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Mission d’appui à la préparation et l’animation de l’Atelier Régional de  

validation des méthodologies et de Planification 
 

Bamako- Mali, 03 au 07 Août 2015 
 
I - CONTEXTE  
 

Le Projet d’Appui au Plan Régional de Lutte et de Contrôle des Mouches des Fruits en Afrique 
de l’Ouest est l’aboutissement d’un long processus concerté entre la CEDEAO, l’UEMOA et les 
pays exportateurs de mangue. Il a été initié en 2008 par la Direction de l’Agriculture et du 
Développement Rural (DADR) de la Commission de la CEDEAO. Ce Projet a été souhaité par 
la CEDEAO pour gérer le problème des mouches des fruits au niveau régional (coordination 
des efforts) et au niveau national, mutualiser les approches stratégiques, les méthodes de 
monitoring, d’intervention et la diffusion des résultats de la recherche de façon uniforme 
dans l’ensemble des pays affectés par ce fléau (convergence des méthodes au niveau 
national). Le projet s’inscrit dans le cadre de l’exécution du Plan Régional d'Investissement 
Agricole (PRIA) décliné en Plans Nationaux d'Investissements Agricoles (PNIA) dans chaque 
pays membre de la CEDEAO. Il est spécifiquement identifié dans la composante N°2 du 
PRIA.  

D’un montant total de 23,5 millions d’euro, le projet est financé par l’UE (17 millions d’euro), 
et l’AFD (1,5 million d’euros) avec des apports en nature de la CEDEAO et des Etats 
bénéficiaires (5 millions d’euro). L’AFD, agence délégataire des fonds européens, est 
responsable du projet pour l’ensemble des bailleurs.  

 
II - OBJECTIFS ET RÉSULTATS  
 
II.1 Objectif général  

L’intervention a consisté en l’appui à l’animation du premier atelier régional du plan de lutte 
et de contrôle des mouches des fruits à Bamako, Mali du 03 au 07 Août 2015 auquel 
prendront part les 8 pays prioritaires définis dans les TDR. La facilitation devrait faire en 
sorte que l’atelier permette la présentation du projet aux Comités Nationaux (CN) : les 
objectifs, les activités éligibles et le schéma de cofinancement ; de partager et valider les 
méthodologies et les stratégies des composantes techniques et de la recherche appliquée, 
de faciliter l’appui/assistance des experts de la cellule et le backstopping du COLEACP aux 
CN, la rédaction des Plans d’actions nationaux. ; faciliter le partage et l’internalisation par les 
Comités Nationaux des méthodologies et des stratégies développées par la cellule de 
coordination de mise en œuvre du plan de lutte contre les mouches des fruits et l’élaboration 
des plans d’actions nationaux 2015-2016 des Comités Nationaux. 
 
Les objectifs particuliers de l’action étaient de :  

o Faciliter la présentation du plan de lutte contre les mouches des fruits, les activités 
éligibles et le schéma de cofinancement des actions;  

o Faciliter le partage et la validation des méthodologies et stratégies élaborées par les 
différentes composantes ; 

o Faciliter la présentation du plan global 2015-2019 et le plan régional 2015-2016 ;  

o Faciliter l’appui/assistance aux 7 CN présents dans l’élaboration de leur Plan d’Actions 
Nationaux.  
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1. Déroulement de la mission 

La mission s’est déroulée en trois phases, (i) la préparation de l’atelier, (ii) l’animation de 
l’atelier et (iii) l’évaluation de l’atelier. 

 Phase (1) : préparation de l’atelier 

La préparation de l’atelier a démarré dès la signature du contrat, le 22 juillet 2015. A 
distance par skype et par e-mails, des contacts ont eu lieu avec l’équipe de coordination du 
projet à Bamako et du backstopping (COLEACP, Bruxelles). C’est ainsi que les échanges ont 
porté sur : 

- les rôles et responsabilités des différents intervenants dans l’organisation et 
l’animation de l’atelier ; 

- le programme provisoire, les différentes séquences et la cohérence d’ensemble pour 
favoriser l’atteinte des objectifs de l’atelier ;  

- les dispositions logistiques en lien avec le déroulé de l’atelier. 

