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Résumé exécutif  

Introduction 

1. L’évaluation à mi-parcours du projet «Élimination des pesticides obsolètes y compris les 
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)» 
(GCP/INT/147/GFF) est une activité inscrite dans le document dudit projet et prévue après 
deux ans de mise en œuvre. 

2. Le projet a été formulé en 2013 et approuvé début 2015, pour une durée de quatre ans et 
pour un budget total estimé à 38 millions de dollars des États-Unis (ci-après dollars), dont 
7,55 millions de dollars en espèces provenant du FEM et 30,5 millions de dollars de 
cofinancement en espèces et en nature provenant de la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), du Comité permanent inter-États de lutte contre 
la sécheresse dans le Sahel (CILSS), de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA), des États bénéficiaires et d’autres partenaires (voir section 1.3.2 du rapport 
pour la liste complète). Le lancement a eu lieu en mars 2016 mais les activités n’ont 
démarré qu’en 2017. Suite à ce retard, le projet a bénéficié d’une prolongation jusqu’en 
juin 2020, alors que le comité de pilotage plaide même pour une prolongation jusqu’en 
mars 2021. 

3. L’évaluation a eu pour but de mesurer l’avancement du projet à mi-parcours, en termes 
de résultats atteints au regard des objectifs fixés et de l’efficacité de sa mise en œuvre. 
Elle a porté sur l’ensemble des activités réalisées depuis le lancement du projet. 

4. Le projet a été évalué en adoptant une approche participative et transparente avec les 
parties prenantes internes et externes, sur la base des critères de pertinence, d’efficacité, 
d’efficience, d’impact et de durabilité. L’équipe d’évaluation a mené une analyse 
documentaire, conduit des entretiens directs et semi-directs à travers des échanges par 
Skype avec les parties prenantes, et procédé à l’envoi et à la collecte de questionnaires 
aux acteurs qui n’ont pas pu être rencontrés. L’analyse des données a procédé à la 
triangulation des informations collectées afin d’établir des constats et recommandations.  

5. Les évaluateurs ont effectué des visites de terrain dans trois pays du projet (Burkina Faso, 
Mali et Sénégal) pour rencontrer les bénéficiaires et apprécier le niveau de mise en œuvre 
des activités du projet. Les institutions régionales partenaires du cofinancement (CEDEAO, 
CILSS et UEMOA) ont également été consultées par les évaluateurs. En outre, l’équipe 
d’évaluation a visité des magasins de stockage de pesticides obsolètes au Burkina Faso et 
au Sénégal, un centre de décontamination des emballages vides au Burkina Faso, des 
parcelles d’expérimentation d’alternatives aux pesticides chimiques au Burkina Faso, au 
Mali et au Sénégal.  
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6. Le projet vise à relever le défi de l’élimination9 des pesticides obsolètes existants, y 
compris les POP et les déchets apparentés, et à renforcer les capacités de gestion 
rationnelle des pesticides afin de prévenir toute accumulation future dans les neuf pays 
du CILSS.  

7. Les objectifs spécifiques de chaque composante sont les suivantes:  

i. élimination dans des conditions sécurisées des POP et des autres pesticides 
obsolètes et assainissement des sites contaminés par les pesticides (composante 1); 

ii. mise en œuvre d'un système de gestion des emballages vides de pesticides 
(composante 2);  

iii. renforcement du cadre réglementaire et des capacités institutionnelles pour une 
gestion rationnelle des pesticides (composante 3);  

iv. promotion d'alternatives aux POP et autres pesticides chimiques conventionnels 
dangereux, et partage d’informations sur l'importance des alternatives aux parties 
concernées (composante 4);  

v. management, suivi-évaluation et visibilité du projet (composante 5). 

8. Les questions clés d’évaluation sont les suivantes: 

1. Dans quelle mesure la conception du projet permet-elle d'atteindre les résultats 
escomptés?  

2. Quels facteurs ont contribué à atteindre ou non les résultats et produits attendus? 

3. Quelle a été l’efficience du projet, en particulier en termes de «value for money» et 
d’utilisation des ressources humaines, financières et temporelles?  

4. Dans quelle mesure le projet a-t-il intégré une stratégie de sortie? 

5. À quel stade le cofinancement du projet se trouve-t-il?  

