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Annexe 1. Termes de références de ĺ évaluation

Antecedents et Contexte de ĺ évaluation 

Le projet GCP/BEN/055/JPN «Sécurisation et Elimination des Pesticides Obsolètes» au Bénin s’est 
déroulé de novembre 2011 à fin mai 2015 et a été financé par le gouvernement japonais à hauteur 
de 2 731 000 dollars US. Il a été exécuté et supervisé par la FAO en coopération avec la Direction 
de l’Agriculture du Ministère Béninois de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP). Les 
objectifs principaux du projet étaient la réduction des risques des pesticides sur la santé humaine 
et l’environnement et l’amélioration de la gestion des pesticides.

Ce projet a été initié à la suite d’une requête adressée à la FAO pour assister le pays à gérer les stocks 
d’endosulfan, un pesticide organochloré extrêmement dangereux utilisé comme insecticide sur 
le coton.  En effet, dès novembre 2009, le Gouvernement du Bénin avait interdit l’importation, 
le transport et l’utilisation de l’endosulfan, sous quelques formes que ce soit (en accord avec la 
Convention de Stockholm).

Le projet était articulé autour de trois composantes (voir Cadre logique en annexe 1):

Composante 1. Gestion améliorée des pesticides obsolètes, des sites contaminés et des matériaux 
contaminés: Inventaire des pesticides obsolètes et déchets dérivés; Sécurisation de l’ endosulfan 
et sites d’urgence pour les autres pesticides obsolètes; Élimination de 350 tonnes d’endosulfan; 
Stratégie pour l’assainissement/réduction des risques de sites contaminés; et, Assainissement 
d’un site gravement contaminé à Jassin.

Composante 2. Gestion améliorée des ravageurs et des pesticides : Établissement d’un réseau 
national de distribution des pesticides; Mise en place du régime d’inspection des pesticides 
et de contrôle de la qualité des résidus tout au long de leur cycle de vie; Établissement d’un 
réseau national de gestion des emballages vides de pesticide; et, Identification d’alternatives à 
l’endosulfan et à d’autres pesticides extrêmement dangereux.

Composante 3. Stratégie de communication concernant l’impact des pesticides sur la santé 
humaine et sur l’environnement: Stratégie de communication concernant les pesticides obsolètes, 
les sites contaminés, les emballages vides de pesticides et les alternatives pesticides chimiques; et, 
changement climatique dans les programmes et les politiques du secteur agricole.

Ce projet a été conduit par:

• Un coordinateur national

• Un comité de pilotage, réunissant toutes les parties prenantes

• La FAO Rome en tant que responsable du budget et unité technique

• La FAO Benin

Parmi les résultats obtenus au cours de ce projet:

• Un inventaire national des stocks de pesticides obsolètes et déchets apparentés 
du Bénin réalisé. Tenu début 2012, cela a permis d’identifier environ 600 tonnes de 
pesticides obsolètes et déchets dont 350 tonnes d’endosulfan. A cette occasion, une 
équipe nationale a été formée sur les techniques d’inventaire et sur PSMS (Pesticide Stock 
Management System - la base de données développée par la FAO pour le suivi des stocks 
de pesticides et gérée au niveau national). A l’issu de l’inventaire et de la formation, les 
données pour le Bénin ont été insérées dans PSMS.

• 452 tonnes d’endosulfan et déchets apparentés sécurisées et éliminées de manière 
respectueuse de l’environnement et de la santé humaine. A la suite de la décision 
d’interdiction de l’endosulfan, tous les stocks de ce produit ont été d’abord regroupés 
et sécurisés dans cinq grands magasins du pays, puis regroupés dans un centre de 
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stockage intermédiaire à Cotonou avant exportation. Une société spécialisée dans la 
gestion et l’élimination des déchets dangereux a été sélectionnée et recrutée par la FAO 
pour procéder à la sécurisation, à la formation d’équipe nationale de supervision et à 
l’expédition par voie maritime vers l’Europe, puis à la destruction par incinération à haute 
température. Un documentaire illustrant ces opérations d’élimination a été réalisé.

