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1. Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de l’Association 
Internationale de Développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ces crédit 
et don pour effectuer les paiements au titre de la Conduite du screening environnemental et social 
des sites des infrastructures et aménagements à réaliser dans le cadre du PRAPS-MALI-II dans 
les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal et Ménaka.  

Trois ONGs seront recrutées pour les zones suivantes : 
-  Zone 1 : Kayes et Koulikoro ; 
-  Zone 2 : Sikasso, et Mopti; 
-  Zone 3 : Gao, Tombouctou, Kidal et Ménaka. 
 
2.    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). Elle a permis de toucher 447 475 bénéficiaires au Mali dont 32,75% de 
femmes contre un objectif de 440 000 bénéficiaires directs, dont au moins 30% de femmes et jeunes. 
La mise en œuvre de la 2ème phase (PRAPS 2) est prévue de janvier 2022 à décembre 2027. Il est 
prévu que le PRAPS II touche 600 000 bénéficiaires au Mali, acteurs des filières d’élevage pastoral 
(pasteurs, agropasteurs, petits opérateurs et entreprises du sous-secteur de l'élevage) dont au moins 
30% de femmes. 
L’objectif de développement de la phase 2 du PRAPS est ‘‘d'améliorer la résilience des pasteurs 
et des agropasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel‘’.  
Cet objectif est décliné en cinq composantes qui sont : 
Composante 1 : amélioration de la santé animale et contrôle des médicaments vétérinaires. Elle 
sera mise en œuvre à travers les trois sous-composantes suivantes : (i) Renforcement des capacités 
des services vétérinaires nationaux ; (ii) Appui à la surveillance et au contrôle harmonisé des maladies 
animales contagieuses prioritaires ; et (iii) Appui au contrôle des médicaments vétérinaires.  
Composante 2 : gestion durable des paysages et amélioration de la gouvernance. Elle s’articule 
autour des trois sous-composantes suivantes : (i) Sécurisation de l’accès aux ressources naturelles et 
gestion durable des paysages ; (ii) Gestion durable des infrastructures d’accès à l’eau ; et (iii) 
Production de fourrage.  



 

Composante 3 : amélioration des chaînes de valeur du bétail. Elle s’articule autour des trois sous-
composantes suivantes : (i) Développement d'une infrastructure de marché stratégique pour le 
commerce régional ; (ii) Renforcement des capacités des organisations nationales et régionales de 
producteurs pastoraux ; et (iii) Développement de la chaîne de valeur et financement de sous-projets. 
Composante 4 : amélioration de l'inclusion sociale et économique, femmes et jeunes avec comme 
sous composantes : (i) Accès à la formation professionnelle et technique, (ii) Amélioration de l’accès 
aux registres sociaux et d’état civil, (iii) Activités génératrices de revenus. 
Composante 5 : coordination du projet, renforcement institutionnel, prévention et réponse aux 
crises. Ses sous-composantes sont : (i) : Coordination du projet ; (ii) Renforcement institutionnel (ii) 
Intervention d'urgence. 
Le PRAPS, conformément au nouveau Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque Mondial 
est classé comme un projet à risque modéré et il déclenche la NES1, NSE2, NES3, NES5, NES6, et 
la NES10. Le projet en plus du Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES) a élaboré et 
validé le Cadre Gestion Environnemental Social (CGES), Cadre Politique de Réinstallation des 
Populations (CPRP), Plan de Gestion de la Main d’Œuvre (PGMO), un Plan de Mobilisation des 
Parties Prenantes (PMPP), Plan de Gestion Déchets Biomédicaux (PGDBM) et un Plan de Gestion 
des Pestes et des Pesticides (PGPP). 
 
Le projet en vue d’atteindre son objectif envisage de construire/réhabiliter des infrastructures et 
réaliser des aménagements pastoraux de divers types comme les parcs de vaccination, les marchés à 
bétail, les aires d’abattage, les périmètres pastoraux, les bourgoutières, les pare-feu, les magasins de 
stockage etc. Les réalisations de ces infrastructures telles qu’envisagées, pourraient soit impliquer des 
acquisitions de terres, des restrictions a l’utilisation des terres et/ou la réinstallation involontaire des 
personnes.  
 
Le principe fondamental de la réinstallation est d’éviter la réinstallation involontaire ou, lorsqu’elle 
est inévitable, la minimiser en envisageant des solutions de réchange lors de la conception du projet. 
Il convient cependant de tenir compte du fait qu’il ne sera pas toujours possible d’éviter les 
acquisitions de terres lors de la mise en œuvre des activités du PRAPS II. 

En termes d’éligibilité, les Personnes affectées par le projet sont celles qui ont des droits légaux 
formels sur les terres ou biens visés, qui n’ont pas de droits légaux formels sur les terres ou les biens 
visés, mais ont des revendications sur ces terres ou ces biens qui sont ou pourraient être reconnus en 
vertus du droit national, ou n’ont aucun droit légal ni de revendication légitimes sur les terres ou les 
biens qu’elles occupent ou qu’elles utilisent, ont leur source de revenu touchée, ont une ressource 
culturelle ou cultuelle touchée par le projet. 
 
Etant donné que le PRAPS II déclenche la NES 5 du nouveau CES de la BM, un CPR a été elabore 
en cohérence avec les dispositions nationales en vigueur sur la reglementation domaniale et fonciere 
et, les exigences de cette norme du CES de la Banque mondiale relative aux aspects d’acquisition de 
terres, restrictions a l’utilisation des terres et la reinstallation involontaire. Un choix des sites des 
infrastructures ne prenant pas en comptes les exigences du CPRP risque de renfoncer les facteurs de 
tension existants dans les zones d’intervention, de manière inconsciente (par exemple exacerber la 
concurrence entre des groupes socio-professionnels, exclure des groupes vulnérables des décisions 
qui les touchent).  
 