6. Dans quelle mesure la conception du projet et ses activités ont-elles intégré la 
dimension du genre (au sens large)? 

Principaux résultats 

9. Les principaux résultats de l’évaluation à mi-parcours sont présentés ci-dessous, par 
question d’évaluation. 

10. En ce qui concerne la première question d’évaluation relative à la pertinence, la mission 
juge le projet pertinent et répondant bien aux besoins des institutions régionales, des 
gouvernements des pays concernés et de leur population. Il a été conçu de manière 
participative en impliquant les principaux acteurs de la gestion des pesticides dans la 

 
9 Le terme d’élimination est utilisé dans le sens suivant:  les pesticides obsolètes seront regroupés puis exportés vers une 
entreprise spécialisée disposant d'incinérateurs spécifiquement conçus pour incinérer les déchets dangereux (ces 
équipements n'existant pas en Afrique). Pour les projets antérieurs réalisés en Afrique, les pesticides obsolètes ont été 
exportés vers l’Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) où sont basées les 
entreprises en question. Elles disposent de fours rotatifs dont la température est maintenue à plus de 1200 °C et équipés 
de différents dispositifs de dépollution de l'air. Ces fours peuvent traiter toutes sortes de pesticides organiques de manière 
à ce que les produits de l'incinération (cendres et scories) soient inertes (donc exempts de produits dangereux) et autorisés 
pour la mise en décharge. 
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région. Les quatre composantes techniques clés du projet sont complémentaires et 
susceptibles de contribuer à réduire les risques dus aux POP et aux déchets de pesticides 
et matériaux contaminés dangereux pour la santé humaine et pour l'environnement. 

11. En ce qui concerne la seconde question relative aux facteurs qui ont contribué à 
atteindre ou non les résultats et produits attendus, beaucoup de retards sont enregistrés 
pour les activités devant contribuer à ces résultats. Certaines activités n’ont pas encore 
démarré notamment celles devant aboutir à l’assainissement des sols lourdement 
contaminés. Néanmoins, quelques résultats encourageants ont été obtenus.  

12. Ainsi, pour la composante 1, le projet a procédé à l’inventaire des pesticides obsolètes et 
a renforcé les capacités en matière de planification de l’inventaire et d’utilisation du 
système de gestion des stocks de pesticides (PSMS).  

13. Pour la composante 2, il a procédé à la validation d’un schéma pilote de gestion des 
emballages vides; il doit encore être étendu dans les pays du projet. 

14. Pour la composante 3, le projet a appuyé le processus de mise en place du Comité 
national de gestion des pesticides (CNGP) de la Gambie conformément aux directives du 
CILSS et au renfoncement de ceux du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal et du Tchad. Il a 
aussi contribué à établir une feuille de route (avec la contribution des institutions 
régionales) pour rendre opérationnel le Comité ouest africain d’homologation des 
pesticides (COAHP) et l’élaboration de projets d’outils harmonisés pour l’homologation et 
la gestion des pesticides. Les principaux facteurs ayant affecté les résultats de cette 
composante sont l’indisponibilité à plein temps du personnel chargé de mener les 
activités et certaines lourdeurs administratives partagées. 

15. Pour la composante 4, tous les produits attendus à mi-parcours ont été réalisés. Le projet 
a identifié les alternatives potentielles aux pesticides chimiques et a mené des tests avec 
la participation des bénéficiaires ainsi qu’une opération de sensibilisation sur les risques 
et dangers liés aux pesticides chimiques.  

16. Pour la composante 5, la Coordination du projet est encore hébergée par la 
Représentation de la FAO-Mali alors que le comité de pilotage avait recommandé son 
ancrage à l’INSAH. Un projet de protocole d’accord sur le dispositif institutionnel a été 
élaboré pour établir les rôles et responsabilités de chaque partie. Néanmoins, des 
divergences demeurent concernant les conditions d’hébergement et les modalités de 
partage de responsabilités de chaque partenaire dans ce dispositif institutionnel. Le volet 
relatif à la communication se doit d’être amélioré pour mettre en exergue l’importance 
des activités entreprises par le projet et permettre aux organisations régionales de suivre 
l’exécution du projet. 