• Les sites du Bénin les plus pollués par les pesticides recensés et une stratégie 
d’assainissement et de réduction des risques pour deux sites hautement prioritaires 
élaborée .A partir des données d’inventaire (évoqué ci-dessus), une évaluation 
environnementale rapide des sites contaminés a pu être effectuée permettant ainsi 
d’établir une liste des sites les plus prioritaires. Cinq sites au Bénin ont fait l’objet de 
mission d’expertise et d’enquêtes détaillées par des équipes nationales et internationales. 
Puis des plans d’assainissement ont été élaborés pour deux sites à Porto Novo: Oganla  
(contaminé par le parathion méthyl, un pesticide organophophoré) et Djassin (contaminé 
par la dieldrine, un insecticide organochloré qui avait été utilisé comme une alternative 
au DDT). Dans ce cadre également, une équipe de cadres nationaux a été formée sur les 
techniques d’investigation des sites pollués et une visite d’échange d’expériences a été 
organisée avec le Mali voisin.

• Une étude typologique des exploitations agricoles dans les régions du Borgou 
et de l’Alibori effectuée, suivie de la création d’un réseau de 208 agriculteurs 
représentatifs et d’enquêtes détaillées des pratiques et utilisation des intrants 
agricoles. Dans le cadre de la recherche d’alternatives à l’endosulfan et à d’autres 
pesticides extrêmement dangereux, une première étape a consisté en une étude 
typologique des exploitations agricoles dans deux départements du bassin cotonnier du 
Centre et Nord Est du Bénin, répartissant les agriculteurs en quatre groupes selon des 
données agro-socio-économiques. Puis des enquêtes détaillées ont été réalisées pour 
un « réseau » représentatif de 208 agriculteurs, permettant de recueillir des données de 
terrain sur les pratiques agricoles. Dans ce cadre, une équipe nationale a été constituée 
avec des experts sur les ravageurs et les maladies du coton et autres cultures et sur 
les pesticides (des listes de ravageurs, de maladies, et de pesticides autorisés ont été 
réalisées), et des enquêteurs ont été formés et déployés sur deux années, en 2013 et 
2014.

Un des plus grand succès de ce projet réside dans la constitution d’équipes nationales qui ont 
été formées dans de nombreux domaines et sont désormais capables de mener et de superviser 
des opérations liées aux pesticides, de l’élimination de produits obsolètes, la décontamination de 
sites pollués par des pesticides à des formations et enquêtes de terrain auprès des agriculteurs. Le 
projet a rencontré des équipes motivées, désireuses de comprendre les problématiques liées aux 
pesticides et d’améliorer l’environnement de leur pays et de protéger la santé de leurs concitoyens.

But de ĺ évaluation

Cette évaluation a un double but, d úne part ć est un moyen de rendre compte au donateur, 
Japon, et aux reste de parties prenantes, notamment le Gouvernement de Benin et la FAO. 
D áutres part, avec cette évaluation on veut connaitre mieux le projet et son fonctionnement 
pour son amélioration, parce que malgré la fin de ce projet, il y a une continuation des activités 
avec un projet GEF, qui poursuit les mêmes objectifs et qui hérite la même structure, stratégie et 
arrangements institutionnelles. 

Portée de ĺ évaluation 

L’évaluation portera sur la totalité de la mise en œuvre du projet depuis sa formulation jusqù au 31 
May 2015, date de sa clôture.

L’évaluation analysera le progrès du projet dans tous les domaines d’intervention 

Objectives de ĺ évaluation et questions d´évaluation

L’évaluation ex-post déterminera les progrès accomplis en matière de réalisation des résultats 
attendus et identifiera les actions correctives si nécessaire afin de les intégrer aux recommandations 
pour orienter les actions futures en la matière. Elle permettra notamment de répondre aux 
questions suivantes:
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• Dans quelle mesure le projet a contribué à améliorer la gestion1 et la sensibilisation 
au sujet des pesticides obsolètes et notamment de l’endosulfan ainsi que des sites 
contaminés et des matériaux contaminés?

• Est-ce que le projet a amélioré la gestion des pesticides (distribution et inspection) au 
Benin? 

• Est-ce que le projet a contribué à la mise en place d’un système pour identifier les 
alternatives aux pesticides chimiques?

• La stratégie du projet et les ressources pour sa mise en œuvre sont les plus adéquate et 
adaptés au contexte béninois?

