
 1 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL                     REPUBLIQUE DU MALI 
     -=-=-=-=-=-=-=-=-=--                  Un Peuple–Un But–Une Foi 
SECRETARIAT GENERAL 
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-- 
PROJET REGIONAL D’APPUI AU  
PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS- 2 ML) 

 
                                                                                  
 
 

 
 

 
 
 
 

RAPPORT DE MISSION 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 Saly Portudal, du 07 au 10 juin 2022 

 
                  Juin 2022 

Deuxième mission d’appui à 
la mise en œuvre du PRAPS- 2 



 

Rapport de la deuxième mission d’appui  à la mise en œuvre du PRAPS-2 
 

1 

I. INTRODUCTION  

Du 07 au 10 juin 2022 s’est déroulée à Saly Portudal au Sénégal, la deuxième mission d’appui à la 
mise en œuvre du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel phase II (PRAPS-2). Le PRAPS-
II est placé dans la continuité de la phase-I et, constitue une suite opérationnelle de la Déclaration 
de Nouakchott sur le Pastoralisme adoptée le 29 octobre 2013. 

L’ objectif de Développement du Projet (ODP) est de renforcer la résilience des pasteurs et des 
agropasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel. Le PRAPS-II est structuré autour 
de cinq grandes composantes, à savoir : i) Amélioration de la santé animale et contrôle des 
médicaments vétérinaires ; ii) Gestion durable des paysages et amélioration de la gouvernance ; 
iii) Amélioration des chaînes de valeur du bétail ; iv) Amélioration de l'inclusion sociale et 
économique, femmes et jeunes ; v) Coordination du projet, renforcement institutionnel, 
prévention et réponse aux crises.  
La 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. 

La liste de présence est jointe en annexe 1. 

En marge des travaux, des points d’attention sur les mesures environnementales et sociales, les 
mécanismes de gestion des plaintes (MGP) en général et le système de suivi- évaluation ainsi que 
la généralisation de l’outil KoboToolBox en particulier ont été présentés et discutés.  

 
  

Équipe du Mali en premier plan 
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II. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION 

Les objectifs de cette deuxième mission d’appui étaient de :  
- Faire le point sur l’état de mise en œuvre des activités du semestre 1 des PTBA 2022-Pays et 

régional, 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) ;  

- Planifier les actions pour le second semestre (plan d’action et feuille de route) ;  
- 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.  

De façon spécifique, il s’agissait au cours de la réunion d’appui à la mise en œuvre de : 

- Évaluer pour chaque pays l’état d’exécution des recommandations (plan d’actions et feuille 
de route) de la dernière mission de novembre -décembre. 2021 ;  

- Apprécier les taux d’exécution physique des Programmes de Travail et Budget Annuel (PTBA) 
2022 ;  

- Identifier les principaux défis et contraintes rencontrés durant le premier semestre de l’année 
2022 ;  

- Échanger et partager les informations sur les thématiques majeures et communes à tous les 
pays dont entre autres le CdR final du PRAPS-2, la mise en œuvre des mesures de sauvegarde 
environnementale et sociale intégrant l’ingénierie sociale, la planification pluriannuelle etc. ;  

- Mutualiser les acquis des différents pays, notamment en termes de procédures, de bonnes 
pratiques et de documents disponibles ;  

- Convenir avec les équipes pays d’un plan d’actions et feuilles de route pour les six prochains 
mois d’activités du Projet.   

 

 

Coordinateur PRAPS II 

Directeurs Techniques 
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III. DEROULEMENT DES TRAVAUX 
 

3.1. Cérémonie d’ouverture  

La cérémonie d’ouverture a été marquée par trois interventions  

- Mots de bienvenue du Coordinateur National du Sénégal qui a évoqué le rôle des missions 
d’appui qui est d’échanger sur les difficultés et insuffisances et proposer des solutions ; 

- Mots de la Coordinatrice Régionale qui a souhaité une bonne mission d’appui aux 
participants ; 

- Ouverture officielle de l’atelier par la TTL du PRAPS, Banque Mondiale. Au cours de son 
intervention, elle a évoqué la nécessité de la planification pour une réalisation des activités 
du projet. 