Aussi, les dernières séances de travail ont eu lieu dans les locaux du Projet à Bamako (du 30 
au 31 juillet). Ces rencontres avec l’ensemble de l’équipe du projet ont été mis à profit pour 
passer en revue les présentations des différents experts. 

Le WE a été mis à profit pour harmoniser les formats de présentations des supports  
Powerpoint et vérifier la mise en place dans les salles d’atelier et de travaux en sous- 
groupes au niveau de l’hôtel abritant l’atelier. 

Phase (2) : Animation de l’atelier (03 au 07 août) 

Sous l’égide du Coordonnateur du projet et en relation notamment avec le Responsable de la 
composante Renforcement des capacités du projet, l’atelier s’est déroulé selon le programme 
établi du 03 au 07 août à l’Hôtel MASSELEY de Bamako. 

La cérémonie d’ouverture officielle de l’atelier a été présidée par le Représentant de la  
Direction Générale de l’Office de la Protection des végétaux du Ministère du Développement 
Rural du Mali, ceci après le rappel du contexte de l’atelier par Monsieur le Coordonnateur du 
Projet et l’allocution de Mme Cécile TASSIN -PELZER, Chef de coopération à la Délégation de 
l’Union européenne au Mali. 

L’allocution pour la clôture officielle des travaux a été faite par Dr KABORE, au nom de la 
CEDEAO. 

Phase (3) : Evaluation de l’atelier 

Avant la clôture officielle, l’évaluation de l’atelier par les participants a été réalisée au moyen 
d’un questionnaire. L’exploitation des questionnaires permettra de recueillir le feedback des 
participants notamment en ce qui concerne les objectifs et l’atteinte des résultats de  
l’atelier. 

Aussitôt après la clôture de l’atelier, un débriefing général a été fait avec le Coordonnateur 
du projet, les Responsables des différentes composantes (Surveillance, Lutte et 
Renforcement des capacités) et les deux experts techniques de l’équipe du COLEACP 
(Messieurs Gilles DELHOVE et Georges THEWYS). 
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2. Résultats de la mission et principaux points d’attention 

2.1. Préparation et déroulement de l’atelier 

La préparation de l’atelier s’est déroulée dans de bonnes conditions avec toute l’équipe de la 
Coordination du projet impliquée et un programme pertinent, en rapport avec les objectifs et 
finalités de l’atelier a été établi (voir programme en annexe). 

Toutes les délégations des pays attendues ont été représentées, en dépit des difficultés 
généralement rencontrées dans l’organisation d’évènements régionaux. Cela dénote sans 
doute de la motivation, de l’intérêt et des attentes des pays par rapport au projet. 

C’est ainsi que par rapport au programme initial, la présentation par les différentes 
délégations des résultats des travaux préparatoires qui leur avaient été demandés a été 
reportée au second jour de l’atelier. 

Principaux points d’attention  

 

o Logistique de l’atelier 

Le principal point d’insatisfaction des participants porte sur la logistique de l’hôtel. Une 
attention particulière devrait porter sur le choix du lieu où se tiendront les évènements du 
projet. L’hôtel MASSALEY qui a abrité l’atelier ne remplit pas du tout les conditions  
logistiques optimales : salles pas suffisamment spacieuses, repas pas du tout appréciés, 
sanitaires en nombre insuffisant et mal entretenus ; pas d’interlocuteurs pour d’éventuels 
ajustements. D’ailleurs, lors d’évaluation de l’atelier par les participants, la logistique a 
enregistré le plus bas niveau de score en termes de satisfaction. 

o Préparation de l’atelier 

L’exploitation des résultats des évaluations de l’atelier par les participants confirme qu’une 
attention particulière devrait porter lors des prochains ateliers sur les consignes, la 
documentation et les supports à fournir aux participants : 

Nombre de participants ont regretté que le nouveau format de présentation finale des plans 
d’actions n’ait pas été envoyé avant.  En effet, les participants ont dû consacrer du temps 
non négligeable à reprendre les donnés déjà consolidées dans le nouveau canevas, avant de 
poursuivre les travaux de planification. 