• Est-ce que le projet prend en compte les différents rôles des femmes et des hommes 
dans la gestion des pesticides et des conteneurs, spécialement dans ĺ élaboration des 
typologies d éxploitations agricoles?

Méthodologie

L’évaluation doit se conformer aux règles et aux standards de l’UNEG. 2 

L’évaluation adoptera une méthodologie éminemment qualitative, avec ĺ utilisation de méthodes 
quantitative si possible, avec approche consultative et transparente avec les intervenants 
internes et externes tout au long du processus d’évaluation. La triangulation des données et des 
informations recueillies soutiendront la validité de la preuve, l’analyse et l’appui des conclusions 
et des recommandations. Tous les documents pertinents, notamment le document du projet, le 
cadre logique, seront mis à la disposition de la mission d’évaluation par ĺ Unité technique et Budget 
holder, AGPM, le Bureau de la FAO au Benin et l’équipe du projet, en coordination avec OED.

Ĺ équipe d´évaluation en coordination avec la manager de ĺ évaluation élaborera une matrice 
(voir exemple de modèle en annexe 2) d´évaluation indiquant les indicateurs et les méthodes pour 
répondre les questions clés d´évaluation ainsi que développera les sub-question qui permettront 
mieux répondre aux question principal, aussi avec ses indicateurs et méthodes.

L’équipe de l’évaluation visitera le pays dans une mission de 12 jours de durée. Pour la visite, 
l’évaluation utilisera les méthodes et les outils suivants: 

• examen des rapports et autres documents existants;

• entretiens semi-structurés et approfondies avec des informateurs clés (voire Stakeholder 
mapping in annexe 3), des intervenants et des participants, soutenus par des listes de 
contrôle et / ou des protocoles d’entrevue;

• l’observation directe lors de visites sur le terrain des sites contaminés, sécurisés et d áutres 
sites si nécessaire à déterminer par le chef de mission en consultation avec OED.

On prêtera une attention particulière pour s’assurer que les femmes et d’autres groupes défavorisés 
soient consultés correctement. Autant que possible et selon qu’il conviendra, ś interagira avec 
des non-participants pour solliciter/ calibrer leurs vues. Pour évaluer les résultats du projet on 
peut utiliser le cadre des moyens de subsistance durables, et le Cadre de faiblesses, menaces, 
forces et opportunités.

Rôles et responsabilités 

Le Bureau de l’évaluation de la FAO est responsable de la finalisation des termes de référence 
et de la composition de l’équipe;3 il doit informer l’équipe d’évaluation sur la méthodologie et 
le processus d’évaluation et examinera le rapport préliminaire afin de s’assurer de sa qualité au 
niveau de: la présentation, le respect des termes de référence et des délais de la rédaction, de la 

1 Ĺ amélioration se verra en terme de : inventaire, évaluation du risque socio- environnemental et stratégie de 
sauvegarde et d’élimination

2 United Nations Evaluation Group: Groupe de l’Évaluation de Nations Unies ; http://www.uneval.org/
normsandstandards

3 La responsabilité de procédures administratives pour le recrutement des consultants sera décidée sur une base de 
cas-par-cas



Evaluation du projet Sécurisation et Élimination des Pesticides Obsolètes au Bénin – Annexes

4

qualité, la clarté et la solidité des preuves fournies et de l’analyse à l’appui des conclusions et des 
recommandations. Le Bureau de l’évaluation est également responsable du suivi avec AGPM de la 
préparation en temps opportun de la réponse et du suivi des recommandations par la Direction.

L’équipe du projet, qui comprend AGPM, FAO Benin, le reste de membres de la « Task Force » et 
ĺ équipe du projet à évaluer, sont responsables d’initier le processus d’évaluation, d áppuyer la 
rédaction de la première version des termes de Référence, et soutenir l’équipe d’évaluation au 
cours de son travail. Ils sont tenus de participer à des réunions avec l’équipe, rendre l’information 
disponible et de la documentation nécessaire, et de commentaires sur la version finale des termes 
de mandat et du rapport d´évaluation. La participation des différents membres de la «  Task 
Force » du projet dépendra de rôles respectifs et son implication dans le projet. La BH, AGPM,  
est également chargé de diriger et de coordonner la préparation de la réponse de la direction 
de la FAO et le Rapport de suivi de l’évaluation. Des lignes directrices pour l’OED Réponse de la 
direction et le Rapport de suivi fournissent des détails nécessaires sur ce processus.

