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1 Contexte   

Le plan d’actions 2018-2019 du Projet d’appui au plan régional de Lutte et de contrôle des 

Mouches des Fruits en Afrique de l'Ouest (PLMF) prévoit l’organisation d’un atelier régional  en 

novembre en application d’une recommandation de la mission d’évaluation à mi-parcours 

du PLMF qui a été entérinée par le 3ème comité de pilotage. Ainsi cette année cet  atelier se 

tiendra du 12 au17 novembre 2018 à Abidjan/Côte d’Ivoire.  

Dans la poursuite du renforcement de la synergie entre la cellule de coordination et le CORAF, 

cet atelier sera organisé conjointement par le CORAF et la cellule de coordination.  

L’atelier sera le cadre pour la Cellule de Coordination (CC), le CORAF, les Comités Nationaux 

(CN) et les Systèmes Nationaux de Recherche Agronomique de faire le bilan de la campagne 

mangue 2017-2018 ainsi que l’exécution du plan d’actions 2018-2019 et les réajustements 

nécessaires. 

En marge de cet atelier, les chargés de projet des CN de Guinée Bissau, du Nigeria  et du Togo 

bénéficieront d’une session de formation à la planification et mobilisation des ressources du 15 

au 17 novembre 2018.  

2 Objectifs/Résultats  

2.1 Objectifs   

L’objectif général de l’atelier est de faire le bilan de la campagne mangue 2017-2018 et 

l’exécution du plan d’actions 2018-2019 et de procéder si nécessaire au réajustement des 

plans 2018-2019 des CN et des SNRA. 

L’objectif de la session de formation est de doter les CN de Guinée Bissau, du Nigeria et du  

Togo et  en capacités nécessaires pour mettre en œuvre de manière plus efficace et efficiente 

le projet et mobiliser des ressources complémentaires dans leur pays.  

Il s’agira de façon spécifique pour les participants de :  

 Présenter le bilan de la campagne mangue passée et l’exécution à des activités 

programmées en 2017-2018, tant au niveau régional que national ; 

 Procéder à des réajustements en cas de besoin des plans d’actions nationaux 2018-

2019. 

2.2 Résultats et produits attendus  

Les résultats suivants seront attendus à la fin de l’atelier : 

 les bilans de la campagne mangue 2017-2018 et de l’exécution du plan d’actions 2018-

2019 tant au niveau régional que national sont faits, 

 les plans d’actions nationaux 2018-2019 sont réajustés et validés en plénière,  

 les outils relatifs à la gestion de projet sont maitrisés par les membres des comités 

nationaux,  

Les produits attendus suite à l’atelier sont :  

 Un rapport d’atelier; 

 Un rapport de formation ; 

 les plans d’actions et de passation de marché (PPM) 2018-2019 réajustés. 
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3 Approche méthodologique 

Dans la perspective de la préparation de l’atelier régional, chaque CN et l’équipe du CORAF 

recevra un canevas de présentation du bilan du plan d’actions 2017-2018. Ces documents 

devraient parvenir à la CC et au CORAF pour feedback avant la tenue de l’atelier. 

3.1 Déroulé 

Les rencontres se dérouleront en 2 temps : 

3.1.1 L’atelier de bilan : 12 au 14 novembre 2018 

Une cérémonie d’ouverture ponctuée d’allocution des différentes personnalités invitées.  

Un président de séance sera désigné pour assurer la modération de l’atelier. La coordination 

d’ensemble des travaux de l’atelier sera assurée par le responsable de la Composante 

renforcement des capacités. 

L’atelier alternera des travaux en plénière et des sessions en groupes de travail facilitées par 

les experts des composantes techniques et le responsable administratif et financier. 

Une traduction simultanée en français et en anglais sera assurée lors de cet atelier. 

Au cours de cette session, le coordinateur, les représentants des CN et des SNRA présenteront 

tour à tour les activités réalisées, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces 

activités et les perspectives pour les activités encore non réalisées.    

Des discussions seront ensuite organisées sur la mise en œuvre des activités nationales. Aussi, 

ce sera l’occasion de renforcer la collaboration entre les SNRA et les CN, initiée depuis l’atelier 

régional d’Accra. 

Chaque CN/SNRA présentera son bilan du plan d’actions 2017-2018 en plénière pour recevoir 

le feedback et les propositions d’amélioration des participants.   

Sur la base de ses propositions, des réajustements seront faits pour une mise en œuvre plus 

efficace et efficiente des activités du plan 2017-2018. Chaque plan national réajusté devra 

être validé à la fin de l’atelier. 

3.1.2 Formation des membres des CN à la gestion de projets (Session 2) : 15 au 17 novembre 

2018 

Les chargés de projet des Comités Nationaux de Guinée Bissau, Nigeria et Togo  recevront une 

formation à la gestion des projets. En effet, deux sessions de formation à la Planification 

stratégique et opérationnelle ; et la Recherche de financement. 

La session sera animée par M. Babacar SAMB, le consultant ayant conçu les modules proposés  

et modérée par le responsable de la composante Renforcement des capacités de la CC. 