Les participants ont souligné dans leur grande majorité, la forte pression de travail et 
l’insuffisance du temps alloué aux travaux. Ce changement de canevas évoqué plus haut y a 
sans doute contribué. Au demeurant, il s’avère quasi-impossible d’avoir un format d’atelier 
(planning, durée, temps de travail, …) qui convienne à tout le monde. Certains participants 
trouveront toujours que la durée de l’atelier est trop longue en raison de leurs autres  
obligations professionnelles et d’autres estimeront qu’il aurait fallu prévoir plus de temps 
pour alléger la pression de travail. 

o Profils des participants 

Quoique difficile de s’immiscer dans les décisions des Comités Nationaux, il serait judicieux 
prochainement, d’insister encore davantage sur les profils des participants souhaités, au 
regard des objectifs des ateliers. En effet, la productivité de certaines délégations (ex : 
Gambie, Guinée, Mali, Sénégal) a été fortement amoindrie par la qualité de certains 
participants qui n’étaient pas du tout qualifiés pour contribuer à l’exercice de planification.  
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2.2. Atteintes des objectifs et résultats attendus ? 

(i) Compréhension de la stratégie globale d’intervention 

Suite aux différentes présentations des objectifs et de la stratégie globale d’intervention du 
projet, incluant les composantes surveillance, lutte et renforcement des capacités, il s’en est 
suivi des échanges nourris entre l’équipe de coordination et les participants.  Les modalités 
de co-financement ont aussi suscité plusieurs questions de clarifications et de 
compréhension, notamment en ce qui concerne les activités de renforcement des capacités 
au niveau régional et national, et les taux de co-financement applicables. 

Au regard des résultats des évaluations par les participants, on est fondé à dire que l’objectif 
de partage et d’explicitation de la stratégie globale d’intervention du projet a été largement 
atteint. 

 

Principaux points d’attention  

 Il y a lieu de définir de manière plus précieuse les modalités de mobilisation de la 
contrepartie financière par les pays. Il va s’en dire que la mise à disposition de ressources 
financières par les pays et notamment dans les délais, en adéquation avec la planification 
des activités sera un grand défi à considérer. 

Dès lors, l’enjeu de pouvoir définir de manière univoque pour tous les pays,  les modalités de 
valorisation pour la mobilisation du co-financement à travers la mise à disposition 
d’infrastructures (ex : salle de réunion mise à disposition par un CN), d’équipements (ex : 
laboratoire), du temps de travail du personnel impliqué,  … revêt une importance capitale. Il  
est nécessaire d’expliciter les conditions à faire prévaloir à ce propos. 

 

  (ii) Validation de la stratégie globale et des méthodologies d’intervention 

La stratégie globale et les méthodologies d’intervention (plan types par composante) 
peuvent être considérées comme validées par l’atelier, au regard des résultats des 
évaluations par les participants.  

Toutefois, il importe de tenir compte des principaux points de discussion soulevés : 

o Composante surveillance 

Définir plus clairement les modalités de sélection des producteurs qui seront impliqués dans 
le dispositif de surveillance au niveau régional, pour réduire les risques d’incompréhension 
avec les parties prenantes. Dans ce processus,  pour éviter des incompréhensions  pouvant 
entraîner des frustrations ou de la confrontation avec les acteurs nationaux, il importera de 
gérer la délicatesse de  la question de l’inclusion dans le programme des petits producteurs 
et des zones de production pas spécialement destinées à l’exportation vers l’Union 
européenne.  

o Composante Lutte 

Au regard des débats soulevés par certains participants et entre les responsables des 2 
composantes, la question des modalités de déclenchement de la lutte, en lien avec les 
résultats de la surveillance préoccupe des participants. A ce propos, l’élaboration d’un 
argumentaire plus soutenu d’abord entre les responsables des 2 composantes et ensuite à 
partager en tant que de besoin avec les experts nationaux intéressés nous semble  
judicieuse. 

