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1 Contexte   

Face à la pression des mouches des fruits sur les productions horticoles qui impacte 

négativement la sécurité alimentaire, sanitaire, sociale des populations et sur l’environnement, 

la CEDEAO et l’UEMOA ont mis en place en 2014 un projet de soutien à son Plan régional de 

lutte et de contrôle des mouches des fruits en Afrique de l’Ouest (PLMF).  

 

Financé à hauteur de 23.5M€ par l’Union Européenne (UE), l’Agence Française de 

Développement (AFD), la CEDEAO et ses Etats membres et exécuté entre 2015 et 2019, le PLMF 

a permis d’atteindre d’importants résultats parmi lesquels, la mise en place d’un système de 

surveillance, de veille et d’alerte pour une lutte efficace et ciblée contre les mouches des fruits 

dans 11 des 15 pays membres de la CEDEAO, le développement sous gestion chercheur de 

technologies prometteuses de contrôle des mouches des fruits et le renforcement des 

capacités du Centre National de Spécialisation Fruits et Légumes (CNS-FL) de Bobo-Dioulasso 

(Burkina Faso). Ces acquis importants restent toutefois fragiles et nécessitent d’être finalisés, 

consolidés, pérennisés et mis à l’échelle dans les 15 Etats membres de la CEDEAO.   

 

Dans cette perspective, la CEDEAO, l’AFD et l’EU ont financé une deuxième phase du PLMF, 

intitulé le « Système Régional Innovant de contrôle des Mouches des fruits en Afrique de 

l’Ouest » (SyRIMAO). Ce nouveau projet d’un montant de 13 935 000 €, est financé à hauteur 

de 7.5M€ par l’UE, 3.935M€ par l’AFD et 2.5M€ par la CEDEAO et ses Etats membres. 

 

Le SyRIMAO a officiellement démarré le 1er septembre 2020 avec la signature de la 

Convention de contribution entre l’UE et l’AFD. 

Le plan de travail et de budget annuel 2021 (PTBA 2021) élaboré et validé par le 1er comité de 

pilotage a prévu la tenue d’un atelier régional, de bilan et de programmation annuel 2022 

courant le dernier trimestre 2021.   

2 Objectifs/Résultats  

2.1 Objectifs   

L’objectif général de l’atelier est de contribuer à améliorer la performance de l’exécution du 

projet à travers la réalisation périodique de bilan et de programmation conjoints des activités 

avec l’ensemble des parties prenantes. 

De façon spécifique il s’agira de :  

 Présenter le bilan de la campagne mangue 2021 et de l’exécution du PTBA 2021 par 

chaque comité national et par l’Unité de Coordination du Projet ; 

 Partager et discuter la stratégie d’intervention des composantes du projet et 

 Elaborer et valider le PTBA 2022 des comités nationaux. 

2.2 Résultats et produits attendus  

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

 Les bilans de la campagne mangue 2021 et de l’exécution du PTBA 2021 au niveau 

régional et national sont faits, 

 La stratégie d’intervention des composantes est partagée et validée,  

 Le PTBA 2022 et les PPM des CN sont élaborés et validés avec l’UCP.  
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Les produits attendus de l’atelier sont :  

 Un rapport d’atelier élaboré disponible ; 

 Les PTBA et PPM  2022 des CN sont élaborés et validés. 
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3 Approche méthodologique 

Dans la perspective de la préparation de l’atelier régional, chaque CN recevra un canevas   

de présentation des bilans de campagne 2021 et de l’exécution du PTBA 2022. 

La session de programmation partira des PTBA 2021 et du bilan de mise en œuvre des activités 

exécutées à partir desquels des ajustements seront apportés en travaux de groupe par 

chaque comité national avec les orientations de l’Unité de Coordination du Projet (UCP). 

3.1 Déroulé 

L’atelier se déroulera en deux temps : 

La cérémonie d’ouverture de l’atelier 

La cérémonie d’ouverture sera ponctuée d’allocutions faites par les personnalités invitées suivi 

d’une photo de famille. 

Les travaux de l’atelier 

Un président de séance sera ensuite désigné pour la modération de l’atelier.  

La coordination d’ensemble des travaux de l’atelier sera assurée par l’expert responsable de 

la composante Surveillance Veille, Alerte, Dr Kemo BADJI. 

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

membres de l’Unité de Coordination Régionale sous la présidence du modérateur. 

Une traduction simultanée en français et en anglais sera assurée tout au long de l’atelier. 

Enfin, une équipe de rapportage journalier sera désignée pour les 4 jours d’atelier. 

4 Dates et lieux   

L’atelier se tiendra du 02 au 05 novembre 2022 à Saly /SENEGAL. 

Cet atelier se tient dans un contexte marqué par la persistance de la pandémie de la covid-

19. Par conséquent, les dispositions seront prises pour une scrupuleuse observation de 

l’ensemble des mesures de protection et de distanciations sociales, tout au long de l’atelier. 