 
3.2. Déroulement des travaux de la mission 

Les travaux ont commencé par la présentation des participants et l’adoption de l’agenda de 
l’atelier. Les travaux se sont poursuivis conformément à l’agenda adopté. 

Présentations 1 : Démarche commune Sauvegardes Environnementales et Sociales (SES) et 
Ingénierie Sociale (IS)  

Cette présentation a été faite par le Spécialiste des Sauvegardes Environnementales et Sociales de 
l’Unité Régionale de Coordination (URC/CILSS) et le Spécialiste du Développement Sociale de la 
Banque Mondiale Sénégal. Elle a porté sur les points suivants : 

- Rappels des avantages de l’ingénierie sociale ; 
- Limites de la démarche commune participative (de l’ingénierie sociale) ; 
- Points d’attention pour une démarche cohérente et efficace IS/SES (approche itérative 

d’études techniques et screening qui se font parallèlement) en associant les ONG et les 
agences d’exécution techniques ; 

- Étapes IS/SES avant terrain (élaboration des TDR et formation des acteurs de 1 à 4) ; 
- Phases de terrain sur les lieux des infrastructures/ sous- projets (étapes 1 à 2) sur la 

localisation et le ciblage, le remplissage de la fiche d’éligibilité. Étapes 5, 6,7 jusqu’à 14.  

Les principales discussions ont porté sur les points suivants : l’acceptabilité des sites ; l’évaluation 
sociale ; internalisation au sein de la Banque Mondiale d’une démarche commune ; etc. 

Ouverture de la mission : le Coordinateur PRAPS SN, TTL PRAPS et Coordinatrice 
URC/CILSS  
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Présentations 2 : Système de suivi- évaluation et généralisation de l’outil KoboToolBox 

Cette présentation a été faite par l’Expert Suivi-Evaluation de l’URC-PRAPS/CILSS. Elle a porté sur 
les points suivants : 

- Mise en place du S&E (le manuel, les documents du projet, la théorie de changement, la 
planification, les acteurs, les outils, les calendriers de rapportage, les évaluations périodiques, 
etc.) ; 

- Principaux résultats obtenus (l’atelier de compréhension des indicateurs et les thématiques 
développées, les méthodes de calcul du taux d’exécution physique des activités, la révision du 
CdR, le paramétrage et la mise en place du logiciel web, etc.). 

Les principales discussions ont porté sur les points suivants : l’élaboration des fiches KTB et la 
complémentarité GEMS avec l’outil KTB ; la nécessité de former les formateurs et les agents de 
collecte de l’information. 

 
  

Équipe des Sauvegardes  

Équipe Régionale URC/CILSS 
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Présentations 3 : Unité Régionale de Coordination du PRAPS-2 

La présentation de la Sous- composante 1.1. (Appui technique ciblée) de la composante 1 a été 
facilitée par le Professeur Idriss Oumar Alfaroukh, représentant de l’OIE. Elle a porté sur les points 
suivants :  

-  État de mise en œuvre des recommandations de la dernière mission : 75% ; 
- État d’exécution physique et financière du PTBA 2022 au 15 mai 2022; 

Les principales discussions ont porté sur : la validation des plans nationaux de formations dans les 
pays ; la banque de vaccin PPR de l’OIE pour l’acquisition de vaccins de qualité ; l’appui ciblé dans 
le cadre de la gestion des déchets biomédicaux ; l’élaboration et la validation du PNS contrôle des 
médicaments dont un premier draft existe au Mali. 

Par rapport à la présentation du Dr Joseph SAVADODO du CRSA, le niveau d’exécution des 
recommandations de la dernière mission est au stade de la finalisation et la signature du contrat 
pour le recrutement du personnel a accusé un retard. Le taux d’exécution global était de 50%. 

le programme opérationnel pluriannuel détaillé a été présenté et discuté.  

