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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 a été présenté au comité de pilotage et approuvé 

en juillet 2016. Dans ce plan d’actions, il est prévu l’organisation de deux ateliers régionaux 

dont un atelier bilan de mi-année, pour faire le bilan après six mois d’exécution et y apporter 

les réajustements nécessaires. L’atelier mi-année du plan d’actions 2016-2017 a eu lieu du 20 

au 25 février 2017 au Benin Atlantic Beach Hotel de Cotonou/Bénin.  

Cet atelier a regroupé les secrétaires exécutifs/chargés de projets et les comptables des 

Comités Nationaux de 7 pays bénéficiaires du projet, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte 

d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée et le Sénégal ; les représentants du CN du Mali 

avaient organisé un atelier de formation des inspecteurs phytosanitaires entrant dans le cadre 

de la mise en œuvre du plan de crise au même moment et n’ont pu effectuer le déplacement.  

Outre les membres des CN, 6 membres de la cellule de coordination et 3 représentants du  

CORAF, le Président du CN du Bénin, le Directeur Exécutif de l’ARAA, le Secrétaire Général 

Adjoint du Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche du Bénin et la Chargé de Projet 

de l’Agence Française de Développement (AFD) ont pris part partiellement ou entièrement à 

l’atelier. 

2. Objectifs et résultats  

L’objectif général de cette action était de contribuer à l’amélioration du niveau d’exécution 

du plan d’action 2016-2017 à travers l’organisation l’atelier régional bilan de mi-année, ainsi 

que de former les représentants des Comités Nationaux à l’utilisation du système de suivi-

évaluation du projet.  

De manière plus spécifique l’action consistait à :  

 faire l’état d’avancement du projet avec les Comités Nationaux et y apporter les 

ajustements nécessaires ; 

 présenter aux comptables des CN les nouveaux outils de rapportage (administratifs et 

financiers) du projet ; 

 former les représentants des CN à l’utilisation du système de suivi-évaluation du projet. 

L’atelier s’est déroulé en trois temps : 

 La formation à l’utilisation du système de suivi-évaluation, la présentation sur le système 

de formation en cascade et l’introduction du nouveau système comptable ; 

 Le bilan des activités au niveau régional et national et enfin ; 

 Une visite de terrain.  

3. Déroulement des activités de l’atelier 

3.1. Formation des membres des Comités Nationaux  

a. La formation sur l’utilisation du système de suivi-évaluation  

La formation avait pour objectif d’outiller les membres des Comités nationaux à l’utilisation du 

système de suivi-évaluation du PLMF. 

La formation a commencé par une présentation introductive du coordonnateur du PLMF qui 

a présenté le contexte et les enjeux du suivi–évaluation au sein du PLMF et le rôle des parties 

prenantes dans la collecte des données, ainsi que l’alimentation du système mis en place. 



La formation animée par le consultant Dario BERARDI, qui a développé le système de suivi-

évaluation s’est articulée autour des points suivants :  

 Présentation l’importance du système de suivi-évaluation, 

 Présentation la plateforme de suivi-évaluation du projet PLMF, 

 L’accès à la plateforme (login et changement de mot de passe), 
 Mode de saisie des valeurs des indicateurs des extrants, 

 Mode de téléchargement des rapports et/ou saisie des annotations liées aux actions, 

 Mode de remplissage des questionnaires d'évaluation des ateliers ou sessions de 

formation, 

 Exercices pratiques par chaque CN relatifs à l’enregistrement des données, 

 

b. Formation sur le système de formation en cascade 

Cette formation a été animée par Mr Stanislas DIHOUE, responsable de la Composante 

renforcement de capacités et a porté sur la mise en œuvre du système de cascading des 

formations au niveau national. 

A l’issue de cette formation, les objectifs spécifiques suivants devaient être atteints : 

 Utiliser le système de cascading des formations du projet,  

 Connaître les documents relatifs à la formation. (Évaluation, TDR, débriefing, rapport, 

programme de formation, etc.),  

 Préparer efficacement les formations au niveau national, et 

 Superviser l’organisation des formations au niveau national. 

La formation était articulée autour des points suivants : 

 les principes de base de la formation des adultes, 

 le système de renforcement de capacité (cascading), 

 la répartition des tâches dans l’organisation, 

 l’utilisation des modèles de documents du PLMF relatifs au système de formation et, 

 le choix d’un point focal par les CN pour la mise en œuvre du système de formation 

en cascade. 

3.2. L’atelier bilan  

a. Cérémonie d’ouverture  

L’ouverture officielle de l’atelier a été faite par le Directeur Exécutif de l’ARAA et le secrétaire 

général adjoint du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche du Bénin. Dans son 

allocution le DE de l’ARAA a situé l’importance de la filière horticole dans la sécurité 

alimentaire dans l’espace CEDEAO et l’importance de la  mutualisation des efforts au niveau 

régional pour venir à bout du fléau que constitue les Mouches des Fruits. Il a exhorté les pays à 

plus d’ardeur et félicité la coordination pour le travail abattu.  

