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Réponse de la Direction à Évaluation à mi-parcours du projet «Élimination des pesticides obsolètes y compris les polluants 
organiques persistants (POP) et renforcement de la gestion des pesticides dans les pays membres du comité permanent inter-
États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS)» 

 

Recommandation de 

l’évaluation (a) 

Réponse de la Direction (b) 
Acceptée, partiellement 
acceptée ou rejetée et 
commentaire sur la 
Recommandation 

Plan de la Direction 
Mesures à prendre, et/ou 
commentaires sur 
l’acceptation partielle ou 
la rejection (c) 

Unité 
responsable 
(d)  

Calendrier 
(e) 

Financement 
additionnel requis 
(Oui ou Non) (f) 

Recommandation 1- destinée 
à la FAO et aux Institutions 
régionales 
151 : Amener l’ancrage 
institutionnel de l’unité de 
coordination du projet à 
l’Institut du Sahel, à Bamako, 
afin de rester conforme à la 
demande du comité de pilotage 
– et favoriser ainsi une 
capitalisation et un transfert 
ultérieur des acquis du projet au 
CILSS  

Rejetée : Ces points peuvent 
être discutés au cours d’une 
réunion restreinte, à tenir juste 
avant ou en marge du prochain 
comité de pilotage en présence 
du représentant du FEM. 
(commentaire de l’EE à la 
section 119). 

L’équipe a déjà soulevé les 
contraintes administratives, 
juridiques et de partenariat 
d’un tel ancrage. La 
coordination au bureau 
sous- régional de la FAO a 
l’avantage d’offrir un 
meilleur soutien et un appui 
logistique et l’intégration du 
projet à une équipe 
pluridisciplinaire en plus de 
la proximité du BH et qui 
permet de mieux s’appuyer . 
sur tous les relais nationaux 
(experts consultants 
nationaux sis dans les neuf 
bureaux FAO pays), et sur 
l’équipe des pesticides à 
Rome où se trouvent le LTO 
et le responsable du suivi 
budgétaire, ainsi que sur des 
consultants spécialisés. Ce 
positionnement 
opérationnel à la FAO 

Bureau Sous 
régional/Dakar 

Tenue du 
Comité de 
Pilotage 
(Mars 20) 

Oui si 
recommandation 
est appliqué en 
l’état 
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Réponse de la Direction à Évaluation à mi-parcours du projet «Élimination des pesticides obsolètes y compris les polluants 
organiques persistants (POP) et renforcement de la gestion des pesticides dans les pays membres du comité permanent inter-
États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS)» 

 

Recommandation de 

l’évaluation (a) 

Réponse de la Direction (b) 
Acceptée, partiellement 
acceptée ou rejetée et 
commentaire sur la 
Recommandation 

Plan de la Direction 
Mesures à prendre, et/ou 
commentaires sur 
l’acceptation partielle ou 
la rejection (c) 

Unité 
responsable 
(d)  

Calendrier 
(e) 

Financement 
additionnel requis 
(Oui ou Non) (f) 

présente de nombreux 
avantages et permet de 
gérer les contraintes 
administratives, juridiques, 
sécuritaires et de 
fonctionnement, imposées à 
la fois par le FEM et la FAO. 
Tout autre redistribution des 
rôles, fonctions, attributions 
pourrait porter les germes 
d’un disfonctionnement à 
même de perturber 
l’atteinte des résultats et 
dans le temps. Nous ne 
sommes pas convaincus que 
l’ancrage institutionnel ou 
physique du CTP et du 
projet à l’INSAH soit la 
solution à tous les 
problèmes rencontrés 
jusqu’à présent, ce qui 
semble être la proposition 
principale de l’EE. D’autre 
part, le rapport n’explicite 
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Réponse de la Direction à Évaluation à mi-parcours du projet «Élimination des pesticides obsolètes y compris les polluants 
organiques persistants (POP) et renforcement de la gestion des pesticides dans les pays membres du comité permanent inter-
États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS)» 

 

Recommandation de 

l’évaluation (a) 

Réponse de la Direction (b) 
Acceptée, partiellement 
acceptée ou rejetée et 
commentaire sur la 
Recommandation 

Plan de la Direction 
Mesures à prendre, et/ou 
commentaires sur 
l’acceptation partielle ou 
la rejection (c) 

Unité 
responsable 
(d)  

Calendrier 
(e) 

Financement 
additionnel requis 
(Oui ou Non) (f) 

pas comment ce double 
ancrage pourrait s’articuler.? 
Le budget ne prévoit pas de 
ligne pour le financement 
de cet ancrage institutionnel 
et il serait alors attendu un 
véritable co-financement de 
l’INSAH pour accueillir le 
projet. La FAO a proposé et 
met en œuvre une meilleure 
implication du CILSS dans la 
mise en œuvre des activités 
et un meilleur système 
d’information/communicatio
n avec les partenaires clés 
(CILSS, UEMOA, CEDEAO) et 
ce avec la transmission de 
rapports, des documents et 
ressources produites.  

Recommandation 3- destinée 
à la FAO – Coordination du 
projet : Délivrer des actes 
administratifs pour 
institutionnaliser le recrutement 

Acceptée Lettres faites pour le Burkina 
Faso, Mali et le Niger. Déjà 
fait pour les autres pays. 

