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Dans les présents termes de référence, le terme : 

- "PROJET" désigne le «PROJET D’APPUI AU PLAN REGIONAL DE LUTTE ET DE 
CONTROLE DES MOUCHES DES FRUITS EN AFRIQUE DE L'OUEST»; 

- "AFD" désigne l'Agence Française de Développement ; 

- "BENEFICIAIRE" désigne la Commission de la CEDEAO ; 

- "BENEFICIAIRES FINAUX" désigne les populations/communautés locales de la zone 
d’intervention du projet ; 

- "OPERATEUR" désigne la structure d’Assistance Technique à la maîtrise d’ouvrage pour la 

coordination de la mise en œuvre du PROJET.  

 

I. DESCRIPTION DU PROJET 

 

1.1. CONTEXTE DU PROJET 

L’horticulture ouest africaine. 

Le secteur de la production horticole est un facteur de l'équilibre alimentaire de millions de 
consommateurs au niveau local et régional et une importante source de devises et d’emploi pour les pays 

à faibles revenus. Le document de stratégie régionale (DSR) du 10e Fonds européen de Développement 

(FED) Afrique de l’Ouest a ainsi identifié ces productions agricoles (fruits et légumes) comme des 
contributeurs majeurs à la sécurité alimentaire des populations rurales et des secteurs à potentiel 

d'exportation dont la promotion et le développement sont à encourager. Aujourd’hui, ce type de 

production est fortement pénalisé par la présence de ravageurs des cultures parmi lesquelles les mouches 

phytophages qui peuvent contaminer selon les saisons l’ensemble des vergers d’une même zone. 

La contribution du secteur fruitier et légumier aux sources de revenus régionaux a longtemps été 

handicapée par la non-conformité avec les normes phytosanitaires de l'Union Européenne (UE). Les 

interceptions aux frontières de l'UE entraînent de lourdes pertes pour les pays producteurs d'Afrique de 
l'Ouest (les pertes en valeur d'exportation de mangues par exemple ont totalisé en 2006 plus d'un tiers de 

la valeur totale d'exportations de 9 000 000 EUR). Le Programme Indicatif Régional Afrique de l'Ouest 

(PIR AO) 10e FED prévoit ainsi des projets régionaux pour l’appui à (i) la valorisation, la transformation 
et la gestion des ressources naturelles et agricoles et (ii) la productivité et la compétitivité des filières 

agricoles prioritaires. 

Ce Projet répondra également à certains des objectifs fixés dans le cadre du Programme APE pour le 

Développement (PAPED), notamment dans sa composante  R1C2 : Promotion et développement des 
filières agricoles, des exploitations agricoles et des infrastructures d'approvisionnement en eau pour la 

production. 

Dimension régionale du problème 

L’ensemble des vergers d'Afrique de l'Ouest constitue pour les mouches un écosystème homogène : 

l'efficacité d'une lutte nationale peut donc être réduite à néant par l'inaction d’un pays voisin. La lutte 

contre leur prolifération et la limitation de leurs dégâts ne peuvent être efficaces que via un programme 

coordonné au niveau régional. En prenant en charge certaines activités, ayant vocation à être mutualisées, 
cette coordination régionale et synergique sera en outre plus efficace et moins couteuse que la 

multiplication d’actions nationales. Dans le cadre de la politique régionale agricole de la CEDEAO 

(ECOWAS Agricultural Policy (ECOWAP)/  African Agriculture Development Programme (CAADP)), 
la mise en œuvre d'un plan de lutte contre les mouches des fruits a été spécifiquement identifiée dans la 
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composante 2 du Plan Régional d’Investissement Agricole (PRIA), et soulignée comme une priorité des 

Plans Nationaux d'Investissement Agricole (PNIA) des pays membres de la CEDEAO comprenant une 
filière d’exportation de fruits et légumes déjà structurée ou en voie de structuration.  

1.2. PRESENTATION DU SECTEUR  

Le secteur de la production horticole ouest africain contribue à l'équilibre alimentaire de millions de 

consommateurs et représente une importante source de devises et d’emplois pour les pays à faibles 
revenus. Au-delà de l'augmentation de revenus en milieu rural, toute intervention visant à améliorer la 

qualité des produits, qui se conserveront mieux et seront consommables sur une plus longue période de 

l’année, contribuera ainsi à une meilleure disponibilité donc une meilleure  alimentation  des populations. 

La contribution des secteurs fruitiers et maraîchers aux sources de revenus régionaux a longtemps été 

handicapée par la non-conformité avec les normes phytosanitaires de l'Union Européenne notamment 

suite à des infestations par des pupes de mouches phytophages. Les interceptions aux frontières de 
l'Union Européenne entraînent de lourdes pertes pour les pays producteurs d'Afrique de l'Ouest. Les 

contaminations des fruits et légumes accélèrent leur dégradation, les rendant impropres à la 

consommation et contaminant les vergers de façon durable.  Dans le cas de la filière mangue, les 

contaminations peuvent toucher selon les saisons, jusqu’à 100% des fruits arrivant à maturité souvent en 
pleine période de soudure. Peu de mesures d’impact sont disponibles aujourd’hui : l’Europe  a importé en 

2011 230 000 tonnes de mangues (+5%/an sur les 5 dernières années) ; sur  la  même période, la part de 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre est passée de 14% à 9% et le nombre de lots interceptés est toujours 
croissant. 

Principal bailleur de fonds des Communautés Economiques Régionales en Afrique, l’Union Européenne – 

Commission et Etats Membres – soutient différentes initiatives pour la création d’espaces économiques 
sous régionaux. La Communication de la Commission sur l’intégration régionale pour le développement 

des pays ACP cible spécifiquement le respect des normes Sanitaires et Phyto Sanitaires (SPS) pour la 

construction des marchés régionaux intégrés : la qualité des denrées livrées relève de la responsabilité des 

producteurs et est attestée par les services officiels de contrôle. Le marché européen est très ouvert aux 
importations de produits africains, notamment par rapport au marché nord-américain, mais ce débouché 

pourrait se tarir pour des raisons sanitaires. 

Les appuis au secteur horticole ouest africain permettent avant tout d’améliorer la sécurité alimentaire des 
populations avec des produits riches sur le plan nutritionnel, mais aussi, en facilitant et garantissant la 

qualité des produits mis en commerce, contribuent à l’augmentation des revenus en milieu rural. 

