution 

H F  J 

31 

Opérateur pour 
l'accompagnement à 
l'élaboration des sous 
projets 

Consultant 
DNPIA/ OMA/ 
OP 

   Accompagnement des 
bénéficiaires, assuré 
pour l'élaboration des 
sous projets  

Bamako 
ANO obtenu le 11 avril 2022  l’AMI a été lancé le 22 
avril 2022 

32 Mise en place des comités 
de sélection des SP/CV 

 UCP DNPIA/OMA/OP 

   

Dispositif en place et 
fonctionnel 

 

Lettre envoyée aux Gouverneurs des régions pour la 
désignation des membres de comités Régionaux. Les 
décisions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Ménaka et 
Taoudenit ont été signées.  
DNO_013_2022_PRAPS Mali envoyée pour 
demande d’ANO le 23 mars 2022 
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L’exécution de la Composante 3 est jugée globalement Satisfaisante (S). 

Le plan d’actions de la première mission n’a pu être réalisé qu’à 50%. Sur les 03 actions 
de la feuille de route, 03 ont été exécutées à 50%.  

Durant période, le taux d’exécution globale pour la composante a été de 11,46% au 31 mai 
2022.  
En effet, il a été constaté un bon démarrage effectif des activités de toutes les SC dont les taux 
sont respectivement de : 10,05 pour la SC3.1 et 9,01% pour la SC3.2. Cependant, un fort taux 
de 21,18% a été enregistré pour la SC3.3.  
Le taux d’exécution de la composante est satisfaisant malgré le démarrage assez  difficile du 
projet. Cette situation est due à la suspension du Mali par la CEDEAO et l’UEMO et celle du 
financement de la Banque Mondiale au Mali, le 15 mars 2022. 
Le graphique n°3 donne le taux d’exécution physique et financière du PTBA au 31 mai 2022. 
Graphique 3 : Exécution physique et financière du PTBA au 31 ai 2022 

 
Durant la période du premier semestre 2022, la composante a enregistré d’énormes progrès, 
notamment dans l’identification des sites, la préparation des travaux de sauvegardes 
environnementales et sociales et d’ingénierie sociale, la poursuite du Système d’Information 
des Marchés à Bétail (SIM-B) et la planification pluriannuelle. 
Cependant, la composante a connu certains défis majeurs : des difficultés de financement de la 
mise en œuvre des activités du PTBA, l’harmonisation des plans d’action des OP faitières de la 
S.C 3.2 avec le niveau régional et la clarification du concept d’opportunités innovantes qui 
demeure fondamentale pour la S.C 3.3 (développement de la chaîne de valeur et financement 
de sous-projets). 
Les perspectives pour cette composant durant le second semestre sont : 

- La réalisation de l’ingénierie sociale et des sauvegardes environnementales et sociales 
des infrastructures ; 

- La réalisation des études techniques de 30 infrastructures marchandes et 100 km d’accès ; 
- L’évaluation des besoins des OP faîtières pour la mise en œuvre de la finance numérique ; 
- La réalisation de l'audit des OP faîtières nationales ainsi que l’élaboration et la 

validation d'un plan d'action desdites OP ; 
- La réalisation de l’étude diagnostique des unités de fabrication d'aliment bétail et de 

production des briques multi-nutritionnelles ; 
- La réalisation de la situation de références des sous- projets ; 
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- l’élaboration de plans d’affaires des sous projets à caractère économique et le suivi de la 
mise en œuvre dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, 
Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudenit ; 

- L’acquisition d'équipements solaires (5 panneaux solaires et batteries) pour le 
fonctionnement du serveur de la DNPIA) ; 

- L’acquisition d’équipements pour la mise en œuvre de la finance numérique. 
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2.4. Mise en œuvre de la Composante 4 : Amélioration de l’inclusion sociale et 

économique, des femmes et des jeunes 

L’objectif de cette composante est « d’améliorer l'inclusion sociale et économique des 
pasteurs et des agro pasteurs, en particulier les femmes et les jeunes ». Elle comprend 3 sous-
composantes :  

- Accès à la formation professionnelle et technique ; 
- Amélioration de l'accès aux registres sociaux et d'état civil ; 
- Activités génératrices de revenus. 

Les résultats attendus en 2022 sont :  

- Au moins 110 bénéficiaires de programme de formation technique et professionnelle et/ 
ou qualifiante dont 66 femmes issues du milieu pastoral et 100 % sont des jeunes (dont 
au moins 77 appartenant à la tranche d'âge des 18-24 ans) ;  

- Au moins 2 550 bénéficiaires ayant obtenus de pièce d’état civil sont issus des populations 
pastorales. 

Le tableau n° 5 ci-dessous, donne les principales activités planifiées dans le PTBA 2022 pour 
la période et le niveau des réalisations. 
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Tableau 5 : Niveau de réalisation des activités planifiées dans le PTBA 2022 pour la période 

Intitulé 
Opérateur

/ 
Consultan

t 
Services impliqués 

Bénéficiai
res 

impliqués Indicateurs Lieu Commentaires 

H F  J 

4.  Amélioration de l’inclusion sociale et économique, femmes et jeunes 

4.1.  Accès à la formation professionnelle et technique  

4.1.1. Accès des femmes et des jeunes aux dispositifs et opportunités de formation 

1 
Identification des besoins des 
bénéficiaires, des offres des centres de 
formations et les adaptations possibles 

Consultant  DNFP 

   
Étude pour la 
détermination des 
besoins et des centres de 
formations 

Bamako  

TDR élaborés et ANO obtenu, le 01 mars 2022 
Le rapport a été soumis à la cellule de 
passation des marchés pour avis, le 15 avril 
2022 et l’avis favorable a été obtenu sur le 
projet de contrat du consultant retenu le 05 mai 
2022.  

2 Mobilisation des prestataires pour la 
formation professionnelle UCP 

Direction nationale 
de la formation 
professionnelle 

   
Prestataires mobilisés Toutes les 

régions Période non échue (juin-  Déc. 22) 

3 Appui à la formation des jeunes et des 
femmes issus du milieu pastoral UCP 

Direction nationale 
de la formation 
professionnelle 

   1I0 femmes et jeunes 
formés 

Toutes les 
régions Période non échue (juin-  Déc. 22) 

4.2.  Amélioration de l'accès aux registres sociaux et d'état civil 

4.2.1. Insertion sociale des femmes et jeunes issus du milieu pastoral 

4 
Étude diagnostic sur les goulots 
d'étranglement de délivrance de 
documents d'état civil 

Consultant DNEC  

   

Étude diagnostique 
réalisée Bamako 

TDR élaborés et ANO obtenu, le 0 1 mars 
2022 

Le rapport a été soumis à la cellule de 
passation des marchés pour avis, le 15 avril 
2022. L’avis favorable de la cellule de 
passation des marchés a été obtenu sur le 
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Intitulé 
Opérateur

/ 
Consultan

t 
Services impliqués 

Bénéficiai
res 

impliqués Indicateurs Lieu Commentaires 

H F  J 
rapport d’évaluation. Le contrat a été notifié, 
le 21 juin 2022. La signature attend la levée de 
la suspension des fonds par l’IDA.  

5 

Réalisation des campagnes 
d’information et de sensibilisation des 
organisations de femmes et jeunes sur 
l'importance des documents d'état civil 

UCP 
Direction nationale 
de la formation 
professionnelle 

   Campagne d’information 
et de sensibilisation des 
de femmes et jeunes sur 
l'importance des 
documents d'état civil, 
réalisées 

Toutes les 
régions 

TDR en cours de finalisation (Avril -  juin 
2022). Néanmoins, l’élaboration des 
messages de campagnes d’information et de 
sensibilisation a commencé. 
 

6 

Réalisation des campagnes 
d’information et sensibilisation des 
organisations de femmes et jeunes sur 
l'importance de l'enregistrement au 
registre social 

UCP 
Direction nationale 
de la formation 
professionnelle 

   Campagne sur 
l'importance de 
l'enregistrement au 
registre social réalisées 

Toutes les 
régions 

TDR en cours de finalisation (Avril -  juin 
2022). Néanmoins, l’élaboration des messages 
de campagnes d’information et de 
sensibilisation a commencé. 

7 
Mobilisation de l'expertise pour la 
mise en œuvre du dispositif de filets 
sociaux (RSU) 

UCP Projet Jigisèmèjiri  

   

Protocole signé  Bamako 

Une réunion de cadrage entre le PRAPS-2  et 
le projet Jigisèmèjiri  

Un projet de protocole est élaboré le 06 avril 
2022 et soumis pour observations par les  
responsables des deux parties pour la mise en 
œuvre du dispositif de filets sociaux et envoyé 
à IDA pour avis le 16 mai 2022. TDR élaborés 
et soumis à l’IDA le 12 mai 2022. 
 

8 
Acquisition des documents d'état civil 
pour les organisations de femmes et 
de jeunes 

Prestataires 
DNPSES, Direction 
nationale de l’état 
civil (DNEC), ONG 

   50 actes d'état civil, 
acquis 

Toutes les 
régions Période non échue (juin  Déc. 22) 

9 

Réalisation des campagnes 
d’information et sensibilisation des 
organisations de femmes et jeunes 
pour l’accès au foncier 

UCP DNPSES, DNEC. 

   
Campagnes réalisées Toutes les 

régions Période non échue (juin  - décembre 2022) 
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Intitulé 
Opérateur

/ 
Consultan

t 
Services impliqués 

Bénéficiai
res 

impliqués Indicateurs Lieu Commentaires 

H F  J 

10 
Mobilisation de l'expertise pour la 
mise en œuvre du dispositif de filets 
sociaux (RSU) 

UCP DNDS 
   Dispositif de filets 

sociaux, suscité 
Toutes les 
régions Période non échue (Février Décembre 2022) 

11 

Réalisation des mission de 
sensibilisation des pasteurs et 
agropasteurs sur les avantages du 
transfert monétaire 

UCP DNPSES 

   
Missions réalisées Toutes les 

régions Période non échue (Juin Décembre 2022) 

12 

Réalisation de la collecte des données 
pour l’enregistrement de ménages 
vulnérables dans la zone 
d’intervention du projet 

UCP DNPSES/ RSU 

   2500 ménages 
vulnérables, enregistrés 
et financés 

Toutes les 
régions 

TDR élaborés et en discussion au sein de 
l’équipe 
 

4.3.  Activités génératrices de revenus 

4.3.1. Accès des femmes et des jeunes aux dispositifs d’appui à l’auto-emploi, à la mise en place d’AGR ou à l’entreprise («sous-projets») 

13 Mise en place et au renforcement des 
capacités des comités d'approbation UCP APEJ, DRPIA  

   
Comités d'approbation 
des sous projets, mis en 
place et renforcés 

Toutes les 
régions 

Décision des gouverneurs pour la désignation 
des membres de comités Régionaux, obtenues. 
ANO obtenu le 21 avril 2022 sur les TDR 
(réf.DNO_002 PRAPS-2 Mali), relatifs à la 
formation des membres des comités. 