 



 

 

Page 6 sur 18 
 

Tél / Fax : +221 33 820 40 38     BP 8305 Dakar Yoff 
E-mail : bioscope@arc.sn - Villa N°7 Cité Harrisson Ouest Foire Yoff Dakar 
SARL au capital de 1 000 000 F CFA – RC SN DKR 2003 B 7940 – NINEA 22867732S2 

 

o Composante renforcement des capacités 

La nature et l’étendue des charges pouvant être considérées comme du renforcement des 
capacités, donc à prendre en charge entièrement par le projet devraient être davantage 
définies et explicitées avec les pays bénéficiaires. A titre d’exemple, l’achat d’équipements ou 
d’accessoires (pièges, phéromones, pulvérisateurs) devant servir lors de sessions de 
formation rentre t-il dans le cadre des dépenses à prendre en charge à 100% par le projet ? 
Des balises plus claires devraient être définies et portées à la connaissance des Comités 
Nationaux. 

 

o Modalités de co-financement et de gestion financière et comptable 

Le défi et les enjeux de mise en œuvre du projet sont considérables, tant du point de vue de 
la bonne gouvernance au niveau des CN, de la définition claire des procédures 
administratives, financières et comptables applicables en rapport avec le contexte des 
différents pays, du respect des procédures instaurées par la CEDEAO et les partenaires 
techniques et financiers, que des objectifs de durabilité des actions envisagées. 

A ce propos, pour réduire les risques de blocage qui pourraient contrarier la mise en œuvre 
du projet, il serait judicieux notamment pour les opérations d’achats (matériel de météo ou 
de laboratoires, pièges, phéromones, …) que des initiatives soient prises par le Projet pour la 
rédaction de cahiers de charges ou de spécifications techniques, pouvant favoriser un bon 
approvisionnement au niveau des pays, et en adéquation avec des niveaux de prix moyens 
applicables. 

 

o Fonctionnement des Comités Nationaux 

Le fonctionnement des Comités Nationaux a soulevé beaucoup de discussions. Compte tenu 
du rôle déterminant qui leur est dévolu dans le déploiement du projet, l’analyse des 
modalités de prise en charge des frais de fonctionnement des CN (secrétariat ou point de 
contact national pour un suivi diligenté avec la coordination ; pause café ; …?) est un point 
critique. 

L’expérience montre que l’absence de facilitation minimale dans la prise en charge de 
certains frais logistiques dans bien des cas, a mis en péril le dynamisme des plateformes 
multi-acteurs (genre CB). 

Tenant compte des contraintes du projet, il sera crucial que ces questions soient abordées et 
encadrées dans le cadre des engagements pris avec les pays. 

Un autre point critique résidera dans la définition des modalités de gestion des fonds par les 
CN. Une discussion avec les décideurs habilités dans chacun des pays,  pour connaître leurs 
contraintes administratives et financières et convenir de modalités de gestion des fonds, en 
accord avec les exigences du projet devrait figurer dans le chronogramme des priorités. A ce 
propos, l’implication des points de contacts des PNIA est indispensable. 

A ce titre, le temps mis dans le circuit administratif pour faire signer un acte de création des 
CN dans certains pays est assez illustratif des lenteurs pouvant être observées. La prise de 
décision à impact administratif et financier sera à l’évidence encore plus délicate. 
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2.3. Finalisation et mise en œuvre des plans d’actions nationaux 

Les différentes délégations ont eu à faire preuve de beaucoup de motivation pour obtenir 
des avancées notoires dans l’élaboration de leurs plans d’actions nationaux. 
Toutefois, comme évoqué par le Coordinateur du Projet lors des conclusions, l’équipe de 
projet devra s’atteler à finaliser les différents plans dans les délais prescrits. 

