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1. Contexte  

Le plan d’actions 2016-2017 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 de 2 ateliers régionaux, 

dont le premier a eu lieu du 20 au 25 février 2017 à Cotonou/Bénin 

Le second atelier de l’exercice 2016-2017 s’est tenu à Accra du 12 au 17 juin 2017 inclus. Afin 

de permettre une meilleure coordination entre les différents acteurs du PLMF, il a été décidé 

que cet atelier soit mené conjointement avec le CORAF et les Systèmes Nationaux de 

Recherche Agricole (SNRA).  

Lors de cet atelier, la Cellule de Coordination (CC), le CORAF, les Comités Nationaux (CN) et 

les SNRA ont fait le bilan de l’exécution du plan d’actions 2016-2017 et l’élaboration des plans 

d’actions nationaux 2017-2018. Il est à remarquer la présence à cet atelier d’une délégation 

du Togo, invité par le PLMF, à la suite de la demande d’adhésion que ce pays a adressé à la 

CEDEAO. 

En marge de l’atelier, les représentants des CN ont bénéficié de deux formations : une session 

de formation à la gestion du projet et une autre session sur la communication.  

2. Objectifs et résultats  

2.1. Objectifs   

L’objectif général de l’atelier est de faire le bilan de l’exécution du plan 2016-2017 et de 

procéder à l’élaboration des  plans 2017-2018 des CN et des SNRA à soumettre au 3ème Comité 

de Pilotage pour validation. 

L’objectif des sessions de formation est de doter les CN en  capacités nécessaires pour mettre 

en œuvre de manière plus efficace et efficiente le projet dans leur pays et pour assurer une 

communication / visibilité efficace autour de leurs activités. 

De façon spécifique il s’agissait pour les participants de :  

 Présenter le bilan de mise en œuvre des activités programmées en  2016-2017, tant au 

niveau régional que national ; 

 Echanger entre les CN et des SNRA sur les activités menées et les défis communs dans 

et entre pays  

 Élaborer les plans d’actions 2017-2018. 

2.2. Résultats et produits attendus  

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

 le bilan de l’exécution du plan d’actions 2016-2017 tant au niveau régional que 

national est fait, 

 les plans d’actions nationaux 2017-2018 sont élaborés et validés en plénière,  

 la stratégie de communication du projet et les outils relatifs à la gestion de projet sont 

appropriés par les membres des comités nationaux. 

Les produits attendus suite à l’atelier étaient :  

 Un rapport d’atelier; 

 2 rapports de formation (Communication & gestion de projet) 

 Les plans d’actions nationaux et de passation de marché (PPM) pour l’exercice  2017-

2018 élaborés et validés. 
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3. Déroulé 

3.1. La séance d’ouverture 

La séance d’ouverture a été ponctuée par quatre allocutions. Tout d’abord, il y a eu  le mot 

de bienvenue prononcé par Prof. Afreh-Nuamah KWAME, Président du Comité National du 

Ghana. Dans son allocution, Prof, Kwamé a souhaité la bienvenue aux participants venus des 

autres pays et mis l’accent sur l’importance des produits de l'horticulture dont la mangue, dans  

l'économie du Ghana et des autres pays de la CEDEAO. 

Il est suivi par Mme Amélie JULY, Directrice de l’Agence Française de Développement 

(AFD/Ghana) qui a exprimé la fierté de sa structure à participer au financement du PLMF aux 

côtés de l’Union Europeenne. Elle a, par ailleurs, encouragé les structures engagées dans la 

mise en œuvre des activités du projet PLMF.     

Le troisième intervenant fut le discours de Mr Salifou OUSSEINI, Directeur Exécutif de l’Agence 

Régionale de l’Agriculture et de l’Alimentation (ARAA), qui a félicité la CC et les CN pour les 

résultats déjà obtenus ; et mis l’accent sur l’impérieuse necessité de mutualiser les stratégies et 

de coordonner les actions au niveau régional.  

Le quatrième intervenant a été le  Représentant du Ministre de l’Environnement, des Sciences, 

de la Technologie et de l’innovation du Ghana, Prof. Victor KWAME qui a mis en exergue 

l'importance du projet PLMF pour la sécurité alimentaire dans la sous-région. Il a ensuite 

mentionné le bon état climatique au Ghana qui lui donne l'avantage d’avoir deux saisons de 

production de la mangue. Il a égalment demandé à tous les acteurs de garantir une tolérance 

zéro contre les mouches des fruits.  

Enfin Mr George Oduro BOAHENE, Vice-Ministre de l’Alimentation et de l’Agriculture du Ghana, 

a prononcé le discours d’ouverture de l’atelier après avoir mis un accent particulier sur les 

risques phytosanitaires et ceux liés à l'émergence d'autres espèces de Bactrocera. 

Un tour de table des participants présents à l’atelier a suivi le discours d’ouverture et une 

séance de photos de famille pour immortaliser l’évènement ont mis fin à la cérémonie 

d’ouverture. 

 

3.2. Bilan de la mise en œuvre des plans d’actions 2016-2017 et sessions de 

planification 

Après un rappel des objectifs et résultats de l’atelier et la  présentation du  programme par 

Stanislas Dihoué, responsable de la composante renforcement des capacités, Prof ; Kwamé a 

été désigné comme président de séance  

La première journée de l’atelier a été consacrée au bilan de la mise en œuvre du plan 

d’actions 2016-2017 tant au niveau régional par la Cellule de coordination qu’au niveau 

national par les Comité Nationaux. Le bilan de l’exécution des actions régionales a été  fait 

par le Coordinateur régional, Mr Nata TRAORE et les chargés de projet   des Comités Nationaux 

ont fait le bilan de la mise en œuvre des plans d’actions nationaux 2016-2017.  

La deuxième journée, a été consacré au bilan de l’exécution de la composante recherche 

appliquée 2016-2017. Chaque représentant des Systèmes Nationaux de Recherche Agricole 

(SNRA), partenaires du CORAF pour l’implémentation des activités de recherche appliquée, a 

fait le bilan de la mise en œuvre des actions de recherche au niveau national. 
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Il est à noter la participation des 2 évaluateurs de la mission d’évaluation à mi-parcours du 

PLMF. Aux travaux de l’atelier. Ce fut occasion pour  Mr Paul JEANGILLE, Chef de cette mission 

de présenter  les constats et recommandations, suite à l’évaluation réalisée dans les pays 

bénéficiaires du projet, à la Cellule de coordination régionale à Bamako, à l’ARAA, au CORAF 

et à la CEDEAO.   

3.2.1. Bilan de la mise en œuvre du plan d’actions régional 2016-2017 

L’état des lieux de l’exécution du projet en 2016-2017 au niveau régional a commencé par la 

présentation du Coordonnateur du PLMF qui a, d’entrée de jeu, rappelé les objectifs assignés 

au niveau régional par le dernier Comité de pilotage. Il s’agissait de réaliser les actions 

suivantes :  

 Documenter les taux d’infestation des mouches des fruits au niveau régional et 

national; 

 Mettre en œuvre une lutte efficace et ciblée, coordonnée  au niveau régional selon 

les trois paliers: lutte préventive, lutte intensive et lutte intégrale; 

 Mettre en place un dispositif de formation pour le déploiement effectif des plans et 

modules de formation afin de renforcer les capacités des acteurs de la surveillance et 

de la lutte ; 

 Mettre en route le système de suivi-évaluation et la stratégie de communication ; 

 Poursuivre la recherche sur les méthodes de lutte intégrées (IPM) et mettre en place le 

réseau des chercheurs. 

Le Coordinateur a ensuite présenté les principaux acquis du PLMF, suite à l’exécution du plan 

d’actions régional 2016-2017. 