14 

Recrutement d'un opérateur pour le 
ciblage et accompagnement des 
bénéficiaires des AGR (signature de 
protocole avec l'APEJ) 

UCP APEJ, DRPIA 

   Accompagnement des 
bénéficiaires des AGR, 
réalisé 

Bamako 
Un projet de protocole est élaboré et validé en 
mars 2022 par les deux parties (APEJ et 
PRAPS) pour le ciblage et l’accompagnement 
des bénéficiaires des AGR.   

15 
Diffusion et information sur la mise 
en place des AGR à l'endroit des 
postulant 

UCP DRPIA et APEJ 

   
Bénéficiaires des AGR, 
informés dans les 
régions 

Toutes les 
régions 

TDR en cours de finalisation (février-mars 
2022). Néanmoins, les messages à diffuser sont 
élaborés et attende la levée de la sanction pour 
diffusion 
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L’exécution de la Composante 4 est jugée globalement Satisfaisante (S). 

Le plan d’actions de la première mission n’a pu être réalisé qu’à 83,33%. Sur les 03 actions 
de la feuille de route, 02 ont été exécutées à 100% et 01 action réalisée à 50%.  

Durant la période, le taux d’exécution globale pour la composante a été de 6,84% au 31 mai 
2022.  

En effet, il a été constaté un démarrage effectif des activités de toutes les SC dont les taux sont 
respectivement de : 6,86% pour la SC4.1 et 3,69% pour la SC4.2. Cependant, un fort taux de 
23,18% a été enregistré pour la SC4.3.  

Le taux d’exécution de la composante est satisfaisant malgré le démarrage assez difficile du 
projet. Cette situation est due à la suspension du Mali par la CEDEAO et l’UEMOA et celle du 
financement de la Banque Mondiale au Mali, le 15 mars 2022. 

Le graphique n°4 donne le taux d’exécution physique et financière du PTBA au 31 mai 2022. 

Graphique 4 : Exécution physique et financière du PTBA au 31 ai 2022 

 

 

La synthèse des réalisations pour cette composante se présente comme suit : 

Par rapport à l’accès à la formation professionnelle et technique 

Avis favorable de la cellule de passation des marchés est obtenu sur le projet de contrat du 
consultant retenu le 05 mai 2022 sur l’identification des besoins des bénéficiaires, des offres 
des centres de formations et les adaptations possibles. 

Dans le cadre de la mobilisation des prestataires pour la formation professionnelle, les résultats 
de cette étude permettront d’identifier les besoins et de recruter les centres de formations. 

Par rapport à l’amélioration de l'accès aux registres sociaux et d'état civil 

Dans le cadre l’insertion sociale des femmes et jeunes issus du milieu pastoral :  

L’avis favorable de la cellule de passation des marchés a été obtenu sur le rapport d’évaluation 
des CV, le 06 mai 2022 après le désistement du premier consultant retenu pour des raisons 
d’impatience à attendre la levée des suspensions pour la réalisation de l’étude diagnostique sur 
les goulots d'étranglement de délivrance de documents d'état civil.   

0

5

10

15

20

25

S C 4.1 S C 4.2 S C 4.3 C IV

6,86 3,69

23,18

6,84

COMPOSANTE IV



 

PRAPS- 2 ML _P-68610-ML et D-7990-ML  Rapport Premier Semestre 2022 
 

42 

Des messages sont en cours l’élaboration pour la réalisation des campagnes d’information et de 
sensibilisation des organisations de femmes et jeunes sur l'importance des documents d'état 
civil et l'enregistrement au registre social. 

Un projet de protocole est élaboré le 06 avril 2022 et soumis pour observations aux  
responsables des deux parties (PRAPS-2  et le projet Jigisèmèjiri) pour la mise en œuvre du 
dispositif de filets sociaux. Le document a été envoyé à IDA pour avis, le 16 mai 2022. Aussi, 
des TDR sont élaborés et soumis à l’IDA le 12 mai 2022 pour la mobilisation de l'expertise 
pour la mise en œuvre du dispositif de filets sociaux (RSU). 

Par rapport aux activités génératrices de revenus 
Dans le cadre de l’accès des femmes et des jeunes aux dispositifs d’appui à l’auto-emploi, à la 
mise en place d’AGR ou à l’entreprise («sous-projets») : 
Des décisions des gouverneurs sont obtenues pour la désignation des membres de comités 
Régionaux, obtenues pour mise en place et au renforcement des capacités des comités 
d'approbation. 

Un ANO obtenu, le 21 avril 2022 sur les TDR (réf.DNO_002 PRAPS-2 Mali), relatifs à la 
formation des membres des comités de sélection des AGR . 
Un projet de protocole a été élaboré et validé en mars 2022 par les deux parties (APEJ et 
PRAPS) pour le ciblage et l’accompagnement des bénéficiaires des AGR.   
Des TDR sont en cours de finalisation pour la diffusion et l’information sur la mise en place 
des AGR à l'endroit des postulant. Néanmoins, les messages à diffuser sont élaborés et attende 
la levée de la sanction pour diffusion. 

Au cours de la période, la composante a enregistré d’énormes progrès, notamment dans 
l’identification des sites, la préparation des travaux de sauvegardes environnementales et 
sociales et d’ingénierie sociale, la poursuite du Système d’Information des Marchés à Bétail 
(SIM-B) et la planification pluriannuelle. 

Cependant, la composante a connu certains défis majeurs : des difficultés de financement de la 
mise en œuvre des activités du PTBA. C’est pour cela qu’il est apparu nécessaire de : (i) 
finaliser très rapidement les actions préparatoires au lancement de la sous-composante 4.3 en 
accélérant la mobilisation des OP et veiller à la cohérence ; (ii) assurer des principes de qualité 
standards sur les plans de formation et (iii) Utiliser l’outil GEMS. 

En effets, les perspectives pour le second semestre sont : 

- l’organisation des sessions de formation des comités d'approbation des sous projets, mis 
en place et l’ accompagnement des bénéficiaires des AGR ;  

- la réalisation de l’étude diagnostique sur les goulots d'étranglement de délivrance de 
documents d'état civil ; 

- la réalisation des campagnes d’information et de sensibilisation des organisations de 
femmes et jeunes sur l'importance des documents d'état civil ; 

- la réalisation des campagnes d’information et sensibilisation des organisations de femmes 
et jeunes sur l'importance de l'enregistrement au registre social ; 

- la réalisation des études techniques de 30 magasins ; 
- la réalisation des travaux de construction de magasins d’aliment bétail ; 
- l’amélioration du plan de contingence aux crises pastorales. 

 



 

PRAPS- 2 ML _P-68610-ML et D-7990-ML  Rapport Premier Semestre 2022 
 

43 

2.5. Mise en œuvre de la Composante 5 : Coordination du projet, renforcement 
institutionnel, prévention et réponse aux urgences 

L’objectif de cette composante est de « assurer la coordination du projet, le Renforcement 
institutionnel et les interventions d'urgence en cas de crise ». Elle comprend 3 sous-
composantes :  

- Coordination du projet ; 
- Renforcement institutionnel ; 
- Intervention d'urgence en cas de crise. 

Les résultats attendus en 2022 sont :  

- Au moins 40 cadres techniques et scientifiques formés sur le pastoralisme (dont au moins 
50% de femmes);  

- Au moins 10 paramètres spécifiques au pastoralisme pérennisés dans le système d’alerte 
précoce national ; 

- Au moins 40% des comités de gestion disposent d’au moins 15 % de femmes participant 
activement ; 

- Au moins 40% de femmes ont reçu des formations en gestion financière ; 
- Au moins  850 0001 Agriculteurs (pasteurs/agropasteurs) ont bénéficié d’actifs ou de 

services agricoles dont 30% de femmes. 

Le tableau n° 6 ci-dessous, donne les principales activités planifiées dans le PTBA 2022 pour 
la période et le niveau des réalisations.

 
1 Qui s’additionneront aux bénéficiaires du PRAPS-1 
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Tableau 6 : Niveau de réalisation des activités planifiées dans le PTBA 2022 pour la période 

Intitulé Opérateur/ 
Consultant Services impliqués 

Bénéficiai
res 

impliqués Indicateurs Lieu Commentaires 

H F  J 
5.  Coordination du projet, renforcement institutionnel et prévention et réponse aux urgences 

5.1.  Coordination du projet 
5.1.1. Coordination du projet  

1 
Finalisation de la préparation du 
manuel d’exécution et validation 
 

UCP 
Partenaires 
d’exécution, 
bénéficiaires 

   Manuel finalisé et 
diffusé 

Toutes les 
régions 

Le manuel a été déjà validé et diffusé auprès des 
partenaires.  

2 

Organisation des ateliers de 
dissémination du manuel d’exécution 
national et régional 
 

UCP 
Partenaires 
d’exécution, 
bénéficiaires 

   
Lancement 
technique, réalisé 
 

Toutes les 
régions 

DNO_018_PRAPS 2 ML du 12 avril 2022 
relative aux TDR pour la prise en compte des 
lancements techniques nationaux   et régionaux  
du PRAPS -2- ML. Au cours de cet atelier, le 
manuel sera partagé à tous les partenaires pour 
faciliter la mise en œuvre des activités.  

3 Organisation de l'atelier de 
démarrage/ lancement UCP Partenaires 

d’exécution    Missions réalisées 
 

Toutes les 
régions 

DNO_011_PRAPS 2 ML du 23 mars 2022 
relative aux TDR pour la prise en compte  du 
lancement politique du PRAPS -2- ML. 
L’organisation du lancement attend 
l’alimentation du compte désigné en fonds.  

4 Mise en place des organes de pilotage 
du PRAPS et équipement UCP MDR, DRPIA, 

Gouverneurs    
UCP et ses 
antennes, 
actualisées 

Toutes les 
régions 

L’équipe de l’ UCP et ses antennes, est 
opérationnelle depuis janvier 2022. 

5 
Organisation de l'ateliers bilans 2022 
et PTBA 2023 au niveau région et 
national 

UCP 
Comité techniques, 
OP et autres 
partenaires 

   Bilan 22 et PTBA 
2023 Validés 

Toutes les 
régions Période non échue (Octobre Novembre 2022) 

6 

Organisation des missions d'échange 
dans d'autres structures sur la mise en 
œuvre des activités du projet et des 
composantes 

UCP MDR Partenaires    Missions réalisées Toutes les 
régions 

DNO_018_PRAPS 2 ML du 12 avril 2022 
relative aux TDR pour la prise en compte des 
lancements techniques nationaux   et régionaux  
du PRAPS -2- ML Au cours des atelier dans les 
régions, des sessions auront lieu pour faciliter la 
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Intitulé Opérateur/ 
Consultant Services impliqués 

Bénéficiai
res 

impliqués Indicateurs Lieu Commentaires 

H F  J 
mise en des activités des composantes 
techniques et les aspects transversaux.  (Janvier 
Mars 22) 

5.1.2. Suivi régulier du projet 

7 

Participation de l'UCP aux missions 
de suivi  du MDR, de la 
CPS/MENOR et de la cellule de 
coordination de projets du MEF 

UCP MDR Partenaires    
Participation aux 
missions de suivi  
du MDR, réalisée 

Toutes les 
régions Période non échue (Janvier Décembre 2022) 

8 

Formation de l'équipe du projet et des 
partenaires de mise en œuvre sur les 
systèmes de suivi évaluation (outils, 
indicateurs, moyens et responsabilités 
à chaque niveau 

UCP 
Structures 
partenaires de mise 
en œuvre  

   

Chaque acteur de 
la mise en œuvre 
du projet maîtrise 
ce qu'il doit faire 

Toutes les 
régions 

DNO_018_PRAPS 2 ML du 12 avril 2022 
relative aux TDR pour la prise en compte des 
lancements techniques nationaux et régionaux 
du PRAPS -2- ML. Durant les ateliers 
techniques dans les régions, une sera faite pour 
expliquer les nouveaux de collecte et les 
principaux indicateurs du cadre de résultats. A 
cet effet, des clarifications seront données sur 
les rôles et responsabilités de chaque acteur de 
la chaine de Suivi- Evaluation.  

