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1. Contexte  

Dans le plan d’actions pluriannuel du Projet d’Appui au Plan régional de lutte et de contrôle 

des Mouches des Fruits en Afrique de l'Ouest (PLMF), il est prévu qu’un atelier régional se tienne 

vers la fin de chaque année en cours pour planifier les activités de l’année suivante. C’est dans 

ce cadre que l’atelier régional de planification des activités de l’année 2016-2017 a été 

organisé du 20 au 25 juin 2016 à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.  En marge de cet atelier, une 

session de formation de 2 jours des représentants des Comités Nationaux (CN) sur les 

procédures administratives et financières, a également été organisée.  

L’atelier et la formation se sont tenus à l’hôtel IBA, un réceptif hôtelier de la ville de Bobo-

Dioulasso. Deux représentants des CN des 8 pays adhérents au projet (le Bénin, le Burkina Faso, 

la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Mali et le Sénégal) et le responsable de la 

composante recherche appliquée, gérée par le CORAF ont été conviés et ont tous répondus 

présents. Cet atelier a vu la participation d’une forte délégation du Ministère de l’Agriculture 

et des Aménagements Hydrauliques du Burkina Faso. 

2. Objectifs et résultats  

L’objectif général de l’atelier était de doter l’ensemble des pays participants de plan d’actions 

nationaux cohérents avec le plan régional 2016-2017.  Quant à la formation sur les procédures 

administratives et financières, elle visait l’amélioration du niveau d’exécution du plan d’actions 

2016-2017 en dotant les comptables du projet, d’outils leur permettant d’éviter les nombreux 

écueils qui sont souvent la cause de nombreux blocages à la base des faibles taux d’atteintes 

des objectifs des projets et programmes.  

De manière spécifique il s’agissait de :  

 faire l’état des lieux de l’exécution du projet au plan régional et dans les 8 pays ; 

 finaliser l’élaboration des plans d’actions des pays ; 

 former les représentants des CN à l’utilisation des procédures administratives et 

financières du projet.  

3.  Déroulé 

3.1. La séance d’ouverture 

La séance d’ouverture a été marquée par le mot de bienvenue prononcé par Monsieur le 

Directeur Régional de l’Agriculture des Hauts bassins du Burkina Faso, Mr Gustave SANOU, le 

mot d’introduction du Coordonnateur du projet et le discours d’ouverture prononcé par 

Monsieur Pierre Emmanuel OUEDRAOGO, Directeur de Cabinet de Monsieur le Ministre de 

l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques du Burkina Faso. Le responsable de la 

composante renforcement de capacités du projet, Stanislas DIHOUE a ensuite présenté le 

programme et les objectifs de l’atelier et de la formation.  Il s’est ensuivi, un tour de table de 

présentation des participants puis une session de prise de photos de famille et la pause-café 

avant le retrait des autorités.  

3.2. Les sessions de planification et de formation 



A la reprise des travaux, les comptables des CN, le Responsable Administratif et Financier du 

projet, son assistant administratif et la conseillère technique filière se sont retirés dans la salle n° 

2 pour la formation sur les procédures administrative et financières (cf. Annexe 4 : agenda de 

la formation).  Les secrétaires exécutifs des CN,  les responsables des composantes du projet 

et le coordonnateur du projet sont restés dans la salle n°1 pour faire l’état des lieux de 

l’exécution du projet au plan régional et dans les 8 pays et finaliser les plans des pays (cf. 

Annexe 1 : agenda de l’atelier).   

3.2.1. Etat des lieux de l’exécution du projet et finalisation des plans d’actions 

des pays 

La session consacrée à l’état des lieux de l’exécution du projet a commencé par la 

présentation du Coordonnateur qui a fait le point des activités réalisées au niveau régional 

depuis le dernier Comité de pilotage. Il a ensuite fait le point de la signature des conventions 

CEDEAO – CN et des premiers versements. Sur ces points, seule la Côte d’Ivoire n’a toujours 

pas de CN formalisé. Pour cette raison, ce pays n’a pu signer la convention avec la CEDEAO, 

et n’a pas pu par conséquent bénéficier de financement. Les principaux résultats sont les 

suivants : 

3.2.2. Principaux acquis au plan régional en 2015-2016 

Les principaux acquis du projet au plan régional en 2015-2016 sont les suivants : 

 le plan d’actions 2015-2016 ainsi que les méthodologies d’intervention des composantes 

techniques et de la recherche appliquée du projet ont été élaborés et présentés au 

comité de pilotage et sont validés ; 

 sur 31 marchés inscrits au plan de passation des marchés approuvé d’une valeur de 1 447 

869 €, 24 ont fait l’objet de dossiers d’appel d’offres approuvés et publiés pour une valeur 

de 1 266 331 € et 10 contrats ont été signés d’une valeur 373 486€ ; 

 au niveau de la recherche appliquée, les conventions CORAF-CNS et SNRA-CNS ont été 

signées et les premières avances ont été mises à disposition des pays ; 

 le comité scientifique est mis en place et sa composition est approuvée ; et 

 la convention cadre CEDEAO – CN a été élaborée et validée par l’AFD et la CEDEAO. 

3.2.3. Les présentations des Comités nationaux 

Il ressort de ces présentations que sept (7) pays ont formalisé leurs CN et ont signé la convention 

avec la CEDEAO. Tous les CN formalisés à l’exception de la Gambie et de la Guinée ont reçu 

les premiers versements. 