3.2.1.1. Principaux acquis au plan régional en 2016-2017 

Les principaux acquis du projet au plan régional en 2016-2017 sont les suivants : 

 La quasi-totalité des activités prévues dans le plan régional, sont finalisées, ou en cours 

d’exécution; 

 Le système de surveillance régionale et le dispositif d’outils d’alerte sont en place; 

 Les formations en cascade en surveillance, lutte et renforcement de capacités sont en 

cours ou finalisées; 

 Les  produits de lutte contre les mouches des fruits sont livrés aux pays ou en cours de 

livraison;  

 Un nouveau système comptable est mis en place et les utilisateurs formés; 

 Le bilan des actions de la composante Recherche Appliquée de la campagne 2016 est 

fait et les activités se poursuivent. Le versement de la 2ème tranche devrait faire accélérer 

les activités de recherche;  

 Le système de suivi-évaluation est en place ; 

 La stratégie de communication est en train d’être mise en œuvre ; 

Toutes ces réalisations ne se sont pas faites sans difficultés, selon le Coordinateur. 

3.2.1.2. Difficultés rencontrées  
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Au nombre des difficultés rencontrées on retiendra : 

 La principale difficulté demeure la sortie des produits hors taxes et douane, par les CN,  

 Les difficultés liées aux commandes des équipements de surveillance, 

 La rupture de liquidité dans les caisses des Comités nationaux, 

 Le non-respect du seuil de 70%, taux d’engagement à partir duquel les CN devraient 

commencer les démarches de demande de la future tranche auprès de l’AFD ; 

 La faible réactivité des comptables dans la transmission des pièces justificatives ; 

 La faible utilisation du système de suivi-évaluation par les CN pour la mise en ligne des 

données nationales. 

 Le détail du bilan fait par le Coordinateur est accessible en cliquant sur le lien suivant : 

C:\Users\conseil.plmf\Box Sync\C3 - Renforcement de capacités\Présentations 

Atelier Accra\Présentation des bilans 2016-2017\Bilan du plan régional 2016-2017 

3.2.2. Bilan de la mise en œuvre des plans d’actions nationaux 2016-

2017 par les Comités Nationaux 

L’état de l’exécution des plans d’actions nationaux 2016-2017 a été fait par les chargés  des 

Comités nationaux. De ce bilan l’on peut retenir que :  

 Un plan pluriannuel de surveillance a été élaboré par chaque CN ; 

 Un plan pluriannuel de lutte a été élaboré par chaque CN ; 

 Des cadres, des techniciens et des producteurs ont été formés à la surveillance et à la 

lutte contre les mouches des fruits; 

 Des CN ont assuré l’organisation logistique des ateliers de bilan, de programmation et 

de formation, avec l’appui de la CC ;  

 Les vergers de surveillance ont été identifiés dans toutes les zones de production des 

mangues et les équipements de surveillance sont installés dans certains pays ; 

 La collecte des données de surveillance a déjà commencé pour la surveillance 

régionale ; 

 Plusieurs formateurs nationaux à la lutte ont été formés ; 

 L’acquisition et le dispatching en cours  de  68 100 litres de GF120- Succès Appât et de 

195 000 sachets de Timaye;      

 Des appareils de traitement et des équipements de protection individuelle ont été 

acquis pour les CN ; 

 Des vergers pilotes ont été mis en place dans tous les pays bénéficiaires ; 

 Des membres des CN ont été formés à l'utilisation du système de suivi-évaluation ;  

 Des représentants des CN ont été formés à la connaissance et l’utilisation des stratégies 

et techniques de communication ; 

 Les gestionnaires des CN ont été formés à la gestion de projet. 

 

Les difficultés relevées par les CN sont les suivantes :  

 La procédure de décaissement des fonds dans certains pays tels que la Côte d’Ivoire est 

assez lourde ; 

 Le retard accusé par les CN pour la formulation de la demande de la deuxième tranche 

qui a impacté négativement la tenue des ateliers de démultiplication de formation;  

 Les difficultés d’obtention de l’exonération de taxes dans certains pays ; 

 Le manque de données actualisées concernant les superficies de manguiers;  

 Le manque de véhicules pour les activités de lutte et de surveillance dans certains pays ; 
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 Les délais de validation des termes de référence par la CC sont souvent longs; ce qui 

entraine  quelques fois du retard dans la mise en œuvre de certaines activités ; 

 Le retard souvent accusé dans l’organisation des formations régionales entraine des 

retards pour la réalisation des formations nationales ; 

 Les difficultés à obtenir les cotations de fournisseurs, en raison de la spécificité du matériel 

de surveillance. 

Le détail du bilan fait par les Comités nationaux est accessible en cliquant sur le lien suivant : 

C:\Users\conseil.plmf\Box Sync\C3 - Renforcement de capacités\Présentations Atelier 

Accra\Présentation des bilans 2016-2017\Présentations des Comités Nationaux 

Par ailleurs, un tableau récaptilatif de ce bilan se trouve en annexe 7. 

 

Les principaux points d’attention qui ont fait l’objet de discussion à la suite des présentations 

sont : 

o L’implication des SNRA dans la conduite des verges pilotes et la necessité d’en 

mesurer les impacts chez les producteurs ; 

o La necessité d’évaluation des méthodologies de collectes des données ;  

o La necessité d’améliorer les canevas de présentation des CNs pour mettre de 

ressorties les résultats de la mise en œuvre des plans d’actions ; 

o la prise en compte des contributions nationales dans les rapports d’activités, qui 

est une exigence des Patenaires techniques et financiers du PLMF; 

o le changement de la périodicité du reportage annuel en la callant avec les 

campagnes de mangue ; 

o Le requilibrage des budgets entre les différents composantes du projet. 

3.2.3. Bilan de la mise en œuvre des plans d’actions 2016-2017 par les 

systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) 

Dans le cadre de la composante Recherche appliquée, le bilan de l’exécution des plans 

d’actions 2016-2017 a été fait par les coordinateurs nationaux des SNRA. De ce bilan l’on peut 

retenir que :  

 Le renforcement des acquis en matière de production et de lâcher de parasitoïdes et 

de prédateurs ; 

 La maitrise de la technologie de production des nématodes entomoparasitoides ; 

 La mise en évidence de l’existence de zones refuges pour le parasitoide endogène 

Fopius caudatus ; 

 La maitrise de la technique d’élevage de masse du parasitoïde Fopius arisanus ; 

 La recherche engagée pour substituer les aliments importés de l’extérieur par des 

aliments locaux disponibles ; 

 La découverte de 10 isolats locaux du champignon Metarhizium pour la lutte 

biologique; 

 L’identification de quelques arbres fruitiers autres plantes hôte des mouches; 

 La mise en place de la plateforme qui regroupe tous les acteurs de la chaîne de valeurs 

mangues; 

 La formation des producteurs sur les méthodes de lutte intégrée (IPM) ; 

 

Les difficultés relevées par les SNRA sont les suivantes :  

 Les frais de recherche trop limités ; 

 Le faible niveau d’équipements des laboratoires ; 

 Le retard dans la mise à disposition des fonds destinés à la recherche appliquée par le 

CORAF. 
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Le détail du bilan fait par les SNRA est accessible en cliquant sur le lien suivant : 

C:\Users\conseil.plmf\Box Sync\C3 - Renforcement de capacités\Présentations Atelier 

Accra\Présentation des bilans 2016-2017\Présentations du CORAF_WECARD 

 

A la suite des présentations des observations et suggestions été faites aux SNRA :  

 La prise en compte des noms des bailleurs dans les publications sur la partie des 

remerciements ;  

 La finalisation des documents qui doivent être soumis à l’appréciation du comité de 

pilotage lors de la réunion prévue au 25 juillet 2017 à Abuja au Nigéria ; 

 L’envoie des documents et de toutes les informations relatives à la mise œuvre du 

projet au comité de coordination.   