L’équipe d’évaluation est chargée de conduire l’évaluation et d’appliquer la méthodologie 
appropriée, ainsi que de produire le rapport d’évaluation. Tous les membres de l’équipe, y compris 
le chef d’équipe, participeront aux réunions d’information et de débriefing, aux discussions, 
aux visites sur le terrain, et contribueront à l’évaluation par leurs apports par écrit aux rapports 
préliminaire et final.

Le chef d’équipe guidera et coordonnera l’autre membre de l’équipe dans sa tâches spécifiques, 
discutera les observations, conclusions et recommandations et préparera le projet de brouillon 
du rapport et le rapport final, regroupant les contributions des membres de l’équipe et les 
complétant par ses observations. 

L’équipe d’évaluation sera libre d’étendre la portée, les critères, les questions et les domaines 
énumérés ci-dessus, ainsi que de développer ses propres outils et cadre d’analyse, dans le temps 
imparti et selon les ressources disponibles. 

Composition de ĺ équipe et profil

Ĺ équipe d´évaluation sera formé par deux consultants indépendantes: un/e chef d´équipe 
et un/e membre. Dans la mesure du possible serait désirable que le membre de ĺ équipe soit 
national béninois, voire de la région. 

Les membres de l’équipe de l’évaluation ne devront pas avoir eu aucune implication dans la 
formulation, la mise en œuvre ou l’appui technique de l’initiative par le passé. Ils devront tous 
signer le formulaire de «Déclaration d’intérêt» demandé par le Bureau de l’évaluation de la FAO. 

L’équipe devra constituer le meilleur éventail possible et disponible de compétences requises 
pour évaluer le projet et aura, dans son ensemble, expertise dans tous les domaines mentionnés 
ci-dessous: 

• Concevoir, planifier et conduire évaluations 

• Experience in pests and pesticides management 

• Connaissance approfondie de « FAO Obsolète Pesticide Guidelines »;

• Développement et renforcement institutionnel 

• Dimension de genre et HRBA; 

• Connaissance du pays et de la région 

En outre, et dans la mesure du possible, l’équipe d’évaluation sera équilibrée en termes de 
représentation géographique et de genre pour assurer la diversité et la complémentarité des 
points de vue. 

Tous les membres de l’équipe auront un diplôme universitaire et un minimum de 10 années 
d’expérience professionnelle, ou niveau de compétence équivalent, dans leurs domaines de 
spécialisation respectifs. Ils parleront et écriront couramment le français.
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Produits de ĺ évaluation 

Ĺ équipe d´évaluation sera responsable de la production des principaux produits d’évaluation, à savoir: 

• Matrice d´évaluation, (voire modèle en annexe 2)

• Brouillon de rapport d’évaluation 

• Rapport final d’évaluation : devraient inclure un résumé exécutive et d’illustrer les preuves 
trouvées qui répond aux questions d’évaluation. Le rapport sera préparé en français, avec 
paragraphes numérotés, suivant le modèle de structure de rapport d´OED (voir annexe 4) 
pour la rédaction du rapport. Les preuves qui soutiennent les analyses et les résultats de 
ĺ évaluation doivent être annexées au rapport lorsqu’on le juge important pour compléter 
le rapport principal. Les traductions dans d’autres langues de l’Organisation, si nécessaire, 
seront à la charge du projet avec la gestion et supervision d´OED

En tant que contribution au Système de gestion de connaissances d’OED:

• Le chef d’équipe complétera, au moment de la finalisation du rapport, le questionnaire 
quantitatif de OED sur la performance du projet;

• OED demandera à tous les membres de l’équipe de compléter un questionnaire, anonyme 
et confidentielle, afin d’obtenir leur ‘feedback’ sur le processus de l’évaluation.