9 Collecte régulier et gestion de 
l'information UCP Partenaires de mise 

en œuvre    
Informations 
collectées et 
gérées 

Toutes les 
régions 

Période non échue (Jan-déc. 22). Néanmoins, les 
TDR sont au stade d’élaboration en attendant 
l’alimentation du compte désigné en fonds pour 
le démarrage effectif des activités.  

10 Organisation des mission de suivi des 
activités des ASER et des partenaires UCP Partenaires    Suivi réalisé Toutes les 

régions 

Période non échue (Février-décembre. 22). 
Néanmoins, les TDR sont au stade d’élaboration 
en attendant l’alimentation du compte désigné 
en fonds pour le démarrage effectif des activités. 

11 
Organisation des séances de réflexion 
critique pour améliorer la mise en 
œuvre des activités 

UCP 
Structures 
partenaires de mise 
en œuvre 

   
Séances réalisées Toutes les 

régions Période non échue (Février-décembre. 22). 
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Intitulé Opérateur/ 
Consultant Services impliqués 

Bénéficiai
res 

impliqués Indicateurs Lieu Commentaires 

H F  J 

12 
Suivi de la mise en œuvre des 
activités du projet par le niveau 
régional (CCTR) 

UCP 
Partenaires 
d’exécution dans les  
régions 

   Activités suivies 
dans les régions 

Toutes les 
régions Période non échue (Janvier Décembre 2022) 

13 Appui à l'organisation des rencontres 
régionales (CCRT et CTR) UCP 

Partenaires 
d’exécution dans les  
régions 

   
Rencontres de 
coordination, 
réalisées 

Toutes les 
régions Période non échue (Janvier Décembre 2022) 

14 
Participation de UCP aux activités 
régionales réunion composantes et 
CTR 

UCP 
MDR/ MEF/ 
Membres du CTO/ 
OP/ 

   
Participation aux 
activités 
régionales, réalisée 

URC 

Participation de l’UCP : 
-  à la formation sur la synergie ingénierie 
sociales/ sauvegardes environnementales 
et sociales dans le cadre de la réalisation 
des infrastructures et aménagements (C2, 
C3, DT) ; 
- au paramétrage des logiciels (TOM2Pro, 
et TOM2Monitoring (RSE, ASER, RAF, 
Comptable et Assistant comptable) ;  
- à l’atelier d’harmonisation des 
compréhensions des indicateurs du cadre 
de résultats du PRAPS-2 (DT, RSE, 
ASE) ; 
- à l’atelier le clôture du PRAPS- I et au 
lancement régional du PRAPS- 2 (MDR, 
Coordinateur, RAF et DT) avec prise de 
contact avec EISMV et le suivi des 
étudiants. 
Préparation de la 2ème mission d’appui en mai 
2022 qui a eu lieu à Saly Portudal au Sénégal. 

5.1.3. Information et gestion des connaissances 
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Intitulé Opérateur/ 
Consultant Services impliqués 

Bénéficiai
res 

impliqués Indicateurs Lieu Commentaires 

H F  J 

15 

Formation de l'équipe de suivi 
évaluation sur des nouveaux outils de 
suivi des activités des projets et 
rapportage (Tom2 monitoring, 
KoboToolBox, etc.) et formation du 
reste de l'équipe 

UCP 

UCP, ASER, 
Partenaires 
d’exécution dans les 
régions 

   

Équipe (UCP et 
URC) formée sur 
le suivi évaluation 
sur des nouveaux 
outils de suivi des 
activités des 
projets 

Bamako  
Les TDR sont finalisés et seront envoyés à 
l’IDA pour ANO,  en attendant le démarrage des 
décaissements (Avril-déc. 22) 

5.1.4. Gestion fiduciaire 

16 Recrutement de bureau d’Audits 
externes      

Bureau recruté,  
Comptes des 
exercices 
budgétaires, 
certifiés 

Bamako 

ANO de l'IDA obtenu sur les TDR pour le 
recrutement de bureau d'audit externe du 
PRAPS-2- ML, le jeudi 14 avril 2022  dans le 
STEP.  
L’Avis de Manifestation d’Intérêt a été transmis 
le 18 mai au quotidien national ‘’ ESSOR’’ pour 
publication. L’ouverture des plis et l’évaluation 
des offres techniques ont eu lieu, le 15 juin 
2022. Le rapport d’évaluation signé, a été 
soumis à l’IDA, le 30/06/2022 pour ANO. 

17 Organisation de l’Audit interne       Audit interne 
réalisé 

Toutes les 
régions 

TDR en cours de d’élaboration en attendant le 
démarrage des décaissements (Jan.- Avril 2022) 

18 Formation de l'équipe fiduciaire sur 
l'utilisation maximal de tom2PRO UCP Cellule Passation de 

Marchés    
L'équipe 
fiduciaire, maitrise 
tom2PRO 

Bamako 

Formation sur le paramétrage des logiciels 
TOM2Pro, TOM2Monitoring des utilisateur 
(RAF, Comptable, Assistant comptable, 
Informaticien, RSE et ASE), respectivement à 
Ouagadougou en mars 2022 et à Saly Portudal/ 
Sénégal du 25 au 30 avril 2022.  
Pour le recrutement du Bureau, l’activité a été 
inscrite et validée dans le PPM. La lettre 
d’invitation a été envoyée au prestataire, le 
30/06/ pour proposition financière.  
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Intitulé Opérateur/ 
Consultant Services impliqués 

Bénéficiai
res 

impliqués Indicateurs Lieu Commentaires 

H F  J 

19 
Payement des salaires et charges 
sociales du personnel de l’UCP/ UCR 
(27 dont 12 appui 

UCP 

Partenaires 
d'exécution au 
niveau national et 
dans les régions 

   
Salaires et charges 
sociales du 
personnel, assuré 

Toutes les 
régions 

Salaires et charges sociales du personnel ont été 
payé sur fonds PADEL-M pour une période de 
six mois. Activité permanente. 

20 Entretien des véhicules (Forfait) UCP Partenaires MEF    Véhicules 
entretenus Bamako Entretien réalisé sur fonds PADEL-M pour la 

période. Activité permanente  

21 Changement des pneumatiques 
(forfait) UCP Prestataires    Pneu changés Bamako Activité réalisée durant la période.  

(Janvier-Décembre 2022) 

22 Connexion internet et téléphone UCP Prestataires    Fonctionnement 
assuré Bamako Activité réalisées sur fonds PADEL-M pour la 

période (Janvier Décembre 2022) 

23 Frais de communication du personnel UCP Prestataires    
connections 
assurées pour le 
travail 

Bamako Activité réalisées sur fonds PADEL-M pour la 
période (Janvier-Décembre 2022) 

24 Installation réseau internet UCP Prestataires    Fonctionnement 
assuré Bamako Activité réalisées sur fonds PADEL-M pour la 

période (Janvier Décembre 2022) 

25 Acquisition de Consommables de 
bureau UCP Fournisseurs    Consommables 

acquises 
Bamako/ 
Régions 

Consommables acquises sur fonds PADEL-M 
(Janvier Décembre 2022) 

26 Entretien et réparation du groupe 
électrogène UCP Prestataires    

Groupe 
électrogène 
entretenu et réparé  

Bamako Groupe électrogène entretenu et réparé durant la 
période. (Janvier Décembre 2022) 

27 Insertion des avis  UCP Prestataires    Avis insérés Bamako Les avis insérés ont été insérés durant la période. 
(Janvier Décembre 2022) 

28 Frais d'entretien du bureau UCP Prestataires    Entretien assure Bamako Entretien des locaux, a été assuré durant la 
période (Janvier Décembre 2022) 

29 Frais de gardiennage  UCP Prestataires    Gardiennage 
assuré Bamako Gardiennage a été assuré durant la période 

(Janvier Décembre 2022) 
5.1.5. Acquisition des biens et services 

30 
Travaux de retouche du bureau du 
PRAPS (peinture, réparations 
diverses) 

UCP Prestataires    Bureau UCP mis 
en état Bamako Activité non réalisé par manque de fonds 

(Janvier à Mars 2022) 
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Intitulé Opérateur/ 
Consultant Services impliqués 

Bénéficiai
res 

impliqués Indicateurs Lieu Commentaires 

H F  J 

31 Acquisition de véhicules station 
wagon UCP Prestataires    4 stations wagon, 

acquis Bamako 

L’ANO a été obtenu sur STEP, le 9/03/2022. 
 
L’Avis d’Appel Ouvert N°001/MDR/PRAPS -2 
ML/2022 a été publié dans le journal ‘ESSOR 
n°196223 du 08/04/2022. 
La commission d’ouverture et d’évaluation des 
offres et d’attribution du marché a été créée le 5 
mai 2022 suivant décision N°2022/0011/MDR – 
SG/PRAPS-2 MALI. 
La DGMP a donné son avis juridique sur le 
rapport d’évaluation le 29/06/2022. Les 
commentaires sur le projet de marché corrigé a 
été renvoyé pour avis le 30/06/2022.  

32 Acquisition de motos UCP Prestataires    7 motos acquises Bamako 

Le DAO a été validé par la DGMP, le 
23/05/2022.  
L’AAO publié dans l’ESSOR N°19660 du 06 
juin 2022.  
L’ouverture des offres est prévue pour le 
05/07/2022.  

33 Acquisition de matériel Informatique 
et accessoires  UCP Prestataires    

15 matériels 
informatiques et 
accessoires, acquis 

Bamako 

Le DAO a été validé par la DGMP, le 
23/05/2022.  
L’AAO publié dans l’ESSOR N°19660 du 06 
juin 2022.  
L’ouverture des offres est prévue pour le 
05/07/2022. 