Les activités de terrain proprement dites sont en phase de démarrage dans la plus part des 

pays en raison de la mise à disposition tardive des fonds. Une mention spéciale a été faite pour 

le Bénin et le Burkina Faso qui ont déclaré avoir engagé plusieurs activités. Le Sénégal et le 

Mali ont engagé la démultiplication des formations reçues au niveau régional. Le Sénégal et 

la Gambie ont encore la possibilité d’exécuter entièrement leurs plans en raison du démarrage 

tardif de la campagne mangue dans ces deux pays. La finalisation des plans 2016-2017 a 

immédiatement démarré à l’issue de ces présentations. 

Au titre des difficultés, on notera :  

 la lourdeur administrative dans la signature des conventions CEDEAO-CN qui a retardé le 

processus de signature ; 



 le retard dans la mise en place des ressources; 

 la non-formalisation du CN de Côte d’ Ivoire, le plus grand exportateur de mangues de la 

région ; et 

 le retard dans les premiers versements des avances des consultants. 

Les échanges et discussions entre les différentes parties prenantes ont porté sur : 

 la livraison des équipements pour la surveillance et des produits de lutte ; 

 la question de la contribution nationale qui passe à 25%. 

 la question de la pérennité des actions et l'importance des DPV qui doivent être 

renforcées pour la durabilité des activités après le projet. 

Les 3 jours suivants (21, 22 et 23 juin 2016) ont été consacrés aux travaux en groupe pour 

l’élaboration des plans d’actions. L’après-midi du 23 juin a été entièrement consacrée aux  

présentations des plans d’actions en plénière. Deux canevas avaient été envoyés aux 

membres des CN par la CC à partir du plan d’actions pluriannuel validé par le Comité de 

pilotage de septembre 2015.  

La matinée du 24 juin a été consacrée aux visites des vergers de surveillance, des vergers 

pilotes mis en place par le CN du Burkina Faso, des unités de transformation de mangues (usine 

Dafani et unité de séchéssage Eben fruit) à Orodara et à la visite du Laboratoire Régional de 

Référence sis au Centre National de Spécialisation en fruits et légumes à Farakoba. La séance 

de clôture a eu lieu l’après-midi à l’Hôtel Iba de Bobo-Dioulasso.    

Les travaux d’élaboration des plans d’actions ont été réalisés par les délégations des pays 

avec l’appui des responsables des composantes Surveillance, Lutte et Renforcement des 

capacités.  

Après leur formation (20 et 21 juin 2016), les comptables ont rejoint leurs collègues des CN dans 

la grande salle afin de les aider à élaborer les plans d’actions 2016-2017. 

A l’issue de l’atelier chaque pays a été en mesure de proposer un plan qui sera revu par la 

CC pour ajustement.  

* La formalisation du Comité National de Côte d’Ivoire, est toujours en cours. Il n’est est impossible de 

prévoir quand est ce que ce pays sera finalement appuyé. 

3.3. Recommandations 

La principale recommandation à retenir à l’issue de cet atelier concerne les contributions des 

Etats : l’ensemble des dépenses éligibles en tant que cofinancement est listé dans la 

convention CEDEAO-CN. Toutes les exonérations de taxes directes ou indirectes dont le CN 

fera bénéficier le projet seront considérées comme contribution nationale. Les CN sont invités 

à documenter toutes les prestations nationales de service ainsi que la mobilisation de matériel 

pour atteindre au moins 25% de contribution.  

4. Evaluation de l’atelier par les participants 

L’évaluation de l’atelier a été faite par les participants au moyen d’une grille d’évaluation (cf. 

Annexe 3). Globalement, l’atelier a été bien apprécié des participants puisque 78.75% d’entre 

eux estiment être satisfaits ou très satisfait.  

Le graphique suivant (figure 1) donne une indication de l’appréciation générale de l’atelier 

par les participants. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Appréciation générale de l’atelier par les participants 

De manière spécifique la structuration de l’atelier, la qualité des interventions et les méthodes 

d’animation, la logistique (salles de réunion, repas, transport, hébergement), les canevas 

d’élaboration des plans d’actions et de présentation du bilan 2015-2016, ainsi que les supports 

d’atelier mis à disposition ont été globalement bien appréciés par les participants.  

Cependant certains participants ont préconisé l’organisation des futurs ateliers en dehors de 

la période du jeune musulman. D’autres ont exprimé leur découragement vis-à-vis de 

l’absence des partenaires techniques et financiers du projet. Enfin des participants ont 

souhaité bénéficier de plus de temps désormais pour l’élaboration des plans d’actions 

nationaux. Le graphique suivant (Figure 2) indique le taux de satisfaction des participants sur 

la base de la grille d’évaluation (questionnaire) : 

 

 

 

D’un point de vue logistique, les participants ont été relativement satisfaits mais ils ont toutefois 

fait remarquer que l’hôtel Onomo ne remplissait pas les conditions logistiques optimales. En 

effet, la salle de réunion n’était pas suffisamment spacieuse, les toilettes étaient en nombre 

insuffisant, mal entretenues et très éloignées de la salle de réunion. De plus, il conviendra de 

revoir le mode d’attribution des per diem. En effet, dans le cadre de cet atelier, les participants 

des CN ont reçu 80 000 FCFA de per diem par nuitée (taux CORAF) et charge à eux de se 

loger. Ils ont mentionné préféré ne recevoir que 30 000 FCFA par nuitée et que l’organisation 

de l’hébergement (petit déjeuner compris) soit gérée par la CC et de préférence assurée sur 

le lieu de la rencontre pour faciliter les échanges inhérents aux travaux de groupe (comme 

cela avait été fait lors de l’atelier de Bamako en août 2015). 
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Figure 2 : Taux de satisfaction des participants 

5. Formation des Comités Nationaux – 20 au 21 juin 2016 

5.1. Introduction 

Du 20 au 21 juin 2016 a eu lieu à Bobo – Dioulasso au Burkina Faso,  une formation des Comités 

Nationaux   (CN) sur les procédures financières et administratives du Projet. 