Evaluation timeframe 

Task Dates Duration Responsabilité

Finalisation de TdM Août OED

Recrutement de ĺ Equipe d´Évaluation (EE) Fin Août 15 jours OED

Organisation de la mission Septembre OED

Reading background documentation Octobre 3 jours EE

Briefing Octobre ½ jour OED

Mission au Benin 25 Octobre- 6 Novembre 12 jours EE

Premier brouillon pour circulation Fin novembre 1 mois EE-OED

Brouillon final Décembre 15 jours EE-OED

Validation des recommandations décembre 15 jours AGPM

Rapport final Janvier OED
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Annexe 2. Théories du changement
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Annexe 3.  Bref profil de ĺ équipe d´évaluation 

Said Ghaout: chef d équipe

Titulaire d’un Doctorat en Science de la vie et de la terre de l’Université de Paris XI (France), et d’un 
diplôme des études Approfondies en Ecologie générale de la même université. Il est également 
titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en Protection des Plantes de l’Institut Agronomique et 
vétérinaire IAV4 Hassan II du Maroc.

Il a débuté sa carrière professionnelle en 1982 au Ministère de l’Agriculture du Maroc en tant 
qu’Ingénieur au service de la Protection des Végétaux avant d’aller en France en 1985 pour 
poursuivre ses études doctorales à l’université de Paris X, (Faculté des sciences d’Orsay) grâce à 
une bourse d’études de la FAO. Après avoir obtenu son doctorat en 1990, il a rejoint le Ministère de 
l’Agriculture en tant que Chef du Centre des grandes luttes chargé de la lutte contre les ravageurs 
des cultures où il a géré les campagnes de lutte antiaviaire, antirongeurs, et de lutte contre les 
ravageurs des forêts. En 1995, il a été désigné Directeur du Centre National de Lutte Antiacridienne 
du Maroc poste qu’il occupe jusqu’à présent. Sa responsabilité l’a amené à gérer les campagnes de 
lutte antiacridienne et à participer à de multiples réunions, congrès et séminaires internationaux 
en tant que représentant officiel du Maroc. Il maitrise l’arabe, le français et l’anglais.

Elu Président de la Commission de la CLCPRO5 (2009 à 2012), Vice-Président du DLCC6 (2007), 
membre du Groupe Technique du DLCC (1998) et Chargé de liaison du Programme EMPRES-
RO7 de la FAO (depuis 2006) pour la mise en œuvre de la stratégie de lutte préventive contre le 
Criquet pèlerin. Il possède une large expérience dans le domaine de gestion des campagnes de 
lutte antiacridienne, la gestion des pesticides et de leur emballage, le suivi environnemental des 
traitements antiacridiens, la gestion et l’évaluation des projets.

Il est consultant auprès de plusieurs institutions internationales dont l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), la Banque mondiale (BM), l’Union européenne 
(UE) et l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID).

Il a contribué à la création du 3ème cycle d’Acridologie à l’IAV Agadir (Maroc) et à la formation de 
nombreux techniciens et cadres acridologues qui constituent aujourd’hui l’ossature des Unités 
nationales de lutte antiacridienne des pays sahéliens d’Afrique.

Auteur de plusieurs publications scientifiques traitant la dynamique des populations du criquet 
pèlerin, son écologie, le suivi environnemental des traitements chimiques antiacridiens et les 
alternatives à la lutte chimique et a produit de nombreux documents techniques.

Distinctions honorifiques

• Denver Wilde Life Research Center  (Etats-Unis d’Amérique) Certificat en reconnaissance 
des travaux de recherche sur le suivi environnemental des traitements chimiques 
antiacridiens réalisés dans le cadre du projet USAID-Maroc (Denver, Colorado, Etas-Unis, 
1995).

• Médaille du Comité de Lutte Contre le Criquet pèlerin, FAO Desert Locust 
Control Committee DLCC,  (Rome, Italie, 2001).

• Brevet et Médaille de Chevalier dans l’ordre International de la Protection Civile en 
reconnaissance de la contribution dans le succès de la gestion de la crise acridienne 
(Genève, Suisse, 2005).

4 Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Agadir, Maroc

5 Commission de Lutte contre le Criquet Pèlerin en Région Occidentale qui regroupe 10 pays : Algérie, Burkina Faso, 
Libye, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Sénégal, Tchad et Tunisie. .

6 Desert Locust Control Committe. Comité FAO de lutte contre le Criquet pèlerin qui regroupe 50 pays concernés par 
le criquet pèlerin.