34 Acquisition de photocopieuse UCP Prestataires    2 phocopieuses 
acquises Bamako 

Le DAO a été validé par la DGMP, le 
23/05/2022.  
L’AAO publié dans l’ESSOR N°19660 du 06 
juin 2022.  
L’ouverture des offres est prévue pour le 
05/07/2022. 
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Intitulé Opérateur/ 
Consultant Services impliqués 

Bénéficiai
res 

impliqués Indicateurs Lieu Commentaires 

H F  J 

35 Acquisition de matériel de bureau UCP Prestataires    
1 lot de matériel 
bureautique, 
acquis 

Bamako 

Le DAO a été validé par la DGMP le 
31/05/2022.  
L’AAO publié dans l’ESSOR N°19675 du 27 
juin 2022.  
L’ouverture des offres est prévue pour le 
20/07/2022 

36 Acquisition d'équipement de 
communication UCP Prestataires    

1 lot d'équipement 
de communication, 
acquis 

Bamako 

Le DAO a été validé par la DGMP le 
31/05/2022.  
L’AAO publié dans l’ESSOR N°19675 du 27 
juin 2022.  
L’ouverture des offres est prévue pour le 
20/07/2022 

37 Acquisition de mobiliers UCP Prestataires    1 lot de mobilier, 
acquis Bamako 

Le DAO a été validé par la DGMP le 
31/05/2022.  
L’AAO publié dans l’ESSOR N°19675 du 27 
juin 2022.  
L’ouverture des offres est prévue pour le 
20/07/2022 

38 Acquisition de climatiseurs UCP Prestataires    
1 lot de 
climatiseurs, 
acquis 

Bamako Les spécifications techniques sont attendues. 

39 Acquisition de groupe électrogène UCP Prestataires    1 groupe 
électrogène acquis Bamako Le dossier de cotation est en cours 

d’élaboration. 
5.1.6. Sauvegardes environnementales et sociales et VBG 

40 Réalisation de l'audit 
environnemental et social du projet UCP 

DNACPN , 
Partenaires 
d’exécution 

   
Audit 
environnemental 
et social, réalisé 

Toutes les 
régions 

Draft de TDR en cours d’élaboration 
(Janvier à Juin 2022) 

41 
Formation de l’équipe PRAPS et des 
partenaires de mise en œuvre sur les 
sauvegardes et les VBG 

UCP Partenaires 
    Équipe du projet 

partenaires, 
Toutes les 
régions 

TDR sont finalisés sur la formation de l’équipe 
PRAPS et des partenaires de mise en œuvre sur 
les sauvegardes et les VBG.  
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Intitulé Opérateur/ 
Consultant Services impliqués 

Bénéficiai
res 

impliqués Indicateurs Lieu Commentaires 

H F  J 
maitrisent les 
instruments 

(retard constaté dans la réalisation de cette 
activité : Mars Avril 2022) 

42 

Formation des élus et des services 
techniques sur les sauvegardes 
environnementales et sociales et les 
VBG 

UCP 
Collectivités 
Partenaires 
 

   

3 sessions 
organisées pour 
former les élus 
et services 
techniques  

Toutes les 
régions 

TDR sont finalisés sur la formation des élus et 
des services techniques sur les sauvegardes 
environnementales et sociales et les VBG.  
(retard constaté dans la réalisation de cette 
activité : Mars Avril 2022) 

43 
Élaboration d’un manuel simplifié 
sauvegardes environnementales et 
sociales et les VBG 

 
UCP 

Partenaires 
    1 manuel 

simplifié, élaboré Bamako Draft de TDR en cours d’élaboration. 
Période non échue (Janvier à Juin 2022) 

44 

Suivi de la prise en compte des 
sauvegardes environnementales et 
sociales et VBG dans la mise en 
eouvre des activités 

UCP Partenaires    
Audit 
environnemental 
et social, réalisé 

Toutes les 
régions 

Draft de TDR en cours d’élaboration. Période 
non échue (Janvier Décembre 2022). 

45 

Suivi de la prise en compte des 
sauvegardes environnementales et 
sociales et VBG dans la mise en 
eouvre des activités 

UCP Partenaires    
Audit 
environnemental 
et social, réalisé 

Toutes les 
régions  

Draft de TDR en cours d’élaboration. Période 
non échue (Janvier Décembre 2022). 

5.1.7. Communication sur les interventions du projet et amélioration de la visibilité 

46 

Adaptation de la stratégie genre du 
PRAPS I au PRAPS II et élaboration 
d’un plan de communication pour le 
PRAPS II 

UCP Partenaires    Stratégie et plan 
d'actions, élaborés 

Toutes les 
régions 

TDR élaborés pour le recrutement d’un 
prestataire. ANO obtenu dans le STEP. 

Processus de recrutement du prestataire est en 
cours. 

47 Validation et dissémination de la 
stratégie de communication adaptée UCP Partenaires    

Stratégie et plan 
d'actions, validés 
et diffusés 

Toutes les 
régions 

L’IDA recommande de surseoir au processus en 
attendant de voir la stratégie de communication 
régionale et de s’en inspirer pour assurer une 
plus grande uniformisation des concepts et des 
approches. 



 

PRAPS- 2 ML _P-68610-ML et D-7990-ML  Rapport Premier Semestre 2022 
 

52 

Intitulé Opérateur/ 
Consultant Services impliqués 

Bénéficiai
res 

impliqués Indicateurs Lieu Commentaires 

H F  J 

48 Mise en place et fonctionnement du 
système de communication interne UCP Partenaires    

Système de 
communication, 
fonctionnel  

Toutes les 
régions 

Activité permanente pour ce qui concerne la 
mise à jour du site web, les pages face book et 
You Tube, le groupe WhatsApp  (les différents 
rapports d’études réalisés, les manuels, les 
ateliers de lancement régional du PRAPS-II et 
de clôture du PRAPS-I   

49 
Identification et formation des points 
focaux régionaux et locaux 
communication 

UCP 
Ponts focaux 
régionaux et locaux 
 

   
Points focaux 
identifiés et 
formés 

Toutes les 
régions Période non échue (Juin Décembre 2022) 

50 

Acquisition de smartphones, 
ordinateurs pour l'équipement des 
points focaux régionaux et locaux de 
communication 

UCP UCP    
1 lot d'équipement 
de communication, 
acquis 

Toutes les 
régions 

Spécifications techniques ; AAO soumis, le 17 
juin 2022 pour publication dans l’ESSO ; 
commission d’ouverture et d’évaluation des 
offres et d’attribution du marché est en cour de 
création. Période non échue (Juin Décembre 22) 

51 Réalisation des activités de 
communication sur le projet UCP UCP    

Supports de 
communication, 
réalisés 

Toutes les 
régions Période non échue (Janvier Décembre 2022) 

52 

Réalisation de missions de 
communication terrain pour produire 
des films documentaires sur les 
activités du PRAPS II 

UCP ORTM, Partenaires    

Films 
documentaires sur 
les réalisations, 
produits et diffusés 
sur la télé et les 
radios 

Toutes les 
régions Période non échue (Janvier Décembre 2022) 

53 Diffusion des activités du projet sur 
les radios et la télé  UCP ORTM, Partenaires    Diffusions 

réalisées 
Toutes les 
régions Période non échue (Janvier Décembre 2022) 

54 

Formation et sensibilisation des 
pasteurs et agropasteurs sur les 
moyens de communication - réseaux 
sociaux 

UCP 
OP pasteurs et 
agropasteurs 
 

   

Avantages et 
limites des moyens 
de communication, 
connus par les 
bénéficiaires 

Toutes les 
régions Période non échue (Janvier Décembre 2022) 
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Intitulé Opérateur/ 
Consultant Services impliqués 

Bénéficiai
res 

impliqués Indicateurs Lieu Commentaires 

H F  J 

55 
Formation des OP sur les techniques 
de communications dans leur 
organisation 

UCP 
OP pasteurs et 
agropasteurs 
 

   
Techniques de 
communication, 
connues 

Toutes les 
régions Période non échue (Janvier Décembre 2022) 

5.1.8. Genre 

56 Adaptation de la stratégie genre au 
PRAPS II UCP Partenaires    Stratégie et plan 

d'actions, élaborés 
Toutes les 
régions 

TDR (réf. DNO_012_2022_PRAPS MAL), 
soumise au CN le 23/03/2022 et inscrit dans le 
STEP pour validation pour une durée de 45 
jours. Le contrat a été notifié, le 21 juin 2022. 
La signature attend le démarrage des 
décaissements. 

57 Validation et dissémination de la 
stratégie genre UCP Partenaires    

Stratégie et plan 
d'actions, validés 
et diffusés 

Toutes les 
régions Période non échue (Mars juillet 22)  

58 Mise en place et renforcement des 
capacités des points focaux genre UCP Partenaires     Points focaux 

formés 
Toutes les 
régions Période non échue (Mars -Juin 22) 

59 
Acquisition de smartphones, 
ordinateurs pour l'équipement des 
points focaux genres 

UCP Fournisseur  
    

1 lot d'équipement 
de communication, 
acquis 

Toutes les 
régions 

Spécification technique fourni et le processus de 
quotation attend, le démarrage des 
décaissements. (Juin-Août 22) 

60 Suivi accompagnement des points 
focaux genre UCP Points focaux genres 

Partenaires     Points focaux 
genres, suivis 

Toutes les 
régions 

TDR en cours de validation (Janvier Décembre 
2022) 

61 Élaboration d’un manuel simplifié 
genre UCP Consultant 

    1 manuel 
simplifié, élaboré 

Bamako 
 Période non échue (Juin à Octobre 2022) 

62 
Validation et dissémination du 
manuel simplifié 
 

UCP Partenaires  
    Manuel simplifié, 

diffusé 
Toutes les 
régions 

TDR (réf.DNO_012_2022_PRAPS Mali), 
l’ANO  Obtenu le 07  Avril 2022 
Le contrat a été notifié, le 21 juin 2022. La 
signature attend le démarrage des 
décaissements. 

63 
Formation des élus et des services 
techniques sur la prise en compte du 
genre 

UCP Partenaires  
    Élus et services 

techniques, formés 
Toutes les 
régions TDR en cours de finalisation (Avril Mai 2022) 



 

PRAPS- 2 ML _P-68610-ML et D-7990-ML  Rapport Premier Semestre 2022 
 

54 

Intitulé Opérateur/ 
Consultant Services impliqués 

Bénéficiai
res 

impliqués Indicateurs Lieu Commentaires 

H F  J 

64 Réalisation de l'audit genre du 
PRAPS II UCP Partenaires  

    Audit genre, 
réalisé 

Toutes les 
régions 

DNO_014_2022_PRAPS Mali envoyée le 11 
Mars 2022. L’ANO le 12 Avril 2022. Cette 
activité sera couplée à l’adaptation de la 
stratégie genre et VBG ont été couplés dans un 
même TDR. Et fera objet d’une même 
consultation 

65 Réalisation des missions pour cas de 
succès genre UCP Partenaires  

    Cas de succès, 
déterminés 

Toutes les 
régions Période non échue (Juin Décembre 2022) 

5.2. Renforcement institutionnel 

5.2.1. Système d’alerte précoce 

66 Renforcement des capacités des 
dispositifs nationaux d’alerte précoce  UCP 

SAP, CSA, 
Structures 
d'exécution 
techniques au niveau 
national et dans les 
régions, OP, 
collectivités, 
administration 

   

Capacités des 
membres des 
comités, 
renforcées  
 

Toutes les 
régions 

DNO_005 PRAPS-2 Mali, soumis à l’ANO le 10 
mars 2022 et ANO obtenu, le 27 avril 2022. 
L’organisation des session attend le démarrage 
des décaissement. (Période attendue Avril -juin  
2022) 