 

Le présent document est le compte rendu de la session de formation.  Il comprend les 

principales parties suivantes : 

- Contexte 

- Objectifs et résultats attendus 

- Participants 

- Approche méthodologique 

- Déroulement de la formation 

- Evaluation de la formation 

- Conclusions 

5.2. Contexte 

Dans le plan d’actions annuel (PAA) 2015-2016 du Projet d’Appui au Plan régional de lutte et 

de contrôle des Mouches des Fruits en Afrique de l'Ouest approuvé par le Comité de pilotage 

en septembre 2015, il est prévu l’organisation de 2 ateliers régionaux, dont un atelier mi-année 

et un atelier bilan du plan d’actions 2015-2016 et de programmation pour 2016-2017.  

L’atelier mi- année a eu lieu du 24 au 26 février 2016 à Dakar/Sénégal.  En marge de l’atelier 

mi année, a eu lieu une formation des Comités nationaux (CN) sur les procédures 

administratives et financières du projet. Cet atelier de formation a regroupé les représentants 

(2 par pays) des Comités Nationaux des 8 pays d’ores et déjà adhérents au projet, à savoir le 

Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Mali et le Sénégal. 

Cette formation avait pour objectifs de permettre aux participants de mieux connaître les 

procédures administratives et financières en vigueur au sein du Projet d’Appui à la lutte contre 

les mouches des fruits (PLMF), afin qu’ils puissent être en mesure de gérer  efficacement les 

subventions accordées aux Comités Nationaux de surveillance et de lutte. 

A l’issu de cette formation, les participants ont formulé des attentes notamment pour une 

formation complémentaire beaucoup plus axé sur le reporting financier et la mise à disposition 

d’outils notamment les modèles de rapports et grilles d’évaluation des marchés. 

Une formation à l’intention des comptables des CN a alors été programmée pour se tenir en 

marge de l’atelier bilan du plan d’actions 2015-2016 et de programmation pour 2016-2017 

prévu en juin 2016.  

5.3. Objectifs et résultats attendus 

5.3.1. Objectifs de la formation 

La formation a pour objectif global de  de contribuer à améliorer les performances  des 

Comités Nationaux (CN) sur les procédures financières et administratives du projet 

 

De manière spécifique, elle vise à : 

• former les CN sur la procédure de reporting financier du Projet ; 

• former les CN sur les aspects administratifs et financiers/comptables du projet. 



5.3.2. Résultats attendus de la formation 

Au vue des objectifs fixés, les principaux résultats attendus à la fin de la formation sont : 

 

- les  CN sont bien préparés pour mettre en œuvre les activités financés sur les fonds de la 

subvention mais aussi sur les cofinancements, dans le respect des procédures administratives 

du projet ; 

- les CN sont capables de préparer et de présenter des rapports financiers corrects et 

conformes aux procédures en vigueur 

5.4. Participants 

Les participants, au nombre de 9, sont les comptables des Comités Nationaux des 8 pays 

adhérents au projet, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, 

la Guinée, le Mali, le Sénégal et le Comptable du CORAF. La liste des participants est jointe en 

annexe 1 du présent rapport. 

5.5. Approche méthodologique 

La formation a été animée par 2 formateurs de l’équipe du  projet. Il s’agit de : 

 Baba Labass, Responsable administratif et financier du Projet d’Appui au Plan régional 

de lutte et de contrôle des Mouches des Fruits en Afrique de l'Ouest, et 

 Moussa Diakité, Assistant Administratif et financier du Projet d’Appui au Plan régional 

de lutte et de contrôle des Mouches des Fruits en Afrique de l'Ouest. 

 L’équipe de formateur a été appuyée par Gabrielle Humbert, Conseillère technique 

Filière du Projet d’Appui au Plan régional de lutte et de contrôle des Mouches des Fruits 

en Afrique de l'Ouest lors de la seconde journée de la formation. 

 Les techniques didactiques utilisées sont : des exposés-débats à partir de présentations 

PowerPoint, des questions-réponses et des travaux de groupe.  

 L'approche participative privilégiée par les formateurs a permis à tous les participants 

d'intervenir de manière active, de mettre à profit leurs expériences diverses et 

d’optimiser les échanges. 

 Les participants ont reçu des supports pour les différentes parties de la formation. 

5.6. Déroulement de la formation 

La formation a débuté par le mot d’ouverture de Monsieur Nata Traoré (Coordinateur du 

PLMF). Il a situé la formation dans le contexte du démarrage effectif des activités des CN avec 

le versement de la première tranche de la subvention aux CN et l’élaboration des Plan 

d’Actions Annuels des pays. 

Après le mot d’ouverture, les participants et les formateurs se sont présenté tour à tour. Ensuite 

le programme de travail et les horaires ont été validés (voir agenda en annexe 2) et la 

formation proprement dite a commencé. 