17. En ce qui concerne la troisième question relative à l’efficience du projet, les budgets du 
projet sont verrouillés par composante et exécutés suivant des protocoles d’accord 
établis entre la FAO et les responsables de composante. Le processus de signature de ces 
protocoles est long et complexe, entraînant des retards dans la mise en œuvre des 
activités. 

18. En ce qui concerne la quatrième question relative à la stratégie de sortie, le projet avait 
prévu une stratégie de sortie à travers son ancrage institutionnel à l’INSAH, ancrage qui 
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n’a pas encore eu lieu. Le projet a insuffisamment développé des partenariats 
complémentaires, synergiques et durables. 

19. En ce qui concerne la cinquième question relative au cofinancement, certains bailleurs 
ont apporté, à des degrés différents, leur contribution pour la mise en œuvre du projet. 
Bien que l’équipe d’évaluation (EE) n’ait pu obtenir de document officiel justifiant la 
mobilisation effective des cofinancements énoncés, elle s’est assurée auprès des 
partenaires que les activités conjointes ont bien été réalisées et s’est enquis du niveau 
d’utilisation des outils et approches du projet par les partenaires dans leurs 
programmes/activités.  

20. Quant à la sixième question relative à la dimension du genre, les femmes participent aux 
activités du projet, y compris aux formations, mais leur présence est faible. Des 
réajustements sont en cours pour une meilleure intégration de cette dimension dans 
plusieurs activités du projet, notamment dans les composantes 2 et 4, suite aux 
recommandations du comité de pilotage. 

21. Par ailleurs, le projet s’est intéressé à certains aspects spécifiques au FEM, à savoir: 

i. Les garanties environnementales et sociales: aucune opération de destruction 
des stocks de pesticides obsolètes n’est prévue à mi-parcours. Cependant, les 
actions préparatoires prévues, notamment l’évaluation environnementale et la 
sécurisation des stocks ne sont pas encore totalement réalisées. 

ii. Les progrès liés à la dimension du genre: comme mentionné auparavant, les 
femmes participent aux activités du projet, y compris aux formations, mais leur 
présence demeure faible (voir question d’évaluation 6). C’est pourquoi des 
réajustements sont en cours pour une meilleure intégration de ces aspects dans le 
projet. La composante 2 (gestion des emballages vides) bien que s’adressant à 
l’ensemble des communautés visait particulièrement les femmes. 

iii. La gestion des activités de connaissance: elle est principalement liée aux activités 
de formations et à la nature régionale du projet. Certains agents ayant bénéficié 
des formations du projet ont été rencontrés par l’équipe d’évaluation et lui ont 
confirmé l’importance et l’utilité des connaissances acquises et exprimé leur 
satisfaction par rapport à la qualité des formations dispensées. L’EE a aussi vérifié 
que les connaissances des participants se sont considérablement améliorées par 
rapport au niveau de référence. De plus, la nature régionale du projet favorise les 
échanges et les apprentissages entre les pays du projet. 

Conclusions (détaillées dans la section 4.1 du rapport) 

Conclusion 1. Pertinence (question d’évaluation 1): Le projet est pertinent et répond aux 

besoins des parties prenantes (FAO, FEM, et pays bénéficiaires). 

Conclusion 2. Efficacité (question d’évaluation 2): Les progrès enregistrés par le projet vers 

l’atteinte de ses objectifs sont moyennement satisfaisants par rapport à la cible à mi-

parcours. En dépit de certains résultats atteints, le projet présente une insuffisance en matière de 
ressources humaines et certaines lourdeurs administratives. Le retrait de la PEPPO-Mali (Projet 
d’élimination et de prévention des pesticides obsolètes) du projet a ralenti la mise en œuvre des 
activités des composantes 1 et 2, et les activités de la composante 3 ont aussi enregistré des 
retards. 
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Conclusion 3A. Efficience (question d’évaluation 3): L’ancrage institutionnel voulu par le 

comité de pilotage et envisagé lors de la conception du projet demeure inappliqué. Cette 

situation, à laquelle la FAO contribue, ne favorise pas la mobilisation des parties prenantes. 