67 

Intégration de nouveaux indicateurs 
pastoraux proposés par le CILSS 
dans les outils de collecte des 
données du SAP 

UCP 

SAP, CSA, 
Structures 
d'exécution 
techniques au niveau 
national et dans les 
régions, OP, 
Collectivités, 
administration 

   

Nouveaux 
indicateurs 
pastoraux, intégrés 
dans les outils de 
collecte 
 

Toutes les 
régions Période non échue (Janvier Décembre 2022) 

68 Appui à l'organisation des rencontres 
du Cadre harmonisé (CH) UCP 

SAP, CSA, 
Partenaires 
 

   
02 CH, appuyés 
apportés par le 
projet  

Bamako 
TDR élaborés pour la recherche D’ANO, ne 
pouvant respecter le délai du CH de mars 2022 
pour raison du manque d’agent et de suspension 
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Intitulé Opérateur/ 
Consultant Services impliqués 

Bénéficiai
res 

impliqués Indicateurs Lieu Commentaires 

H F  J 
du Mali, sera donc soumis à l’ANO pour le CH 
de novembre 2022 (Mars et Novembre 2022) 

69 
Appui à la collecte des données 
ENSAN (enquête nationale de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle)  

UCP 
SAP, CSA, 
Partenaires 
 

   
Collecte continue 
des données 
ENSAN 

Toutes les 
régions 

TDR élaborés pour l’ENSAN, enquête qui 
précède le CH ne pouvant respecter la date de 
l’ENSAN, pour raison du manque d’agent et de 
suspension du Mali par la Banque mondiale, 
sera donc soumis à l’ANO à la veille du CH de 
novembre 2022 (Février et octobre 2022) 

5.2.2. Préparation aux crises pastorales 

70 Amélioration du plan de contingence Consultant  

CSA, SAP, 
Protection civile, 
DNPIA, OP 
 

   
Étude /01 plan de 
contingence 
national amélioré 

Bamako 
 

TDR élaborés et ANO obtenu le 12 mars 2022 
Le rapport a été soumis à la cellule de passation 
des marchés pour avis, le 15 avril 2022. 
Attribution du contrat notifiée au consultant. La 
signature du contrat attend le démarrage des 
décaissement. 

71 Appui à l’élaboration des plans de 
contingence régional et communal  UCP SAP, CSA, OP 

    
Étude/ 20 plans de 
contingence 
communaux, 
élaborés 

Toutes les 
régions 
 

Période non échue (Juin  décembre  2022) 

72 Formation LEGS et accréditation de 
nouveaux formateurs UCP 

SAP, DNPIA, 
collectivités, 
Administration, OP 

   
Accréditation de 
nouveaux 
formateurs, 
réalisée 

Toutes les 
régions 
 

Période non échue (Juillet décembre  2022) 

73 Evaluation des réponses mises en 
œuvre pour faire face aux crises  UCP CSA, DNPIA, 

UPGC    Situation évaluée Toutes les 
régions Période non échue (Sept-Déc 22) 

74 
Construction de magasins d’aliment 
bétail dans le cadre d’un partenariat 
public-privé 

UCP 
Collectivités, 
Administration, OP, 
DNPIA, DNGR 

   
10 magasins 
d'aliment bétail, 
construits 

Toutes les 
régions  Période non échue (Mai  Décembre 2022) 
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Intitulé Opérateur/ 
Consultant Services impliqués 

Bénéficiai
res 

impliqués Indicateurs Lieu Commentaires 

H F  J 

75 Réalisation des études techniques des 
magasins UCP 

Collectivités, 
Administration, OP, 
DNPIA, DNGR 

   
Études techniques, 
réalisées pour 30 
magasins 

Toutes les 
régions 

Cette activité attendait l’atelier sur les 
sauvegardes environnementales et sociales tenu 
du 04 au 08 avril 2022 à Ouagadougou. Les 
TDR sont en cours de finalisation (Janvier mai 
2022) 

76 Surveillance et contrôles de la 
réalisation des magasins UCP 

Collectivités, 
Administration, OP, 
DNPIA  

   
Surveillance et 
contrôles de 30 
magasins réalisés 

Toutes les 
régions Période non échue (Mai  Décembre 2022)  

77 
Missions de suivi et de supervision 
nationales et régionales de la 
réalisation des magasins 

UCP 
Collectivités, 
Administration, OP, 
DNPIA  

   
Missions de suivi 
et supervision, 
réalisées 

Toutes les 
régions Période non échue (Juillet - Décembre 2022)  

78 Missions de réception provisoires 
des magasins UCP 

Collectivités, 
Administration, OP, 
DNPIA  

   Réception 
provisoire, réalisée 

Toutes les 
régions Période non échue (Novembre -Décembre 2022) 

79 
Acquisition d'aliment pour dotation 
des magasins en stock initial 
d'aliment bétail 

UCP 
Collectivités, 
Administration, OP, 
DNPIA  

   
300 tonnes 
d'aliment bétail, 
acquis pour 10 
magasins 

Toutes les 
régions 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert N°002/ 
MDR/PRAPS 2-ML /2022 fait suite à l’Avis 
Général de Passation des Marchés paru dans 
UNDB et DG Market du 24 février 2022 dans le 
Quotidien National l’ESSOR du 17 Mars 2022 
pour l’acquisition et le transport de 300 tonnes 
d’aliments bétail au compte du PRAPS 2-ML en 
deux lots.  
Lot 1 : Acquisition de 150 tonnes d’aliments 
bétail pour les Magasins de stockage de Koury, 
Boura, Kifosso 1, N’Togonasso, Konséguéla 
(Région de Koutiala) ; 
Lot 2 : Acquisition de 150 tonnes d’aliments 
bétail pour les Magasins de stockage 
de Wabaria, Ansongo, Ntillit, Boya, Tessit 
(région de Gao) 
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Intitulé Opérateur/ 
Consultant Services impliqués 

Bénéficiai
res 

impliqués Indicateurs Lieu Commentaires 

H F  J 

80 
Mise en place et formation des 
comités de gestion 
 

UCP 

Collectivités, 
Administration, OP, 
DNPIA, DNGR, 
DNACPN 

   COGES formés 
 

Toutes les 
régions 
 

 

5.2.3. Formation et renforcement des compétences (techniques et scientifiques) des cadres supérieurs 

81 
Appui à la Participation des cadres à 
la formation Master professionnel en 
pastoralisme  

UCP URC, DNPIA, NSV, 
SAP, DNGR, DNH    04 cadre appuyés 

 

Toutes les 
régions 
 

Période non échue (Janvier Décembre 2022) 

82 
Appui au renforcement des 
connaissances des cadres techniques 
et scientifiques supérieurs  

UCP URC, DNPIA, NSV, 
SAP, DNGR, DNH    Appui apporté à 

10 cadre 

Toutes les 
régions 
 

Période non échue (Janvier Décembre 2022) 

83 Appui à la formation doctorale UCP URC, DNPIA, NSV, 
SAP, DNGR, DNH    02 Cadre appuyées 

Toutes les 
régions 
 

Période non échue (Janvier Décembre 2022) 

84 
Réalisation des études prospectives 
et de renforcement de l’argumentaire 
sur le pastoralisme en général 

UCP URC, DNPIA, NSV, 
SAP, DNGR, DNH    

Appui apporté à la 
réalisation d'une 
étude de 
prospection 

Toutes les 
régions 
 

Période non échue (Janvier Décembre 2022) 

5.2.4. Formation et renforcement des compétences (techniques et scientifiques) des cadres supérieurs 

85 
Réalisation des études en lien avec 
les indicateurs du niveau régional 
 

UCP URC, partenaires  
    

Appui apporté à la 
réalisation d'une 
étude  

Toutes les 
régions 
 

Période non échue (Janvier Décembre 2022) 

86 

Réalisation des études pour la 
génération des données critiques sur 
le pastoralisme 
 

UCP 

URC, DNPIA, 
DNSV, SAP, 
DNGR, DNH 
 

   
Données sur les 
situations critiques 
collectées 

Toutes les 
régions 
 

Période non échue (Janvier Décembre 2022) 

5.3. Intervention d'urgence 
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Intitulé Opérateur/ 
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Bénéficiai
res 

impliqués Indicateurs Lieu Commentaires 

H F  J 

87 Intervention d’urgence  Fournisseur  
CSA, SAP, 
Protection civile, 
DNPIA, OP 

   Instruments et 
outils pour 
déclencher le 
CERC, améliorés 

Toutes les 
régions  - 

88          
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L’exécution de la Composante 5 est jugée Modérément Satisfaisante (MS). 
Le plan d’actions de la première mission n’a pu être réalisé qu’à 63,15%. Sur les 19 actions, 

06 ont été exécutées à 100% ; 12 actions sont stade de 50% et 01 action non réalisée.  

Durant la période, le taux d’exécution globale pour la composante a été de 21,36% au 31 mai 

2022.  

En effet, il a été constaté un fort taux de 30,29% pour la SC5.1 et 5,70% enregistré pour la 

SC5.2.  

En plus, le PRAPS-2 a eu à faire face à des contraintes fortes sur la période avec la situation 
socio politique qui ont entrainé la suspension du pays par la CEDEAO et UEMOA occasionnant 

dans un premier temps le retard dans la mise en place du fonds initial et par la suite à la 

suspension de décaissements de la Banque mondiale au profit du Mali, le 15 mars 2022. 

Le graphique n°5 donne le taux d’exécution physique et financière du PTBA au 31 mai 2022. 

Graphique 5 : Exécution physique et financière du PTBA au 31 mai 2022 

 

La synthèse des réalisations pour cette composante se présente comme suit : 

Par rapport à la coordination du projet 

Passation de marché  

La mise en œuvre de la passation de marché, est jugé Satisfaisante (S). Le tableau n°7 ci-

dessous donne la situation des marchés au 15 mai 2022. 

Tableau 7 : Situation des marchés au 15 mai 2022 

Statut Travaux Fournitures/ 
Équipements  Consultants Nombre Total 

de marchés  
Cout Total  

marchés (FCFA) 
Cout Total  
marchés (USD) 

Marchés 
exécutés 0 0 0 0 0 0 
Marchés en 
cours 
d’exécution  

0 6 13 19 1 147 612 500 1 995 848 

Marchés non 
exécutés 11 19 36 66 1 827 035 000 3 177 452 
Nombre Total de 
marchés  11 25 49 85   

Cout total 
(FCFA) 847 550 000 1 387 935 000 739 162 500  2 974 647 500  

Cout total 
(USD) 1 474 000 2 413 800 1 285 500  5 173 300  

0
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30,29

5,70

21,36

COMPOSANTE V
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Au cours de la période, la passation a enregistré d’énormes progrès, notamment dans le cadre 

de mise en œuvre des activités qui nécessitent un marché. Sur un total de 85 marchés inscrits 
dans le STEP, 19 dont 6 fournitures et 13 consultances sont au stade de signature de contrat 

pour un montant prévisionnel de 1 147 612 500 de F. CFA, soit une réalisation de 22,35% ; 66 
dont 11 travaux, 19 fournitures et 36 consultances ne sont exécutés pour un montant 

prévisionnel de 1 827 035 000 de F. CFA. Le retard est dû à la difficulté de l’alimentation du 
compte désigné. Cette situation s’explique par la suspension du Mali par la CEDEAO et 

l’UEMOA occasionnant dans un premier temps le retard dans la mise en place des fonds et par 
la suite la suspension du financement de la Banque Mondiale au Mali intervenue, le 15 mars 

2022.  