 

1.3. POLITIQUE DE LA CEDEAO 

La politique régionale agricole de la CEDEAO, (ECOWAP/PDDAA) a été adoptée en 2005. Elle a donné 

lieu à un Plan Régional d'Investissement Agricole (PRIA) axé sur la modernisation de l'agriculture ouest 

africaine visant la souveraineté et la sécurité alimentaire de la région. Le PRIA se décline en Plans 
Nationaux d'Investissements Agricoles (PNIA) dans chaque pays de la CEDEAO. 

La mise en œuvre d'un plan de lutte contre les mouches des fruits a été spécifiquement identifié dans la 

composante no 2 du PRIA « Promouvoir un environnement global favorable au développement agricole 
régional » (et notamment au niveau du Résultat 2.1 : L’environnement commercial des filières 

agroalimentaires est amélioré). 

L'appui aux filières d'exportation figure aussi dans les PNIA des pays qui ont fait de l’exportation des 

fruits et légumes une priorité déjà soutenue par un cadre structuré (au moins 10 pays ouest africains sont 
concernés par le commerce des mangues dans la sous-région et/ou vers l’espace européen). 
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1.4. IMPORTANCE DU PROJET POUR LA SOUS-REGION  

Plus de 40 espèces endémiques de mouches phytophages ont été inventoriées en Afrique de l’Ouest, 
parmi lesquelles 3, dont bactrocera invadens identifiée en 2005 en provenance d’Afrique de l’Est, sont 

responsables de destructions pouvant atteindre jusqu’à 100% des vergers dans certaines zones. L’impact 

de ces ravageurs sur les filières mangues est sans doute le plus visible étant donné leur poids économique 

(filières export), D’autres produits horticoles à forte valeur ajoutée et ayant un rôle capital en termes de 
sécurité alimentaire des ménages sont également affectés par les insectes.  

L’ensemble des vergers d'Afrique de l'Ouest constitue pour les différentes espèces de mouches un 

écosystème homogène. L'efficacité d'une lutte nationale peut être réduite à néant par l'inaction d’un pays 
voisin. La lutte contre la prolifération des nuisibles et la limitation des dégâts qu’ils occasionnent ne 

peuvent être obtenues que par un programme coordonné au niveau régional et adapté aux 4 grandes zones 

écologiques identifiées. Une coordination régionale et synergique permettra de valoriser la portée des 
actions nationales. 

 

1.5. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DU PROJET 

Finalité  

La finalité est l’amélioration des revenus des producteurs de fruits et légumes et particulièrement des 

petits producteurs, contribuant à la sécurité alimentaire dans la sous-région et à la réduction de la 

pauvreté. Le Projet soutiendra le Plan Régional de lutte et de contrôle des mouches des fruits en Afrique 
de l’Ouest. 

Objectifs spécifiques  

i. Le volume disponible de fruits commercialisés sur les marches locaux exempts d'infestations 
augmente et contribue à la sécurité alimentaire des populations. 

ii. Les pertes sur les fruits et légumes dues à l'infestation par les mouches des fruits sont maitrisées 

et ne constituent plus une contrainte pour les exportations. 

iii. Les dispositifs et organisations mis en place pour les besoins de la lutte contre les mouches sont 
transposables dans d’autres filières voire d’autres régions soumises aux risques phytosanitaires. 

iv. Dans l’espace ouest africain, la CEDEAO est renforcée sur ses fonctions de pilotage de sa 

politique sectorielle. 

 

1.6. COMPOSANTES DU PROJET 

Pour lever les contraintes identifiées lors de l’étude de faisabilité, le Projet repose sur 5 composantes 

interdépendantes
1
 : 

1. composante « surveillance », pour l’organisation aux niveaux national et régional de la 

surveillance du taux d’infestation des mouches des fruits et le déclenchement, quand nécessaire 

des alertes et des réactions rapides ; 
2. composante « lutte », qui vise à coordonner au plan régional et à appuyer les actions de lutte 

contre les mouches des fruits au niveau national, selon trois paliers : lutte préventive par une 

sensibilisation aux bonnes pratiques sur l’ensemble de la sous-région ; lutte plus intensive dans 

                                                
1 Voir en annexe liste des activités 
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les zones à forte infestation signalée par des alertes ; lutte intégrale /éradication pour les zones, 

plus restreintes mais à fort enjeu économique
2
 ; 

3. composante « renforcement des capacités » des organismes nationaux, publics et privés qui 

interviennent ou interviendront dans la surveillance et la lutte ; 

4. composante « recherche appliquée », qui propose des financements complémentaires aux 
programmes existants de recherche-développement pour l’opérationnalisation des techniques 

améliorées de surveillance et de lutte et pour faciliter leur transfert et leur adoption par les 

différents groupes d’acteurs ; 

5. composante « coordination » de la mise en œuvre de l’ensemble du Projet. Les actions 
transversales (programmation, information, formation, suivi évaluation…) entrent sous cette 

composante. 

 

1.7. PRINCIPES DE BASE DU PROJET 

Cofinancement région/Etat 

Le Projet fonctionnera selon une logique de cofinancement, découlant du principe de subsidiarité adopté 

par la CEDEAO. Ce principe (largement appliqué dans les programmes de l’Union européenne, 
notamment pour les programmes de développement rural) est nouveau dans le contexte de la CEDEAO. Il 

implique donc des innovations en matière de mise en œuvre. 

Selon ce principe, le Projet financera à 100% les actions qui ne peuvent être menées qu’au niveau 
régional (par exemple le système d’alerte et la surveillance régionale, certaines activités de recherche), 

ainsi que les actions pour lesquelles la mise en œuvre au niveau régional permet une plus grande 

efficacité ou des économies d’échelle (par exemple la formation des formateurs, la mise en place de la 
méthodologie d’intervention, certaines activités de recherche/développement). 

Le Projet cofinancera, avec les Etats intéressés, les autres actions (surveillance au niveau national, lutte et 

renforcement de capacité au niveau national), qui, bien que relevant de la responsabilité nationale, sont 

plus efficaces si elles sont menées simultanément et de manière coordonnée et harmonisée dans un plus 
grand nombre de pays de la région. 