Conclusion 3B. Efficience (question d’évaluation 3): Le cadre d’échange et de 

communication avec la Coordination du projet laisse à désirer. L’évaluation constate un 
déficit de communication et de plaidoyer du dispositif actuel de coordination. La communication 
sur le projet est insuffisante, bien qu’un plan de communication ait été élaboré et brièvement 
appliqué, en partie en raison d’une défaillance dans le domaine d’une institution partenaire. De 
nombreux efforts ont depuis été entrepris et plusieurs produits sont maintenant disponibles, avec 
des réussites hétérogènes quant à leur mise en œuvre. 

Conclusion 4. Durabilité (question d’évaluation 4): Pour l’instant, la stratégie de sortie du 

projet n’est pas clairement adoptée. Le projet a très insuffisamment développé des 

partenariats complémentaires, synergiques et durables. 

Conclusion 5. Cofinancement (question d’évaluation 5): La faiblesse relative du 

cofinancement pourrait entraîner des risques financiers pour le projet. 

Conclusion 6. Genre (question d’évaluation 6): Des ajustements ont été apportés à la 

conception du projet notamment sur la prise en compte de la dimension de genre. 

Recommandations 

Recommandation 1. destinée à la FAO et aux institutions régionales (liée à la conclusion 

3A). Procéder à l’ancrage institutionnel de l’Unité de coordination du projet à l’Institut du Sahel, 
à Bamako, afin de se conformer à la demande du comité de pilotage et favoriser une exploitation 
et un transfert ultérieur des acquis du projet au CILSS. 

Recommandation 2. destinée à l’Unité de coordination FAO-FEM (liée à la conclusion 2). 

Prolonger la date de clôture du projet jusqu’à fin mars 2021 (la date de clôture prévue étant au 
30 juin 2020, cette prolongation serait de 11 mois, temps nécessaire pour rattraper les retards 
enregistrés), conformément à la demande du comité de pilotage et au regard des retards accusés 
dans la mise en œuvre des activités, notamment du processus complexe et long de l’élimination 
des pesticides obsolètes et de l’assainissement des sites lourdement contaminés. 

Recommandation 3. destinée à la FAO- Coordination du projet (liée aux conclusions 2 et 

3B). Délivrer les actes administratifs permettant d’institutionnaliser le recrutement des experts 
nationaux auprès de leur gouvernement, 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 réunions par vidéo-
conférence une fois par mois.  

Recommandation 4. destinée à la Coordination du projet (liée aux conclusions 1, 2 et 3A). 

Impliquer les experts nationaux dans l’élaboration des plans de travail et de budget annuel 
(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. 

Recommandation 5. destinée à la Coordination du projet (liée aux conclusions 2 et 3A). 

Proposer des mesures alternatives concernant l’autorisation de délégation de pouvoir des 
membres du comité de pilotage, en cas d’empêchement du membre titulaire. 

Recommandation 6. destinée aux pays et institutions régionales (liée aux conclusions 2, 3A, 

3B). Renforcer un partenariat public-privé pour une industrialisation efficace et efficiente des 
alternatives aux pesticides chimiques de synthèse dans la région. 
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Recommandation 7. destinée à la FAO (liée à la conclusion 2). Rendre à nouveau 
opérationnel 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 définir les 
stocks de pesticides à éliminer de manière prioritaire selon leurs risques. Le PSMS n’est plus 
opérationnel dans les pays du projet depuis que le service informatique de la FAO a exigé, sans 
succès, la migration du système et des données vers une autre plateforme plus sécurisée. 

Recommandation 8. à la Coordination du projet (liée aux conclusions 2, 3B, 4 et 5). 

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, de la santé publique et de l’environnement pour présenter et valoriser 
les acquis du projet. 

Recommandation 9. à la Coordination du projet (liée à la conclusion 4). Développer des axes 
de partenariats avec d’autres institutions sous-régionales (par exemple, 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 (comme par exemple l’université 
du Cap en Afrique du Sud). 