Il convient de noter que cet exercice de finalisation des Plans d’actions nationaux revêt une 
importance capitale, au regard des enjeux de cohérence avec la stratégie d’intervention et  
d’arbitrage en lien avec les contraintes du projet. 

Comme souligné par certains participants lors de l’évaluation, il faudrait rapidement que les 
versions des plans d’actions ajustées par la Coordination soient renvoyées aux pays pour 
observation avant leur finalisation, ceci pour éviter tout quiproquo par après. 

Pour s’affranchir de tout recours ultérieur, il conviendrait dans les correspondances officielles 
avec les pays, fixer très clairement les deadlines pour l’envoi de leurs observations et/ou 
demandes de clarifications.  

 
2.4. Plan d’actions du CORAF 

 
La définition nette des rôles et responsabilités du Consortium dans le processus 
d’identification, de planification, de réalisation et de rapportage des activités menées par le 
CORAF et de leurs résultats nous semble être très importante. En effet, le CORAF a été la 
seule partie prenante de l’atelier qui n’a pu à aucun moment, présenter l’état d’avancement 
des travaux d’élaboration de son Plan d’actions.  
 

3. Conclusions et recommandations finales 

A delà de l’étendue de zone d‘intervention liée aux pays, les modalités de déploiement du 
projet avec le niveau régional et le niveau national ne facilitent pas la tâche à l’équipe du 
projet. 

Pour favoriser le démarrage des activités sur le terrain, un accent particulier devrait 
rapidement être mis sur la conception et la mise en œuvre des actions de renforcement des 
capacités des Comités Nationaux. Ces actions pourraient en priorité porter sur la 
gouvernance des Comités Nationaux, mais également sur les thématiques et actions 
transversales qui constitueraient des prés requis pour le déploiement des activités 
techniques (surveillance, lutte). Aussi, des sessions de formations organisées en Côte 
d’Ivoire lors de la crise liées aux interceptions dues aux mouches des fruits pourraient 
alimenter l’identification des besoins de renforcement des capacités, en direction tant des 
services de contrôles officiels que des opérateurs privés. 

Une concertation entre les différents responsables de composantes (surveillance, lutte et RC) 
permettrait de définir un programme de renforcement des capacités surtout au niveau 
régional. La mise en œuvre de ce programme contribuerait à amorcer la machine et à 
réduire la dépendance du projet des contingences administratives ou politiques (échéances 
électorales dans plusieurs pays « Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Guinée ») qui pourraient 
impacter les délais de signature des conventions avec la CEDEAO et le démarrage des 
actions au niveau national. 
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A propos du démarrage effectif des activités du projet, les prétendus retards déjà enregistrés 
tels que clairement évoqués par la Chef de la coopération de la Délégation de l’Union 
européenne au Mali (texte reçu d’Abuja), dans son allocution à l’ouverture des travaux de 
l’atelier mérite attention. 

 

4. Annexes 

o Programme de l’atelier 

o Supports de présentation à l’atelier 

o Résultats des évaluations de l’atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 
Programme de l’atelier régional 

Bamako, 03 – 07 Aout 2015 
Jour 1 : Présentation globale du projet   

 Heure Activités Méthode  Intervenants 

AM 
(Présentation 
Objectifs de 

l’atelier, de la 
stratégie globale 
d’intervention) 

 

      8H00 
–  8H30 • Accueil des participants - 

Moussa 
DIAKITÉ  

 

 Démarrage de l’atelier  

 
8H30 –  
08H40 

• Mot de bienvenue  
• Rappel des objectifs et 

résultats attendus du Projet 
CEDEAO «  Mouches des 
fruits »  et contexte de 
l’atelier 
 