Le secrétaire général adjoint a mis l’accent sur l’importance des dégâts causés par les 

Mouches des Fruits et loué l’initiative de ce projet ainsi que son importance pour les économies 

des pays.  

b. Bilan des activités réalisées au cours du premier semestre  

 

 Bilan des activités exécutées au niveau régional 

Au titre des activités réalisées au niveau régional on retiendra que: 

 La quasi-totalité des activités prévues au niveau régional dans le semestre, finalisée, en 

cours d’exécution ou en voie de démarrage; 



 Le système de surveillance régional est mis en place; 

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

commencé et vont s’accélérer en mars 2017; 

 Les commandes des produits de lutte lancées et ils seront livrés en début mars 2017;  

 Le système de suivi-évaluation est en place et la stratégie de communication sera mise 

en route dès mars 2017. 

Au titre des difficultés, on notera :  

 Les retards dans la finalisation des études d’élaboration des plans et modules de 

formation et le système de suivi évaluation; 

 Le caractère très laborieux du processus d’élaboration des plans d’actions des CN pour 

la CC;  

 Le retard  dans le processus  de signature de la convention CEDEAO-CN et demande 

de versement de la Côte d’Ivoire; 

 La faible réactivité de nombreux pays aux requêtes de la CC. 

Au titre de l’exécution financière : 

Tableau 1 : PPM 2016/2017 

Point PPM 16-17 Budget Engagement 

% 

Engagement / 

Budget 

Décaissement 

% 

Décaissement 

/ Engagement 

Surveillance        168.160             15.550    9%          6.220    40% 

Lutte    1.119.300       1.099.356    98%      268.382    24% 

Renforcement 

capacité       350.000             23.151    7%          6.000    26% 

Recherche         53.000                     -      0%                 -        

Coordination       150.000                     -      0%                 -        

TOTAL    1.840.460       1.138.057    62%      280.602    25% 

 

 

Tableau 2 : Marchés en cours de validation 

Point Marché en cours de validation Budget 
Engageme

nt 
Commentaires 

Surveillance  

S4.6 - Achat d'un ordinateur de 

grande capacité et 8 ordinateurs 

satellites 

      15.000 €        13.501 €  
 Attente ANO 

AFD  

S9 - Etude sur la pérennisation du 

système de surveillance 
      50.000 €        49.600 €  

 Attente ANO 

AFD  

Renforcement 
capacité 

RC1.3 - Equipement du laboratoire 

régional de référence 
    100.000 €      115.327 €  

 Attente ANO 

AFD 

Coordination C7.2 - Réalisation des outils de 

communication 
    150.000 €      140.589 €  

 Attente 

Validation 

CEDEAO  

TOTAL     315.000 €      319.016 €   
 

 

Le rapport financier par bailleur et par composante 
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 Bilan de la mise en œuvre des activités au niveau national  

Du bilan de l’exécution des plans d’action au cours du premier semestre au niveau national, 

on retiendra : 

 L’exécution du plan de passation des marchés par les CN, 

 L’identification des vergers de la surveillance nationale, 

 La formation des formateurs à la mise en place du système de surveillance,  

 L’appui à la production des parasitoïdes (CN Bénin) 

 Lancement des marchés (cotations) pour l’acquisition du matériel de piégeage 

(surveillance), 

 La mise en place des vergers pilotes/écoles (CN Burkina Faso & Sénégal), 

 L’organisation des réunions du CN de fin de campagne (CN Burkina Faso& Sénégal), 

 L’élaboration du plan pluriannuel de lutte et de surveillance (CN Côte d’Ivoire), 

 La formation des formateurs (agents de vulgarisation et techniciens de protection des 

végétaux) (CN Gambie), 

 La formation des producteurs de mangue et des collecteurs de données (CN Gambie), 

 La sélection des vergers pilotes (CN Ghana), 

 La réalisation d’une mission de sensibilisation dans les régions auprès des directeurs 

régionaux de la DPV (CN Ghana), 

 La réalisation et diffusion de 10 émissions radio (CN Sénégal) 

 L’acquisition du matériel de traitement et équipements de protection individuelle (CN 

Sénégal) 

 La mise en place produits et matériel et supervision traitement (Lutte intégrée) (CN 

Sénégal) 

 Le déploiement de la lutte biologique (CN Sénégal) 

 Trois (3) CN ont déjà perçu la deuxième tranche de la subvention (2016-2017) ; 

 Quatre (4) CN n’ont pas encore perçu la tranche de 2016-2017, principalement parce 

qu’ils n’ont pas justifié au moins 70% des dépenses effectuées pour l’exécution du plan 

d’actions 2015-2016 (Ghana, Guinée et Gambie). Le CN de Côte d’Ivoire, qui n’a 

présenté les coordonnées de son compte bancaire dédié qu’à l’atelier n’a pas encore 

reçu la première tranche de la subvention. 