 

3.2.4. Présentation des plans d’actions 2017-2018 

Après la présentation des bilans 2016-2017, le Coordinateur régional du PLMF a présenté le 

projet de plan régional 2017-2018. Les représentants des CN et des SNRA ont ensuite été 

partagés en sous-groupes pays afin de finaliser les projets de plans d’actions 2017-2018.  

3.2.4.1. Présentation du plan d’actions régional 

Le coordonnateur a présenté le plan d’action régional 2017-2018 avec ses différentes 

composantes. Ce plan d’actions met en exergue les points suivants: 

- les SNRA devraient tenir compte des activités des CN afin que les actions de recherche 

soient bénéfiques aux producteurs ; 

- une activité de conduite de la lutte intégrale dans au moins deux pays à identifier ; 

- l’édition des modules de formation validés ; 

- l’intégration des conclusions de l’évaluation à mi-parcours du projet ; 

- l’intensification de la communication pour rendre le projet plus visible dans les medias ; 

- la révision du plan pluriannuel 2015-2019 ; 

- le suivi-monitoring des activités et de la gestion courante des CN ; 

- la formation des responsables de suivi évaluation des CN sur la méthodologie de 

collecte de données ; 

- le début de l’émission des alertes de surveillance ; 

- une plus grande collaboration entre les CN et les SNRA ; 

- une plus grande réactivité des gestionnaires vis-à-vis du dispositif de suivi-évaluation.  

Le détail du plan d’actions régional présenté est accessible en cliquant sur le lien suivant : 

C:\Users\conseil.plmf\Box Sync\C3 - Renforcement de capacités\Présentations Atelier 

Accra\Présentations plans d'actions 2017-2018\Coordination régionale  

3.2.4.2. Les présentations des plans 2017-2018 par les Comités nationaux 

(CN) 

La journée du 16 juin 2017 a été réservée aux présentations des plans d’actions élaborés par 

les CN et les SNRA durant les deux jours de travaux de groupe.  
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Les présentations des CN ont été suivies de séances de discussions qui ont permis de mieux 

appréhender les résultats présentés et d’échanger sur la méthodologie des activités 

proposées des différentes composantes: Surveillance, Lutte et Renforcement de capacités.  

Ces discussions ont été dirigées par le Président de séance, Prof. KWAME Afreh-Nuamah et ont 

porté, entre autres, sur les points suivants : 

 la nécessité pour les CN de respecter le budget indicatif qui a été proposé par la CC 

pour l’année 2017-2018 ; 

 la nécessité de produire les parasitoïdes et de procéder aux lâchers sachant qu’il s’agit 

d’une activité ayant déjà bénéficié d’un financement à la première année dans 

certains pays tels que le Bénin et le Sénégal ; 

 Le respect de la codification des activités qui devrait faciliter la compréhension et la 

lisibilité des plans élaborés ; 

 la nécessité que la composante Recherche appliquée s’implique dans la mise en 

œuvre des activités de mise en place des vergers pilotes ; 

 l’acquisition des équipements des laboratoires nationaux de diagnostic et du 

laboratoire régional de référence ; 

 l’insuffisance de collaboration entre les CN et les SNRA dans les plans présentés malgré 

l’existence des compétences en matière de lutte, de surveillance et de suivi-

évaluation ; 

 l’absence de brigades d’alertes dans les plans de certains pays ; 

 la nécessité de limiter la lutte intégrale à deux pays à cause du manque d’expérience 

dans le domaine.  

Le détail des plans 2017-2018 présentés par les Comités nationaux peut être consulté en cliquant sur le 

lien suivant : C:\Users\conseil.plmf\Box Sync\C3 - Renforcement de capacités\Présentations Atelier 

Accra\Présentations plans d'actions 2017-2018\Comités Nationaux 

3.2.4.3. Les présentations des plans 2017-2018 des Systèmes Nationaux de 

Recherche Agricole (SNRA) 

Les présentations des SNRA ont également fait suite à des discussions qui ont permis de mieux 

appréhender les résultats présentés et d’échanger sur la méthodologie des activités 

proposées par les chercheurs. 

Les plans d’actions 2017-2018 proposés par les SNRA ont mis l’accent sur les actions suivantes : 

 la consolidation des acquis des recherches en cours dans les pays ; 

 l’allocation de plus de fonds aux activités de lutte intégrée, de contrôle biologique, 

d’élaboration de manuels sur les nouveaux procédés disponibles ; 

 l’utilisation des parasitoïdes, des méthodes de lutte intégrée en associant surtout 

l’aspect économique afin de permettre aux producteurs de faire leur choix ; 

 l’amélioration des connaissances sur la biologie, l'écologie et la physiologie des 

mouches des fruits, le développement de méthode de détection et de lutte contre les 

mouches des fruits et tests de pesticides naturels ; 

 l’étude physiologique de la mouche des fruits ; 

 l’impact des variations climatiques sur les mouches des fruits ; 

 la détection des zones refuge ; 

 la mise en place de plateformes et le renforcement de capacité des acteurs; 

 l’expérimentation de substances naturelles comme alternatives aux pesticides 

chimiques ; 

 le développement et l’adaptation des techniques post-récolte, 

 la mise en place de plateformes multi-acteurs et de son fonctionnement.  
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A la suite des présentations, des observations et suggestions ont été faites à l’attention des 

SNRA dont :  

- la prise en compte des noms et logos des partenaires techniques et financiers (PTF) 

dans les publications dans la partie réservée aux remerciements ;  

- la finalisation des documents qui doivent être soumis à l’appréciation du comité de 

pilotage lors de la réunion prévue au 25 juillet 2017 à Abuja au Nigéria ; 

- l’envoi des documents et de toutes les informations relatives à la mise œuvre du projet 

au comité de coordination.   

Le détail des plans 2017-2018 présentés par les SNRA peut être consulté en cliquant sur le lien 

suivant : C:\Users\conseil.plmf\Box Sync\C3 - Renforcement de capacités\Présentations 

Atelier Accra\Présentations plans d'actions 2017-2018\SNRA 

 

3.3. Présentation du CORAF 

Afin de permettre à l’assemblée de comprendre davantage la gestion financière de la 

composante Recherche Appliquée du PLMF, l’occasion a été donnée à Mr Justin NAMA de 

faire une présentation. 

Il ressort de cette présentation que le retard accusé dans la mise à disposition des fonds est dû 

à la non-présentation de pièces justificatives des dépenses du projet par certains SNRA dans 

les délais requis. Selon lui, les coordonnateurs nationaux des SNRA devraient s’assurer que les 

saisies comptables des SNRA sont faites régulièrement, pour permettre au CORAF de faire son 

reporting. Ce qui faciliterait le déclenchement de la procédure de demande des fonds pour 

poursuivre les activités de recherches. 

Le Responsable Administratif et Financier du PLMF a insisté sur la nécessité pour le CORAF de 

demander un reporting mensuel auprès des SNRA, à l’instar de ce qui est pratiqué par la CC 

vis-à-vis des CN et de faire la demande de fonds une fois que les 70% des fonds précédents 

sont utilisés. 

3.4. Les constats et recommandations des évaluateurs à mi-parcours du projet 

L’intervention du Chef de mission de l’évaluation mi-parcours du Projet PLMF, Mr Paul 

JEANGILLE a porté sur les constats faits lors des missions pays. Il a ensuite fait des 

recommandations pour la suite des activités du PLMF. Il a relevé les constats suivants: 

 le calendrier de travail ne reflète pas la réalité du terrain ; 

 pas de clarté sur les acteurs qui vont assurer la relève à la fin du PLMF ; 

 pas d’harmonisation des données  en matière de suivi évaluation ; 

 Le budget de la composante lutte est surévalué alors que le budget surveillance sous-

évalué est plus importante ; 

 Le manque statistiques des exportations et des interceptions (le volume, le nombre de 

containers, pourquoi elles ont été interceptées, quels types de ravageurs sont à la base 

de ces interceptions ? …). 