Les discussions ont été focalisées sur  la révision du PTBA et le retard du processus de recrutement 
du personnel. 

 
Présentations 4 : Présentation des synthèses par composante 

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

La synthèse a porté sur les points suivants : 

- Points clés discutés 

Les points clés discutés ont été : 

§ L’élément de la stratégie d’éradication de la PPR ; 
§ L’atteinte des cibles annuelles du cadre de résultats. 

- Thèmes clés  

Les thématiques abordées et les points clés évoqués sont les suivants : 

§ Le marquage des petits ruminants ; 

Croupe C1 
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§ La qualité du vaccin au pied de l’animal ; 
§ Le logistique de chaine de froid ; 
§ La formation des vaccinateurs ;  
§ La supervision des vaccinateurs ; 
§ Le sero-monitoring (pour PPCP manque de réactifs). 
 

- Constats généraux 

Les constats sont : 

§ La coordination des campagnes de vaccination ; 
§ Le besoin d’accompagnement du niveau région durant les campagnes de vaccination ; 
§ Les échanges avec les pays pour l’organisation des rencontres transfrontalières par 

CRSA ; 
§ La nécessité de mise en œuvre totale des PNS. 

- Recommandations 
§ Préserver la qualité des vaccins tout au long de la chaine ; 
§ Réaliser l’enquête PPR ; 
§ Mener une réflexion approfondie pour atteindre le taux de marquage des petits 

ruminants. 

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

La synthèse a porté sur les points suivants : 

- Constats généraux 

Les principales avancées réalisées ont été :   

§ Le recrutement du personnel ; 
§ La planification pluriannuelle. 
 

- Thèmes clés  

Les thématiques abordées et les points clés évoqués ont porté sur : 

§ Les cultures fourragères dont la nécessité d’identification d’un modèle de production et 
des activités pour sa promotion ; 

§ Les concertations transfrontalières ; 
§ La planification pluriannuelle dont la nécessité s’impose de les finaliser pour faciliter la 

consolidation par l’URC-PRAPS/CILSS. 
 

- Recommandations 
§ Poursuivre l’accompagnement des comités de gestion par les opérateurs d’IS ; 
§ Consolider les différentes structures de gestion mises en place par le PRAPS-1 ; 
§ Finaliser la stratégie nationale et le plan d’actions en s’assurant son intégration dans la 

stratégie du ministère pour la promotion des cultures fourragères ; 
§ Développer des activités d’animation de coopération transfrontalière ; 
§ Évaluer les impacts des différents travaux de restauration des pâturages ; 
§ Affiner pour les activités clés du PAD/ COSTAB pour la planification pluriannuelle ; 
§ Assurer la sécurisation foncière des infrastructures pastorales face aux enjeux 

d’inscription juridique des aménagements et infrastructures pastoraux. 
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Composante 3 : Amélioration des chaines de valeur du bétail 

- Constats généraux de mise en œuvre  

Les principales avancées réalisées ont été :   

§ La mise en place de l’équipe ; 
§ La planification pluriannuelle des grandes activités ; 
§ La préparation des travaux de sauvegardes environnementales et sociales et 

d’ingénierie sociale ; 
§ Le suivi du SIM- B. 
§ Très peu de progrès enregistrés dans la sous-composante 3.3. 

 
- Défis  

Les principaux défis ont été :  

§ Difficultés de financement de la mise en œuvre des activités du PTBA ; 
§ Finalisation, opérationnalisation et accompagnement des infrastructures de la S.C 3.1 ; 
§ Harmonisation des plans d’action des OP faitières de la S.C 3.2 ; 
§ Clarification du concept d’opportunités innovantes qui demeure fondamentale pour la 

S.C 3.3. 
- Thèmes clés discutés  

Les thématiques abordées et les points clés évoqués ont porté sur : 

§ Rôle de l’URC-PRAPS/CILSS dans le dialogue avec les institutions ; 
§ Échanges de réflexion entre les pays ; 
§ Promotion d’activités d’intérêt régional avec avis et contribution des pays ; 
§ Concept de sous-projets innovants dont les pays ont choisi des processus différents ; 
§ Planification des activités et la durabilité des investissements productifs. 