Recommandation 10. destinée au CILSS, à l’UEMOA, à la CEDEAO et aux pays participants 

(liée aux conclusions 2, 4 et 5). Favoriser davantage la mutualisation des moyens et l’utilisation 
rationnelle des ressources du projet pour l’émergence d’une solution commune aux 
problématiques de la région en exploitant les recommandations des projets antérieurs, 
notamment celle relative à la mise à niveau du Laboratoire central vétérinaire du Mali pour les 
analyses des échantillons conformément à la norme ISO 17025 en appui à l’homologation des 
pesticides par le CSP/COAHP à Bamako. 
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Appendice 1: Tableau de notations du FEM 

Critères et sous-critères du FEM Note10 Commentaires11 

A. PERTINENCE STRATÉGIQUE 

A1. Alignement sur les priorités 
stratégiques du FEM et de la FAO HS Le projet est très bien aligné sur les priorités du 

FEM et de la FAO. (54,55) 
A2. Pertinence par rapport aux 
priorités nationales, régionales et 
mondiales 

HS 
Le projet est pertinent et répond aux attentes et 
aux orientations stratégiques des parties 
prenantes. (53) 

A3. Complémentarité avec les 
interventions existantes HS 

Le projet appuie et renforce le dispositif 
institutionnel régional en matière de gestion des 
pesticides. Il est conforme aux visions actuelles des 
institutions impliquées. (56) 

A4. Pertinence stratégique globale  HS Le projet répond à des besoins réels des parties 
prenantes. (58) 

B. EFFICACITÉ 

B1. Évaluation globale des 
résultats du projet 

MS 

Le projet a connu beaucoup de retards et des 
désaccords persistent entre les parties prenantes 
quant à son ancrage institutionnel. La mobilisation 
et l’organisation des acteurs sont à améliorer. Les 
résultats sont néanmoins encourageants et le 
projet peut atteindre les résultats initialement 
prévus rapidement si les aspects institutionnels de 
la gouvernance du projet sont rapidement 
clarifiés/réglés, si un délai additionnel pour la 
clôture est accordé, les recommandations de 
l’évaluation à mi-parcours appliquées aux 
échéances indiquées et les procédures de 
contractualisation des composantes avec la FAO 
accélérées. (137) 

B1.1 Obtention des résultats MU Les résultats actuels ne sont pas suffisants pour 
atteindre les objectifs initiaux. (3.2) 

B1.2 Progrès accomplis vers les 
résultats et les objectifs du projet MU 

La progression du projet est lente. Les procédures 
de mise en œuvre sont longues et parfois 
complexes pour les parties prenantes. (89) 

- Résultat 1.1 Les inventaires des 
pesticides obsolètes et des 
déchets apparentés sont validés 
et mis à jour dans PSMS pour les 
neuf pays 

S 

Les inventaires des pesticides obsolètes sont 
effectifs dans les pays du projet mais pas encore 
totalement validés et saisis dans le PSMS. (65, 66) 

- Résultat 1.2 La destruction 
d'un maximum de 850 tonnes 
de pesticides, POP et autres 
pesticides obsolètes est réalisée 

MS 
 

Aucune opération de destruction des stocks de 
pesticides obsolètes n’est prévue à mi-parcours. 
Cependant, les actions préparatoires prévues 
notamment l’évaluation environnementale et la 

 
10 Très satisfaisant (HS) ; Satisfaisant (S); Modérément satisfaisant (MS); Modérément insatisfaisant (MU); Insatisfaisant (U); 
Très insatisfaisant (HU). La durabilité et la probabilité d’impact sont classées de probable (L) à très improbable (HU). 
11 Références aux sections pertinentes du rapport. 
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de manière sécurisée et 
respectueuse de 
l’environnement dans cinq pays 
(Burkina Faso, Mauritanie, Niger, 
Sénégal et Tchad) 

sécurisation des stocks ne sont pas encore 
totalement réalisées. (71) 
 

- Résultat 1.3 La quantification 
des risques dans huit sites 
hautement contaminés est 
réalisée dans quatre pays 
(Burkina Faso, Mauritanie, Niger 
et Sénégal) 

HU 

Aucune stratégie d’assainissement des sites 
lourdement contaminés n’a été mise en place pour 
l’instant. (68) 
 

- Résultat 2.1 L’extension du 
plan pilote de gestion des 
emballages dans les zones 
cotonnières de Kita et Koutiala 
au Mali est effective 

MS 

Le schéma pilote de gestion des emballages vides 
de pesticides a été élaboré. L’extension est 
attendue. (62) 
 

