Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)

Coordination Régionale

Avis à la presse
Ouagadougou (Burkina Faso), le 28 Septembre 2015. Le Projet Régional d'Appui au
Pastoralisme au Sahel (PRAPS) démarrera officiellement ses activités le 06 octobre 2015 à
Bamako. L’événement sera marqué par une cérémonie de lancement officiel présidée par le
Premier Ministre du Mali, SEM. Modibo KEITA, suivie d’un atelier technique les 7 et 8
octobre 2015.
Approuvé par le Conseil d’Administration de la Banque mondiale le 26 mai 2015, le PRAPS
est une initiative du CILSS qui a bénéficié de l’appui technique et financier de la Banque
mondiale pour un montant total de 248 millions de dollars des Etats-Unis, soit environ 124
milliards de francs CFA. D’une durée de 6 ans, le PRAPS couvre six pays (Burkina Faso,
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad) et vise à : (i) améliorer la santé animale, (ii)
améliorer la gestion des ressources naturelles, (iii) faciliter l’accès aux marchés de bétails,
et (iv) à gérer les crises pastorales.
La cérémonie du lancement marquera le démarrage officiel des activités du projet au niveau
régional. Quant à l’atelier technique, il offrira l’opportunité aux participants et bénéficiaires
d'échanger et de partager des informations sur les mécanismes de mise en œuvre du projet,
avec l'implication de tous les acteurs concernés, et de sensibiliser les parties prenantes sur
les objectifs et résultats attendus du projet.


EVENEMENT :



DATE ET HEURE : 6 Octobre à partir de 9 heures



LIEU :

Lancement officiel du PRAPS

Centre International de Conférence de Bamako (CICB)
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