 Les difficultés à obtenir les cotations de fournisseurs sur les marchés nationaux, en raison 

de la spécificité du matériel de surveillance; 

 Le retard accusé dans l’organisation des formations régionales n’a pas permis le 

déroulement des formations nationales dans les délais prévus ; 

Rapport par 

composante 
 Subvention   UE   AFD  

 

CEDEAO  
 Pays   TOTAL  

Composante 

Surveillance         256.482 €            256.482 €                    -   €  

                    

-   €  

               -   

€  

         256.482 

€  

Composante Lutte 
          569.053 

€            565.887 €               3.166 €  

                    

-   €  

               -   

€  

         569.053 

€  

Composante 

Renforcement de 

capacités 

          194.726 

€            122.545 €              72.181 €  

                    

-   €  

               -   

€  

         194.726 

€  

Composante 

Recherche Appliquée 

          231.701 

€            231.701 €                    -   €  

                    

-   €  

               -   

€  

         231.701 

€  

Composante 

Coordination 

          257.292 

€            257.252 €                    40 €  

                    

-   €  

               -   

€  

         257.292 

€  

Imprévus 
                  -   €                    -   €                    -   €  

                    

-   €  

               -   

€  

                  -   

€  

TOTAL 
       1.509.254 

€         1.433.868 €             75.386 €  

                    

-   €  

               -   

€  

      1.509.254 

€  



 Le retard accusé dans l’organisation de la formation régionale sur la lutte n’a pas 

permis l’implantation des vergers pilotes dans les délais prévus ; 

 Les difficultés d’accès à certaines stations de radios nationales; (CN de Gambie)  

 Problèmes de mobilité (manque de motos) ; (CN de Gambie) 

 Les connaissances approximatives des membres des comités nationaux sur la 

problématique des mouches des fruits (CN de Gambie et de Guinée) ; 

 Le manque de formation des cadres du CN à l’utilisation du GPS (CN de Gambie et de 

Guinée). 

 

c. Aperçu sur l’exécution les procédures de gestion administratives et financières 

La présentation sur les procédures de gestion administrative et financière a été faite par Mr 

Babacar FAL, responsable administratif et financier et a porté sur les demandes des 

versements, les justificatifs de dépenses et le nouvel outil comptable. 

De manière plus détaillée les points suivants ont été abordés : 

 Versement de la première tranche, 

 Versement des tranches suivantes, 

 Tableau de bord trimestriel,  

 Rapport semestriel, 

 Rapport annuel technique et financier, 

 Le taux de cofinancement des activités du projet par les Comités Nationaux. 

Suite à cette présentation les représentants des CN ont procédé à la révision de leurs plans 

d’actions 2016-2017, avec l’appui des membres de la CC. 

 

d. Révision des plans d’action nationaux  

Avec appui de la cellule de coordination, les CN ont apporté quelques réajustements de leurs 

plans d’actions. 

D’une manière générale les réajustements sont budgétaires et se sont faits entre les actions à 

l’intérieur d’une même composante. Il n’y a pas de réajustement entre composantes et les 

budgets approuvés sont inchangés. 

Les ajustements apportés suite à la révision des plans d’actions peuvent se résumer comme 

suit : 

i. Bénin 

Composante surveillance 

Diminution du budget  suivi des vergers de la surveillance (S6.2) et formation des formateurs au 

niveau régional (S3.2) et augmentation du budget pour la formation des techniciens/auxiliaires 

et des producteurs à la surveillance (S8.1) et S8.2). Le changement majeur apporté est le report 

de la lutte intégrale à l’année prochaine. 

Composante lutte. 

Réduction du budget de la formation des formateurs (L3.2) et augmentation du budget de la 

formation des producteurs (L3.2.2). 

Diminution des superficies traitées au regard des quantités de produits à recevoir (L5.2) 

Augmentation du budget de la formation post-récolte (L8.1 et L8.2). 

Composante renforcement de capacités 

Diminution du budget de la formation régionale de formateurs (RC 3.1) et renforcement du 

budget de la formation des techniciens nationaux (RC4.2). 

 



ii. Burkina 

Composante surveillance 

Utilisation des reliquats de budget dégagés sur les actions (S32 et S2.2) pour renforcer le budget 

de la formation des techniciens et producteurs à la surveillance (S8.1) et (S8.2).  