Au titre des recommandations que les évaluateurs du projet ont faites, l’on peut retenir : 

 La modification du calendrier de reporting du projet afin de le caler sur les activités de 

terrain (comité de pilotage déplacé fin décembre); 
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 Les CN devraient autant que possible être présidés par le secteur privé, le Secrétariat 

permanent étant pris en charge par les services de la PV, ou de la vulgarisation agricole 

 A moyen terme, les CN devraient être étendus à tout le secteur horticole, sachant que 

la plupart des petits producteurs cultivent plusieurs fruits et légumes (pérennisation des 

comités) ; 

 Préparer une proposition d’avenant budgétaire pour intégrer les nouveaux membres 

et prendre en compte les besoins accrus de la surveillance jusqu’à la fin du projet 

 Faire plusieurs hypothèses de budget en fonction de la contribution attendue des états 

et de la CEDEAO ; 

 Renforcer la Direction de l’Agriculture et l’ARAA en personnel et en moyens afin qu’ils 

puissent assurer pleinement leurs responsabilités. 

L’intégralité de la présentation des évaluateurs mi-parcours du PLMF peut être consultée en 

cliquant sur le lien suivant : C:\Users\conseil.plmf\Desktop\Présentations Atelier 

Accra\Présentation des bilans 2016-2017\Compte rendu de la mission d'évaluation mi-

parcours du PLMF 

3.5. Les visites de terrain  

En marge de l’atelier régional, les participants ont visité un verger de surveillance régionale 

(Prudence Farm) dans une localité située à une dizaine de kilomètres d’Accra, et une usine de 

transformation de fruits. 

Mr Peter KETTING, un technicien du système de surveillance régionale a expliqué le dispositif 

mis en place : les différents types de pièges et leur disposition dans le verger. 

Dr Kémo BADJI, responsable de la composante Surveillance a par ailleurs expliqué la 

particularité du système d’alerte, qui permet d’informer, non seulement le propriétaire 

hébergeant le point de surveillance, mais aussi les vergers environnants dans un rayon de 1000 

mètres, afin de leur permettre de prendre des mesures nécessaires pour faire face à 

l’infestation. 

Apres la visite effectuée au verger, les participants se sont rendus dans une usine de 

transformation de mangues fraiches appelée BLUE SKIES située en périphérie de la ville 

d’Accra. Ils ont pu découvrir la place prépondérante des mangues dans les matières 

premières de cette usine ainsi que la gestion moderne des déchets de mangues dans une 

station de conditionnement. 

3.6. Recommandations 

Plusieurs recommandations ont été faites lors de cet atelier et concernent toutes les 

composantes. Elles partent de l’organisation des formations jusqu’aux aspects de recherche 

agricole en passant par la mise en place des vergers pilotes et le système de surveillance. A 

ce titre l’on peut citer les points suivants : 

- Le chronogramme des formations doit être câblé sur la période de floraison des 

mangues ; il faut une programmation en fonction des zones qui ont les mêmes périodes 

de floraison, 

- La nécessité d’impliquer davantage les autorités de la CEDEAO afin de faciliter 

l’homologation  des produits de lutte et aider les pays dans le retrait  des produits aux 

frontières ; 

- la prise en compte de la sanitation dans les méthodes de lutte ; 

- l’harmonisation du canevas de présentation des plans d’actions et des bilans, en 

gardant la codification ; 

- le projet ne disposant pas de moyens pour acheter des véhicules, il faudra songer à la 

contribution nationale ; 
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- la gestion des fonds du projet doit être axée sur les résultats ; 

- la transmission à temps des rapports mensuels par les SNRA et CN à la CC pour 

permettre au coordonnateur de respecter les délais exigés par l’ARAA ; 

- Intégrer des systématiciens et des spécialistes en botanique pour l’identification des 

espèces et la caractérisation des végétaux ; 

- Optimiser la production de parasitoïdes par le Bénin et le Burkina pour faire bénéficier 

les autres pays ; 

- Les pays candidats à l’utilisation du Metarhizium devraient prendre attache avec les 

firmes qui en produisent ou commercialisent pour le tester ou pour les homologations ; 

- Tester les formulations des nématodes entomophages ; 

- Tester et voire homologuer les substances naturelles à effets insecticides ; 

- publier les résultats des recherches menées depuis 2 ans pour une vulgarisation auprès 

des producteurs ; 

- Rééquilibrer les budgets entre les différentes composantes du projet. 

- Permettre aux responsables du suivi-évaluation des SNRA de suivre aussi les CN ; ce 

serait un pont entre les CN et les SNRA. 

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). Directement accessible en ligne, dans le système de suivi-évaluation du PLMF. 

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

participants, pour les aspects liés à l’atteinte des objectifs de l’atelier de programmation à 

proprement dit et des canevas de présentation. 

 

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

 

Les participants insatisfaits souhaiteraient une amélioration des canevas de bilan et de 

programmation annuelle. 

 

Le graphique suivant donne une idée de l’appréciation de la logistique mise en place pour 

cet atelier régional. Les participants sont moyennement satisfaits de la logistique. 
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Figure 2 : Appréciation de la logistique de l’atelier par les participants 

Compte tenu de la taille des participants, le CN du Ghana a décidé, de manière unilatérale, 

d’héberger certains participants dans un deuxième hôtel. La CC n’avait pas reçu cette 

information de la part du CN du Ghana lors de l’organisation. Le comité national du Ghana 

avait donné l’assurance qu’il y avait suffisamment de chambres pour héberger tous les 

participants à Miklin Hotel. C’était pourtant l’un des critères majeurs transmis au CN pour le 

choix des hotels devant abriter l’atelier régional. C’est à l’accueil des participants, le 10 juin 

2017 que la CC a été mise devant le fait accompli. 

En outre, la qualité des chambres était approximative. Ce qui a obligé les responsables de 

Miklin Hotel à reloger ne nombreux participants à plusieurs reprises. 

Le système de transport mis en place pour transporter les participants logés dans le deuxième 

hotel avait connu des difficultés, en l’occurrence le retard de la navette. En plus de ce fait, les 

repas n’ont pas été du goût de nombreux participants. Certains participants observaient le 

jeûne musulman et les repas préparés pour la rupture n’étaient pas adaptés. 

 

Globalement, l’atelier a été bien apprécié des participants puisque 76% d’entre eux estiment 

être satisfaits ou très satisfait. Le graphique suivant donne des indications le taux de satisfaction 

globale de l’atelier. 

 

Figure 3 : Taux de satisfaction générale des participants 
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5. La séance de clôture  

Après l’évaluation de l’atelier, le président de séance a donné la parole au Coordinateur du 

PLMF qui a remercié le Comité national du Ghana pour l’organisation et l’accueil des 

délégations des CN et des SNRA. Il a ensuite rappelé la nécessité pour les pays de contribuer 

effectivement au financement du PLMF, d’autant plus qu’il s’agit d’une exigence des 

partenaires techniques et financiers. Aussi il a rappelé que la périodicité du rapportage annuel 

devrait tenir compte désormais du démarrage de la campagne mangue dans l’espace 

CEDEAO. 

A la suite de cette intervention, l’atelier a été clôturé par Prof KWAME Afreh-Nuamah, Président 

de séance et Président du Comité national du Ghana, après avoir s’être réjoui de 

l’organisation de l’atelier conjoint CN-SNRA et prodigué des conseils aux différentes 

délégations pour une meilleure imlémentation des actvivités du PLMF. 