Par ailleurs, Les infrastructures locales peuvent aussi consciemment renforcer les facteurs de cohésion 
et le dialogue entre les acteurs des territoires où elles sont implantées,  
 
Le CPRP est un instrument de sauvegarde sociale préparé bien avant que les sites des infrastructures 
soient connus dans le but de palier à tout dommage social ou économique que peut occasionner leur 
réalisation. A cet effet, pour chaque site, un screening social et environnemental, suivi d’une 
évaluation sociale au besoin  sera menée auprès des populations affectées par le projet afin de les 



 

informer et sensibiliser sur le projet, de recueillir leur adhésion, de déterminer le statut foncier du site, 
et le cas échéant construire l’adhésion volontaire à travers un acte de donation, et finalement 
développer la mise en place d’un mécanisme de recours et un comité des gestion des plaintes.  
 
Pour s’assurer de la qualité des documents et de garantir l’indépendance du processus d screening et 
d’obtention des adhésions volontaires, ces activités doivent être menées par une organisation et/ou 
consultant extérieur(e), spécialisé(e) et indépendant dans ce domaine. En étroite collaboration avec 
les experts sauvegarde de l’UCP et des parties prenantes à la mise en œuvre du projet. C’est dans ce 
contexte que le PRAPS 2 compte recruter trois ONG soit une ONG par zone agro écologique pour 
réaliser les activités liées au choix et à la catégorisation des sites des infrastructures  (screening social 
et environnemental et l’identification des PAP) dans le but d’atténuer les risques liés au choix des 
sites des infrastructures. 
 
3. Les services de consultant (« Services ») visent à s’assurer entre autres que : 
 
• Réaliser le screening social et environnemental de chaque infrastructures du PRAPS 2 ; 
• Procéder à l’identification des Personnes Affectées par le Projet (PAP) au niveau de chaque site 

(animation du dialogue, ateliers participatifs et analyses transverses social/conflit, etc) ; 
• Collecter, au besoin, les actes cession volontaire auprès des PAP ; 

Etablir les comités là ou il n’existe pas. ; et/ou introduire le mécanisme de recours et de gestion 
des plaintes 
 

A la fin de la mission une rencontre de capitalisation sera organisée par les ONGs avec les CCTR, 
pendant laquelle chaque ONG fera un compte rendu sur le processus conduit et partagera les 
difficultés et leçons apprises. 

 
3.  L’Unité de Coordination du Projet (UCP) invite les firmes de consultants (« Consultants ») 
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés 
doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une 
expérience pertinente pour l’exécution  des Services. Les critères pour l’établissement de la liste 
restreinte sont :  

• Expérience dans le domaine de la mission,  
• Exécution de contrats similaires,  
• Qualifications du personnel permanent de la firme. 

 
L’ONG retenue doit : 

Etre enregistrée légalement dans la zone où se trouvent les infrastructures 
• Avoir de l’expérience dans le domaine des sauvegardes environnementales et sociales 
• Avoir travaillé avec les communautés pastorales et agro-pastorales sera un atout 
• Avoir déjà participé à un processus de  négociations pour le choix des sites des infrastructures 

et aménagement pastoraux sera un atout. 
• Avoir déjà travaillé sur des projets financés par des bailleurs de fond dont la Banque mondiale  
• Etre familier avec le milieu agro pastoral du Mali 

 
NB : Aucune expérience similaire ne sera pas prise en compte plus d’une fois au cas où une 
ONG soumettra une offre pour plusieurs zones. Une ONG peut postuler pour les trois (03) 
zones mais ne peut être attributaire que d’une seule zone. 
 
4. Il est porté à l’attention des ONGs que les dispositions de la clause 3.15 d) du « Règlement de 
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) » datées de 
Juillet 2016, révisé en Novembre 2017, Août 2018 et Novembre 2020 relatives aux règles de la 
Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.  
 



 

5. Les ONGs peuvent s’associer avec d’autres pour renforcer leurs compétences respectives en la 
forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant. 
 
6. Une ONG sera sélectionnée selon la Sélection Fondée sur les Qualifications des Consultants 
(SFQ) telle que décrite dans le Règlement de Passation de Marchés. 
 
7.  Les ONGs intéressées peuvent obtenir des informations complémentaires pendant les jours 
ouvrables à l'adresse ci-dessous de 08 heures à 16 heures TU. 
 
8.  Les manifestations d'intérêt doivent être déposées par courrier ou transmises par courrier 
électronique à l’adresse ci-dessous au plus tard le 31/10/2022 à 16 H 00 TU avec la mention suivante : 
 
• Projet d’Appui au Développement du Secteur de l’Elevage au Mali 
• Offre de Manifestation d’intérêt pour la Conduite du screening environnemental et social 

des sites des infrastructures et aménagements à réaliser dans le cadre du PRAPS-MALI-
II dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal et 
Ménaka: Zone...       

9. L’adresse dont il est fait référence ci-dessus est : 
 
L’Unité de Coordination du PRAPS-Mali sise à Darsalam sur la route de Koulouba, en face du 
Stade Ouezzin, contigu à l’IPR Annexe ; TEL. : 76 45 23 56/66 75 80 51/76 18 11 42  
Bamako, Mali et peuvent être obtenus en envoyant une demande à l’adresse électronique suivante : 
mariamsanogo862@yahoo.fr; fatoumata.bocoum@prapsmali.ml ; mouscoul79@yahoo.fr 

 
        