 Composante lutte 

Diminution du budget de la formation sur les risques des pesticides ((L4.4)) et de la lutte 

intégrale et renforcement de la formation des acteurs du post-récolte (L71.1) et (L7. 1.2)  

 

Composante renforcement des capacités 

Augmentation du budget formation des techniciens de laboratoire (RC3.2) avec le reliquat de 

l’atelier régional bilan mi- année (RC2.4) et une diminution du budget de RC4.2.1 et RC4.2.2  

 

iii. Côte d’Ivoire  

La Côte d’Ivoire vient de finaliser le processus de demande du premier versement. Il n’y a pas 

de réajustement majeur dans le plan d’actions. A l’instar des deux autres pays, la lutte intégrale 

est reportée à l’année prochaine. Aussi, le pays a opté pour l’augmentation du nombre de 

pisteurs à  renforcer, au détriment de celui des récolteurs. 

 

iv. Gambie 

Composante surveillance Aucun changement 

 

Composante lutte 

Acquisition de motocyclette avec une contribution nationale en réduisant le budget de la 

l’action (L5.1) et acquisition des produits de lutte. 

 

Renforcement de capacité 

Réajustement du budget fonctionnement du CN pour faire participer la comptable (absente 

à Cotonou) à la formation des SNRA sur le nouveau système de comptabilité. 

 

v. Guinée 

 Composante surveillance 

Réduction du budget de la collecte des données due au retard pris dans l’installation et la 

collecte des données pour acquérir du matériel de base pour l’identification des mouches. 

Composante lutte 

Augmentation du budget de démultiplication de la formation (L3.2.1) par la réduction du 

budget de la formation des formateurs. 

Composante renforcement des capacités : Aucun changement 

 

vi. Mali 

La mise à jour est faite avec la deuxième demande de versement. 

 



vii. Sénégal 

Composante surveillance : Aucun changement 

 

Composante lutte 

Réduction du budget de la lutte biologique (L8.2) pour l’acquisition de produit de lutte 

supplémentaire (L5.3) et augmentation de la superficie à traiter. 

Augmentation du budget de la formation sur le tri bord champ (L7.1.2) avec une cible qui 

passe de 200 à 600 producteurs. 

Augmentation du budget de la formation et sensibilisation des producteurs(L6.2) et le budget 

de la lutte intégrale reportée à la campagne prochaine. 

 

Composante renforcement de capacité : Aucun  changement 

 

e. Discussion et de recommandations 

Les différentes présentations (au niveau régional et national) ont mis en exergue des difficultés 

qui ont fait l’objet de débats, suivis de recommandations pour améliorer l’exécution du projet. 

Ces difficultés concernent l’élaboration des plans d’actions nationaux, le rapportage financier 

périodique, la sortie dans les délais des produits de lutte contre les mouches des fruits envoyés 

par le projet, l’acquisition du matériel de surveillance et la collaboration CN-SNRA. A l’issue des 

échanges les recommandations suivantes ont été faites : 

1. Communiquer aux pays les seuils budgétaires afin qu’ils élaborent leurs plans d’actions 

annuels en fonction des priorités nationales et en cohérence avec le plan d’actions 

régional des composantes ; 

2. Communiquer aux pays aussi vite que possible les documents d’envoi des produits pour 

faciliter l’engagement des procédures de sortie hors douane ; 

3. Laisser chaque pays poursuivre le processus d’acquisition du matériel de surveillance ; 

4. Les CN devraient se mettre en relation avec l’expert surveillance de la CC pour 

respecter de façon stricte les spécifications techniques qui leur sont déjà transmises par 

la coordination, afin de garantir l’acquisition des mêmes équipements pour éviter 

l’introduction de biais dans les données de surveillance ; 

5. Organiser l’atelier régional de programmation ensemble avec les SNRA afin de 

permettre un partage des résultats et améliorer la collaboration au niveau national. 

6. Améliorer la contribution des Etats en enregistrant de façon systématique toutes les 

contributions réalisées en nature ou en espèce dans le cadre de l’exécution du projet. 

 

Couverture médiatique 

L’atelier régional a été couvert par 2 organes de presse, à savoir l’office de Radiodiffusion et 

Télévision du Bénin (ORTB) et le Quotidien de presse écrite « Fraternité ». L’article de presse et 

le reportage de ces organes de presse peuvent être consultés aux adresses suivantes : 

Reportage de l’ORTB : http://www.ortb.bj/index.php/info/journal-tv/5698-journal-televise-20h-du-22-

fevrier-2017 

Article du Quotidien « Fraternité » : C:\Users\conseil.plmf\Box Sync\C3 - Renforcement de 

capacités\Atelier régional de mi-année Cotonou\Fraternité Quotidien 

  

http://www.ortb.bj/index.php/info/journal-tv/5698-journal-televise-20h-du-22-fevrier-2017
http://www.ortb.bj/index.php/info/journal-tv/5698-journal-televise-20h-du-22-fevrier-2017


3.3. La visite de terrain 

En marge de l’atelier régional, deux visites ont été organisées, l’une au laboratoire 

d’entomologie agricole de la faculté des sciences agronomiques de l’université d’Abomey-

Calavi et l’autre dans les locaux de l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA). 