6. Conclusions générales 

Cet atelier régional est le premier organisé en étroite collaboration avec le CORAF et 

réunissant aussi bien les membres des Comités nationaux que les chercheurs des SNRA. Les 

travaux en sous-groupes pays ont permis aux acteurs du PLMF de connaitre les activités qui ont 

cours dans toutes les composantes et partir de là pour finaliser les différents plans d’actions 

nationaux 2017-2018. Cette base de collaboration initiée avec l’organisation de cet atelier 

devrait permettre aux différents gestionnaires du PLMF, aussi bien des CN que des SNRA de 

travailler davantage ensemble désormais en vue de l’atteinte des résultats de ce projet. A ce 

titre, cet atelier a été réussite.  

La participation du Togo à l’atelier régional constitue également un motif de satisfaction. 

En outre, c’est le lieu de remercier le Comité National du Ghana qui a appuyé la CC dans 

l’organisation, depuis la sélection et la réservation de l’hôtel jusqu’à l’accueil et au départ 

effectif 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’Environnement, des Sciences, 

de la Technologie et de l’innovation et du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation du 

Ghana et à l’atelier.  

Par ailleurs, tous les participants ont reçu l’ensemble des supports présentés ou développés 

dans le cadre de l’atelier, sur clés USB.  

Le mécontentement exprimé par les représentants de certains CN et de SNRA concernant la 

qualité de l’interprétation lors de l’atelier, la qualité et la variété des repas ainsi que les canevas 

de présentation des plans d’actions est légitime. La cellule de coordination régionale (CC) 

mettra tout en œuvre afin d’améliorer la préparation et les conditions d’organisation des futurs 

ateliers régionaux. 
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Annexe 1 : Agenda de l’atelier régional de programmation 

Lundi 12 juin 2017 : Bilan de la mise en œuvre du plan d’actions 2016-2017 

Heure Activités Intervenants 

09H00 - 

9H10 
Mot de bienvenue aux participants Président CN/Ghana  

09H10 - 

9H15 
Allocution du Représentant de l’AFD Représentant de l’AFD 

09H15 - 
9H20 

Allocution du Représentant de la Délégation de l’Union 

Européenne 

Représentant de la 
Délégation de l’Union 

Européenne 

09H20 - 

9H30 
Allocution du Représentant de la CEDEAO  Représentant de la CEDEAO 

09H30 - 

9H40 

Allocution  du Ministère de la technologie et de 

l’environnement  

Ministre de la technologie et 

de l’environnement du Ghana   

09H40 - 

9H50 
Allocution  du Ministère du Commerce et de la Science   Ministre du Commerce et de 

la Science du Ghana  

9H50 - 

10H00 
Discours  d’ouverture (discours d’ouverture) Ministre de l’Agriculture et de 

l’Alimentation du Ghana   

10H00 - 

10H05 
Suspension/ Photo de famille Stanislas DIHOUE   

10H05 - 

10H15 

Rappel des informations liées à la logistique de l’atelier 

/ Installation du Présidium  

Stanislas DIHOUE 

10H15 - 

10H35 

Bilan de la mise en œuvre du plan d’actions régional 

2016-2017 

Nata TRAORE 

10H35 - 

11H00 
Pause-café  

11H00 - 

11H15 

Bilan de la mise en œuvre du plan d’actions régional 

2016-2017 (suite et fin) - Débats 

Nata TRAORE 

11H15 - 

13H00 

Bilan de la mise en œuvre des plans d’actions 

nationaux 2016-2017 

Représentants CN 

13H00 - 

14H30 
Pause-déjeuner   

14H30 - 

16H00 

Bilan de la mise en œuvre des plans d’actions 

nationaux 2016-2017 

Représentants CN 

16H00 - 

16H30 
Pause-café  

16H30 - 

17H00 

Intervention du Chef de mission de l’évaluation mi-

parcours du Projet PLMF 

Paul JEANGILLE  

17H00 - 

17H15 

Synthèse des travaux de la journée et consignes pour 

les travaux du lendemain  

Stanislas DIHOUE  

 

Mardi 13 juin 2017 : Bilan de la mise en œuvre du plan d’actions 2016-2017 et Réajustement 

des projets de plans d’actions nationaux 2017-2018 

Heure Activités Intervenants 

8H30 - 

8H45 
Rappel des consignes pour la journée  Stanislas DIHOUE 

8H45 - 

11H00 

Bilan de la mise en œuvre des plans d’actions 

nationaux 2016-2017 Représentants SNRA (CORAF) 

11H00-

11H30 
Pause-café  

11H30 - 

13H00 
Présentation et validation du plan d’actions régional Experts CC et CORAF 
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2017-2018 des composantes  

13H00 - 

14H30 
Pause-déjeuner  

14H30 - 

16h00 

Réajustement des projets de plans d’actions nationaux 

2017-2018 (travaux de groupes par pays) 

Membres des CN, experts de 

la CC, experts du CORAF et 

SNRA 

16H00 - 

16H30 
Pause-café  

16H30 - 

17H30 

Réajustement des projets de plans d’actions nationaux 

2017-2018 (travaux de groupes par pays) 

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 juin 2017 : Réajustement des projets de plans d’actions 2017-2018  

Heure Activités Intervenants 

8H30 - 

9H00 
Rappel des consignes pour la journée  Stanislas DIHOUE 

9H00 - 

11h00 

Suite des travaux de groupe avec l’appui des experts de la 

CC et du CORAF pour améliorer les projets de plans 

d’actions 2017-2018 

Membres des CN, experts 

de la CC, experts du 

CORAF et SNRA 

11h00 - 

11H30 
Pause-café  

11h30 - 

13h00 

Suite des travaux de groupe avec l’appui des experts de la 

CC et du CORAF pour améliorer les projets de plans 

d’actions 2017-2018 

Membres des CN, experts 

de la CC, experts du 

CORAF et SNRA 

13H00 - 

14H30 
Pause-déjeuner  

14H30 - 

15H45 

Suite des travaux de groupe avec l’appui des experts de la 

CC et du CORAF pour améliorer les projets de plans 

d’actions 2017-2018 

Membres des CN, experts 

de la CC, experts du 

CORAF et SNRA 

15H45- 

16H15 
Pause-café  

16H15 - 

17H45 

Suite des travaux de groupe avec l’appui des experts de la 

CC et du CORAF pour améliorer les projets de plans 

d’actions 2017-2018 

Membres des CN, experts 

de la CC, experts du 

CORAF et SNRA  

17H45 - 

18H00 
Synthèse de la journée  Stanislas DIHOUE 

 

Jeudi 15 juin 2017 : Réajustement des projets de plans d’actions 2017-2018 et des budgets  

Heure Activités Intervenants 

8H30 - 

8H45 
Rappel des consignes pour la journée  Stanislas DIHOUE 

8H45 - 

11h00 

Suite des travaux de groupe avec l’appui des experts de la 

CC et du CORAF pour améliorer les projets de plans 

d’actions 2017-2018 

Membres des CN, experts 

de la CC, experts du 

CORAF et SNRA 

11h00 - 

11H30 
Pause-café  

11h30 - 

13h00 

Fin des travaux de groupe avec l’appui des experts de la 

CC et du CORAF pour améliorer les projets de plans 

d’actions 2017-2018 

Membres des CN, experts 

de la CC, experts du 

CORAF et SNRA 

13H00 - 

14H30 
Pause-déjeuner  
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14H30 - 

15H45 
Réajustement des budgets 

Membres des CN, experts 

de la CC, experts du 

CORAF et SNRA 

15H45- 
16H15 

Pause-café  

16H15 - 

18H00 
Réajustement des budgets 

Membres des CN, experts 

de la CC, experts du 

CORAF et SNRA 

18H00 - 

18H15 
Synthèse de la journée  Stanislas DIHOU E 

 

Vendredi 16 juin 2017 : Réajustement des budgets et élaboration des plans de passation des 

marchés et des chronogrammes d’activités.  