Conditions d’adhésion au Projet 

Il est attendu que les 8 pays exportateurs de mangues (et qui ont été couvert par l’étude de faisabilité du 
Projet, en 2006) adhèrent au Projet et participent à l’ensemble des activités qu’il propose. L’adhésion des 

autres Etats membres de la CEDEAO est toutefois souhaitée, au moins pour les activités de surveillance. 

Tout Etat membre peut adhérer au Projet ou à certaines de ses composantes sous réserve qu’il satisfasse à 

certains critères obligatoires. L’adhésion lui permet de bénéficier du cofinancement du Projet. L’adhésion 
au Projet est subordonnée : 

 A l’existence d’un comité national de surveillance et de lutte associant le secteur privé et les 

services publics responsables, doté d’un mandat officiel en matière de coordination nationale de 

la surveillance et d’un règlement intérieur ou équivalent, 

 A l’engagement d’élaborer, en collaboration avec la cellule de coordination, un plan national de 

surveillance cohérent avec le plan régional. 

 

                                                
2 Les zones à fort enjeu économiques sont des zones de production intensive, dans lesquelles les opérateurs sont 

disposés à prendre en charge progressivement la lutte intégrale ; ces zones peuvent être des zones d’exportation 

de mangues, mais aussi d’autres produits horticoles (tomates cerises, agrumes, …) 
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1.8. MODE OPERATOIRE D’INTERVENTION  

Maîtrise d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage sera le président de la Commission de la CEDEAO, signataire de la convention de 

subvention, qui délèguera sa signature au Commissaire, au Directeur chargé de l’Agriculture ou au 

Directeur Exécutif de l’ARAA. La Commission de l’UEMOA sera associée à la maîtrise d’ouvrage. 

Il est en outre prévu une assistance à la maitrise d’ouvrage sur une période de 12 mois au démarrage du 
Projet, par la mise en place d’un conseiller technique pour appuyer la Direction de l’Agriculture et du 

Développement Rural (DADR) du Département Agriculture Environnement et Ressources en Eau de la 

CEDEAO (DAERE/CEDEAO), notamment dans la conception et la mise en place des programmes et 
initiatives régionaux en soutien au développement des filières fruits et légumes. 

 

Mise en œuvre du Projet 

L’agence d’exécution du Projet sera l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA), 

qui a vocation à exécuter les programmes de la Commission en matière d’agriculture. Une Cellule de 

Coordination du Projet, dépendante de l’ARAA sera constituée à cette fin, et logée à Bamako, Mali, au 

cœur de la principale zone de vergers de la région. La Cellule de Coordination sera chargée de l’exécution 
des volets régionaux et supervisera l’exécution des volets nationaux. 

Coordination du Projet 

Une cellule de coordination basée à Bamako, établie sous l’autorité de l’ARAA, elle sera composée d’un 
coordonnateur, responsable de la cellule, de 4 cadres (un cadre responsable pour la composante 

« surveillance », un cadre pour la composante « lutte », un cadre pour la composante « renforcement de 

capacité » et un cadre administratif), et d’un(e) assistant(e)et d’un conseiller technique placée auprès de la 
DADR. 

La Cellule de Coordination assure, au nom de l’ARAA, la maîtrise d’œuvre directe de toutes les activités 

de niveau régional et supervise la maîtrise d’œuvre des activités de niveau national.  Elle assurera, pour 

l'ensemble du Projet, la programmation des activités, le suivi et le monitoring des activités menées par les 
volets nationaux, et la gestion administrative et financière. 

La composante «Recherche appliquée », considérée comme une activité de niveau régional, est placée 

sous maîtrise d’œuvre déléguée au CORAF, qui passera des conventions de financement annuelles avec 
les institutions de recherche régionales et nationales (systèmes nationaux de recherche agronomique – 

SNRA) sélectionnées par le comité de pilotage sur avis du comité scientifique pour appuyer des 

programmes d’amélioration (efficacité et efficience) des techniques de piégeage et de lutte directement 

utilisables dans le cadre du Projet, et le transfert des acquis aux responsables nationaux. 

Le comité de pilotage 

Le Comité de Pilotage du Projet aura vocation à devenir, à l'issue du Projet, le Comité Régional de Lutte 

contre les mouches des fruits, chargé de coordonner, de façon pérenne, la lutte au niveau régional. Il sera 
présidé par le représentant la Commission de la CEDEAO, tandis que la Commission de l’UEMOA en 

assurera la Vice-Présidence. La Cellule de Coordination assurera le secrétariat du comité de pilotage. 

Le Comité de Pilotage aura pour fonction de définir les grandes orientations du Projet, d’enregistrer les 
adhésions au Projet des Etats membres, d'approuver les budgets et les Programmes annuels d'activité, y 

compris les budgets et activités des volets nationaux du Projet. Il se réunira au moins une fois par an. Au 

sein de ce Comité, on veillera au maintien d'une coordination étroite entre les interventions du Projet et 

celles des programmes des deux entités régionales, tout en œuvrant à l'harmonisation des politiques et des 
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interventions de ces deux institutions en matière de prévention et de lutte contre les mouches des fruits en 

Afrique de l’Ouest. 

Le comité scientifique 

Le Comité scientifique aura un rôle consultatif. Il passera en revue les options de recherche (propositions 

technique et financière) qui lui seront soumises par la Composante Recherche conduite par le CORAF sur 

une base annuelle et émettra un avis sur la priorité des propositions les plus prometteuses au regard des 
objectifs visés de lutte efficace et peu onéreuse. Les recommandations prises au sein du Comité 

scientifique devront ensuite être avalisées par le Comité de pilotage. La désignation des membres du 

comité scientifique se fera par consensus entre le maître d’ouvrage et l’UE/AFD mais ne pourra compter 
des représentants du CORAF impliqué dans la mise en oeuvre. 

 

Mise en œuvre au niveau national 

Le cofinancement par un programme régional d’actions menées au niveau des Etats impliquera des 

solutions appropriées pour leur mise en œuvre au niveau national. 