Lors de la première visite, les participants à l’atelier ont pu échanger avec les étudiants 

travaillant sur des thèmes de recherche liés à la lutte contre les mouches des fruits avant de 

visiter les installations d’élevage des mouches et des parasitoïdes. 

 

Cages d’élevage d’insectes et de parasitoïdes au Laboratoire de l’Université d’Abomey-Calavi. 

 

Dans les locaux de l’Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA), les participants ont 

échangé avec Dr Miriam Frida Karisson, Entomologiste et experte en protection intégrée des 

plantes. Elle était en compagnie de ses assistants de recherche qui ont partagé avec les 

visiteurs leur longue expérience dans le développement de méthodes de lutte contre les 

mouches des fruits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de famille à l’issue de la visite à l’IITA 

 

 

  



3.4. Evaluation de l’atelier par les participants 

3.4.1. Evaluation globale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évaluation de l’atelier a été faite par les participants (14 représentants des CN et 3 

participants du CORAF) au moyen d’une grille d’évaluation (cf. Annexe 2).  

Au regard des chiffres issus de cette évaluation, aussi bien la formation à l’utilisation du système 

de suivi-évaluation que l’atelier bilan de mi-année ont été bien appréciés par les participants, 

car plus de 50% d’entre eux se disent satisfaits et 28.25% sont très satisfaits. 

3.4.2. Evaluation détaillée   
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Taux de satisfaction des participants à l'atelier de mi-année 2016-2017

Médiocre Passable Moyen Bien Excellent

0,58% 1,77%

18,82%

50,58%

28,25%

Appréciation globale de l'atelier par les participants 

Médiocre Passable Moyen Bien Excellent



Plus spécifiquement les présentations et exposés faits pour la révision des plans d’action 2016-

2017 lors de l’atelier, la méthode de facilitation de l’atelier (facilitateur et président de séance), 

la formation à l’utilisation du système de suivi-évaluation, la qualité des supports et documents 

mis à disposition (badges, stylo, bloc-notes, sac) ainsi que l’interprétation faite lors de l’atelier 

ont été bien appréciés par plus de 82% des participants. Cependant certains participants 

anglophones souhaiteraient que les présentations sur la mise en place du système de 

surveillance, ainsi que les présentations des futurs ateliers soient traduites en anglais. D’autres 

participants ont souhaité que désormais lors des bilans, tous les CN présentent les résultats 

obtenus sur la période d’exécution du projet. 

En outre, certains participants ont exprimé la nécessité d’alléger l’agenda des futurs ateliers 

de programmation et de mi-année. Ce qui leur permettrait d’être plus performants. 

Concernant les aspects logistiques, bien que plus de 76% des participants soient satisfaits, il 

convient de prendre en compte les remarques de certains. En effet, certains participants 

estiment que l’hôtel Benin Atlantic Beach devrait améliorer son service d’accueil et la propreté 

des chambres.  

 

  



4. Conclusions  

L’atelier régional de mi-année de Cotonou a regroupé les activités suivantes : 

 La formation des représentants des CN à l’utilisation du système de suivi-évaluation du 

projet ; 

 Le point de l’état d’avancement du projet avec les comités nationaux, la révision et le 

réajustement des plans d’actions nationaux 2016-2017; 

 La présentation aux comptables des CN des nouveaux outils de rapportage 

(administratifs et financiers) du projet. 

Selon certains représentants des CN le temps de validation des termes de reférence qu’ils 

envoient à la CC est long et serait un frein à l’exécution des activités nationales. En réponse, 

la Cellule de coordination a réitéré la nécessité de respecter les procédures des partenaires 

techniques et financiers en matière de passation pour toutes les activités aussi bien régionales 

que nationales.  

Mme Emmanuelle MAILLOT de l’AFD, qui a participé aux échanges avec les représentants des 

CN en répondant à leurs questionnements, s’est réjouie d’avoir échangé avec eux, ainsi 

qu’avec les responsables de la Cellule de coordination régionale. 

L’évaluation de l’atelier par les participants montre qu’ils sont en général satisfaits de 

l’organisation, malgré un participant qui n’a pas apprécié quelques présentations.  

Globalement l’atelier s’est bien déroulé et les objectifs fixés ont été atteints, à savoir la 

formation des comités nationaux à l’utilisation du système de suivi-évaluation du projet, la 

présentation aux comptables des comités nationaux du nouvel outil comptable, la révision et 

le réajustement des plans d’actions des pays pour le reste de l’année.  