Par ailleurs, la passation de marchés aura quelques défis à relever pour le second semestre 2022. 

Il s’agit de : (i) faire un suivi rigoureux des marchés et (ii) mettre à jour le traitement des 

demandes de marchés dans le cadre de la réalisation des activités. 

Gestion fiduciaire 

La mise en œuvre de la gestion fiduciaire, est jugé Modérément Satisfaisante (MS) et le risque 

substantiel. 

 Le tableau n°8 ci-dessous l’exécution financière du projet au 15 mai 2022. 

Tableau 8 : Situation de l’exécution financière au 15 mai 2022 

C 
Montant budgétisé  

total 
 (en FCFA en millier) 

Montant budgétisé  
PTBA 2022 

En millier  F CFA 

Montant 
exécuté 

PTBA 2022  

Taux 
d’exécution 
PTBA 2022 

(%) 

Montant exécuté 
total 

Taux 
d’exécution 

total (%) 

C1 10 376 220 1 499 000 0 - - - 
1.1 3 629 055 788 000 000 0 - - - 
1.2 6 441 437,5 654 000 000 0 - - - 
1.3 305 727 ,5 57 000 000 0 - - - 

C2 6 181 537,5 1 331 750 0 - - - 
2.1 3 118 455 495 000 0 - - - 
2.2 2 738 092,5 778 150 0 - - - 
2.3 324 990 58 600 0 - - - 

C3 4 289 787,5 545 000 0 - - - 
3.1 2 739 415 288 000 0 - - - 
3.2 805 747 5 172 000 0 - - - 
3.3 744 625 85 000 0 - - - 

C4 4 782 792, 5 187 500 0 - - - 
4.1 502 377, 5 51 000 0 - - - 
4.2 3 427 805  114 500 0 - - - 
4.3 852 610  22 000 0 - - - 

C5 8 869 662, 5 2 101 150 0 - - - 
5.1 4 810 335 1 338 400 0 - - - 
5.2 2 679 327, 5 762 750 0 - - - 
5.3       

Activité 
Régionales 1 380 000       

Total 34 500 000 5 664 400 0 - - - 

Au cours de la période du premier semestre 2022, le compte spécial du projet n’était pas 
alimenté du fonds à cause de la situation socio politique du pays qui a entrainé la suspension 
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du pays par la CEDEAO et UEMOA, occasionnant par la suite à la suspension de décaissements  

de la Banque Mondiale au Mali, le 15 mars 2022.  

A cette date, excepté le payement des salaires et des charges sociales qui ont été pris en charge 

sur le fonds PADEL-M, aucun autre décaissement n’a été enregistré.  

Le tableau n°9 donne au titre de l’année 2022, la situation de la contrepartie malienne au 15 

mai. 

Tableau 9 : Situation de la contrepartie malienne au 15 mai 2022 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total  au 15 
mai 

Fonds prévus 150 000 000 300 000 000 177 000 000 177 000 000 177 000 000 177 000 000 1 158 000 000 
Fonds versés - - - - - - - 
Fonds exécutés - - - - - - - 

A la date du 15 mai 2022, sur un total de 1 158 000 000 F. CFA à mobiliser par le gouvernement 

sur la durée du projet, aucune mobilisation n’a été enregistrée sur une dotation prévisionnelle  

de 150 000 000 F. CFA au titre de l’année 2022. 

Au cours de la période, la gestion fiduciaire a enregistré : l’ouverture du compte désigné, les 
RIB et les spécimens de signatures transmis à l’IDA ; la demande de l’avance initiale soumise 

dans le système client connection, le 11 mars 2022 conformément à la lettre de décaissement et 
d’information financière ; le logiciel acquis et les utilisateurs ont été formés et le paramétrage 

est en cours ; le processus de sélection pour le recrutement de bureau pour l’audit des exercices 
2022, 2023 et 2024, enclenché à travers l’évaluation des offre dont le rapport  a été signé  par 

les membre de la commission le 30/06/2022.      

Cependant, certains défis majeurs ont été recommandés pour le second semestre 2022. Il s’agit 

de : (i) finaliser le paramétrage du logiciel de gestion financière du Projet qui devait être 
effective 5 mois après la mise en vigueur et procéder à la mise à jour de la comptabilité ; (ii) 

boucler le recrutement de l’auditeur externe des comptes du projet au titre des exercices 2022, 

conformément aux clauses légales datées.    

Coordination Nationale 

L’Unité de coordination du Projet (UCP) a participé à : (i) la formation sur la synergie 

d’ingénierie sociales/ sauvegardes environnementales et sociales dans le cadre de la réalisation 
des infrastructures et aménagements pastoraux (DT, C2, C3, SES) ; (ii) l’atelier le clôture du 

PRAPS- I et au lancement régional du PRAPS- 2 (MDR, Coordinateur, RAF et DT) avec prise 

de contact avec EISMV et le suivi des étudiants. 

La préparation et la participation de l’UCP du 1er au 10 juin 2022 à la 2ème génération des 
missions d’appui en mai 2022 qui a eu lieu à Saly Portudal au Sénégal. Cette mission était 

conduite par la Banque Mondiale renforcée par l’IRAM, la FAO dans la logique de suivi 

accompagnement de la mise en œuvre du projet pour les six (6) pays et au niveau du CILSS.  

Les objectifs de cette deuxième mission d’appui étaient de : (i) Faire le point sur l’état de mise 
en œuvre des activités du 1er semestre du PTBA 2022, des Plans d’actions et Feuilles de route 

convenues avec la Banque mondiale lors de la précédente session de missions d’appui 
(novembre-déc. 2021) ; (ii) Planifier les actions pour le second semestre (plan d’action et feuille 

de route) ; (iii) Développer les échanges et le partage d’expériences entre les pays sur des 
thématiques communes et les bonnes pratiques et améliorer le travail en réseau avec la 

coordination régionale.  
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Après examen des points inscrits, la mission a constaté : l’effectivité de l’entrée en vigueur du 

projet, le 18 janvier 2022 ; l’ouverture du compte désigné, la transmission à la Banque des 

signataires autorisés et l’activation de leurs profils sur Client Connection.  

En effet, la coordination a connu des défis majeurs, notamment : la mobilisation des avances 
initiales conformément aux dispositions de la lettre de décaissement à cause de la situation socio 

politique qui ont entrainé la suspension du pays par la CEDEAO et l’UEMOA occasionnant la 
suspension du financement de la Banque Mondiale au Mali, le 15 mars 2022. Ceci a impacté 

négativement la mise en œuvre des activités du PTBA. 

Par ailleurs, l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OMSA) a effectué du 20 au 24 juin 

2022, une mission d’appui technique dans le cadre de la mise en place et le suivi des bases de 

données épidémiologiques. 

Elle a permis d’élaborer une feuille de route comprenant :  

- la mise en place officielle de l’équipe KTB ; 

- la mise en place du server KTB sur le data center de la CPS/SDR ; 
- la correction des formulaires (vaccination, rapportage et séro monitoring) ; 

- la formation/ recyclage des agents de terrain (VTMS, chefs de Poste et Secteurs) à l’utilisation 
des formulaires ; 

- l’amendement et le déploiement du formulaire de collecte de l’information épidémiologique 
sur le terrain, en vue d’alimenter la base de données.  

 

Suivi- Evaluation  

La performance en matière de S&E est jugée Satisfaisante (S). Le Manuel de Suivi-Evaluation 
(S&E) pour le PRAPS-2 a été harmonisé. Il a permis de fournir une référence solide pour la 

mise en place en œuvre du système de suivi- évaluation qui est effectif. Le développement des 
fiches se poursuit ainsi le paramétrage du logiciel dont un bureau sera recruté pour 

l’accompagnement des utilisateurs, l’hébergement et la mise à jour régulier du logiciel Tom2 

Monitoring. 

Aussi, une méthodologie de calcul du taux d’exécution physique et financière a été conçu pour 
PRAPS-2. Elle a permis de déterminer le taux d’exécution global du PTBA 2022 selon le 

graphique n°6 suivant. 

Graphique 5 : Exécution physique et financière du PTBA au 31 mai 2022 
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Le graphique ci- dessus montre, une différence significative entre les composante avec un fort 

taux 21,36% enregistré pour la C5. La C3 a enregistré 11,46% tant dis que la C2 a enregistré 
un taux de  8,57%. Les plus faible taux sont enregistrés respectivement pour la C1 6,65% et 

6,84% pour la C4.  

Le taux d’exécution globale du PTBA 2022 est de 13,03%, voire cadre de résultats révisé en 

annexe. Ce taux demeure satisfaisant au regard des difficultés que traverse le pays (suspension 

du Mali par la CEDEAO et l’UEMOA et celle du financement de la Banque Mondiale).    

Nonobstant, le Suivi- Evaluation a connu certains défis à surmonter au cours du second 
semestre 2022. Il s’agit e notamment de : (i) l’appropriation de la carte d’identité des indicateurs 

par les partenaires de la chaîne se S&E et les nouveaux outils du système de suivi-évaluation ; 
(ii) la mise à jour du carde de résultats et l’archivage des documents ; (iii) la finalisation/ et ou 

mise à jour du manuel pour la prise en compte des modifications intervenues lors de l’atelier 
d’harmonisation des compréhensions des indicateurs du cadre de résultats du PRAPS-2 ; (iv) la 

finalisation des fiches de collecte et leur digitalisation sur KoboToolBox ; (vi) l’acquisition des 
équipements complémentaires (Smartphones) pour la collecte et la formation des agents de la 

chaîne de S&E ainsi que le renforcement des capacités du RSE et de l’ASE pour la prise en 

main des outils utilisés. 

Sauvegardes Environnementales  

La mise en œuvre des Sauvegardes Environnementales et Sociales, est jugé Modérément 
Satisfaisante (MS/MS). 

Au cours de la période du premier semestre 2022, les sauvegardes environnementales et 

sociales ont enregistré : l’élaboration et la transmission à l’IDA les TDR relatifs pour : (i) la 
mise en place et la formation des comités de gestion des plaintes ; (ii) la formation des élus et 

des services techniques sur les sauvegardes environnementales et sociales et les VBG (Réf. 
DNO_020_2022_PRAPS MALI du 30/04/22) et (iii) les TDR (Réf. DN0_022_2022_PRAPS 
Mali) relatifs au recrutement de trois (3) ONG pour la conduite du screening, l’évaluation 
Sociale pour la conformité au CPRP lors de la réalisation des infrastructures du PRAPS-MALI 

pour inscription sur STEP. 