CTA/SWF Décembre 
19 

NON 
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Réponse de la Direction à Évaluation à mi-parcours du projet «Élimination des pesticides obsolètes y compris les polluants 
organiques persistants (POP) et renforcement de la gestion des pesticides dans les pays membres du comité permanent inter-
États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS)» 

 

Recommandation de 

l’évaluation (a) 

Réponse de la Direction (b) 
Acceptée, partiellement 
acceptée ou rejetée et 
commentaire sur la 
Recommandation 

Plan de la Direction 
Mesures à prendre, et/ou 
commentaires sur 
l’acceptation partielle ou 
la rejection (c) 

Unité 
responsable 
(d)  

Calendrier 
(e) 

Financement 
additionnel requis 
(Oui ou Non) (f) 

des experts nationaux auprès de 
leurs gouvernements, pour les 
pays où ce n’est pas encore fait, 
et veiller à leur implication à 
toutes les composantes du 
Projet avec l’organisation de 
réunion par vidéoconférence 
une fois par mois. 
Recommandation 4- destinée 
à la coordination du projet 
157 : Impliquer les experts 
nationaux dans l’élaboration des 
PTBA pour prendre en compte 
les spécificités de chaque pays 
dans la mise en œuvre des 
activités notamment la 
vulgarisation des alternatives 
aux pesticides chimiques à 
travers un meilleur ciblage des 
zones géographiques et des 
bénéficiaires. 

Acceptée Ils ont contribué à 
l’élaboration des PTBA à 
travers la soumission de 
rapports nationaux et leurs  
inputs dans le PTBA20-21. 

CTA Janvier 20 NONr 

Recommandation 5- destinée 
à la coordination du projet : 
Proposer des mesures 

Acceptée Fait : courrier transmis dans 
ce sens au Commissaire de 
la CEDEAO, Président du 

CTA/SRC Décembre 
19 

NON 
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Recommandation de 

l’évaluation (a) 

Réponse de la Direction (b) 
Acceptée, partiellement 
acceptée ou rejetée et 
commentaire sur la 
Recommandation 

Plan de la Direction 
Mesures à prendre, et/ou 
commentaires sur 
l’acceptation partielle ou 
la rejection (c) 

Unité 
responsable 
(d)  

Calendrier 
(e) 

Financement 
additionnel requis 
(Oui ou Non) (f) 

alternatives concernant 
l’autorisation de délégation de 
pouvoir des membres du 
Comité de pilotage, en cas 
d’empêchement du membre de 
droit. 

comoté de Pilotage pour la 
troisieème réunion du 
Comité de pilotage,  

Recommandation 7- destinée 
à la FAO : L’efficience du 
projet gagnerait à la 
réinstauration du système 
Pesticide Stocks Management 
System (PSMS) et à une 
concertation accentuée avec 
d’autres évènements 
nationaux et régionaux dans 
la promotion du projet. 
Rendre à nouveau fonctionnel 
le système de la FAO, 
Pesticide Stocks Management 
System (PSMS), extrêmement 
utile pour la région et tous les 
pays du monde pour 
inventorier, gérer 
durablement et prioriser les 

Partiellement acceptée Une mesure transitoire avec 
des fichiers Excel contenant 
les données d’inventaire des 
pesticide obsolètes ont été 
communiqués aux autorités 
des pays dans le cadre du 
projet. 
A plus long terme un 
nouveau système plus 
moderne est à developper 
mais les fonds 
correspondants sont à 
rechercher  

AGP 2021 OUI 
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Réponse de la Direction à Évaluation à mi-parcours du projet «Élimination des pesticides obsolètes y compris les polluants 
organiques persistants (POP) et renforcement de la gestion des pesticides dans les pays membres du comité permanent inter-
États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS)» 

 

Recommandation de 

l’évaluation (a) 

Réponse de la Direction (b) 
Acceptée, partiellement 
acceptée ou rejetée et 
commentaire sur la 
Recommandation 

Plan de la Direction 
Mesures à prendre, et/ou 
commentaires sur 
l’acceptation partielle ou 
la rejection (c) 

Unité 
responsable 
(d)  

Calendrier 
(e) 

Financement 
additionnel requis 
(Oui ou Non) (f) 

stocks de pesticides selon 
leurs risques. 
Recommandation 8 - Destinée 
à la coordination du projet : 
Promouvoir le projet en créant 
un cadre de concertation entre 
les différentes composantes et 
en exploitant les différents 
événements organisés aux 
échelles nationale et régionale 
dans les domaines de 
l’agriculture, l’élevage, la santé 
publique et l’environnement 
pour présenter et valoriser les 
acquis du projet. 

Accpeté Que le bureau régional 
présente le projet lors des 
evènements organisés par la 
FAO, la CEDEAO, le CILSS, 
UEMOA. 

CTA, 
Communicatio
n, experts 
nationaux 

2020 NON 

Recommandation 9 - à la 
coordination du projet 
167 : En termes de durabilité, il 
serait bénéfique au projet de 
développer de nouveaux 
partenariats sous régionaux et 
de mutualiser les ressources de 
la région. Développer des axes 
de partenariats avec d’autres 

Accepté Renforcer les contacts 
(CLCPRO) et université du 
Cap, CropLife internationale 
et d’autres partenaires qui 
seront à identifier. 
 
 
 

CTA, sous 
bureau 
régional 

2020 NON 
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Recommandation de 

l’évaluation (a) 

Réponse de la Direction (b) 
Acceptée, partiellement 
acceptée ou rejetée et 
commentaire sur la 
Recommandation 

Plan de la Direction 
Mesures à prendre, et/ou 
commentaires sur 
l’acceptation partielle ou 
la rejection (c) 

Unité 
responsable 
(d)  

Calendrier 
(e) 

Financement 
additionnel requis 
(Oui ou Non) (f) 

institutions sous régionales (ex : 
la Commission FAO de Lutte 
contre le Criquet Pèlerin en 
Région Occidentale -CLCPRO) et 
des universités africaines 
reconnues dans la gestion de la 
problématique des pesticides 
(ex : université de Cape Town en 
Afrique du Sud). 

 

 