Enfin, les leçons tirées du déroulement de ces évènements seront mises à profit en vue 

d’améliorer l’organisation des ateliers futurs. 
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Annexe 1 – Agenda de l’atelier 

Lundi 20 février 2017 : Formation à l’utilisation du système de suivi-évaluation du PLMF  

Heure Activités Intervenants 

8H30 - 
8H40 

 Mot de bienvenue aux participants  

 

Secrétaire 

Permanent du 
CN Bénin  

8H40 - 

9H00 

 Présentation des participants  Stanislas DIHOUE  

9H00 - 
9H25 

 Importance du système de suivi-évaluation du projet 
PLMF 

Nata TRAORE 

9H25 - 
11h00 

 Présentation générale de la plateforme de 
suivi0évaluation 

Dario Berardi   

11h00 0 

11H30 

Pause-café  

11h30 - 

13h00 

 Accès à la plateforme (login et changement de mot 

de passe) 

 Saisie des valeurs des indicateurs des extrants 

 Téléchargement des rapports et/ou saisie des 
annotations liées aux actions 

Dario Berardi   

13H00 - 
14H30 

Pause-déjeuner  

14H30 - 

15H45 

 Remplissage des questionnaires d'évaluation Dario Berardi   

15H450 

16H15 

Pause-café  

16H15 - 
17H15 

 Formation pratique à l’utilisation du système de suivi-
évaluation 

Dario Berardi   

17H15 - 
17H30 

 Synthèse de la journée  Stanislas DIHOUE 

 

Mardi 21 février 2017 : Formation à l’utilisation du système de suivi-évaluation du PLMF 

Heure Activités Intervenants 

8H30 - 
9H00 

 Rappel des consignes pour la journée  Stanislas DIHOUE 

9H00 - 
11h00 

 Formation pratique à l’utilisation du système de 
suivi-évaluation 

Dario Berardi   

11h00 - 

11H30 

Pause-café  

11H30 - 

13H00 

 Formation pratique à l’utilisation du système de 

suivi-évaluation 

Stanislas DIHOUE 

13H00 - 
14H30 

Pause-déjeuner  



14H30 - 

16H00 

 Formation à l’utilisation du système de cascade 

des formations mis en place par le projet 

Stanislas DIHOUE 

16H00 - 
16H30 

Pause-café  

16H30 - 

17H00 

Formation à l’utilisation du système de cascade des 

formations mis en place par le projet 
Stanislas DIHOUE 

17H00 - 

17H30 

Formation à l’utilisation du système de cascade des 

formations mis en place par le projet 
Stanislas DIHOUE 

17H30 - 
17H45 

 Synthèse de la journée Stanislas DIHOUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mercredi 22 février 2017 : Bilan à mi-année des activités des plans d’actions 2016-2017 

 

  

Heure Activités Intervenants 

09H00 - 

9H15 

 Rappel des informations liées à la logistique de 

l’atelier  

 Installation du présidium  

Stanislas DIHOUE 

9H15 - 

10H20 

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

2016-2017 - Débats 

Nata TRAORE 

10H20 - 

10H50 

Pause-café  

10H50 - 
12H30 

 Bilan de la mise en œuvre des plans d’actions 
nationaux 2016-2017 

Représentants CN 

12H30 - 
14H00 

Pause-déjeuner   

14H00 - 

16H00 

 Bilan de la mise en œuvre des plans d’actions 

nationaux 2016-2017 

Représentants CN 

16H00 - 

16H30 

Pause-café  

16H30 - 
18H00 

 Réflexion sur certaines contraintes rencontrées en 

2016  (élaboration plans d’actions nationaux, 

enlèvement des produits de lutte hors taxes, 
finalisation des plans pluriannuels) 

Représentants CN 

18H00-

18H10 

 Synthèse des travaux de la journée et consignes pour 

les travaux du lendemain  

Stanislas DIHOUE  



Jeudi 23 février 2017 : Projections pour le deuxième semestre et point administratif et 

financier 

Heure Activités Intervenants 

8H30 - 
8H45 

 Rappel des consignes pour la journée  Stanislas DIHOUE 

8H45 - 

9H30 

 Point administratif et financier : suivi des dépenses, 
points de blocage, justification des dépenses 