4 Dates et lieux   

L’atelier se tiendra du 12 au 16 novembre 2018 à Abidjan/Côte d’Ivoire.  
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5 Participants  

Il s’agit d’un atelier technique qui regroupera une cinquantaine de personnes incluant : 

 Les membres de la Cellule de Coordination du Projet, 

 Les membres de l’équipe de coordination du CORAF 

 Deux participants par comité national (Secrétaire permanent/gestionnaire du projet et 

un représentant du secteur privé),  

 Des représentants des SNRA (à préciser par la coordinatrice de la composante RA). 

Sont également invités à prendre part à cet évènement :  

 Un représentant de l’AFD/Côte d’Ivoire  

 Un représentant de la DUE/Côte d’Ivoire 

 Un représentant de la CEDEAO : ARAA 

 Un représentant de l’UEMOA, 

 Le Point Focal PNIASAN de Côte d’Ivoire 

 Des représentants des ministères de l’Agriculture, des Sciences et technologies, et du 

Commerce de Guinée, 

 Des représentants du backstopping du consortium SOGEROM-COLEACP-BERD. 
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6 Agenda provisoire de l’atelier  

Lundi 12 novembre 2018 : Bilan de la mise en œuvre du plan d’actions 2017-2018 et bilan de la campagne 2017-2018 

Heure Activités Intervenants 

08H30 - 8H40 Mot de bienvenue aux participants Secrétaire Exécutif CN/Guinée   

08H40 - 8H50 Allocution de l’AFD/Guinée Représentant de l’AFD Guinée 

08H50 - 09H00 Allocution de la DUE Guinée Représentant de la DUE Guinée 

09H0 - 9H10 Allocution de la CEDEAO  Représentant de l’ARAA 

9H10 - 9H25 Discours d’ouverture  
Représentant du Ministre de l’Agriculture et 

de l’Alimentation de Guinée    

9H25 - 9H55 Pause-café  

9H55 - 10H10 Rappel des informations liées à la logistique de l’atelier  Stanislas DIHOUE 

10H10 - 10H30 Bilan mi- année de la mise en œuvre du plan d’actions régional 2018-2019 Nata TRAORE 

10H30 - 10H40 Recommandations du 3ème comité de pilotage  Nata TRAORE 

10H40 - 12H30 
Bilan de campagne 2017-2018 et bilan de la mise en œuvre des plans d’actions nationaux 

2017-2018 

Représentants des CN 

12H30 - 14H00 Pause-déjeuner   

14H00 - 15H30 Bilan de campagne 2017-2018 et bilan de la mise en œuvre des plans d’actions nationaux Représentants des CN 

15H30 - 16H00 Pause-café  

16H00 - 17H30 
Suite Bilan de campagne 2017-2018 et bilan de la mise en œuvre des plans d’actions des 

SNRA 

Farma/Comité Technique 

17H30 - 17H45 Synthèse des travaux de la journée et consignes pour les travaux du lendemain  Stanislas DIHOUE  

 

Mardi 13 novembre 2018 : Réajustement des plans d’actions nationaux 2018-2019 et Echanges sur des thématiques d'intérêt soulevés 

Heure Activités Intervenants 

8H30 - 8H45 Rappel des consignes pour la journée  Stanislas DIHOUE 

8H45 - 10H30 Réajustement des plans d’actions nationaux 2018-2019 (travaux de groupes par pays) 
Membres des CN, experts de la CC, experts 

du CORAF et SNRA 

10H30-11H00 Pause-café  

11H00 - 13H00 Réajustement des plans d’actions nationaux 2018-2019 (travaux de groupes par pays) 
Membres des CN, experts de la CC, experts 

du CORAF et SNRA 

13H00 - 14H30 Pause-déjeuner  

14H30 - 16h00 Réajustement des plans d’actions nationaux 2018-2019 (travaux de groupes par pays) 
Membres des CN, experts de la CC, experts 

du CORAF et SNRA 
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16H00 - 16H30 Pause-café  

16H30 - 17H30 Echanges sur des thématiques d'intérêt soulevés 
Membres des CN, experts de la CC, experts 

du CORAF et SNRA 

17H30 - 17H45 Synthèse des travaux de la journée et consignes pour le lendemain  Stanislas DIHOUE  

 

Mercredi 14 novembre 2018 : Présentation des plans réajustés et Discussions sur des points laissés en suspens  

Heure Activités Intervenants 

8H30 - 9H00 Rappel des consignes pour la journée  Stanislas DIHOUE 

9H00 - 11h00 Présentation des plans d’actions nationaux 2018-2019 révisés Représentants des CN 

11h00 - 11H30 Pause-café  

11h30 - 13h00 Présentation des plans d’actions nationaux 2018-2019 révisés Représentants des CN 

13H00 - 14H30 Pause-déjeuner  

14H30 - 15H00 Suite de la présentation des plans d’actions nationaux 2018-2019 révisés Représentants des SNRA 

15H00 - 15H30 
L’émission des alertes et l’organisation pour enclencher la lutte.  