Heure Activités Intervenants 

8H30 - 

10H00 

Réajustement des budgets, élaboration des plans de 

passation des marchés et des chronogrammes 

d’activités 

Membres des CN, experts de 

la CC, experts du CORAF et 

SNRA 

10H00 - 

10H30 
Pause-café  

10H30 - 

11H30 

Réajustement des budgets, élaboration des plans de 

passation des marchés et des chronogrammes 

d’activités 

Membres des CN, experts de 

la CC, experts du CORAF et 

SNRA 

11H30 - 

12H30 

Présentation des plans d’actions nationaux 2017-2018 

des CN Membres des CN  

12h30 - 

14H00 
Pause-déjeuner  

14H00 – 

15H00 

Présentation des plans d’actions nationaux 2017-2018 

des CN Membres des CN  

145H00 – 

16H00 

Présentation des plans d’actions nationaux 2017-2018 

des SNRA Membres des SNRA  

16H00 - 

16H30 
Pause-café  

16H30 - 

17H30 

 Présentation des plans d’actions nationaux 2017-2018 

des SNRA Membres des SNRA 

17H30 - 

17H45 

Synthèse des travaux de la journée et consignes pour le 

lendemain (Sortie de terrain)  Stanislas DIHOUE 

 

Samedi 17 juin 2017 : Sortie de terrain : Visite de quelques vergers de surveillance installés par 

le projet au Ghana. 

Heure Activités Intervenants 

7H30 - 

11H00 

Visite des installations des vergers de surveillance (région 

de Coastal savana) 

Membres des CN, experts de 

la CC, experts du CORAF et 

SNRA 

11H00 - 

11H30 
Pause-café  

11H30 - 

12H30 
Retour à l’hôtel  

Membres des CN, experts de 

la CC, experts du CORAF et 

SNRA 

12h30 - 

14H00 
Pause-déjeuner  

14H00 – 

15H30 
Discussions sur les perspectives du projet  

Membres des CN, experts de 

la CC, experts du CORAF et 

SNRA 
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16H00 - 

16H30 
Pause-café  

16H30 - 

17H00 
Evaluation de l’atelier  Stanislas DIHOUE 

17H00 - 

17H15 
Cérémonie de clôture de l’atelier Officiel du Ghana   
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Annexe 2 : Liste des participants à l’atelier  

Title First name Last name Email Position Country Tel 

Mr 
 

Lanciné TRAORE lancinetraore52@gmail.com Chargé de missions Guinée +224 622471757 

Mr Ibrahima BATCHILY batchily@yahoo.fr Comptable Guinée +224 628364363 

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

 

Mr 
Christopher 

 

MAWULI 

GAITU 

chrisgaitu@gmail.com 

 
Project Manager Ghana 

+233 208204406 

 

Mr 
Yannick 

Roger 
DABO rafplmf@gmail.com 

Responsable  

Administratif et Financier 
Sénégal +221 775603738 

Mr Elhadji Omar DIENG eodieng@hotmail.com Secrétaire Exécutif Sénégal +221 775475730 

Mme 

Angèle 

 

 

YAO AMENAN affiensamu@yahoo.fr Secrétaire Permanent Côte d'Ivoire +225 07451905 

Mr 
Brahima 

 
KOUAME 

kouamebrahima@rocketmail.c

om 

Responsable  

Administratif et Financier 
Côte d'Ivoire +225 47051136 

Mr Lucien SAWADOGO sawadogolucien12@gmail.com Chargé de projet Burkina Faso +226 71895965 

mailto:batchily@yahoo.fr
mailto:abotse300@yahoo.com
tel:0022177
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Mr Bernard OUEDRAOGO bernoued@yahoo.fr 
Gestionnaire/Comptabl

e 
Burkina Faso 

 

+226 79470547 

Mr Saja KONATEH alikonateh@yahoo.com Projet Manager Gambia +220 9988799 

Mr Bintou 
HYDARA-

CEESAY 
bintouhydara@yahoo.com Accountant Gambia +220 9961009 

Mr Romain BALOGOUN romainbalogoun@gmail.com 
Responsable 

Administratif et Financier 
Bénin +229 95297280 

Mr Ludovic 
AGBAYAHOU

N 
agbalu2000@yahoo.fr Chargé de mission Bénin +229 95406207 

Mr Mamadou KARABENTA karabenta@yahoo.fr Chargé de projet Mali +223 76182960 

Mr 
Samba 

Moctar 
DIAWARA sambamoctar2005@yahoo.fr Comptable Mali +223 76414248 

Mr Aimé BOKONON-

GANTA 
aimehbg@yahoo.com Coordonnateur national Bénin +229 95563123 

Mr 
Abiodoun 

Pascal OLOUNLADE. abiodouno@yahoo.fr 
Responsable Suivi 

Evaluation 
Bénin +229 97085468 

Mr 
Yves 

Magloire MINHIBO yvesminhibo@gmail.com Coordonnateur national Côte d’Ivoire +225 08724932 

Mr Dr N'goran ABY aby_ngoran@yahoo.fr 
Responsable Suivi 

Evaluation 
Côte d’Ivoire +225 07404835 

mailto:bintouhydara@yahoo.com
mailto:aimehbg@yahoo.com
mailto:yvesminhibo@gmail.com
mailto:aby_ngoran@yahoo.fr
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Mr Ousainatou DRAMEH 

SANYANG 
ousaisanyang@gmail.com Coordonnateur national Gambie 

+220 9924190 

/23001259 

Mr Lamin SANNEH laminsanneh38@gmail.com 
Responsable Suivi 

Evaluation 
Gambie 

+220 6745822 

/2956235 

Mr Morodian SANGARE smorodian@yahoo.fr Coordonnateur national Guinée  

Mr Sékou DIAWARA 
sekoudiawara@yahoo.fr, 

diawarasekou9@gmail.com 

Responsable Suivi 

Evaluation 
Guinée  

Mr 
Moses 

Brandford MOCHIAH mochiah@gmail.com Coordonnateur national Ghana +233 244213204 

Mr Edward H. DECKER 
dr123eddygh@yahoo.co.uk / 

e.decker@csir.org.gh 

Responsable Suivi 

Evaluation 
Ghana +233 201334850 

Mr Sidiki TRAORE sidikit2002@yahoo.fr Coordonnateur national Mali +223 66825967 

Mr Fouseini DIARRA foussenidia32@yahoo.fr 
Responsable Suivi 

Evaluation 
Mali +223 66008336 

Mr Paterne DIATTA djilesso@yahoo.fr Coordonnateur national Sénégal +221 774512388 