 Présentation du nouvel outil comptable 

 Questions / réponses 

Babacar FAL 

9H30 - 

10H30 

 Révision des plans 

d’actions et des 

PPM pour le second 
semestre 

 Mise en place de la 

nouvelle base comptable 
pays par pays 

Travaux de groupe 

/ Experts de la CC 
/ RAF 

10H30 - 
11H00 

Pause-café  

11H00 - 

12H30 

 Révision des plans 

d’actions et des 

PPM pour le second 
semestre 

 Mise en place de la 

nouvelle base comptable 
pays par pays 

Travaux de groupe 

/ Experts de la CC 
/ RAF 

12H30 - 

13H30 
Pause-déjeuner  

13H30 - 
16H00 

 Révision des plans 

d’actions et des 

PPM pour le second 
semestre 

 Mise en place de la 

nouvelle base comptable 
pays par pays 

Travaux de groupe 

/ Experts de la CC 
/ RAF 

16H00 - 

16H30 
Pause-café  

16H30 - 

17H30 

 Révision des plans 

d’actions et des 

PPM pour le second 
semestre 

 Mise en place de la 

nouvelle base comptable 

pays par pays 

Travaux de groupe 

/ Experts de la CC 

/ RAF 

17H30 - 
17H45 

 Synthèse des travaux de la journée et consignes pour 
le lendemain 

Stanislas DIHOUE  

 

  



Vendredi 24 février 2017 : Facilitation de la mise en œuvre des plans d’actions 2016-

2017 des CN  

Heure Activités Intervenants 

8H30 - 
9H00 

 Rappel des consignes pour la journée  Stanislas DIHOUE 

9H00 - 
10h30 

 Révision des plans d’actions et des PPM pour le 
second semestre 

Mise en place de 

la nouvelle base 

comptable pays 

par pays 

10h30 - 

11H00 

Pause-café  

11h00 - 
12h30 

 Présentation des plans révisés du semestre 2  Membres des CN 

12H30 - 
14H00 

Pause-déjeuner  

14H00 - 

15H30 

 Discussions sur les problèmes divers encore non traités 

et sur les conditions des engagements des activités 

des comités nationaux (collaboration SNRA0CN), 
acquisition matériel surveillance, etc.). 

Plénière 

Modérateur : 
Stanislas DIHOUE 

15H30 - 

16H00 

 Pause-café  

16H00 - 
16H45 

 Bilan de l’atelier de mi-année Stanislas DIHOUE 

16H45 - 

17H00 

 Cérémonie de clôture de l’atelier de mi-année Mr Roland 

ZOGLOBOSSOU 

(Président CN 
Bénin) 

 

Samedi 25 février 2017 : Visites de terrain (Laboratoire DPV Bénin & IITA – Bénin)   

Heure Activités Intervenants 

7H30 - 
7H45 

 Rappel des consignes pour la journée  Stanislas DIHOUE 

8H00  

 Départ de l’hôtel pour les visites de terrain  Ludovic 

AGBAYAHOUN/ 
Stanislas DIHOUE 

8h30 - 

9H30 

 Visite des laboratoires d’entomologie Université 

Abomey-Calavi – Bénin  

Ludovic 

AGBAYAHOUN/ 
Stanislas DIHOUE 

10h00 - 

11h30 

 Visite des installations de l’IITA – Bénin (Pause-café 
inclus) 

Ludovic 

AGBAYAHOUN/ 
Stanislas DIHOUE 

11h30 – 
12h00 

 Retour à l’hôtel  Ludovic 

AGBAYAHOUN/ 
Stanislas DIHOUE 



12H30 - 

13H30 

Pause-déjeuner  

  



Annexe 2 – Evaluation de l’atelier  

Annexe 2.A – grille d’évaluation proposée 

 

Formulaire d’évaluation de l’atelier régional de mi-année par les participants  

Cotonou, du 20 au 25 février 2017 

 

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

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 de révision des plans 

d’action 2016-2017 ?      

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 mi-

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

? 
     

6 
Êtes-vous satisfaits de la formation reçue sur le système de 

suivi-évaluation (Mr Dario)?      

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

mis à votre disposition (badges, stylo, bloc-notes, sac) ?      

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

9 
Êtes-vous satisfaits du temps consacré à la révision des plans 

d’actions nationaux ?      

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

déjeuners, salles de réunion) ?      

 

Remarques 

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

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

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

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

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

 

Suggestions  

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

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

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

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



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

Annexe 2.B – résultat de l’évaluation 

La notation a été effectuée par 17 participants (14 représentants des CN et 3 du CORAF) selon 

l’échelle suivante : 

1 2 3 4 5 

Médiocre Passable Moyen Bien Excellent 

 

L’évaluation a été faite par 17 participants. Les pourcentages suivants sont donc issus de 

l’appréciation de ces 17 participants.  