Après le rappel des objectifs et résultats attendus de la formation, les points suivants ont été 

successivement abordés durant les 2 jours de formation : 

Journée du 20 juin 2016 :  

Les travaux du premier jour de la formation ont été axés sur le  reporting financier. Les 

formateurs ont expliqué le reporting financier et insisté sur la régularité et la qualité de ce 

reporting. Les aspects suivants ont été abordés : 

 Codification et numérotation 



 Numérotation des pièces comptables 

La codification et la numérotation des pièces comptables ont été expliquées. L’exemple ci-

dessous a été donné :  

Exemple : 201607020 

• Année 2016 

• Mois 07 

• 020 = vingtième pièce ou décaissement du mois de juillet 

 Codes type de marchés : 

PI : Prestation Intellectuelle  

FOU : Fournitures  

TVX : Travaux  

AUT : Autres  

  Composantes 

C1 = Surveillance 

C2 = Lutte 

C3 = Renforcement de Capacités 

  Type  

R = Remboursables 

H = Honoraires / Salaire 

  Rubrique 

V = Voyage 

R = Réunion et Atelier 

F = Fonctionnement 

 Source de financement 

S = Subvention 

E = Contribution Etat 

 Catégories 

11 = services intellectuels 

20 = équipements 

43 = autres couts opérationnels 

 Présentation et explication du fichier Excel 

Le fichier Excel du modèle de rapport financier a été exposé et expliqué. Ce modèle a suscité 

beaucoup de questions de compréhension auxquelles les formateurs ont apportés des 

réponses et des éclaircissements. 

 Exercice d’application (travaux de groupe) 

Un exercice d’application portant sur le remplissage du tableur et la production du rapport 

financier a été fait à travers des groupes de travail. La restitution des travaux de groupe a 

permis de déceler les difficultés et d’apporter des solutions. A la fin du travail tous les groupes 

ont réussi à traiter l’exercice et à produire un rapport financier en exemple.  



Journée du 21 juin 2016 :  

Les travaux du deuxième jour de la formation ont été axés sur la passation des marchés. Les 

formateurs ont fait un rappel des principes généraux de la passation des marchés. Ensuite, les 

points suivants ont été successivement abordés.   

 Marchés de prestations intellectuelles, classés en 3 catégories :  

- marchés d’un montant inférieur à 15 000 € : préparés selon la procédure « 

qualification de consultants » 

- marchés d’un montant supérieur à 15 000 € et inférieur ou égal à 200 000 € : 

préparés selon la procédure « consultation directe » 

- marchés d’un montant supérieur à 200 000 € : préparés selon la procédure 

« appel d’offres international de type restreint »,  

 Marchés de fournitures et équipements, classés en 5 catégories :  

- montant inférieur ou égal à 500 € : préparés selon une procédure semblable 

au « gré à gré » 

- montant supérieur à  500 € et inférieur ou égal à 20 000 € : préparés selon 

une procédure de « demande de cotation sans publicité » 

- montant supérieur  à 20 000 € et inférieur ou égal à 100 000 € : préparés selon 

une procédure « d’appel d’offres local restreint »  

- montant supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 200 000 € : préparés 

selon une procédure « d’appel d’offres régional restreint » 

- montant supérieur à 200 000 € : préparés selon une procédure « d’appel 

d’offres international ouvert » 

Après l’exposé sur les deux premiers points, suivi de questions et réponse, un exercice sur la 

passation de marchés a été traité en travaux de groupe. 

 Exercice sur la passation des marchés 

L’énoncé de l’exercice est formulé comme suit : Les marchés d‘un montant inférieur à 15 000 

€ sont préparés selon la procédure « qualification de consultants ». Définir et présenter dans le 

tableau ci-dessous, les principales étapes ainsi que les intervenants, les produits attendus et les 

types de dossier à utiliser à chaque étape.  

 

N° Activités / 

Etapes 

Responsable Autres intervenants Principaux 

produits 

Dossier type à 

utiliser 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

 Evaluation des offres 

- Comité d’évaluation 

- Réception des offres 

- Ouverture des offres (PV d’ouverture) 

- Evaluation des offres (Grille d’évaluation, Rapport d’évaluation) 

- Elaboration et signature du contrat 

- Lettres aux soumissionnaires 

- Contrôle de qualité du processus  



Un exposé sur la composition des rapports d’évaluation des marchés a été fait et tous les 

fichiers constitutifs ont été projetés et un à un et expliqués. Des réponses ont été données aux 

questions posées par les participants.  

 Suivi des marchés et contrats 

 

- Suivi des marchés  

Le modèle de tableau de suivi des marchés, utilisé au niveau de la Cellule de Coordination du 

Projet a été présenté et expliqué afin de permettre aux CN de s’en inspirer. 

- Suivi des contrats  

Un exemple de tableau de suivi des contrats a également été présenté et expliqué afin de 

permettre son utilisation par les CN. 

5.7. Evaluation de la formation 

Une évaluation de l'atelier a été effectuée afin de déterminer la pertinence du contenu par 

rapport aux besoins des participants et l'efficacité de la méthodologie et des matériels utilisés 

dans la poursuite des objectifs didactiques. Une fiche d’évaluation a été utilisée (voir annexe 

3). Les résultats de l’évaluation sont montrés dans le tableau présenté en annexe 4.   

D’une manière générale, les participants ont reconnu avoir acquis des connaissances et s’être 

approprié de nouveaux outils qu’ils mettront à profit dans le cadre de la mise en œuvre du 

Projet. 

L’approche pédagogique a été particulièrement appréciée et, notamment les méthodes 

utilisées (exposés, exercices, études de cas, travaux de groupe, …). La qualité des supports et 

documents présentés, la prestation des  formateurs ont été jugés très satisfaisant par la majorité 

des participants. Les autres aspects de la formation notamment  l’utilité de la formation, les 

objectifs, le contenu, et la  logistique de la formation ont été jugés globalement satisfaisants.  

La logistique de la formation (moment, lieu, repas,…) et la durée de la session ont été jugés 

moyennement satisfaisants. 

