
SOGEROM en consortium avec le COLEACP et associé au bureau burkinabais BERD a 

été short-listé sur un projet de la CEDEAO financé par l’AFD.   

 
 

PROJET D’APPUI AU PLAN REGIONAL DE LUTTE ET DE CONTROLE DES 

MOUCHES DES FRUITS EN AFRIQUE DE L'OUEST 

 

OBJECTIFS DU PROJET 

La finalité est l’amélioration des revenus des producteurs de fruits et légumes et soutiendra le Plan 

Régional de lutte et de contrôle des mouches des fruits en Afrique de l’Ouest. Les objectifs sont : 

         Le volume de fruits commercialisés sur les marches locaux exempts d'infestations augmente  

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

maitrisées   

         La méthodologie et dispositifs de ce projet est transposable dans d’autres filières/Régions   

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

 Le projet est prévu pour une durée de 5 ans. La cellule de coordination du projet de 6 experts  sera basée à 

Bamako/Mali et un conseil technique sera basé pendant 2 ans à Abuja 

Vous trouverez en annexe  

- les TdRs 

- le modèle de CV que nous aurons besoins.. je renvois également la description du poste pour bien se 

calquer sur les exigences des TdRS.. 

- un extrait des TdRs justement avec le profil sur lequel "coller". 

 

Nous cherchons encore un expert BI-LINGUE de la sous-région d'Afrique de l'Ouest ayant le profil suivant 

Un Responsable chargé de la composante « Surveillance» ou de composante « Lutte »  

         agronome ou de phytopathologiste (ou équivalent)  

         7 ans d’expérience dans le domaine de la surveillance et/ou la lutte phytosanitaire et en matière 

d’analyse du risque,  

        Bonne connaissance du contexte institutionnel ouest africain,  

         disponible pour de nombreux déplacements dans la sous-région ;  

         français/anglais (portugais un plus) 

         bonnes aptitudes à la rédaction, synthèse et communication en particulier la rédaction de plans 

d'actions, de termes de références de prestataires qui réaliseront les activités 

Bonne connaissance de projets programmes de bailleurs, et sur l'aspect concret (pas recherche)  

 



 
Si dans votre réseau vous avez des connaissances.. merci de les informer qu'ils se manifestent avant le 

5 Juin.  
 

 

Cordialement 

Bruno 
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