Tableau récapitulatif des résultats de l’évaluation 

Questions 
1 2 3 4 5 Total 

réponses Médiocre Passable Moyen Bien Excellent 

1 1 0 2 11 3 17 

2 0 0 2 9 5 17 

3 0 0 1 8 8 17 

4 0 1 7 7 2 17 

5 0 0 5 6 5 17 

6 0 1 6 6 6 17 

7 0 0 1 8 8 17 

8 0 0 3 13 1 17 

9 0 1 1 11 4 17 

10 0 0 4 7 6 17 

Totaux 1 3 32 86 48 170 

Pourcentages 0,58 % 1,77 % 18,82 % 50,58 % 28,25 %  

 

  



Annexe 3 – Communiqué de presse 

 

  



Annexe 4 – Photothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de bienvenue adressé par Mr Noel KPOAHOUN (à 

droite), Secretaire Permanent du CN du Bénin 

Mr Nata TRAORE, Coordinateur du PLMF (à gauche)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Grégoire ADANVE, Ex-secretaire Permanent du CN 

du Bénin, Président de séance. (22 et 23 fev. 2017) 

 

Mr Dario BERARDI, Consultant Formateur,  

Concepteur de la plateforme du système de suivi-

évaluation PLMF (lors d’une séance de formation des 

CN à l’utilisation du système de suivi-évaluation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de famille à l’ouverture de l’atelier, avec les 

membres de la Cellule de Coordination,  le formateur 

du système de suivi-évaluation, les représentants des 

comités nationaux et du CORAF 

 

Visite au Laboratoire d’entomologie de l’Université 

d’Abomey-Calavi 

Présentations des activités de contrôle des mouches 

des fruits aux participants à l’atelier par les techniciens 

du Laboratoire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots d’encouragement adressés aux délégations des 

pays par Mr Innocent TOGLA, Représentant du 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

du Bénin.  



 

Présentation du nouvel outil comptable du PLMF aux 

comptables des CN du Ghana (en blanc à gauche) et 

du Sénégal (en bleu, à l’extrème droite) par la 

Conseillère Technique Filière et le Responsable 

Administratif et Financier du PLMF 

 

Travaux de révision des plans d’actions 2016-2007  

Explications données par le Responsable de la 

Composante Renforcement de capacité (à droite) 

aux membres du Comité National du Bénin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite dans un Laboratoire de l’IITA 

Présentation des différentes espèces de mouches de 

fruits aux participants  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de cloture de l’atelier adressé par Mr Roland 

ZOGLOBOSSOU, Directeur de la Protection des 

Végétaux, Président du CN du Bénin 

 

Mr Salifou OUSSEINI, Directeur Executif de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation 

(ARAA/CEDEAO) interviewé par des journalistes de l’ORTB sur l’atelier régional organisé par le PLMF. 



 

 Adresse de Mme Emmanuelle MAILLOT, Chargée de Projets – CEDEAO à l’Agence Française de Développement 

(Bureau d’Abuja/Nigeria) aux membres des Comités Nationaux lors de la présentation de leur bilan de mi-année  

 

Annexe 5 – Liste des participants  

Ordre Nom  et Prénoms Fonction Structure 

1 Sékou FOFANA Secrétaire permanent CN - Guinée 

2 Ibrahima BATCHILY Comptable CN - Guinée 

3 Mohammed BAKO Comptable CN - Ghana 

4 Christopher MAWULY GAITU Chargé de Projet CN - Ghana 

5 Yannick Roger DABO 
Responsable Administratif 

et Financier  
CN - Sénégal 

6 Elhadji Omar DIENG Secrétaire Exécutif CN -Sénégal 

7 Angèle Amenan YAO 
CS/Inspection 

phytosanitaire 

CN - Cote 

D’Ivoire 

8 
Brahima KOUAME 

 

Chef du Service 

Administratif et Financier. 

CN - Cote 

D’Ivoire 

9 
 

Lucien SAWADOGO 
Chargé de Projet 

CN - Burkina-

Faso 

10 
 

Bernard OUEDRAOGO 
Gestionnaire 

CN - Burkina-

Faso 

11 Landing SONKO Secretary to NC Gambia - NC 

12 Saja KONATEH Field Coordinator Gambia -NC 

13 
 

Ludovic AGBAYAHOUN 
Chargé de Mission CN - Benin 

14 
 

Romain BALOGOUN 
Responsable Administratif 

et Financier 
CN - Benin 

15 Nata TRAORE Coordonnateur/PLMF  CC/Mali 



 

16 Babacar FAL 
Responsable Administratif 

Financier  
CC/Mali 

17 Kemo BADJI Resp. Surveillance CC/Mali 

18 Lenli claude OTOIDOBIGA Resp. Lutte CC/Mali 

19 Stanislas DIHOUE 
Resp. Renforcement de 

capacité 
CC/Mali 

20 Gabrielle HUMBERT 
CT/Filière – 

DADR/CEDEAO  
Nigéria 

21 Emmanuelle MAILLOT Chargé de projet0 AFD Nigéria 

22 
 

Mame Farma CISSE 

Assistant programme0 

CORAF 
Sénégal 

23 Patrice LEUMENI 
Chargé suivi0 évaluation 

0CORAF 
Sénégal 

24 
Justin Kouamé NAMA 

 
Comptable0CORAF Sénégal 

25 
Dario BERARDI 

 

Consultant 

suivi0évaluation 
Italie 