Les comités nationaux 

L'organe responsable de coordonner les volets nationaux sera, dans chaque pays, le Comité National de 
Lutte contre les mouches des fruits. Le Comité pourra avoir un statut associatif, ou correspondre à un 

statut spécial résultant d'un texte réglementaire. Le mode de fonctionnement du comité (prise de décision, 

convocation,…) devra être explicité dans ses statuts ou son règlement intérieur. Dans tous les cas, le 
Comité National devra être une instance mixte public/privé, qui désignerait son président en son sein. La 

coordination des volets nationaux impliquera pour les comités les responsabilités principales suivantes : 

 Etablissement, adoption et mise à jour des plans de surveillance et de lutte et des programmes 

annuels d’activité ; 

 Sélection des intervenants dans le cadre des plans de surveillance et de lutte ; 

 Détermination des zones de forte infestation en fonction des alertes de la surveillance ; 

 Sélection des zones prioritaires de lutte intégrale contre les mouches des fruits, en fonction de 

leur intérêt économique et de la disponibilité des acteurs de terrain dans la zone ; 

 Recherche des financements nationaux devant venir en complément des financements régionaux ; 

 Pilotage et suivi de la mise en œuvre nationale des plans de surveillance et de lutte ainsi que des 

actions de renforcement de capacité. 

 

Chaque comité sera doté d’un secrétaire permanent salarié, à temps partiel ou plein selon l’importance du 
programme national, dont le coût sera cofinancé par les niveaux régional et national. 

Des comités pour la coordination de la lutte contre la mouche du fruit existent déjà dans la plupart des 8 

pays couverts par l’étude de faisabilité, même s’ils sont souvent peu actifs et dépourvus du statut et du 
mandat nécessaire. Dans la mesure où l’existence d’un comité national doté d’un mandat et d’un statut 

constitue une condition nécessaire à l’adhésion au Projet, la formalisation des comités encore informels 

ou la création de tels comités constitue une action à entreprendre dès le démarrage du Projet. 

Les plans nationaux de surveillance et de lutte 

La Cellule de Coordination du Projet fournira le cadre méthodologique ainsi qu’un appui à l’élaboration 

des plans de surveillance et des plans de lutte nationaux. Ces plans seront élaborés sous la responsabilité 

des comités nationaux, qui pourront s’adjoindre les services de consultants. Les plans devront être 
conformes aux principes et à la méthodologie de surveillance et de lutte élaborées au niveau régional. Ils 
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devront en outre être traduits en programmes d’action annuels et en budgets annuels précisant le mode de 

financement. 

Intervenants nationaux
3
 et mode de sélection 

Les actions nationales seront exécutées par une variété de prestataires publics ou privés identifiés par les 

comités nationaux : 

 Pour la surveillance locale, par des organisations de producteurs, de organismes de vulgarisation, 

des conseils de village ou des ONG ; 

 Pour la surveillance zonale et nationale, par les PDV ou un institut de recherche ; 

 Pour la sensibilisation aux techniques de lutte diffuse, par différents prestataires qui pourront être 

les DPV, les structures de vulgarisation ou des organisations professionnelles ; 

 Pour la lutte  sous dans les zones de forte infestation, par les DPV ou des prestataires privés ; 

 Pour la lutte dans les zones de forte concentration, par des organisations de producteurs ou 

d’exportateurs ; 

 Pour les actions de renforcement de capacité et de formation, par des prestataires privés ou 

publics (centre de formation, instituts de recherche,…). 
 

Les intervenants du secteur public ou du secteur associatif seront sélectionnés par le comité national, 

selon leurs avantages comparatifs dans les différents pays et les différentes régions du pays, tandis que les 
prestataires privés seront, en règle générale, sélectionnés sur appel d’offres. Les missions feront l’objet de 

contrats avec le comité national ou l’entité en charge de la mise en œuvre de l’action, précisant les 

prestations attendues et leur coût. 

La gestion administrative et financière des actions nationales, impliquera notamment : 

 Le lancement des appels d’offres pour la sélection des prestataires privés ; 

 La passation et le suivi des contrats de prestation avec les opérateurs ; 

 Le paiement des prestataires après vérification du service fait ; 

 L’établissement des états de demande de prises en charge au cofinancement. 

 

Ces fonctions pourront être assurée dans certains pays où il existe un comité national déjà structuré et 

opérationnel par ce dernier, ou bien, de façon alternative, assurées sous la coordination du comité par des 
institutions ou organismes existants, dotés des structures administratives adéquates, sous réserve que 

ceux-ci soient jugés acceptables par la maîtrise d’œuvre régionale (ARAA/CEDEAO) et l’AFD. 

1.9. COUT ET PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET 

Le montant total du Projet est estimé à 23,5 millions d’EUR dont 16,7 font l’objet d’une délégation de 

l’UE à l’AFD. La différence est couverte par une subvention de l’AFD (1,5M€ - PRCC, octroi décidé en 

décembre 2012) et les contributions nationales (5 M€) ces dernières pouvant être en nature ou en espèces.  

La durée de mise en œuvre du Projet est fixée à 60 mois. Cette durée a été retenue en raison de la 
nécessité de bien articuler le niveau régional avec les relais nationaux dans les pays qui s’engageront 

progressivement dans le Projet : la décision des pays d’adhérer pleinement au Projet dépendra de leurs 

capacités à mobiliser des fonds additionnels à partir des budgets nationaux et/ou des appuis des 
projets/programmes soutenus par des PTF. 

 

(*1000 €) intervention source de financement 

                                                
3
 Voir en annexe le tableau des activités et des intervenants 
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régional national 
niveau régional niveau national 

Rubriques UE/AFD PRCC Etat Privés 

composante 1: Surveillance 920 2 190 2 410  

 
660 

700  

 
2 500 

composante 2: Lutte 1 820 8 580 6 100 3 900 

composante 3: Renf. de capacités 1 880 1 340 3 220 840 400 

composante 4: Recherche 2 250 2 250 

composante 5 Coordination 3 050 3 050 

s/ total 9 920 12 110  17 030  1 500   

Imprévus 828  828   
frais d'agence AFD 642 642 

total 11 390 12 110     

total général 23 500 AFD : 18 500 Pays : 5 000 

 

 

II. MISSIONS DE L’OPERATEUR 

 

Sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage, l’OPERATEUR est chargé de lui apporter des conseils pour 

l’atteinte des objectifs fixés et la gestion appropriée des fonds octroyés au Projet, notamment dans les 

domaines suivants : 

 la coordination technique sur la préparation, l’organisation, le suivi et le contrôle de la réalisation 

des activités ; 

 le contrôle qualité des activités du Projet ; 

 la coordination technique pour la préparation de l’ensemble des documents techniques et 

financiers. 