Mr Saliou NGOM ngomsaliou@gmail.com 
Responsable Suivi 

Evaluation 
Sénégal  

Mr Remy DABIRE dabire_remy@yahoo.fr 
Coordonnateur 

national/régional 
Burkina Faso +226 70258469 

mailto:ousaisanyang@gmail.com
mailto:laminsanneh38@gmail.com
mailto:sekoudiawara@yahoo.fr,
mailto:sekoudiawara@yahoo.fr,
mailto:mochiah@gmail.com
mailto:sidikit2002@yahoo.fr
mailto:foussenidia32@yahoo.fr
mailto:djilesso@yahoo.fr
mailto:ngomsaliou@gmail.com
mailto:dabire_remy@yahoo.fr
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Mr Boureima TASSEMBEDO 
tassembedoboureima@yahoo.f

r  

Responsable Suivi 

Evaluation 
Burkina Faso +226 78291734 

Mr 

Lakpo Koku 

Biava 

Agbéko 
AGBOYI agboyikoku@yahoo.fr Coordonnateur national Togo  

Mr Vincent UMEH vumeha@yahoo.com Coordonnateur national Nigéria +234 8062073852 

Mr Stanislas DIHOUE Capacites.plmf@sogerom.com 

Responsable 

Composante 

Renforcement de 

capacités 

CC - 

Bamako/Mali +223 82743594 

Mr Claude Lenli 

OTOIDOBIGA 
lutte.plmf@sogerom.com Responsable 

Composante Lutte 

CC - 

Bamako/Mali +233 83449043 

Mr Kémo BADJI 
surveillance.plmf@sogerom.co

m 

Responsable 

Composante 

Surveillance 

CC - 

Bamako/Mali +223 83326569 

Mr Babacar FAL admfin.plmf@sogerom.com Responsable 

Administratif et Financier 

CC - 

Bamako/Mali  
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m 
Coordinateur régional 

PLMF 

CC - 

Bamako/Mali +223 83326564 

Mr Amélie JULY julya@afd.fr Resident Manager /ADF 

Ghana 
Ghana +233 (0)302778755/56 

Ms Gabrielle HUMBERT filiere.plmf@sogerom.com Conseillère Technique 
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Nigeria +234 8092113161 

mailto:tassembedoboureima@yahoo.fr
mailto:tassembedoboureima@yahoo.fr
mailto:agboyikoku@yahoo.fr
mailto:vumeha@yahoo.com
mailto:admfin.plmf@sogerom.com
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Mr 
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Technique 
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Mr Salifou OUSSEINI sousseini_araa@ecowas.int Directeur Executif 

 

ARAA/CEDEAO – 
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+228 22214003 
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Mr 
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om 
Président -Chairman of 

Ghana NC 
Ghana NC +233 44873568 

Mr 
Ablavi 

 
GNAGNON jgnagnon@yahoo.fr 

Gestionnaire à la 

Direction de la 
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Togo +228 22337915 

Mr 
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Directeur de la 
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mailto:kwame.afrehnuamah@gmail.com
mailto:kwame.afrehnuamah@gmail.com
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Evaluateur Mi-parcours 
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Annexe 3 : Evaluation de l’atelier  

L’évaluation de l’atelier s’est faite par les participants, directement en ligne sur la plateforme 

du système de suivi-évaluation du PLMF (SYSSE). 

Il leur a été demandé de donner leurs points de vue sur l’organisation pratique de l’atelier ainsi 

que sur les aspects liés à l’état des lieux de l’exécution du projet et la finalisation des plans 

d’actions des pays pour 2017-2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le formulaire d’évaluation utilisé peut être consulté en cliquant sur le lien suivant : 

http://plmf.dev4u.it/_questionario.cfm?code=Plan-2017-2018 

 

 

 

 

http://plmf.dev4u.it/_questionario.cfm?code=Plan-2017-2018
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Annexe 4 – Photothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de bienvenue par  Prof. Afreh-Nuamah 

KWAME, Président du Comité National du Ghana,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discours de Mme Amélie JULY, Directrice  

Agence AFD / Ghana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discours de Mr Salifou OUSSEINI, Directeur Executif 

de l’Agence Régionale de l’Agriculture et de 

l’Alimentation (ARAA/CEDEAO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discours d’ouverture prononcé par le 

Représentant du Ministre de l’Alimentation et 

de l’Agriculture du Ghana, Mr George Oduro 

BOAHENE 
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Annexe 5 – Rapport de la formation à la Gestion de projet (Session 1) 

Pour accéder au rapport susmentionné, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

C:\Users\conseil.plmf\Box Sync\C3 - Renforcement de capacités\Rapport Formation à la 

Gestion des projets Session 1 

 

Annexe 6 – Rapport de la formation aux stratégies et techniques de Communication 

Pour accéder au rapport susmentionné, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

C:\Users\conseil.plmf\Box Sync\C3 - Renforcement de capacités\Rapport Formation aux 

stratégies et techniques de Communication 

Discours du Représentant du Ministre de 

l’Environnement, des Sciences, de la Technologie 

et de l’innovation du Ghana, Prof. Victor KWAME 

  Mr Paul JEANGILLE,  Chef de mission, présentant les 

conclusions et recommandations de l’Evaluation à 

mi-parcours du Projet PLMF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du projet de plan d’actions 2017-2018 du  

Togo par Mr Yawo Sefe GOGOVOR  

Directeur de la Protection des Végétaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une vue d’ensemble de l’assemblée (représentants 

des Comités Nationaux et des Systèmes Nationaux de 

Recherche Agricole)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite dans un verger de surveillance à Ayikuma 

dans la région d’Accra, guidée par Dr Kémo BADJI. 

 

Une vue des travaux en sous-groupe pays 
(représentants des Comités Nationaux et des 

Systèmes Nationaux de Recherche Agricole du 

même pays). Ici le sous-groupe du Burkina-Faso. 
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Annexe 7 – Tableau récapitulatif du bilan 2016-2017 fait par les CN  

Comité national  Bilan des actions de surveillance  Bilan des actions de Lutte  Bilan des actions de RC 

Bénin 

 40 vergers identifiés pour le dispositif de 

surveillance nationale  

 660 pièges disponibles pour équiper les vergers 

 04 formateurs nationaux et 20 techniciens formés 

à la surveillance 

 Les premières données sont collectées pour la 

surveillance régionale 

 04 formateurs nationaux 

formés/post récolte 

 40 techniciens formés à la lutte 

 03 vergers pilotes de lutte 

intégrée mis en place 

 Premiers lâchers de parasitoïdes 

effectués par le projet 

 Une partie du matériel de lutte 

réceptionnée (Timaye et   

     EPI) 

 Laboratoire de production 

de parasitoïdes autonome et 

à l’abri des coupures 

intempestives du courant 

électrique; il dispose 

également d’un minimum de 

matériel pour l’élevage des 

parasitoïdes 

 Bureaux du CN équipés 

 4 Formateurs nationaux 

formés pour la formation des 

acteurs à la base (DPV, OP et 

PF) 

 Le fonctionnement du CN est 

assuré 

Burkina  

 Plan de surveillance 2017 - 2018 validé  

 4 cadres et techniciens formés à la surveillance 

et organisation logistique de la session de 

formation régionale (S3.2) 

 40 vergers et 160 points de surveillance ont été 

identifiés sur l’ensemble des deux zones de 

production des mangues 

 Le matériel de surveillance acquis est composé 

de : para phéromones (ME, TA, TM, CU), pièges 

(Tephritrap), insecticides (DDVP) 

 Tous les 40 vergers sont équipés et suivis 

 27 techniciens / auxiliaires ont été formés 

 Elaboration et validation du Plan 

de lutte 2017 - 2018 validé 

 60 formateurs nationaux ont été 

formés 

 1027 producteurs ont été formés 

 Participation à une foire en Côte 

d’Ivoire par l’APROMAB 

 48 femmes ont été formées 

 50 appareils de traitement et 50 

EPI acquis  

 Formation de 4 formateurs aux 

traitements post-récolte  

 2 personnes formées à 

l'utilisation du système de 

suivi-évaluation 

 2 participants ont pris part à 

l’atelier mi année et celui 

annuel 

 Une réunion de 

programmation a été 

organisée en début de 

campagne 

 Le CN est fonctionnel 

 Une personne est formée à la 

communication  
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 1 280 données déjà collectées 

 174 producteurs ont été formés dans les vergers 

régionaux 

 50 vergers pilotes ont été mis en 

place 

 12 500 L de succès appât et 25 

000 sachets de Timaye sous 

douanes au Burkina Faso 

 1 750 ha traités en mai  2017 

 2 personnes sont formées en 

gestion de projet 

Côte d’Ivoire  

 Elaboration du plan pluriannuel avec la 

participation d’une Douzaine (12) de 

participants du 06 au 10 février 2017 à Agboville 

 le CN a envoyé 4 Participants à la formation 

régionale des formateurs sur la surveillance du 13 

au 17 février 2017 à Ouagadougou au Burkina 

Faso. 

 choix des 60 vergers de surveillance nationale a 

démarré le 08 juin 2017. 