7 Emergency Preventive System. Système de prévention et de réponse rapide contre les ravageurs et les maladies 
transfrontières des animaux et des plantes. 
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Chakirou LAWANI: membre d´équipe

Ingénieur agronome, spécialiste en Protection des végétaux a fait ses études primaires  
secondaires et supérieures au Bénin et au Nigéria (University of Ibadan)  où il obtint en 1968 son 
Certificat d’Etudes Primaires Elémentaire, le Brevet d’Etudes du Premier Cycle avec la Mention 
Agricole en 1972, le Baccalauréat Série D Mention Passable en 1976, les Diplômes Universitaires 
d’Etudes Scientifiques en Chimie, Biologie et Géologie option Agronomie en 1978 et 1979,le 
Diplôme d’Agronomie Générale en 1982 et le Diplôme d’Ingénieur Agronome Mention Bien en 
1985 option Production Végétale.

Il entra à la Fonction Publique en Avril 1985 au Ministère en charge de l’Agriculture, il va occuper 
respectivement les postes de Chef de sous-secteur agricole de Mai 1985 à Août 1986, de Chef de 
Division Phytosanitaire et Quarantaine de Août 1986 à Août 1990, de Chef Service Protection des 
Végétaux et nommé Responsable du Projet Bénino Allemand de la Protection des Végétaux de 
Août 1990 à Septembre 1996, il fut le premier Président du Comité d’homologation des produits 
phytopharmaceutiques du Bénin de 1990 à 1996(CNAC). Il fut envoyé en fin à l’Institut National 
des Recherches Agricoles du Bénin au Laboratoire de Défenses des Cultures de Novembre 1996 
au 31 Décembre 2006.

Il participa à plusieurs cours de formations dont notamment le cours de formation et de 
perfectionnement en méthodes intégrées de protection de végétaux en République Fédérale 
de l’Allemagne (01/11/1986 au 27/12/1987) et le cours de formation sur l’organisation du Service 
de Protection de Végétaux au CENEARC Montpellier (France) Mars/Avril 1992. En tant que Chef 
Service Protection des Végétaux, il a participé à toutes les réunions du Comité des Experts de 
l’OCLALAV de 1991 à 1995, assisté à Rome aux réunions techniques du Comité FAO de Lutte 
Préventive contre le Criquet Pèlerin de 1991 à 1995 et aux Assemblées Générales du Conseil 
Phytosanitaire Inter Africain de Cotonou Bénin en Janvier 1994 et de Port-Louis Ile-Maurice en 
Mars 1996.

Il fit son entré à la FAO en tant que expert dans le domaine de la gestion des produits phytosanitaires 
en 2002, 2003 et 2004 par la réalisation de trois consultations pour d’une part FAO/UEMOA pour 
les projets TCP/RAF/0176 et UTF/UEM/006 et d’autre part FAO/GEF dont les thèmes sont:

1 Mise en place du cadre législatif et réglementaire des institutions de mise en œuvre et 
renforcement des programmes spéciaux pour la sécurité alimentaire (PSSA) nationaux 
(FAO/UEMOA) Aspect phytosanitaire. Rapport du Bénin

2 Evaluation des capacités phytosanitaires dans les huit (08) pays de l’UEMOA (FAO/UEMOA). 
Rapport du Bénin

3 Elaboration du document du programme national GEF:  «  Réduction de la dépendance 
dans l’utilisation des pesticides agricoles dans le bassin du fleuve Niger à travers la gestion 
intégrée de la production et des déprédateurs des cultures et un système de prévention de 
la pollution » (FAO/GEF) Rapport du Bénin

Face à un parcours aussi remarquable, il a été proposé par le Gouvernement du Bénin à la FAO qui 
l’a accepté comme Coordonnateur Technique National pour le Bénin du Programme sous régional 
de formation participative en Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs des Cultures 
à travers les Champs Ecoles des Producteurs GIPD/CEP (GIPD/GEF) de Janvier 2007 à fin Août 
2012  la fin de son dernier contrat. Il continu de travailler avec AGPM/Rome qui en Septembre-
Octobre 2014 l’avait sollicité comme consultant international pour le suivi des activités du projet 
GCP/MLI/033/LDF sur le terrain au Mali avec proposition de deux rapports l’un sur la mission de 
terrain et l’autre sur un rapport critique avec des propositions d’activités pour améliorer le suivi et 
évaluation du projet : « Intégration de la résilience climatique dans la production agricole pour la 
sécurité alimentaire dans les zones rurales du Mali »
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