Exposé 
 

Nata TRAORE  
 

     8H40 
–  08H50 

• Allocution du représentant 
de l’Agence Française de 
Développement   

Exposé  
 

Représentant de 
l’Agence 

Française de 
Développement   

     
08H50 - 
09H00 

• Allocution du représentant 
de l’Union Européenne 

Exposé  
Représentant de 

l’Union 
Européenne 

     
09H00 - 
09H10 

• Allocution du représentant 
de la CEDEAO 

• Ouverture officielle de 
l’atelier 

Exposé  
Représentant de 

la CEDEAO 

     
09H10 - 
09H30 

• Rappel des objectifs et 
finalités de l’atelier 

• Approche Méthodologique 
de l’atelier 

• Présentation des 
participants/Attentes des 
participants de l’atelier 

Exposé  
Stanislas 
DIHOUE 

Babacar SAMB 

09H30 - 
10H00 

Pause-café  
 

 

10H00 - 
10H30 

• Présentation de la stratégie 
globale d’intervention 
(Gestion-suivi-validations 
des engagements) 

• Présentation du plan 
d’actions régional 2015-
2016  

Exposé  

Nata TRAORE  

10H30 - 
11H30 

• Présentation de la stratégie 
et de la méthodologie des 
composantes surveillance, 
lutte  

• Présentation du plan type 

Exposé  
Questions / 
Réponses 

 

Kémo BADJI & 
Claude LENLI   
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d’actions national 
(surveillance & lutte) 

11H30 - 
11H45 

• Présentation de la stratégie 
et de la méthodologie de la 
composante renforcement 
des capacités.   

 

Exposé  
Questions / 
Réponses 

 

Stanislas 
DIHOUE 

 

11H45 - 
12H30 

• Validation de la stratégie 
du projet par les CN 

Questions / 
Réponses 

 
Babacar SAMB 

 12H30 - 
14H00 

Pause-déjeuner 
 

 

PM 
(Présentation 
de la stratégie 
et de la 
méthodologie 
des différentes 
composantes, 
Présentation 
des procédures 
administratives 
et financières et 
présentation de 
l’état des lieux 
des pays) 

 

14H00 - 
14H30 

• Présentation de la 
méthodologie de la 
composante recherche 
appliquée 

Exposé 
 Questions / 
Réponses 

Représentant du 
CORAF 

14H30- 
15H00 

• Présentation des 
procédures administratives 
et financières   

 

Exposé 
Questions / 
Réponses 

 

Yamar DIARRA 
Gabrielle 

HUMBERT 

15H00 - 
15H30 

Pause-café 
 

 

15H30 – 
17H30 

• Présentation de l’état du 
système de Surveillance, 
de la lutte et des 
connaissances (Formations 
dans le domaine) de 
chaque pays 

• pays 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 
7   

Exposé 
 

Membres des CN 
 

17H30 – 
18H00 

• Synthèse des travaux de la 
journée 

 
Exposé 

 
Babacar SAMB  
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Jour 2 : Elaboration des plans d’actions de surveillance et lutte et présentation par les 
CN 

 
 

 Heure Activités Méthode Intervenants 

AM 
(Elaboration 
des plans 
d’actions  de 
surveillance 
et de lutte 
par les CN) 

 

8H30 - 
9H00 

• Consignes de travail pour 
l’élaboration des plans 
d’actions (objectifs, résultats 
attendus, méthodes de travail, 
livrables) 

• Constitution des sous-groupes 
(couples CN-Coach) pour 
l’analyse des plans d’actions 
proposés par les représentants 
des CN et la poursuite de 
l’élaboration entamée dans les 
pays. 