5.8. Conclusions de la session de formation 

Globalement, les thèmes abordés durant cette formation ont été perçus comme ayant été 

utiles et les modalités de présentation ont été globalement appréciées. Les connaissances 

acquises pendant la formation sont ainsi adaptées aux besoins des participants. Les 

participants ont bien compris le système de reporting financier. La documentation sur la 

passation des marchés  a été bien appréciée par les participants qui souhaitent toutefois 

l’accompagnement de la cellule de coordination dans la passation des marchés. 

Les formateurs ont invité les participants à se référer autant que possible aux documents mis à 

leur disposition et en cas de besoin au site de l’AFD. 

6. La séance de clôture  

A la fin de l’atelier, le président de séance a donné la parole aux représentants des CN afin 

de s’exprimer sur les travaux d’élaboration restants, la logistique et les perspectives pour 

l’année suivante. Ainsi Mr Christopher GAITU a donné le point de vue des CN anglophones et 

Mme Angèle YAO celui des CN francophones. Ils se sont tous félicité de la bonne organisation 

des travaux de Bobo-Dioulasso et souhaité un accompagnement plus conséquent de la CC 

pour la mise en œuvre des actions du projet. A son tour, Dr Claude Lenli OTOIDOBIGA a, au 

nom du Coordinateur, exhorté les CN à saisir l’opportunité offerte par la CEDEAO et ses 



partenaires techniques et financiers afin d’aider les petits producteurs ouest-africains à lutter 

contre la pauvreté.  

A la suite de ces interventions, l’atelier a été clôturé par Mr Moussa OUATTARA, Président de 

séance et Directeur de la Protection des Végétaux et du Conditionnement au Ministère de 

l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Burkina Faso.  

7. Conclusions générales 

La Cellule de coordination régionale a longtemps espéré avoir à ses côtés les partenaires 

techniques et financiers du projet qui ne sont pas venus en définitive. Malgré cette 

déconvenue, la visite de terrain qui avait été programmée a été maintenue par la CC afin de 

permettre aux membres des CN de voir un exemple de verger pilote et d’un point de 

surveillance dans un verger. 

Les représentants de certains CN ont exprimé leur mécontentement devant la lenteur de la 

mise à disposition des subventions pour la mise en œuvre de leur plan d’actions. 

Malgré ces points de mécontentement, l’atelier régional de programmation des activités 2016-

2017 s’est globalement bien déroulé, si on s’en tient au feedback des participants interrogés 

en fin de travaux. Les représentants des CN ont remis leurs drafts de plans d’actions 2016-2017 

à la CC qui va les exploiter afin de construire un plan d’actions global 2016-2017 qui prenne 

en compte les niveaux régional et national de manière cohérente. 

Tous les participants ont reçu l’ensemble des supports présentés ou développés dans le cadre 

de l’atelier, sur clés USB.  

Enfin, c’est le lieu de remercier grandement le Comité National du Burkina Faso qui a pris très 

au sérieux cet atelier et a aidé de fond en comble la CC dans l’organisation, depuis la 

sélection et la réservation de l’hôtel jusqu’au départ des participants dans leurs pays respectifs, 

en passant par le choix et la préparation des sites de visite, ainsi que la représentativité du 

Ministère de l’Agriculture et des membres des CN à l’atelier. Les futurs ateliers devraient 

s’inspirer de ce modèle de collaboration CC-CN, non seulement pour minimiser les coûts 

d’atelier mais également pour une meilleure organisation. 
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Annexe 1 : Programme de l’atelier régional de programmation 

Lundi 20 juin 2016 : Bilan de la mise en œuvre du plan d’actions 2015-2016 

 

Heure Activités Intervenants 

09H00 - 9H10  Mot de bienvenue aux participants 

 
Président CN/Burkina Faso  

 

09H10 - 9H15  Mot de la Cellule de coordination Nata TRAORE 

9H15 - 9H25  Cérémonie d’ouverture (discours d’ouverture) 

 

Représentant du Ministre 

de l’Agriculture du Burkina 

Faso 

9H25 - 9H45  Rappel des informations liées à la logistique de l’atelier  Stanislas DIHOUE 

9H45 - 10H05  Bilan de la mise en œuvre du plan d’actions régional 2015-2016 Nata TRAORE 

10H05 - 10H30 Pause-café  

10H30 - 10H45  Bilan de la mise en œuvre du plan d’actions régional 2015-2016 

(suite et fin) - Débats Nata TRAORE 

10H45 - 12H00  Bilan de la mise en œuvre des plans d’actions nationaux 2015-

2016 Représentants CN 

12H00 – 12H30  Statuts et règlement intérieur des CN Nata TRAORE 

12H30 - 14H00 Pause-déjeuner   

14H00 - 15H30  Présentation et validation du plan d’actions régional 2016-2017 

des composantes  suivi de discussion Experts CC et CORAF 

15H30 - 16H00 Pause-café  

16H00 - 16H15  Synthèse des travaux de la journée et consignes pour les 

travaux du lendemain  Stanislas DIHOUE  



Mardi 21 juin 2016 : Présentation des projets de plans d’actions nationaux 2016-

2017 

 

Heure Activités Intervenants 

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

8H45 - 11H00  Présentation des projets  de plans d’actions  nationaux 2016-2017 

suivi de discussion Membres des CN 

11H00-11H30 Pause-café  

11H30 - 13H00  Travaux de groupe avec l’appui des experts de la CC pour 

améliorer les projets de plan d’actions Membres des CN 

13H00 - 14H30 Pause-déjeuner  

14H30 - 16h00  Travaux de groupe avec l’appui des experts de la CC pour 

améliorer les projets de plan d’actions Membres des CN 

16H00 - 16H30 Pause-café  

16H30 - 17H30  Suite Travaux de groupe avec l’appui des experts de la CC pour 

améliorer les projets de plan d’actions Membres des CN 

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

lendemain Stanislas DIHOUE  

 