5 Participants  

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

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

le comptable du projet), 

 Les membres de la Cellule de Coordination du Projet, 

 Le représentant du CNS-FL et légumes et  

 Le Président du Comité Technique  

 

Sont également invités à la cérémonie d’ouverture de l’atelier :  

 Un représentant du Ministre de l’Agriculture, et de l’Equipement Rural du Sénégal 

 Un représentant de la CEDEAO : DADR/ARAA 

 Un représentant de l’AFD 

 Un représentant de la DUE 
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 Un représentant du Représentant spécial de la CEDEAO au Sénégal 

 Le Point Focal PNIASAN du Sénégal.
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6 Agenda provisoire de l’atelier  

Mardi 02 novembre 2021 : Cérémonie d’ouverture, bilan de la mise en œuvre du plan d’actions 2021 et bilan de la campagne mangues 2021 

Heure Activités Intervenants 

08H30 - 8H40 Mot de bienvenue aux participants Président CN/Sénégal   

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

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

09H0 - 9H10 Allocution de la CEDEAO  
Directeur Agriculture Développement 

Rural/CEDEAO 

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

de l’Equipement Rural du Sénégal    

9H25 - 9H55 Pause-café  

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

10H10 - 10H20 Bilan de la mise en œuvre du plan d’actions régional 2021 Nata TRAORE 

10H20 - 12H30 Bilan de la campagne 2021 et bilan de la mise en œuvre des plans d’actions nationaux 2021 Représentant(e)s des CN/Modérateur 

12H30 - 14H00 Pause-déjeuner   

14H00 - 15H30 Bilan de campagne 2021 et bilan de la mise en œuvre des plans d’actions nationaux 2021 Représentant(e)s des CN/Moderateur 

15H30 - 16H00 Pause-café  

16H00 - 17H30 Bilan de campagne 2021 et bilan de la mise en œuvre des plans d’actions nationaux 2021 Représentants CN 

17H30 - 17H45 Synthèse des travaux de la journée et consignes pour les travaux du lendemain  Modérateur/Kémo 

 

Mercredi 03 novembre 2021 : Présentation de la stratégie d’intervention de chaque composante/ Programmation 2022 

Heure Activités Intervenants 

8H30 - 8H45 Rappel des consignes pour la journée  Kémo 

8H45 - 09H15 Présentation stratégie d’intervention RAD Expert composante RAD 

09H15-09H45 Présentation stratégie d’intervention composante ASN Expert composante ASN 

09H45-10H15 Présentation stratégie d’intervention composante SVA Expert composante SVA 

10H15-10H30 Présentation du plan de communication du projet  Coordonnateur UCP 

10H30-11H00 Pause-café  

11H00 - 11H10 Présentation de la méthodologie d’élaboration des PTBA et PPM 2022 Représentants CN, avec appui experts UCP 

11H10-13H00 Réajustement des plans d’actions nationaux 2021 (travaux de groupes par pays) Représentants CN, avec appui experts UCP 

13H00 - 14H30 Pause-déjeuner  

14H30 - 16h00 Réajustement des plans d’actions nationaux 2021 (travaux de groupes par pays) Représentants CN, avec appui experts UCP 



Projet Système Régional Innovant de contrôle des Mouches des fruits en Afrique de l’Ouest 

Note conceptuelle et agenda provisoire de l’atelier régional – 02 au 6 Novembre à Saly 2021 – Saly/ Sénégal 

6 

16H00 - 16H30 Pause-café  

16H30 - 17H30 Réajustement des plans d’actions nationaux 2021 (travaux de groupes par pays) Représentants CN, avec appui experts UCP 

17H30 - 17H45 Synthèse des travaux de la journée et consignes pour le lendemain  Modérateur /Kémo 

 

Jeudi  04 novembre 2021 : Présentation par les  comités nationaux  des PTBA 2022 et  leur validation 

Heure Activités Intervenants 

8H30 - 9H00 Rappel des consignes pour la journée  Modérateur 

9H00 - 11h00 Réajustement des plans d’actions nationaux 2021 (travaux de groupes par pays) Représentants CN, avec appui experts UCP 

11h00 - 11H30 Pause-café  

11h30 - 13h00 Réajustement des plans d’actions nationaux 2021 (travaux de groupes par pays) Représentants CN, avec appui experts UCP 

13H00 - 14H30 Pause-déjeuner  

14H30 - 15H30 Présentation PTBA 2022 des CN et feedback de l’UPC et des autres CN Représentant(e)s CN et UCP 

15H30- 16H00 Pause-café  

16H00 - 17H30 Présentation PTBA 2022 des CN et feedback de l’UPC et des autres CN Representant(e)s CN et UCP 

17H30 - 18H00 Synthèse des travaux de la journée et consignes pour le lendemain  Modérateur  

 

Vendredi  05 novembre 2021 : Présentation des plans réajustés  évaluation et clôture  

Heure Activités Intervenants 

8H30 - 9H00 Rappel des consignes pour la journée  Kémo 

9H00 - 10h00 Présentation PTBA 2022 des CN et feedback de l’UCP et des autres CN Representant(e)s CN et UPC 

10h00 - 10H30 Pause-café  

10H30 – 13H00 Finalisation des PTBA 2022 + PPM et envoie à la l’UCP Représentants CN, avec appui experts UCP 

13H00-13H20 Evaluation de l’atelier  

13H20-13H30 Discours de clôture de l’atelier 
Représentant du Ministre de l’Agriculture et de 

l’Equipement Rural 

 