 
L’OPERATEUR mettra à la disposition du Maitre d’Ouvrage pour la durée du Projet une équipe 

composée de 6 personnes : un coordonnateur, quatre cadres et un(e) assistant(e), affectées à la Cellule de 

Coordination du Projet basée à Bamako, ainsi qu’un conseiller technique affecté auprès de la Commission 

de la CEDEAO à Abuja, expert thématique « filières et marchés fruits et légumes », en appui à la DADR 
pour un équivalent de 20 h/mois.  

L’offre de l’OPERATEUR devra donc porter sur l’appui à la coordination globale du projet et à la mise 

en œuvre de ses composantes 1, 2 3 et 5, la mise en œuvre de la composante 4 etant deleguee par la 
CEDEAO au CORAF. 

A la fin du Projet, la CEDEAO souhaitant éventuellement pouvoir conserver des compétences 

développées pendant sa durée, certains cadres, à l’exception du coordonnateur, du conseiller technique, 
du responsable administratif et financier et de l’assistant(e), pourront être recrutés par la Commission de 

la CEDEAO.  

C’est pourquoi les cadres proposés par l’OPERATEUR seront de préférence ressortissants de l’un des 15 

pays de l’espace CEDEAO. De plus, l’OPERATEUR sera encouragé à présenter des candidatures de 
femmes possédant les qualifications requises pour les postes à pourvoir. 

 

2.1. L’EQUIPE DE LA CELLULE DE COORDINATION DU PROJET 

La Cellule de Coordination prise en charge par la subvention, sera conduite par un coordonnateur qui 

dirigera 4 cadres techniques (un cadre responsable pour la composante surveillance, un cadre pour la 
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composante lutte, un cadre pour la composante renforcement de capacité et un cadre administratif), plus 

un(e) assistant(e) administratif(ve). Ces six cadres seront mis à la disposition du Projet par 
l’OPERATEUR pendant 5 ans et sera basée à Bamako. 

La Cellule de Coordination reportera directement à l’ARAA, dont le siège est établi à Lomé, Togo, pour 

le compte de la DADR/DAERE. Elle devra donc disposer de moyens de communication adéquats pour 

maintenir des relations suivies avec les pays adhérents au Projet, l’ARAA et la DADR de la Commission 
de la CEDEAO. 

 

Le coordonnateur 

Le coordonnateur sera chargé de l’ensemble des tâches administratives, financières et techniques liées à la 

gestion du Projet. Le coordonnateur (i) apportera un appui technique et financier au maître d’ouvrage 

délégué (ARAA), (ii) assurera la préparation des documents du Projet et le suivi des actions mises en 
œuvre à travers les composantes 1 à 5, et (iii) proposera une stratégie de communication à destination du 

grand public et des professionnels. 

Il sera responsable de la mise en œuvre des actions « transversales » (programmation, information, 

formation, suivi évaluation…) qui sont comprises dans la composante 5 « coordination » du Projet. De 
manière plus spécifique, le coordonnateur devra piloter : 

 la préparation des documents contractuels (manuels de procédures, devis-programmes annuels, 

rapports d’exécution techniques et financiers semestriels et annuels), des tableaux de bord 

trimestriels, des documents à présenter au comité de pilotage et au comité technique ; 

 la préparation des termes de référence et le suivi des études et enquêtes préalables aux décisions 

et actions du Projet ; 

 la préparation des dossiers d’appel d’offres relatifs aux marchés d’études, de maîtrise d’œuvre de 

travaux et de fournitures à réaliser dans le cadre du Projet ; 

 la préparation des contrats d’études, de travaux et de fournitures, et le contrôle de leur exécution ; 

 le suivi technique et financier du Projet ; 

 les conseils à la Maîtrise d’Ouvrage et avis nécessaires pour la prise de décisions ; 

 l’appui aux chargés de composantes dans l’organisation du travail, l’élaboration des termes de 

référence et des dossiers d’appel d’offre et la planification et le suivi des actions relevant de leur 
champ de compétences ; 

 le suivi régulier de l'état d'avancement des activités par composante ; 

 la préparation avec les chargés de composante des TDRs pour les prestations et les missions 

d’assistance technique ponctuelles et d’évaluation des impacts ; 

 des cadres de communication interne et externe, efficaces et efficients. 

 

Au sein de la Cellule, il sera également chargé du suivi de la composante 4 « recherche appliquée » mise 
en œuvre dans la cadre d’une convention CEDEAO/CORAF : les informations collectées et traitées à 

travers cette composante devront en effet nourrir les actions développées dans les autres composantes et 

être diffusées dans l’ensemble de l’espace CEDEAO. 

De profil agronome ou agroéconomiste, le coordonnateur devra justifier d’au moins 10 ans d’expérience 

professionnelle dans des domaines pertinents pour le Projet (lutte phytosanitaire, SPS, filières horticoles, 

politiques agricoles, intégration régionale, …). Il aura une bonne connaissance du contexte institutionnel 
ouest africain ; sera disponible pour de nombreux déplacements dans la sous région ; aura des capacités à 

travailler couramment en français et en anglais (bilingue confirmé, la connaissance du portugais étant un 

atout supplémentaire), et des aptitudes confirmées à la rédaction, la synthèse et la communication. 

Une bonne connaissance/expérience des procédures de la CEDEAO, de l’UE et de l’AFD sera appréciée.  
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Le cadre responsable de la composante « surveillance » 

L’expert chargé de programme pour la composante « surveillance » travaillera sous la responsabilité du 

coordonnateur et devra assurer la mise en œuvre des activités suivantes : 

 Elaboration du plan de surveillance régional, du plan type de surveillance national et du manuel 

de procédure ; 

 Elaboration des plans de surveillance nationaux ; 

 Elaboration des modules de formation à la surveillance, formation des formateurs et formation 

des membres des comités ; 

 Suivi régional du taux d’infestation et mise en place d’un système d’alerte rapide ; 

 Installation des pièges et collecte ; 

 Comptage niveau zone agro-écologique ; 

 Traitement national des données et diffusion ; 

 Formation du personnel de surveillance ; 

 Monitoring du système de surveillance. 