Exposé 
Babacar SAMB   

 

9H00 - 
10H00 

• Travaux par pays pour 
l’élaboration des plans 
d’actions des CN 

Travaux 
de groupes 

Membres des CNs  
Coaches associés 

10H00 
- 

10H30 
Pause-café 

 
 

10H30 
- 

12H30 

• Travaux par pays pour 
l’élaboration des plans 
d’actions des CN (surveillance 
et lutte) 

Travaux 
de groupes Membres des CNs  

Coaches associés  

 12H30 
- 

14H00 
Pause-déjeuner 

 
 

PM 
(Présentation 
des résultats 
des travaux 
des sous-
groupes 

14H00 
- 

15H15 

• Présentation des résultats des 
travaux des CN 1, 2, 3 
(surveillance et lutte) 

• Débriefing de la présentation 
des pays 1, 2, 3 

Exposé 
 

Membres des CNs  
 

15H15 
- 

15H45 
Pause-café 

 
 

15H45 
– 

17H40 

• Présentation des résultats des 
travaux des CN 4, 5, 6 & 7 
(surveillance et lutte) 

• Débriefing de la présentation 
des pays 4, 5, 6 & 7 

Exposé 
 

Membres des CNs 

17H40 
– 

18H00 

• Synthèse des travaux de la 
journée et consignes pour le 
lendemain 

Exposé 
Babacar SAMB  
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Jour 3 : Elaboration des plans d’actions par les CNs 

 Heure Activités Méthode Intervenants 

AM 
(Finalisation 
des plans 
d’actions de 
surveillance et 
lutte et 
élaboration 
des plans 
d’actions de 
renforcement 
des capacités 
par les CN) 

 

8H30 - 
9H30 

• Finalisation des plans 

d’actions nationaux de 

surveillance et lutte  

Travaux de 
groupes  

 
 

Membres des 
CN  

9H30 - 
10H00 

• Consignes pour le démarrage 

des travaux d’élaboration du 

plan d’actions de 

renforcement des capacités. 

 
Exposé 

 Stanislas 
DIHOUE 

10H00 - 
10H30 

Pause-café 
 

 

10H30 - 
12H00 

• Travaux par pays pour 
l’élaboration des plans 
d’actions de renforcement des 
capacités des CN 

Travaux de 
groupes 

Membres des 
CN 

 12H30 - 
14H00 

Pause-déjeuner 
 

 

PM 
(Elaboration 
des plans 
d’actions de 
renforcement 
des capacités 
par les CN) 

 

14H00 - 
15H30 

• Travaux par pays pour 
l’élaboration des plans 
d’actions de renforcement des 
capacités des CN 

Travaux de 
groupes Membres des 

CN  

15H30 - 
16H00 

Pause-café 
 

 

16H00 – 
17H40 

• Présentation de 3 plans 
d’actions de renforcement des 
capacités des CN 

• Débriefing  

Exposé   
Questions/réponses  Membres des 

CN  

17H40 – 
18H00 

• Consignes pour les travaux 
du lendemain 

Exposé Babacar 
SAMB   
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Jour 4 : Présentation des plans d’actions de renforcement des capacités et préparation 
du budget des activités par les CN 

 

 Heure Activités Méthode Intervenants 

AM  
(Présentation 
des  résultats 
des travaux en 
sous-groupes 
(plans 
d’actions de 
renforcement 
des capacités) 

8H30 - 
10H00 

• Présentation des  résultats des 
travaux des CN 1, 2 & 3 (plans 
d’actions de renforcement des 
capacités) 

• Débriefing de la présentation des 
pays 1, 2 & 3 

Exposé 
 

Membres des 
CN 

 

10H00 - 
10H30 

Pause-café 
 

 

10H30 - 
12H30 

• Présentation des résultats des 
travaux des CNs 4, 5, 6 & 7 
(plans d’actions de renforcement 
des capacités)   

• Débriefing de la présentation des 
pays 4, 5, 6 & 7 

Exposé 
 

Membres des 
CN 

 

 12H30 - 
14H00 

Pause-déjeuner 
 

 

PM 
(Préparation 
du budget des 
activités par 
les CN) 

14H00 - 
14H30 

• Consignes pour le démarrage des 
travaux de budgétisation  

 
Exposé 

 