Mercredi 22 juin 2016 : Réajustement des projets de plans d’actions 2016-2017 

et Elaboration des budgets, des plans de passation des marchés et des 

chronogrammes d’activités 

Heure Activités Intervenants 

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

9H00 - 11h00  Suite Travaux de groupe avec l’appui des experts de la CC 

pour améliorer les projets de plans d’actions 
Membres des CN, experts 

de la CC 

11h00 - 11H30 Pause-café  

11h30 - 13h00  Suite Travaux de groupe avec l’appui des experts de la CC 

pour améliorer les projets de plans d’actions 
Membres des CN, experts 

de la CC 

13H00 - 14H30 Pause-déjeuner  

14H30 - 15H45  Elaboration des budgets, des plans de passation des marchés 

et des chronogrammes d’activités 
Membres des CN, experts 

de la CC  

15H45- 16H15 Pause-café  

16H15 - 17H45  Elaboration des budgets, des plans de passation des marchés 

et des chronogrammes d’activités 
Membres des CN, experts 

de la CC  

17H45 - 18H00  Synthèse de la journée  Stanislas DIHOUE 

 

Jeudi 23 juin 2016 : Elaboration et Présentation des budgets, plan de passation 

des marchés et des chronogrammes élaborés pour validation 

Heure Activités Intervenants 

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

8H45 - 11h00  Elaboration des budgets, et plans de passation des marchés  Membres des CN, experts 

de la CC 

11h00 - 11H30 Pause-café  

11h30 - 13h00  Restitution des budgets, plans de passation des marchés et des 

chronogrammes élaborés 
Membres des CN, experts 

de la CC 

13H00 - 14H30 Pause-déjeuner  



14H30 - 15H45  Restitution des budgets, plans de passation des marchés et des 

chronogrammes élaborés 
Membres des CN, experts 

de la CC  

15H45- 16H15 Pause-café  

16H15 - 18H00  Restitution des budgets, plans de passation des marchés et des 

chronogrammes élaborés 
Membres des CN, experts 

de la CC 

18H00 - 18H15  Synthèse de la journée  Stanislas DIHOUE 

 

Vendredi 24 juin 2016 : Sortie de terrain : Visite des installations des vergers 

pilotes et de surveillance, du laboratoire régional, fête de la mangue. 

Heure Activités Intervenants 

7H00 - 10H00  Visite des installations des vergers pilotes et de surveillance Membres des CN, experts 

de la CC 

10H00 - 10H30 Pause-café  

10H30 - 12H00  Participation à la fête de la mangue (ORODARA) Membres des CN, experts 

de la CC 

12H00 – 13H30  Visite du laboratoire régional (FARAKO BA) Membres des CN, experts 

de la CC 

14h00 - 15H30 Pause- déjeuner  

15H30 – 16H00  Restitution de la sortie de terrain Membres des CN, experts 

de la CC 

16H00 - 16H30 Pause-café  

16H30 - 17H00 

 Échanges avec les membres des CN sur l’exécution des 

plans d’actions 2016-2017 

 Cibles des actions de renforcement de capacité auprès 

des CN  

Membres des CN et experts 

de la CC  

17H00 - 17H30  Evaluation de l’atelier   

Stanislas DIHOUE 

17H30 - 17H45  Cérémonie de clôture de l’atelier Officiel du Burkina Faso 

 

Annexe 2 : Liste des participants à l’atelier  

Structure  Noms des invités 

/Participants  

Fonction 

CORAF Dr Ousmane NDOYE Responsable composante 

Recherche Appliquée 

CORAF Justin Nama KOUAME Comptable CORAF 

Cellule de coordination Nata TRAORE Coordinateur 

Cellule de coordination Dr Claude Lenli 

OTOIDOBIGA 

Responsable Composante Lutte 

Cellule de coordination Dr Kémo BADJI Responsable Composante 

Surveillance 

Cellule de coordination Stanislas DIHOUE Responsable Composante 

Renforcement des capacités 



Cellule de coordination Labass BABA Responsable Administratif et 

financier 

DADR/CEDEAO Gabrielle HUMBERT Conseillère Technique filière 

Cellule de coordination Moussa DIAKITE Assistant Administratif et financier 

Comité National du Ghana  Christopher GAITU Project Manager 

Comité National du Ghana  Mohammed BAKO Accountant 

Comité National de la Guinée Sekou FOFANA Secrétaire permanent  

Comité National de la Guinée Ibrahima BATCHILY Comptable  

Comité National du Sénégal Papa Moussa CISSE  Chef du Bureau Administratif et 

Financier  DPV 

Comité National du Sénégal Elhadji Omar DIENG Secrétaire permanent  

Comité National de Côte 

d'Ivoire 

YAO Amenan Angèle Chef du Service de l'Inspection 

Phytosanitaire  

Comité National de Côte 

d'Ivoire 

Brahima KOUAME Chef du Service Administratif et 

Financier. 

Comité National du Burkina 

Faso 

Pierre Emmanuel 

OUEDRAOGO 

Directeur de cabinet du Ministre 

de l'Agriculture et des 

Aménagements hydrauliques du 

Burkina Faso. 