 

Avec l’appui du coordonnateur et de consultants experts régionaux/internationaux en cas de besoin, il sera 

notamment responsable sur sa thématique de : 

 la préparation des documents contractuels, des tableaux de bord trimestriels, des documents à 

présenter aux comités ; 

 la préparation des termes de référence et le suivi des prestataires régionaux, entités nationales et 

Comités nationaux en charge des actions de surveillance du Projet ; 

 la préparation des dossiers d’appel d’offres  relatifs aux marchés d’études, de maîtrise d’œuvre de 

travaux et de fournitures à réaliser dans le cadre de sa composante ; 

 la préparation des contrats d’études, de travaux et de fournitures, et le contrôle de leur exécution ; 

 suivi technique et financier de sa composante ; 

 dans son domaine d’expertise, conseils à la Maîtrise d’Ouvrage pour la prise de décisions ; 

 suivi régulier de l'état d'avancement des activités par composante ; 

 la communication interne et externe de ses résultats et de leurs impacts. 

 

Ce cadre aura un profil d’agronome ou de phytopathologiste (ou équivalent) avec une expérience d’au 

moins 7 ans dans le domaine de la surveillance et/ou la lutte phytosanitaire. Il aura une bonne 
connaissance du contexte institutionnel ouest africain, une expérience en matière d’analyse du risque, sera 

disponible pour de nombreux déplacements dans la sous-région ; aura des capacités à travailler en 

français et en anglais (une connaissance pratique du portugais sera un atout supplémentaire) et possédera 

de bonnes aptitudes à la rédaction, synthèse et communication. 

 

Le cadre responsable de la composante « lutte » 

L’expert chargé de programme pour la composante « lutte » travaillera sous la responsabilité du 
coordonnateur et devra assurer la mise en œuvre des activités suivantes : 

 Elaboration du plan de lutte régional, du plan type de lutte national et du manuel de procédure ; 

 Elaboration des plans de lutte nationaux ; 

 Formation des formateurs nationaux ; 

 Campagnes de sensibilisation nationales des producteurs et formation à la lutte préventive ; 

 Conduite de la lutte dans les zones de forte infestation ; 
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 Mise en place d’un plan de lutte intégrale dans les zones prioritaires ; 

 Formation du personnel post récolte ; 

 Mise en place et suivi des vergers pilotes ; 

 Suivi/monitoring. 

 

En concertation avec le chargé de programme « surveillance », et avec l’appui du coordonnateur et de 
consultants experts régionaux/internationaux en cas de besoin, il sera notamment responsable sur sa 

thématique de : 

 la préparation des documents contractuels, des tableaux de bord trimestriels, des documents à 

présenter aux comités ; 

 la préparation des termes de référence et le suivi des prestataires régionaux, entités nationales et 

Comités nationaux en charge des actions de lutte (préventive, sur alerte ou lutte intégrale) du 

Projet ; 

 la préparation des dossiers d’appel d’offres  relatifs aux marchés d’études, de maîtrise d’œuvre de 

travaux et de fournitures à réaliser dans le cadre de sa composante ; 

 la préparation des contrats d’études, de travaux et de fournitures, et le contrôle de leur exécution ; 

 suivi technique et financier de sa composante ; 

 dans son domaine d’expertise, conseils à la Maîtrise d’Ouvrage pour la prise de décisions ; 

 suivi régulier de l'état d'avancement des activités par composante ; 

 la communication interne et externe de ses résultats et de leurs impacts. 

 
Ce cadre aura un profil d’agronome ou de phytopathologiste (ou équivalent) avec une expérience d’au 

moins 7 ans dans le domaine de la surveillance et/ou la lutte phytosanitaire. Il aura une bonne 

connaissance du contexte institutionnel ouest africain, sera disponible pour de nombreux déplacements 
dans la sous-région ; aura des capacités à travailler en français et en anglais (une connaissance pratique du 

portugais sera un atout supplémentaire) et possédera de bonnes aptitudes à la rédaction, synthèse et 

communication. 

 

Le cadre responsable de la composante « renforcement de capacités » 

L’expert chargé de programme pour la composante « renforcement de capacités » travaillera sous la 

responsabilité du coordonnateur et en lien avec le CORAF, MEO de la composante recherche appliquée ; 
il devra assurer la mise en œuvre des activités suivantes : 

 Renforcement du laboratoire de référence de l’IITA ; 

 Renforcement des comités nationaux ; 

 Renforcement des laboratoires de diagnostic ; 

 Formation DPV, OP, postes-frontière, personnel laboratoire. 

 

En collaboration avec les chargés de programme « surveillance » et « lutte », et avec l’appui du 
coordonnateur et de consultants experts régionaux/internationaux en cas de besoin, il sera notamment 

responsable sur sa thématique de : 

 la préparation des documents contractuels, des tableaux de bord trimestriels, des documents à 

présenter aux comités ; 

 la préparation des termes de référence et le suivi des prestataires régionaux, entités nationales et 

Comités nationaux en charge des actions de renforcement de capacité du Projet ; 

 la préparation des dossiers d’appel d’offres  relatifs aux marchés d’études, de maîtrise d’œuvre de 

travaux et de fournitures à réaliser dans le cadre de sa composante ; 

 la préparation des contrats d’études, de travaux et de fournitures, et le contrôle de leur exécution ; 
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 suivi technique et financier de sa composante ; 

 dans son domaine d’expertise, conseils à la Maîtrise d’Ouvrage pour la prise de décisions ; 

 suivi régulier de l'état d'avancement des activités par composante ; 

 la communication interne et externe de ses résultats et de leurs impacts. 

 

Ce cadre aura un profil d’agronome ou de phytopathologiste (ou équivalent) avec une expérience d’au 
moins 7 ans dans le domaine de l’ingénierie de la formation. Il aura une bonne connaissance du contexte 

institutionnel ouest africain, sera disponible pour de nombreux déplacements dans la sous-région ; aura 

des capacités à travailler en français et en anglais (une connaissance pratique du portugais sera un atout 
supplémentaire) et possédera de bonnes aptitudes à la rédaction, synthèse et communication. 