Babacar SAMB  
 

14H30 - 
15H30 

• Élaboration du budget lié aux 
plans d’actions (activités + 
budgets) des CN 

Travaux de 
groupes Membres des 

CN 

15H30 - 
16H00 

 
 

 

16H00 – 
17H40 

• Élaboration du budget lié aux 
plans d’actions (activités + 
budgets) des CN 

Travaux de 
groupes Membres des 

CN 

17H40 – 
18H00 

• Consignes pour les travaux du 
lendemain 

Exposé 
Babacar SAMB  

 
  



 

 

Page 14 sur 18 
 

Tél / Fax : +221 33 820 40 38     BP 8305 Dakar Yoff 
E-mail : bioscope@arc.sn - Villa N°7 Cité Harrisson Ouest Foire Yoff Dakar 
SARL au capital de 1 000 000 F CFA – RC SN DKR 2003 B 7940 – NINEA 22867732S2 

Jour 5 : Finalisation et présentation du budget lié aux plans d’actions ; élaboration 
d’une feuille de route  

 
 Heure Activités Méthode  Intervenants 

AM  
(Finalisation 
et 
présentation 
du budget lié 
aux plans 
d’actions)  

8H30 - 
10H00 

• Finalisation du budget lié aux 
plans d’actions (activités + 
budgets) des CN 

Travaux de 
groupes Membres des 

CN 

10H00 - 
10H30 

Pause-café   

10H30 - 
12H30 

• Présentation des plans 
d’actions (activités + budgets 
associés) des CN 

• Débriefing  

Exposé 
 

Membres des 
CN  

 12H30 - 
14H00 

Pause-déjeuner 
  

PM 
 
(Elaboration 
d’une feuille 
de route et 
clôture atelier) 

14H00 - 
14H25 

• Elaboration d’une liste des 
travaux à entreprendre pour 
l’achèvement du plan 
d'actions annuel des CN 
(feuille de route) 

 
Travaux de 

groupes 
 
 

Membres des 
CN 

14H25 - 
15H00 

• Discussions générales sur le 
projet  

questions/réponses  

Membres des 
CN, 

Cellule de 
coordination  

15H00 - 
16H00 

• Synthèse des travaux  
• Evaluation finale et clôture de 

l’atelier  
Exposé 

Nata 
TRAORE,  
Babacar 
SAMB 

Stanislas 
DIHOUE   

Membres des 
CN 
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Annexe 2 
Allocution de la Chef de coopération de la Délégation de l’Union européenne au 

Mali 
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Annexe 3 : Résultats des évaluations de l’atelier par les participants 
 

 
 
 

Veuillez donner une note.  1 : médiocre ;      2 : passable ;   3 : moyen ;   4 : bien ;   5 : excellent.

Notes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Niveau de 

satisfaction (%)

La démarche méthodologique d’intervention est-elle comprise ?   4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 2 3 5 5 3 70

Adhérez-vous à cette démarche méthodologique ? 4 4 3 3 3 3 3 4 3 5 5 2 3 3 3 5 5 4 72

Adhérez-vous au plan d’action régional ? 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 79

Les méthodes utilisées pour élaborer le plan d’action sont-elles satisfaisantes ? 4 3 4 4 3 3 3 5 5 3 3 3 4 2 3 5 4 3 71

La prestation des animateurs a-t-elle été à la hauteur de vos attentes ? 3 4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 4 4 3 4 5 4 4 79

Etes – vous satisfait de la qualité des supports et documents mis à disposition ? 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 69

Les objectifs de l’atelier ont-ils été atteints ? 4 5 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 2 4 5 4 4 78

Etes – vous satisfait de la logistique (hôtel, repas, salles d’atelier) 2 5 3 4 2 1 3 2 2 2 5 3 1 4 2 3 2 1 52

78
La présentation des experts vous permet t-elle d’avoir une compréhension 
suffisante du projet ?

4 4 3 4 3 5 4 4 44 5 4 3 2 4 5 4 4