 
- Recommandations 

§ Poursuivre l’accompagnement des comités de gestion par les opérateurs d’IS ; 
§ Suivre Ex-post des COGES des infrastructures ; 

Groupe C2 
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§ Mettre en place des COGES en amont de la réalisation pour s’assurer de leur implication 
dans la réalisation des infrastructures marchandes ; 

§ Disposer d’un pool de formateurs Rural Invest en s’assurant du choix des personnes pour 
leur disponibilité ; 

§ Mettre en place les organes de sélection des sous- projets à caractère innovant ; 
§ Définir des conventions/ accords-cadres de partenariats avec les responsables des OP. 

 
Composante 4 : Amélioration de l'Inclusion Sociale et Économique des Femmes, Jeunes 

La synthèse a porté sur les points suivants : 

- Constats généraux 

Des progrès importants ont été réalisés dans la sous- composante 4.1, notamment au Sénégal à 
travers l’identification des bénéficiaires de formation professionnelle. 

Dans le cadre de l’amélioration de l’accès au registre social (sous-composante 4.2), les activités 
sont au stade de lancement dont le Mali et le Niger sont les plus avancés dans le processus de de 
recrutement. A cet effet, on constate que la base d’expérience est variable d’un pays à un autre. 

- Défis  

Les principaux défis ont été : (i) délais de mobilisation des responsables C4 du Burkina et du Tchad 
et (ii) financement des activités du PTBA pour certains pays comme le Mali, le Burkina et le Tchad. 
A cet effet, il est nécessaire de : 

§ Finaliser très rapidement les actions préparatoires au lancement de la sous-composante 
4.3 ; 

§ Procéder à une mobilisation coordonnée des OP. 
 

- Thèmes spécifiques clés  

Les thématiques abordées et les points clés évoqués ont porté sur : 

§ Inclusion au registre social ; 
§ Discussions sur les approches et finalités de l’étude sur le registre social ; 
§ Formation professionnelle et technique ; 
§ Ciblage des ménages vulnérables ; 

Groupe C3 
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§ Aspects transversaux à prendre systématiquement en compte par concertation dans 
l’ensemble des sous- composantes : genre, sauvegardes environnementales et sociales 
et VBG. 

- Recommandations 
§ Assurer les normes de qualité standards sur les plans de formation ; 
§ Accélérer la mobilisation des OP et de veiller à la cohérence ; 
§ Utiliser l’outil GEMS. 

 
Composante 5 : Coordination du projet, renforcement institutionnel, prévention et riposte aux 
crises 

- Thèmes spécifiques clés  

Les thématiques abordé et les points clés évoqués ont porté sur : 

§ Appréciation des plans d’actions et feuilles de route ; 
§ Complément de la grille d’évaluation des activités ; 
§ Evaluation du taux d’exécution du PTBA ; 
§ Amendement des fiches de collecte des données à digitaliser. 

Par rapport à l’appréciation des plans d’actions et feuilles de route, il a été constaté des diversités 
dans les notations. A cet effet, la réunion a décidé de se rapporter à la grille d’appréciation de 
l’exécution des différents types d’activités comme suit :  

§ Si cumul < 50 notation:-> 0 ; 
§ Si cumul >=50 et < 100 : -> 50 ; 
§ Si cumul = 100 : -> 100. 

Par rapport à la feuille de route, l’approche de notation sera abandonnée au profit d’une 
appréciation qualitative. 

L’évaluation de l’élaboration des protocoles et leur mise en œuvre seront régulièrement prises en 
compte dans les PTBA pays et CILSS. Pour ce faire, des grilles d’appréciation de l’élaboration et 
de l’exécution de ces protocoles ont été définies en complément aux grilles existantes par type 
d’activités dans les PTBA. 