Comité National du Burkina 

Faso 

Alassane GUIRE DGPV/ Ministère de l'Agriculture 

et des Aménagements 

hydrauliques 

Comité National du Burkina 

Faso 

Moussa OUATTARA DPVC/ Ministère de l'Agriculture 

et des Aménagements 

hydrauliques 

Comité National du Burkina 

Faso 

Paul OUEDRAOGO PROMAB 

Comité National du Burkina 

Faso 

Lucien SAWADOGO Chargé de projet 

Comité National du Burkina 

Faso 

Bernard OUEDRAOGO Comptable 

Comité National de la Gambie  Landing SONKO Secretary to NC 

Comité National de la Gambie  Bintou HYDARA Accountant 

Comité National du Bénin AGBAYAHOUN Ludovic Secrétaire Permanent  

Comité National du Bénin HOUESSINON Priam Responsable financier de la DPV 

Comité National du Mali Mamadou KARABENTA Point focal S et L contre les MDF 

Comité National du Mali Samba Moctar DIAWARA Comptable 

  



 

 

 

 

Annexe 3 : Evaluation de l’atelier  

Annexe 3.A – Grille d’évaluation proposée 

 

Formulaire d’évaluation de l’atelier régional de programmation 

Bobo-Dioulasso, du 20 au 25 juin 2016 

 

Veuillez donner une note.  1 : Très insatisfait;   2 : Insatisfait;   3 : Moyen ;   4 : Satisfait;   5 : très 

satisfait. 

Nr. Question 1 2 3 4 5 

1 Êtes-vous satisfaits des présentations faites lors de l’atelier ?      

2 
Les exposés ont-ils facilité vos travaux d’élaboration des plans 

d’action annuels ? 
     

3 
Êtes-vous satisfaits de la méthode de facilitation de l’atelier 

(facilitateur et président de séance) ?  
     

4 
Êtes-vous satisfaits du déroulement de la cérémonie d’ouverture 

de l’atelier ? 
     

5 
Êtes-vous satisfaits du canevas de présentation du bilan des CN 

qui vous a été envoyé pour la préparation de l’atelier ? 
     

6 
Êtes-vous satisfaits du canevas de plans d’actions 2016-2017 des 

CN qui vous a été envoyé pour la préparation de l’atelier ? 
     

7 
Êtes-vous satisfaits de la qualité des supports et documents mis à 

votre disposition (badges, stylo, bloc-notes, fiche projet) ? 
     

8 Êtes-vous satisfaits de l’interprétation faite lors de l’atelier ?      

9 
Êtes-vous satisfaits du temps consacré à l’élaboration des plans 

d’actions nationaux ? 
     

10 
Êtes-vous satisfaits de la logistique (pause-café, transport, 

déjeuners, salles de réunion, sortie de terrain) ? 
     

 

Remarques 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Suggestions  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 



  



Annexe 3.B – Résultat de l’évaluation 

La notation a été effectuée par les participants (membres des CN) selon l’échelle suivante : 

1 2 3 4 5 

Très insatisfait  Insatisfait  Moyen Satisfait Très satisfait 

 

L’évaluation a été faite par 16 participants. Les pourcentages suivants sont donc issus de 

l’appréciation de ces 16 participants.  

Tableau de récapitulatif des résultats de l’évaluation 

Questions 

1 2 3 4 5 
Total 

réponses Très 

insatisfait  

Insatisfait  Moyen Satisfait Très 

satisfait 

1 0 0 1 9 6 16 

2 0 0 3 10 3 16 

3 0 1 1 8 6 16 

4 0 0 0 8 8 16 

5 0 0 6 7 3 16 

6 0 0 7 8 1 16 

7 0 0 2 3 11 16 

8 0 0 2 12 2 16 

9 0 2 6 7 1 16 

10 0 0 3 8 5 16 

Totaux 0 3 31 80 46 160 

Pourcentages 0 % 1,87% 19,38 % 50 % 28,75 %  

 

 

 

 

 

     

  



Annexe 4 : Agenda de la formation des membres des CN aux procédures 

financières et administratives  

Lundi 20 juin 2016 : Reporting financier   

Heure Activités Méthode Intervenants 

  10H30 - 10H50  Présentation des participants 

 Validation du programme de 

travail 

 Choix des rapporteurs 

Exposé 

 

Labass Baba 

Moussa Diakité 

10 H50 - 13H 00  Introduction, objectifs et résultats 

attendus de l’atelier  

Exposé  

 

Labass Baba  

Moussa Diakité 

 Codification et numérotation des 

pièces comptables 

Exposé  

Questions / Réponses 

Labass Baba  

Moussa Diakité 

 

 Présentation et explication du 

fichier Excel du modèle de 

rapport financier 

Exposé  

Questions / Réponses 

Moussa Diakité 

 

 Explication des consignes de 

l’exercice pratique 

Exposé  

 

Moussa Diakité 

 

13H00 -  14H30 - Pause-déjeuner 

14H30 - 16H00  Exercice pratique sur l’utilisation 

du modèle de rapport financier 

Travaux de groupe Groupes de travail 

Moussa Diakité 

Labass Baba  

16H00 – 16H30 - Pause-café 

16H30 - 17H30  Exercice pratique sur l’utilisation 

du modèle de rapport financier 

(suite) 

Travaux de groupe  

 

Groupes de travail 

 

 Restitution et correction des 

travaux de groupe 

 

Exposés  

Questions / Réponses 

Rapporteurs des 

groupes 

Moussa Diakité 

Labass Baba 

 

Mardi 21 juin 2016 : Rappels sur la passation des marchés / évaluation des offres / suivi des contrats 

Heure Activités Méthode Intervenants 

9H00 - 9H15 
 Rappel sur les travaux du jour 1 

 Objectifs de la journée 2 

Exposé  

 