Capitalisation, rapportage final clôture des comptes 

Membres des CN, experts de la CC, experts du 

CORAF et SNRA 

15H30- 16H00 Pause-café  

16H00 - 17H30 
L’émission des alertes et l’organisation pour enclencher la lutte.  

Capitalisation, rapportage final clôture des comptes 

Membres des CN, experts de la CC, experts du 

CORAF et SNRA  

17H30 - 18H00 
L’émission des alertes et l’organisation pour enclencher la lutte.  

Capitalisation, rapportage final clôture des comptes 
Stanislas DIHOUE 
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Formation des membres des comités nationaux à la gestion des projets.  

Jeudi 15 Novembre 2018 - Planification stratégique et opérationnelle 

Jour 1 

Horaires Séquence Intervenants 

8H30 – 09H00 Accueil et introduction - Présentation du module de formation  Babacar SAMB 

09H00 – 09H45 Exposé - Planification : concepts, méthodes et outils  C. SCHIFFERS & B. SAMB 

09H45 – 10H30 Exposé - Planification stratégique & opérationnelle - Matrice MCL & GAR (part 1)  C. SCHIFFERS & B. SAMB  

10H 30 – 10H45 Pause  

10H45 – 11H30 Exposé - Planification stratégique & opérationnelle - Matrice MCL & GAR (part 2)  B. SAMB & C. SCHIFFERS 

11H30 – 13H00 Travail en groupe - Révision du CL de leur projet national : Compléter la MCL Part 1  Membres des CN 

13H00 – 14H00 Pause Repas  

14H00 – 15H30 Travail en groupe - Révision du CL de leur projet national - Part 1 – Mise en commun & discussion  Membres des CN 

15H30-15H45 Pause  

15H45 - 16H30 Travail en groupe - Révision du CL de leur projet national : Compléter la MCL Part 2   Membres des CN 

16H30 - 17H30 Travail en groupe - Révision du CL de leur projet national - Part 2 – Mise en commun & discussion  Membres des CN 

 

Vendredi 16 Novembre 2018 - Budget et Planification des ressources 

Jour 2 

Horaires Séquence Intervenants 

8H30 – 09H00 Introduction - Quels apprentissages effectués ? Questions ?  Babacar SAMB 

09H00 - 09H45 Exposé - Planification : planning & calendrier d'activités   C. SCHIFFERS &B. SAMB 

09H45 - 10H30 Exercice structuré - Planification - Travail de groupe PART 1  Membres des CN 

10H 30 – 10H45 Pause  

10H45 – 11H30 Exercice structuré - Planification - Mise en commun & discussion PART 1  Membres des CN, 

11H30 – 12H00 Exercice structuré - Planification - Travail de groupe PART 2  Membres des CN 

12H00 – 13H00 Exercice structuré - Planification - Mise en commun & discussion PART 2  Membres des CN 

13H00 – 14H00 Pause Repas  

14H00 – 15H00 Exposé - Planification opérationnelle - Mise en œuvre - Budget et planification des ressources  C. SCHIFFERS & B. SAMB 

15H00  – 15H30 Exercice structuré - MCL : activités et budget - Exercice application en groupe  Membres des CN 
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15H30-15H45 Pause  

15H45 - 16H15 Exercice structuré - MCL : activités et budget - Exercice application en groupe  Membres des CN 

16H15 – 17H00 Exercice structuré - MCL : activités et budget – Mise en commun & discussion  Membres des CN 

17H00 – 17H30 Conclusions & perspectives  B. SAMB & C. SCHIFFERS 

 

Samedi 17 Novembre 2018 - Recherche de financement 

Jour 3 

Horaires Séquence Intervenants 

8H30 – 09H00 
Introduction : Bref rappel des activités des jours 1 & 2  et Présentation des objectifs  de la 

journée 
 B. SAMB 

09H00 - 09H30 
Exposé - Recherche de financement— Rappel des clauses de la convention signée entre les 

CN et la CEDEAO 
 B. SAMB  

09H30 - 10H30 Exercice structuré - Bilan des activités réalisées sur financement national  Membres des CN 

10H 30 – 10H45 Pause  

10H45 – 11H45 Exercice structuré - Mise en commun & discussion   Membres des CN 

11H45 – 12H30 
Exercice structuré  - Travail de groupe - Répertoire des Projets & Programmes en lien avec la 

lutte contre les mouches des fruits 
 Membres des CN 

12H30 – 13H00 Exercice structuré -  Mise en commun & discussion Part 1  Membres des CN 

13H00 – 14H00 Pause Repas  

14H00 – 14H30 Exercice structuré - Mise en commun & discussion Part 2  Membres des CN  

14H30  – 15H15 Echange & Discussion en plénière   Membres des CN 

15H15-15H30 Pause  

15H30 - 16H15 Conclusions, Recommandations finales & Clôture   B. SAMB & C. SCHIFFERS 

 

 