 

Le responsable administratif et financier 

Ce cadre administratif et financier travaillera sous la responsabilité du coordonnateur et devra notamment 
assurer la liaison entre le Projet et le responsable administratif et financier de l’ARAA. Il sera 

particulièrement chargé de : 

 la gestion comptable du Projet (engagements et paiements) ; 

 contrôle et suivi de la gestion financière du Projet selon les procédures adoptées par le manuel de 

procédures, pour le compte du Maître d’ouvrage et des Bailleurs de fonds (tenue de la 
comptabilité des engagements, suivi de la consommation des crédits, vérification des factures, 

préparation des bordereaux de mandatement et de divers imprimés de demande de paiement, suivi 

des biens mobiliers dont dispose la cellule de Projet, archivage des diverses pièces 

administratives, juridiques et comptables...) ; 

 la préparation des documents contractuels y attenants ; 

 la préparation et le contrôle des mandats de paiement (engagement des fonds), avant toute 

autorisation de décaissement par le Coordonnateur. 

 

Il devra avoir une bonne expérience de gestion de projets (pouvant justifier d’une expérience de 10 ans 
dans des fonctions similaires), et notamment l’expérience de l’utilisation de l’ordinateur et d’un ou 

plusieurs logiciels de comptabilité et de gestion financière de projet. Une bonne connaissance/expérience 

des procédures de la CEDEAO, de l’UE et de l’AFD sera appréciée. La maîtrise du français et de 
l’anglais sera requise, de même qu’une aptitude prouvée à communiquer oralement et verbalement. 

 

L’assistant(e) administratif(ve) 

Cet agent travaillera sous la responsabilité directe du coordonnateur qu’il devra notamment appuyer pour 
le suivi des questions administratives et financières en liaison avec le cadre administratif et financier de la 

cellule. Il sera particulièrement chargé de : 

 assurer la gestion du courrier, le standard téléphonique, l'organisation des réunions et des 

déplacements, le suivi de l'agenda et des rendez-vous du Coordonnateur et des autres experts de la 
Cellule de Coordination ; 

 participer à la rédaction et à la publication de notes et tableaux ; 

 assurer la tenue, le classement et l'archivage des dossiers du Projet ; 

 assister le responsable financier de la cellule dans la tenue, le classement et l'archivage des 

dossiers comptables et financiers du Projet ; 

 participer à l'organisation de séminaires et formations ; 

 apporter un appui polyvalent à l'équipe de coordination du Projet. 
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Il devra résider au Mali (recrutement local) ; être parfaitement bilingue français-anglais ; être titulaire d'un 

diplôme de niveau Bac+ 2 au moins, de type professionnel (assistant(e) de direction, secrétariat de 
direction ou diplôme équivalent) ; avoir une expérience significative de 5 ans au moins dans un poste 

similaire (projet ou programme de développement, entreprise privée, institution financière ....) ; maîtriser 

les logiciels de bureau (Office : Word, Excel et Powerpoint, publipostage et publication assistée par 

ordinateur) ; et avoir une bonne capacité rédactionnelle et une aisance relationnelle. 

 

2.2. LE CONSEILLER TECHNIQUE « FILIERES ET MARCHES FRUITS ET LEGUMES » 

Pendant la phase de lancement du Projet (2 premières années), un (ou une) expert(e) technique sera 
recruté(e) pour appuyer la Direction de l’Agriculture et du Développement Rural du DAERE/CEDEAO 

dans le suivi des activités de la Cellule de Coordination du Projet décrites ci-dessus. Ses missions seront 

liées aux thématiques traitées par ce Projet mais dépasseront ce seul cadre. 

Assurant depuis Abuja la liaison avec la Direction Exécutive de l’ARAA et la Cellule de Coordination du 

Projet, le Conseiller technique veillera à la bonne complémentarité des actions menées par le Projet avec 

d’autres initiatives sous maîtrise d’ouvrage CEDEAO en faveur de l’ECOWAP, notamment au titre de 

l’objectif spécifique no 2 du PRIA  « Promotion d’un environnement favorable au développement 
agricole ». A ce titre, ses compétences seront notamment attendues pour la définition de la gouvernance et 

des procédures de mobilisation des Guichets « Appui à l’intégration agricole régionale », « Appui à 

l’innovation et au renforcement des capacités » et « Appui au cadre politique, institutionnel et 
réglementaire régional » de l’ECOWADF. 

Il assurera également pour le compte de la DADR/CEDEAO une activité d’analyse, de suivi et de veille 

des marchés à l’exportation des fruits et légumes de la région. 

De profil agronome ou agroéconomiste ou économiste, l’expert devra justifier d’au moins 10 ans 

d’expérience professionnelle au moins dans des domaines pertinents pour le Projet (filières et marchés des 

produits horticoles, SPS, politiques agricoles, intégration régionale, …). Il/elle devra avoir une bonne 

connaissance du contexte ouest africain, et une expérience pertinente de projets de développement en 
Afrique subsaharienne, de leur environnement institutionnel et de leurs procédures de mise en œuvre. Une 

expérience dans le domaine de l’appui institutionnel à des organisations régionales en matière de 

politiques sectorielles et d’intégration régionale sera un atout.  

Il sera disponible pour de nombreux déplacements dans la sous-région ; aura des capacités à travailler 

couramment en français et en anglais (bilingue confirmé, la connaissance du portugais étant un atout 

supplémentaire), et des aptitudes confirmées à la rédaction, la synthèse et la communication. Une 

connaissance/expérience des procédures de la CEDEAO, de l’UE et de l’AFD sera appréciée.  

 

III. DUREE DE LA PRESTATION  

 

La durée de la prestation de l’OPERATEUR correspond à la durée de vie du Projet fixée par la 

convention de financement, soit 5 ans. 

La durée calendaire de la présence du conseiller technique affecté auprès de la DADR sera de 20 mois 
renouvelables. 

Le soumissionnaire établira sa proposition sur cette base. 

Les horaires de travail sont ceux en vigueur à la Commission de la CEDEAO. Les jours fériés sont ceux 

officiellement arrêtés au Mali. Les droit aux congés annuels des personnels est fixé dans leur contrat de 
travail. 
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Le départ en congé administratif ou en mission sont convenus au préalable avec le représentant du Maître 

d’Ouvrage selon la procédure à rappeler dans le manuel des procédures du Projet.  

 

IV. DEBUT DE LA PRESTATION 

 

Le début de la prestation est fixé au 1er octobre 2014 au plus tard. A cette date, l’équipe de la Cellule de 
Coordination devra avoir rejoint son poste à Bamako (ou à Abuja pour ce qui concerne le conseiller 

technique affecté auprès de la DADR). 