Rapporteur journée 

1 

Labass Baba 

9H15 - 10H30 

 Rappel sur les principes 

généraux de la passation des 

marchés  

Exposés Questions / 

Réponses 

 

Labass Baba 

 

 Exercice sur la passation des 

marchés 

Travaux de groupe  

 

Groupes de travail 

 

10H30 – 11H00 - Pause-café 

11H00 - 13H00 

 Présentations et correction des 

résultats de l’exercice 

Exposés  

Questions / Réponses 

Rapporteurs des 

groupes 

Labass Baba 

Moussa Diakité 

 Evaluation des marchés de 

prestation intellectuelle 

Exposés  

Questions / Réponses 

Labass Baba 

Moussa Diakité 

 

13H00 14H30 - Pause-déjeuner 

14H30 - 16H00 
 Evaluation des marchés de 

fournitures 

Exposés Questions / 

Réponses 

Labass Baba 

Moussa Diakité 



 Suivi des marchés et des 

contrats 

Exposés Questions / 

Réponses 

Labass Baba 

Moussa Diakité 

 Contrôle de qualité des dossiers 

d’appel d’offres 

Exposés Questions / 

Réponses 

Labass Baba 

Moussa Diakité 

16H00 – 16H30 - Pause-café 

16H30 - 17H30 

 Présentation de la synthèse de 

la formation 

 

Exposé  

 

Rapporteur du jour 

2 

Moussa Diakité 

Participants 

 Evaluation de la formation 

 

Fiches d’évaluation à 

remplir par les 

participants 

Labass Baba  

Moussa Diakité 

 

 Mot de clôture  Nata Traoré 

 

 

 

 



Annexe 5 : Evaluation de la formation 

Questions Nombre 

total de 

réponses 

Très satisfaisant Satisfaisant Moyen Faible 
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

1. Avez-vous 

l’impression 

d’avoir 

progressé ? 

8 5 62.50 3 37.50    

 

2. Cette 

formation sera-t-

elle utile pour vos 

activités 

professionnelles ? 

9 5 55.56 4 44.44    

 

3. Les objectifs de 

la formation ont-

ils été atteints ? 
9 4 44.44 5 55.56    

 

4. Le contenu 

était-il adapté à 

votre niveau?  
9 3 33.33 6 66.67    

 

5. Les méthodes 

utilisées (exposés, 

exercices, 

études de cas, 

travaux de 

groupe, …) vous 

ont-elles 

satisfaites ? 

9 7 77.78 2 22.22    

 

6. La prestation 

des  formateurs 

a-t-elle été à la 

hauteur de vos 

attentes ? 

9 7 77.78 2 22.22    

 

7. Comment 

jugez-vous les 

exercices et 

travaux pratiques 

réalisés au cours 

de la formation ? 

9 5 55.56 4 44.44    

 

8. La durée de la 

formation a-t-elle 

été adéquate 

par rapport à son 

contenu ? 

9 2 22.22 4 44.44 3 33.33  

 

9. La qualité des 

supports et 

documents 

présentés vous a-

t-elle satisfaite ? 

9 8 88.89 1 11.11    

 

10. La logistique 

de la formation 

(moment, lieu, 

repas,…) vous a-

t-elle 

convenue ? 

9 2 22.22 5 55.56 2 22.22  

 

 

  



Annexe 6 : Liste des participants à la session de formation des CN  

 

N° Prénom Nom Email Position Pays Tel 

1 Ibrahima  BATCHILY   batchily@yahoo.fr Comptable Guinée +224 628 36 43 63 

2 Mohammed  BAKO abotse300@yahoo.com Accountant Ghana +233 244381456 

 

3 Pape Moussa  CISSÉ cissepm05@yahoo.fr Chef du 

bureau 

administratif 

et financier 

DPV 

Sénégal +221 776812952 

4 Brahima 

 

KOUAME kouamebrahima@rocke

tmail.com 

Chef du 

Service 

Administratif 

et Financier. 

Côte 

d'Ivoire 

+225 47051136 

5 Bernard OUEDRAOGO bernoued@yahoo.fr Gestionnaire Burkina 

Faso 

 +226 79470547 

6 Bintou  HYDARA bintouhydara@yahoo.c

om 

Accountant Gambia +220 3961009/ 

3547780 

7 Priam 

Bernard 

HOUESSINON priambern@yahoo.fr financier/ 

comptable 

Benin +229 97084855 

8 Samba Moctar 

DIAWARA 

Sambamoctar2005@ya

hoo.fr 

Comptable Mali +223 76414248 

9 Justin Nama justin.nana@coraf.org 

 

Comptable 

CORAF 

Sénégal +221 771082691 
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Annexe 7 – Photothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discours d’ouverture du Directeur de cabinet du 

Ministre de l'Agriculture et des Aménagements 

hydrauliques du BF, Mr Pierre Emmanuel 

OUÉDRAOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Moussa OUATTARA, Directeur de la Protection des 

Végétaux et du Conditionnement du ministère de 

l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques du BF, 

Président de séance durant l’atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table de séance de l’atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée des participants pendant l’atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite d’un verger surveillance guidée par Dr Kémo 

BADJI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Captures d’un piège dans un verger surveillance.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une vue de l’entrée d’un verger pilote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explications des technologies d’un verger pilote par un 

agent du CN du BURKINA FASO.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technique d’ensachage des mangues pour 

l’élimination des larves de mouches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite d’un augmentorium dans un verger pilote, guidée 

par Dr Claude Lenli OTOIDOBIGA 

 

 

 

  