Par rapport à l’évaluation du taux d’exécution du PTBA, un consensus a été trouvé pour le calcul 
du Taux d’exécution par sous-composante ; composante et du PTBA dans son ensemble. 

Groupe C4 
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Ce calcul prend en compte la pondération réalisée comme suit :  

§ Taux d’exécution des activités 
§ Budget de chaque activité  
§ Budget de la Sous-composante, de la composante et du PTBA. 

Par rapport à l’amendement des fiches de collecte des données pour le renseignement du CdR et 
de suivi des activités, des fiches ont été proposées par l’URC. Pour ce faire, l’ensemble des 
indicateurs ont été passés en revue pour s’assurer que toutes les fiches ont été élaborées afin de 
les compléter. 

La fiche des points d’eau pastoraux a été amendée et validée. 
 

§ Poursuite de l’amendement des fiches en équipe pays et par VC entre pays et l’URC ; 
§ Numérisation des fiches de collecte ; 

La mise en place du dispositif de collecte sera terminée avant la fin de la prochaine mission. 

 
 
  

Équipe suivi évaluation de gauche à droite : Niger, Burkina, Mali, Sénégal, Tchad, Régional, Mauritanie 
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Annexe 1 : Agenda– 2eme Mission d’Appui à la Mise en Œuvre du PRAPS-2 

Mardi 7 juin Thèmes Participants 
8h30 – 9h Installation   

 
 
 
 

Tous 

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

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

10h-10h30 Pause 

10h30 – 11h15 

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

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

12h – 13h30 Pause Déjeuner 
 

Séparation en 
groupes par 
composante 
(4 salles 
distinctes) 

13h30-15h30 
 

Présentation URC puis par pays (1h chaque) : 
- Rappel succinct des principales recommandations de la 
dernière mission sur les activités de la Composante (10’) 
- Mise en œuvre du plan d’actions au 31 mai 2022 (10’) 
- Situation d’exécution physique & financière du PTBA 2022 
sur la Composante au 31 mai 2022 (20’) 
- Situation du CDR (10’) 
- Discussions (10’) 

URC* 
Pays 1 

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

15h30-16h00 Pause 

16h-18h Pays 2 
Pays 3 

 Fin de journée  
*pour la composante 1, l’OIE et le CRSA présenteront. 

Mercr. 8 juin Thèmes Participants 
8h30 – 9h Installation – rappel des attentes de la journée  

 
Par 
composante 

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

11h - 11h30 Pause 
11h30 – 12h30 - Pays 6 
12h30 – 14h Pause Déjeuner  
14h-15h Discussions techniques de groupe  

- constats préliminaires « à chaud » (BM+ Experts FAO-CI), aspects 
clés à renforcer, priorités se détachant pour le prochain semestre 

 
 
Par 
composante 15h-16h Discussions techniques ciblées  

- e.g plans d’actions pays pour les cultures fourragères sur C2 
- e.g. sous-projets CV sur C3 

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

 Fin de journée 
 

Jeudi 9 juin Thèmes Participants 
8h30 – 9h Installation – rappel des attentes de la journée  
9h – 10h30 Préparation des PA/RF (fin)  

 
 
 
Par 
composante 

10h30 - 11h Pause 
11h – 12h30 Présentation et validation des PA/FR (20’ par URC/pays)  

- URC, pays 1, pays 2, pays 3 
12h30 - 14h Pause Déjeuner 
14h-15h - Pays 4, pays 5, pays 6 
15h-15h30 Conclusions – Fin de session sur la composante 
15h30-16h Pause et fin de session pays 
16h-19h Travail des équipes BM/FAO-CI de présynthèse BM/FAO + 

appui URC 
 Fin de journée  

 
Vendr. 10 juin Thèmes Participants 
8h30 – 9h Installation   

 
Tous 

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

10h - 11h Pause  
11h – 12h30 - C 3 

- C 4 
- Conclusion générale (BM) et mots de clôture (CILSS, SN) 

Tous 

12h30 - 14h Déjeuner de clôture  
´ 
 

 

 

 

 