 

V. LOCALISATION ET ORGANISATION DE LA PRESTATION 

 

Les prestations de l’OPERATEUR sont à fournir depuis les locaux de la Cellule de Coordination à établir 
à Bamako, Mali. L’OPERATEUR devra prévoir dans sa proposition les couts liés à la prise en charge de 

locaux adéquats, nécessaires à l’exercice du travail de la Cellule de Coordination (location, équipements, 

fonctionnement). 

Le conseiller technique affecté auprès de la DADR sera basé à Abuja, Nigeria, dans les locaux du 
DAERE, au siège de la Commission de la CEDEAO. L’OPERATEUR devra prévoir dans sa proposition 

les couts liés à son équipement de bureau et à son fonctionnement. 

Le personnel mis en place par l’OPERATEUR pourra être amené à effectuer des déplacements fréquents 
dans les pays membres de la CEDEAO. 

 

VI. RAPPORTS 

 

L’équipe de la Cellule de Coordination sera responsable de la finalisation des documents contractuels à 

fournir par le Projet. Les documents liés à l’exécution du Projet devront pouvoir être produits 

simultanément en français et en anglais. 

A la fin de chacune des prestations temporaires effectuées, les prestataires devront rédiger et transmettre 

leurs rapports simultanément en français et en anglais, selon les termes prévus dans les contrats 

correspondants. 

 

VII. REGLEMENT DES PRESTATIONS 

 

Pour la prestation du personnel mis à disposition du Projet, l’OPERATEUR sera rémunéré 
trimestriellement sur la base des jours travaillés. Les paiements seront effectués sur la base d’une avance 

remboursable sur contrat et de mémoires financiers semestriels. Les modalités de versement de la 

rémunération seront conformes aux stipulations du contrat. 

 
VIII. RESPONSABILITES DE LA CEDEAO 
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La Commission de la CEDEAO mettra à la disposition du conseiller technique affecté auprès de la DADR  

des locaux à usage de bureau pour lui faciliter son travail. 

La Commission de la CEDEAO facilitera les contacts entre l’OPERATEUR et les Autorites maliennes 

pour trouver des locaux adequats permettant d’heberger la Cellule de Coordination du Projet. 

La Direction de l’Agriculture et du Développement Rural et de l’Agence Régional pour l’Agriculture  et 

l’Alimentation (ARAA) aideront le consultant à avoir accès aux informations qui peuvent lui être utiles 
dans l’accomplissement de son travail. 
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Annexe : Liste des activités et identification des intervenants possibles et des niveaux de 

responsabilité 
Composante surveillance 

 

Activité niveau exécution Maîtrise d’oeuvre Coordination/supervision 

Elaboration du plan de surveillance 
régional du plan type de surveillance 

national et du manuel de procédure 

régional Consultants 
formateurs 

Cellule coordination Cellule coordination 

Elaboration des plans de surveillance 
nationaux 

Régional/ 
national 

Comité nationaux avec appui cellule Comités nationaux Cellule coordination 

Elaboration des modules de formation à la 

surveillance, formation des formateurs et 

formation des membres des comités 

régional Prestataire régional Cellule coordination Cellule coordination 

Suivi régional du taux d’infestation et mise 

en place d’un système d’alerte rapide 

régional Prestataire régional (IAPSC) Prestataire régional Cellule coordination 

Installation des pièges et collecte national OP, ONG ou service de 

vulgarisation (supervision par DPV 
ou SNRA) 

Entité nationale en charge de la 

surveillance 

Comité national + cellule 

coordination 

Comptage niveau zone agro-écologique national DPV ou SNRA Entité nationale en charge de la 
surveillance 

Comité national + cellule 
coordination 

Traitement national des données et 
diffusion 

national DPV ou SNRA Entité nationale en charge de la 
surveillance 

Comité national + cellule 
coordination 

Formation du personnel de surveillance national DPV ou SNRA Entité nationale en charge de la 

surveillance 

Comité national + cellule 

coordination 

Monitoring du système de surveillance régional consultants Comités nationaux Cellule de coordination 

 
 

Composante lutte 
 

Activité niveau exécution Maîtrise d’oeuvre Coordination/supervision 

Elaboration du plan de lutte régional, du 

plan type de lutte national et du manuel 
de procédure 

Régional consultants Cellule de coordination Cellule de coordination 

Elaboration des plans de lutte nationaux Régional/ 

national 

Comité nationaux avec appui cellule Comités nationaux Cellule coordination 

Formation des formateurs nationaux régional consultants Cellule coordination Cellule de coordination 
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Campagnes de sensibilisation nationales 

des producteurs et formation à la lutte 
préventive 

national Prestataire (DPV, vulgarisation ou 

OP) 

Entité nationale en charge de la 

lutte préventive 

Comité national + cellule 

coordination 

Conduite de la lutte dans les zones de 

forte infestation 

national DPV, services vulgarisation ou OP Entité nationale en charge de la 

lutte sur alerte 

Comité national + cellule 

coordination 

Mise en place d’un plan de lutte intégrale 

dans les zones prioritaires 

National OP sélectionnées Entité nationale en charge de la 

lutte intégrale 

Comité national + cellule 

coordination 

Formation du personnel post récolte national prestataire Comité national Comité national + cellule 

coordination 

Mise en place et suivi des vergers pilotes   Entité nationale en charge de la 

lutte 
 

Suivi/monitoring Régional 

et national 

consultants Comité nationaux 

Cellule coordination 

Comité national + cellule 

coordination 

 
 

Composante renforcement de capacité 
 

activité niveau exécution Maîtrise d’oeuvre Coordination/supervision 

Renforcement du laboratoire de 

référence de l’IITA 

régional Prestataire et fournisseur 

équipement 

Cellule coordination Cellule de coordination 

Renforcement des comités nationaux régional prestataires Cellule coordination Cellule de coordination 

Renforcement des laboratoires de 

diagnostic 

national prestataire Comités nationaux ou entité 

nationale en charge du 

renforcement de capacité 

Comité national + cellule 

coordination 

Formation DPV, OP, postes-frontière, 

personnel laboratoire 

national formateurs Comités nationaux ou entité 

nationale en charge du 

renforcement de capacité 

Comité national + cellule 

coordination 

 

 

 