Cependant, certains défis majeurs existent pour le second semestre. Il s’agit de : (i) partager 

systématiquement des rapports screening avec la Banque Mondiale ; (ii) réaliser tous les 

0

5

10

15

20

25

TC I TC II TC III TC IV TC V T.PTBA

6,65 8,57 11,46

6,84

21,36

13,03

TAUX PTBA AU 30 JUIN 2022



 

PRAPS- 2 ML _P-68610-ML et D-7990-ML  Rapport Premier Semestre 2022 
 

64 

screening des sous- projets à financer ; (iii) inclure toutes les clauses environnementales dans 

les DAO et (iv) assurer le suivi des cas d’accident et d’en informer la Banque Mondiale.    

Communication  

La mise en œuvre de la communication, est jugé Satisfaisante (S). Au cours de la période, la 

communication a enregistré :  

Par rapport aux actions transversales menées  

L’amorce du processus de sélection d’un prestataire pour l’élaboration de la stratégie et du plan 

de communication  et celui chargé du référencement du site web du PRAPS-II.  Ces activités 
sont inscrites sur le STEP.  Il a été enclenché le processus de sélection d’un fournisseur pour 

l’acquisition des équipements (10 smartphones et 10 ordinateurs portables) et la préparation du 
dossier de sélection d’un prestataire pour la production de supports de 

communication (agendas, calendriers, bloc-notes, dépliants, Tee shorts, casquettes, auto 

collants, porte-clés, clés USB, cartables) qui a été inscrite et validée sur STEP. 
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Par rapport aux appuis apportés dans les autres composantes et volets 

La communication a élaboré les TDR dont l’ANO a été obtenu, 05 mai 2022 pour le lancement 
politique du PRAPS-2 ainsi que la production de la première maquette de supports (discours, 

banderoles, kakémonos) de communication pour le lancement des activités du projet. Aussi, un 
appui a été apporté à la C4 pour l’élaboration des messages de sensibilisation sur l’importance 

des ménages pastoraux dans les registres sociaux et de l’acquisition des documents d’État Civil. 

Cependant, des défis existent pour le second semestre 2022, en vue de rehausser la visibilité du 
projet. Il s’agit de : (i) définir la stratégie en lien avec le S&E ; (ii) développer les messages et 

les outils de base commune avec le S&E ; (iii) développer le site web (iv) commencer à dérouler 

la stratégie via différents canaux de communication. 

Genre 

La mise en œuvre de genre, est jugé Satisfaisante (S). Durant la période du premier semestre 

2022, les réalisation enregistrées ont été: 

Par rapport aux actions transversales menées  

Une avancée notable a été enregistré dans le cadre : (i) le processus de recrutement de consultant 
pour l’élaboration d’un manuel simplifié genre (ANO obtenu, le 07 Avril 2022 sur les TDR 

(réf. DNO_012_2022_PRAPS Mali) ; (ii) les TDR (réf. DNO_0142_2022_PRAPS Mali) pour 
la réalisation de l'audit genre du PRAPS-2 couplée à l’élaboration d’une stratégie et d’un plan 

d’action Genre et VBG/EAS/HS dont les négociation sont bouclées et la signature de contrat 
attend le démarrage des décaissements ;  (iii)) l’élaboration d’une liste actualisée et les notes de 

service de désignation des point focaux genre par région disponibles pour leur renforcement de 
capacités ; (iv) l’élaboration des spécifications techniques pour l’acquisition de smartphone et 

des ordinateurs pour les points focaux genre et (v) la participation du 23 au 26 mai 2022 à 
Niamey, à l’atelier régional de partage des résultats des diagnostics genre et d’identification des 

axes et des actions prioritaires de la stratégie régionale. 

Cependant, le principal défis pour le second semestre 2022 est de finaliser et valider les 

documents cadre (stratégie et son plan d’actions, le manuel simplifié). 

III. PRIORITES POUR LE SECOND SEMESTRE 2022 

les perspectives pour le second semestre 2022 sont : 

- l’organisation du lancement politique des activités du projet et des sessions pour le 

lancement technique dans les régions ; 
- l’acquisition des moyens roulants (véhicules de motos, matériels informatiques et 

bureautiques) pour l’UCP et les partenaires d’exécution des activités ;  
- le recrutement effectif d’un bureau d’audit financier et comptable du PRAPS- 2-ML pour 

les exercices 2022, 2023 et 2024 ;  
- l’élaboration de la stratégie et le plan de communication pour la visibilité des réalisations 

du PRAPS-2; 
- la réalisation de l’audit et l’élaboration de la stratégie et le plan d’actions genre/ VBG/ 

EAS/ HS ;  
- l’élaboration d’un manuel simplifie genre et sa validation.  

- l’acquisition et la mise en place de 300 tonnes d’aliments bétail au compte du PRAPS- 2- 
pour la dotation des magasins en prévention au crises ;  

- la réalisation des études techniques de 30 magasins ; 
- la réalisation des travaux de construction de magasins d’aliment bétail ; 

- l’amélioration du plan de contingence des crises pastorales.
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IV. ANNEXE 1 : ETAT D’EXECUTION DU PLAN D'ACTION PRAPS-2 AU PREMIER TRIMESTRE 2022 

N° Actions Échéances Responsables Niveau d'exécution Taux 

Composante 1 : Amélioration de la Santé Animale et contrôle des médicaments vétérinaires 

1 
Réviser les conventions avec la DNSV et le LCV afin 
de faciliter la mise en œuvre des activités du projet 22-mars-22 C1 Trois conventions relies et envoyées le 05 avril 2022 aux partenaires 

(DNSV, LCV et CNASA) pour approbation 100 

2 Réaliser les études techniques, environnementales et 
sociales des 60 latrines 

31-mai-22 C1 Le démarrage des études attendait la réalisation de l’atelier IS et SES qui 
s’est tenue à Ouagadougou  50 

3 
Actualiser le plan national de formation des services 
vétérinaires en intégrant les opportunités qu’offre le 
PRAPS II 

30-avr-22 C1 Un consultant a été recruté et le rapport provisoire attend la liste 
définitive du personnel de la DNSV sa finalisation. 100 

COMPOSANTE 2 – C2 / Gestion durable des paysages et amélioration de la gouvernance 

4 
Recruter un prestataire pour la réalisation des études 
techniques des 1000 ha de bourgoutières à restaurer en 
2022 

31-mai-22 C2 

Activité inscrite et validée sur STEP. ANO obtenu, le 14 mars 2022 sur 
les TDR de recrutement de prestataire. AMI publié dans le quotidien 
national ESSOR du 30/03/22.  
Rapport d’évaluation validé, le 06 mai 2022. La Demande de proposition 
(DP) a été envoyé à la cellule de passation de marché, le 18 mai 2022 
pour avis juridique. 

50 

5 

Élaborer et lancer les DAO de recrutement des 
entreprises pour la réalisation des travaux 
d’équipement de 15 forages (réalisés par le PRAPS 1) 
en SHPA  

31-mai-22 C2 
Les travaux sont repartis en 5 lots et insérés dans le STEP et l’ANO a été 
reçu, le 22 avril 2022. Les quottassions attendent la disponibilité des 
fonds initial. 

50 

6 
Préparer des outils, formations des acteurs et 
démarrage de l’ingénierie sociale des infrastructures de 
la C2 à réaliser en 2022 

31-mai-22 C2 

Des TDR ont été élaborés pour la formation des noyaux de formateurs 
régionaux, mais attendaient l'organisation de l'atelier SES-IS pour 
finalisation,  
Aussi l'atelier de lancement technique du projet devrait permettre de 
finaliser le choix des sites des infrastructures devant faire l'objet 
d'ingénierie sociale, Après cet atelier les outils seront élaborés pour la 
formation des noyaux de formateurs régionaux chargés de la conduite de 
l'ingénierie sociale, 

50 
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N° Actions Échéances Responsables Niveau d'exécution Taux 

7 

Réaliser les négociations et validations des accords 
sociaux des sites pré-identifiées pour la construction 
(02), la réhabilitation (03) marchés à bétail, la 
construction de 05 étals de boucherie et de 05 aires 
d’abattage en mutualisant si possible avec les autres 
composantes 

31-mai-22 C2 

Les premiers TDR ont été élaboré depuis le 16 février 2022 et envoyé à 
l’UCP pour observations. Il a été décidé d’attendre l’atelier sur les 
sauvegardes environnementales et sociales tenu du 04 au 08 avril 2022 à 
Ouagadougou. 
Les TDR (Réf. DNO_023_2022_PRAPS MALI) relatifs à la réalisation de 
l’ingénierie sociale pour le choix des sites des infrastructures et 
aménagements et l’établissement des accords sociaux pour leurs 
utilisations, a été envoyé à l’IDA le 17 mai 2022 pour ANO. 

50 

OMPOSANTE 3 – C3 / Amélioration des chaînes de valeur du bétail 

8 Réaliser l’audit des OP faîtières nationales et 
élaboration des plans d'action et validation 31-mai-22 C3 

TDR sur le recrutement de  consultant pour la réalisation de l’audit des 
OP faîtières nationales et élaboration des plans d'action et validation 
inscrit et validé sur le STEP. AMI, lancé le 23/03/2022 pour un délai fixé 
au  31/03/2022, le rapport d’évaluation a été soumis par la SPM, le 
12/04/2022 pour validation 

50 

9 Mise en place et formation des comités de sélection 
régionale et nationale des SP/CV 31-mai-22 C3 

Lettre envoyée aux Gouverneurs des régions pour la désignation des 
membres de comités Régionaux. Les Décisions portant création du 
comité régional de sélection des sous projets de chaine de valeur dans le 
cadre de l'exécution du PRAPS II, sont signées dans les régions de : 
Ségou, Sikasso, Menaka, Taoudénit etc.  
Néanmoins, la DNO_013_2022_PRAPS Mali : TDR relatifs à la 
formation des comités régionaux et du comité national de sélection des 
sous projets Chaines de Valeur, a reçu l’ANO le 9 mai 2022.  

50 

10 Finaliser les critères et outils de sélection des SP CV 
innovants et assurer leur diffusion juin-22 C3 Non en enclenché  0 

11 
Recruter et former les opérateurs d’exécution, mettre 
en place et former les comités de sélection et concevoir 
la campagne d’appel à projets 

juin-22 C3 

TDR inscrit et validé dans le STEP pour recrutement de trois opérateurs 
(consultants) par zone (1-Kayes et Koulikoro ; 2-  Sikasso, Ségou et 
Mopti et 3-Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudenit), AMI a été 
soumis, le 14 avril 2021 pour publication dont le délais est fixé au plus 
tard le 09 mai 2022. Les comités sont mis en place dans les régions. La 
DNO_013_2022_PRAPS Mali : TDR relatifs à la formation des comités 
régionaux et du comité national de sélection des sous projets Chaines de 
Valeur, ont reçu l’ANO le 09 mai 2022. 