 

 1 plan pluriannuel élaboré 

 traitement des vergers de 

manguier au SUCCES APPAT 

(11000 Ha) 

 84 inspecteurs ont été formés sur 

les procédures et la 

reconnaissance des piqures de 

mouches du 19 au 26 Avril 2017 

(inspecteurs mobilisés pour 

couvrir les trente-six stations 

enregistrées au cours de la 

campagne mangue 2017, 61 

exportateurs enregistrés). 

 atelier de formation organisé 

(Techniques post-récolte de lutte) 

et 4 personnes formées pour la 

Côte d’Ivoire 

 deux personnes ont été 

formées à l’utilisation du 

système de suivi-évaluation  

 atelier organisé (DPV, OP et 

Poste frontières) et 4 

personnes ont reçu la 

formation 

 Activité 3: le CN a été 

renforcé 

Gambie 

 20 orchard owners (national) 5 orchard owners 

(regional) were selected and sensitised   and  

 All the 25 orchards were selected geo-

referenced. 

 Monitoring and counting of fruit fly catches on-

going 

 Forty (40) Trainers proposed to be trained, but an 

 National Committee capacity 

building 

 Consultancy missions on national 

diagnostic laboratories,  

monitoring and sustainability of 

the project,  

 implementation of the pilot 

orchards / orchard schools 

blessed with the mssion 

 NC members and other 

stakeholders sensitised on 

post-harvest losses 

 NC members trained on 

functions and sustainable                            

strategies 

 White fly issues undertaken by 

the  NC 
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                        additional of three (3), totalling 

forty-three (43) were  

                         trained. 

conducted by the Regional 

Coordinator 

Ghana 

 Annual plan available for surveillance 

 List of eighty (80) selected surveillance orchards 

available 

 Procurement in its final stage 

 Twenty (20) MOFA staff trained in Surveillance 

 Annual plan available for control 

 List of twenty (20) 

demonstration/pilot orchards 

available 

 Protein bait and Personal 

Protective Equipment distributed 

to twenty (20) pilot orchards 

 Training of Twenty (20) MOFA staff 

in fruit fly control techniques 

 NC members briefed on the 

2016 – 2017 Action plan 

 NC members interacted with 

the consultant for capacity 

building 

 NC members interacted with 

the consultant for mid-term 

review 

 NC members interacted with 

the consultant for 

sustainability of surveillance 

Guinée 

 60 vergers et 240 points du système de 

surveillance nationale, identifiés et géo – 

référencés) ; 

 Plan de surveillance nationale pluriannuel 2017 – 

2019, élaboré (rapport d’atelier transmis à la CC) 

; 

 4 agents clés du système de surveillance des 

mouches des fruits formés (Formation régionale) 

; 

 30 agents DPV et auxiliaires formés sur la  

surveillance des mouches des fruits formés 

(Projetée du 6 au 11 Juillet 2017) ; 

 20 vergers pilotes (champ-écoles 

pour les démonstrations) identifiés 

et géo-référencés ;  

 Plan national pluriannuel de lutte 

: 2017 – 2019 élaboré (rapport de 

l’atelier transmis à la CC) ; 

 Des produits pour la lutte : 300 

litres de GF 120 et 34 080 sachets 

de Timaye mis à la disposition des 

bénéficiaires directs pour couvrir 

750 Ha. 

 2 cadres formés à l’utilisation 

du système de suivi – 

évaluation des projets ; 

 CN équipé et fonctionne 

correctement ;  

 4 formateurs formés au 

contrôle officiel ; 

 40 techniciens DPV et postes 

frontaliers formés au contrôle 

officiel ; 

 40 représentants des OP de 

la filière formés au contrôle 

officiel; 

Mali  

 Un plan pluriannuel de surveillance validé est 

disponible 

 le plan pluriannuel et le plan 

annuel 2016-2017 sont disponibles 

pour le Mali 

 4 techniciens dont 2 du 

secteur Privé et 2 du public 

sont formés  



32 

 

 Un plan d’action de surveillance annuel 2016 -

2017 validé est disponible  

 Le Mali dispose de noyau de formateurs sur les 

techniques de surveillance qui peuvent 

dupliquer cette formation 

 122 vergers de surveillance ont été identifiés au 

Mali 

 40 techniciens et auxiliaires ont été formés à la 

surveillance 

 le noyau de formateur en lutte est 

disponible pour le Mali 

 160 techniciens ont été formés en 

lutte intégrée (démultiplication 

de la formation) 

 1 000 producteurs ont été formés 

en technique de lutte 

 les matériels de traitements, les 

EPI et le succès appât et Timaye 

sont disponibles et les traitements 

sont en cours 

 20 vergers pilotes mis en place 

 un plan d’action2017-2018 et 

bilan sont disponibles 

 53 inspecteurs ont été formés 

dont 25 par le PASSIP le reste 

du Comité National, 35 

entreprises formés et 

coachées 

 un auditeur a été recruté 

pour  

 la mise à jour des procédures 

d’inspection et de 

certification est effectuée 

 le CN est appui dans le cadre 

du plan d’action d’urgence 

par un consultant 

 les entreprises sont 

sensibilisées sur les nouvelles 

dispositions de contrôle et de 

certification 

 la rencontre du CN est 

assurée mensuellement 

 le matériel d’inspection sont 

acquis et mis à la disposition 

des inspecteurs. 

Sénégal 

 Plan d’action 2017-2018 validé 

 01 session organisée pour former 4 cadres du 

Ghana, de la Gambie, de la Guinée et du 

Sénégal. 

 70 vergers de surveillance;  

 Plan de lutte 2017/2018 validé 

 16 formateurs nationaux formés 

 2160 producteurs formés 

 10 émissions radio réalisées et 

rediffusées  3 fois chacune 

 Formation régionale à 

l’utilisation du SSE réalisée 

 Participation à 1 atelier 

régional sur les 2 prévus 

 Réunions préparation/ bilan 

de la campagne mangue 

réalisée 
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 13 points de surveillance au niveau des 

frontières, aéroport, port et marchés identifiés et 

géo référencés;  

 27 personnes chargées du suivi des vergers de 

surveillance  et sites frontaliers identifiés 

 

 100 matériels de traitement, 100 

EPI, 12500 L GF120 et 25000 

sachets Timaye acquis 

 Mise en place produits et matériel 

et supervision traitement (Lutte 

intégrée)  

 4320 producteurs ont reçu du 

produits (50 sachets de Timaye et 

30 litres de Succes appât) dont 

1480 dans les Niayes, 840 au 

Centre et 2000 en Casamance; 

 2500 ha de vergers traités 

 Mise en place de 50 vergers 

pilotes 

 30 vergers pilotes dont douze (12) 

en Casamance, dix (10) dans la 

zone Niayes et huit (8) dans la 

zone centre sont sélectionnés et 

géo référencés. 

 Déploiement de la lutte 

biologique 

 26 000 spécimens de F. arisanus 

sont lâchés en Casamance et 

dans la zone centre du Sénégal 

(Sokone et Fimela)  

 04 séances d’animation sont 

organisées avec les producteurs. 

 Fonctionnement et 

restructuration du CN assuré 

 Formation des formateurs des 

DPV, OP, postes frontières 

réalisée 

 