50 
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vi 

N° Actions Échéances Responsables Niveau d'exécution Taux 

COMPOSANTE 4 – C4 / Amélioration de l’inclusion sociale et économique, femmes et jeunes 

12 

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-22 C4 

La liste disponible (DNFP, DNPESES, APEJ, DNEC,  
Deux (02) conventions sont finalisées (DNAFP et l’APEJ) 
La rencontre va se poursuivre avec la DNPESS et  la DNEC, pour s'assurer 
de la mise en eouvre de leurs activités sans établissement de convention. 
En plus, Convention avec DNPIA, DNH, DNAT et SIFOR pour C2 et C3 
sont élaborées cette convention prend en compte C4 

100 

13 
Recruter des prestataires pour l’appui à la formation 
professionnelle et pour l’acquisition des documents 
d’état civil. 

mai-22 C4 Activité non enclenchée (préalable en cours pour le recrutement des 
prestataires) 50 

14 
Formaliser le cadre de collaboration avec le projet 
Jiguisèmèjiri dans le cadre du renforcement des filets 
sociaux. 

mai-22 C4 

Rencontre formelle tenue entre l’UCP du PRAPS et le projet Jgisèmèjiri 
le 24 mars 2022 dans les locaux du projet JIGUISEMEJIRI. 
Un projet de protocole est élaboré et partager au niveau des responsables 
des deux projets pour avis   

100 

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

15  PTBA- Revoir et transmettre à la BM le PTBA révisé 24-déc-21 Coordination 

PRAPS II_DNO_001_2022_PTBA 2022 relative à la prise en compte 
des observations de l'IDA faite sur le PTBA 2022 ayant reçu l'avis de non 
objection conditionnel, le 08 mars 2022 et ANO obtenu, le lundi 14 mars 
2022 pour un montant de 5 664 400 004 FCFA. 

100 

16 

Clauses légales datées :   

Coordination 

    

(i) reconduire /remplacer le personnel du projet ; 
(ii) acquérir et configurer le logiciel de gestion 
financière ; (iii) recruter l’auditeur externe 

(i) 31 janvier  
2022 ; (ii) 31 
mars 2022 ; 
(iii) 31 mai 

2022  

(i) ANO obtenu sur le projet de contrat du personnel clé du PRAPS 2 sur 
la durée de vie du projet, le 10 mars 2022 ; (ii) le logiciel a été mis à jour 
pour les besoins du PRAPS-2. Le paramétrage du logiciel, par les 
gestionnaires financiers des six (06) pays du PRAPS et ceux du CILSS à 
Koudougou, du 28 février au 05 mars 2022 ; (iii) TDR recrutement de 
bureau pour  l'audits des exercices 2022, 2023 et 2024 du PRAPS-2-ML 
ANO obtenu, le 14 avril 2022 

100 

17 
PM- (i) mettre à jour le PPM et enregistrer dans STEP; 
(ii) programmer des sessions de formation des acteurs 
impliqués dans le cycle de PM 

(i) 15 janvier 
2022; (ii) 
continu 

Coordination (i) Mise à jour du PPM à publier et enregistrer dans STEP soumis à 
l'IDA, le 22 avril 2022 et Avis de non-objection obtenu le 22 avril 2022 50 
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N° Actions Échéances Responsables Niveau d'exécution Taux 

(Version 3); (ii) programmer des sessions de formation des acteurs 
impliqués dans le cycle de PM 

18 

FM- (i) ouvrir le compte désigné  et soumette à la BM 
les signataires autorisés; (iii) mobiliser les avances 
initiales conforment aux dispositions de la lettre de 
décaissement  

(i) 15 janvier 
2022 ; (ii) 31 
janvier 2022 

Coordination 

(i) ouvrir le compte désigné  et soumette à la BM les signataires autorisés 
: elle a été effective au niveau de la BMS le 10 février 2022 ; (iii) 
mobiliser les avances initiales conforment aux dispositions de la lettre de 
décaissement (retard dû à la suspension des décaissements au Mali par 
l'IDA le 10 mars 2022)  

50 

19 
S&E- (i) installer et paramétrer le logiciel TOM-
monitoring ; (iii) informer/former les acteurs impliqués 
dans le S&E 

 (i) février ; 
(ii) mai 2022 

Coordination (i) installation et paramétrage du logiciel TOM2-Monitoring ont eu lieu à 
Saly du 25 au 30 avril 2022 ; (iii) information/ formation des acteurs 
impliqués dans le S&E a eu lieu à Saly du 25 au 30 avril 2022 

100 

V. ANNEXE 2 : SYNTHESE DES CLAUSES LEGALES DATEES 

Clause Nombre mois après entrée 
en vigueur 

Respecté 
(O/N/NA) 

Commentaires 
(dispositions prises pour mise en conformité) 

1- Personnel UCP en place Février 2022  O Tout le personnel est en place depuis, le 1
er
 janvier 2022  

2- Système comptable installé et configuré 5 mois après la mise en 
vigueur du Projet  NA Personnel formé à Koudougou, du 28 février au 05 mars 2022. 

Paramétrage et mis à jour des clés, en cours  

3- Auditeur externe recruté 6 mois après la mise en 
vigueur du Projet  NA Date non échue, ANO obtenu sur les TDR, le 14 avril 2022. 

AMI envoyé, le 18 mai 2022 au quotidien national (ESSOR) pour publication  

4- Manuel CERC  Soumis pour revue à la BM  O Soumis à la Banque le 3 mars 2022, approuvé le 14 mars 2022.  
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VI. ANNEXE 3 : MATRICE DE RESULTATS PAR INDICATEUR BASES SUR LA VERSION REVISEE AU 31 MAI 2022 

Indicateur Unité de 

mesure 
Valeur de 

Référence 
Valeur cible 

en 2022 

Niveau 

atteint 15 

mai 2022 

Valeurs cibles 

en fin de 

projet (2027) 
Commentaires 

IR1 :  Taux de couverture vaccinale pour la PPCB Pourcentage  40 55 0 95 Suivre les activités de vaccination (PPCP) 
IR1.2 :   Nombre de petits ruminants vaccinés et 

marqués contre la PPR 
  

Nombre 
(millions, valeur 

cumulée) 
0 0 0 81,3  Suivre les activités de vaccination (PPR) 

IR3:  Superficie des terres sous pratiques de 

gestion durable des paysages 
Hectares (milliers,                  
valeur cumulée) - 42 0 1.500 000 

Poursuivre la sélection des prestataires  pour 
la réalisation des études techniques des 1000 
ha de bourgoutières à restaurer 

IR4:  Accroissement des revenus des ménages 

pastoraux généré par l'appui du projet Pourcentage  0 - 0 25  

IRI1: Niveau de mise en œuvre des Plans Nationaux 

Stratégiques (PNS) pour la PPR et la PPCB Pourcentage  35 60 0 90  Suivre la mise en œuvre des PNS (PPR et 
PPCB) actualisés 

IRI2: Unités vétérinaires construites ou 

réhabilitées par le projet et fonctionnelles dans les 

zones ciblées 

Nombre           
(valeur cumulée) - 0 0 50 Poursuivre la sélection des prestataires pour 

la réalisation des études techniques  

IRI3: Parcs de vaccination construits ou 

réhabilités par le projet dans les zones ciblées 

Nombre           
(valeur cumulée) - 60 0 110 

Poursuivre la sélection des prestataires pour 
la réalisation des études techniques et la 
réalisation des travaux complémentaires 

IRI4:  Inspections dédiées au contrôle des 

médicaments vétérinaires mises en œuvre à travers 

le projet 

Nombre           
(valeur cumulée) 0 0 0 5124 Poursuivre la mise en place des outils 

IRI5: Comités fonctionnels pour la gestion durable 

des territoires facilitant la mobilité mis en place ou 

appuyés par le projet 

Nombre           
(valeur cumulée) - 0 0 100 

Poursuivre la mise en place des comités des   
nouveaux aménagements (pistes et 
périmètres pastoraux) 
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ix 

IRI6: Points d’eau fonctionnels accessibles aux 

(agro)pasteurs sur les axes de déplacement et sur les 

nouveaux parcours de transhumance appuyés par 

le projet 

Nombre           
(valeur cumulée) - 0 0 49 

Poursuivre la sélection des entreprises par   
cotation pour la réalisation des travaux 
d’équipement de 15 SHPA 

IRI7: Fourrage cultivé produit et disponible aux 

pasteurs et agro-pasteurs grâce au projet 

Tonnes           
(valeur cumulée) 0 0 0 1200 Poursuivre l’identification des bénéficiaires 

des semence de base pour la multiplication 
IRI8: Marchés opérationnels selon des critères 

définis réhabilités et construits grâce au projet le 

long des couloirs régionaux 

nombre           
(valeur cumulée) - 0 0 10 Poursuivre la validations des accords 

sociaux des sites pré-identifiées   

IRI9: Taux d’exécution des plans d’actions 

élaborés par les organisations pastorales faîtières 

(part appuyée par le projet) 

Pourcentage  0 0 0 90 
Notifier l’OS au consultant pour  la 
réalisation et la validation de l’audit des OP 
faîtières nationales et des plans d'action  

IRI10: Bénéficiaires des sous-projets innovants de 

valorisation des filières pastorales promus par le 

projet 

Nombre           
(valeur 
cumulée) 

0 0 0 1000 

Poursuivre la formation des comités de 
sélection (mis en place) des sous-projets à 
caractère économique 

- dont jeunes 
18-24 0 0 700 

- dont jeunes 
25-40 0 0 300 

- dont femmes 0 0 800 

IRI11: Femmes et jeunes issus du milieu pastoral 

ayant bénéficié de programmes de formation 

technique et professionnelle ou de formation 

qualifiante 

Nombre           
(valeur 
cumulée) 

0 110 0 540 

Poursuivre l’identification des besoins, la 
sélection des  centre de formation et des 
jeunes 

- dont jeunes 
18-24 77 0 378 

- dont jeunes 
25-40 33 0 162 

- dont femmes 66 0 324 

IRI12: Pasteurs et agro-pasteurs ayant obtenu une 

pièce d'état civil ou une inscription au registre 

social grâce au projet 

Nombre           
(valeur cumulée) 0 2550 0 6500 

Poursuivre l’analyse du RSU afin de pouvoir 
enregistrer au moins 5000 ménages pasteurs 
et agro pasteurs au RSU 
 

IRI13: Bénéficiaires directs d'activités 

génératrices de revenus promues par le projet 

Nombre           
(valeur cumulée) 

- 0 0 2000 

Poursuivre la formation des comités de 
sélection (mis en place) des AGR 

- dont jeunes 
18-24 0 0 1400 

- dont jeunes 
25-40 0 0 600 

- dont femmes 0 0 1600 
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x 

 

 

IRI14:Cadres techniques et scientifiques formés 

sur le pastoralisme (y compris formations 

diplômantes) 

Nombre           
(valeur cumulée) 

- 40 0 160 
Poursuivre la sélection des candidats  

- dont femmes  20 0 80 
IRI15: Paramètres spécifiques au pastoralisme 

pérennisés dans le système d’alerte précoce 

national 

oui / non non non non oui Suivre les bulletins SAP  

IRI16: Comités de gestion ayant au moins 15% de 

femmes participant activement 
Pourcentage  0 40 0 70  

IRI17: Femmes ayant reçu des formations en 

gestion financière 
Pourcentage  0 40 0 80  

IR5 : Agriculteurs ayant bénéficié d’actifs ou de 

services agricoles 

nombre           
(valeur 

cumulée) 

0 400 000 0 5 350 000 
 

- dont femmes  120 000 0 1 605 000 