- Résultat 2.2 Des systèmes 
pilotes de gestion des 
emballages vides de pesticides 
sont appliqués selon le modèle 
du Mali dans les zones de 
production cotonnière du 
Burkina Faso, du Sénégal et du 
Tchad 

MS 

Aucun système pilote de gestion des emballages 
vides de pesticides n’est appliqué, selon le modèle 
du Mali, dans les zones de production cotonnière 
du Burkina Faso, du Sénégal et du Tchad. 
Cependant, un rapport d’évaluation de la stratégie 
est validé et une stratégie pour l’extension du 
projet à d'autres communes est finalisée. (62) 
 

R2.3 La stratégie pour la gestion 
des emballages vides de 
pesticides est effective au niveau 
régional 

NA 

La stratégie régionale de gestion des emballages 
vides reste à mettre en place. (62) 

- Résultat 3.1 Une 
réglementation régionale 
concernant un système commun 
d’homologation des pesticides 
destiné aux États membres du 
CILSS CEDEAO UEMOA est 
soumise pour approbation par 
les autorités régionales et 
nationales 

HU 

La réglementation harmonisée sur l’homologation 
des pesticides est en cours de préparation. Une 
feuille de route de la mise en œuvre des activités a 
été élaborée. 
(72) 

- Résultat 3.2 Le système commun 
d’homologation des pesticides est 
opérationnel MU 

Le système commun d’homologation en Afrique 
de l’Ouest dans le cadre du COAHP est en retard. 
(72) 
 

- Résultat 3.3 Les plans d’action 
relatifs aux stades du cycle de vie 
des pesticides et systèmes pilotes 
d’inspection sont élaborés et mis 
en œuvre par les CNGP 

MS 

Aucun plan d’action national de surveillance des 
importations et de gestion des stocks et de la 
distribution des pesticides n’est élaboré, mais des 
mesures d’harmonisation du système sont en 
cours à travers la mise en place et le renforcement 
des CNGP. (76) 

- Résultat 3.4 Les services NA Aucune action de renforcement des services 
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régionaux d’analyse et de 
contrôle de la qualité des 
pesticides, desservant neuf pays 
participants sont renforcés 

régionaux d’analyse et de contrôle des pesticides 
desservant les neuf pays du projet n’est en cours. 
(75, 76) 

- Résultat 4.1 Un plan d'action 
régional pour la promotion de la 
gestion intégrée est mis au point MS 

La collecte des données est effective sur les 
pratiques de lutte contre les ravageurs/alternatives. 
Le plan d’action régional d’adoption des 
alternatives est attendu. (80) 

- Résultat 4.2 Une liste des 
alternatives éprouvées de gestion 
est établie S 

La liste des alternatives aux pesticides chimiques 
est établie pour les cultures maraîchères. Celle 
concernant la culture du coton est demandée par 
les bénéficiaires. (87) 

- Résultat 4.3 Les alternatives les 
plus prometteuses de gestion 
intégrée sont diffusées et 
adoptées au Burkina Faso, au Mali 
et au Sénégal 

S 

Trois bio-pesticides ont été introduits au niveau 
des Champs Écoles de Producteurs (CEP) au 
Burkina Faso, au Mali et au Sénégal sur les cultures 
horticoles. Il en est de même pour le coton et le 
maïs durant la saison des pluies 2019. (82,87) 

- Résultat 4.4 Une stratégie de 
communication sur les risques liés 
aux pesticides et la promotion des 
alternatives est mise en place 
dans les pays du projet 

MS 

La stratégie de communication est timidement 
mise en œuvre et les supports en ligne ne 
permettent pas de toucher un large public. (93, 94) 
 

- Évaluation globale des progrès 
accomplis dans la réalisation des 
objectifs / résultats 

MS Malgré les retards accumulés, les résultats obtenus 
sont insuffisants mais encourageants. (99) 

B1.3 Probabilité d’impact  - non noté lors de l’EMP 
C. EFFICIENCE 

C1. Efficience12 
MS 

 

Des efforts doivent être poursuivis pour diligenter 
les procédures et améliorer l’efficience du projet. 
(100-112) 

D. DURABILITÉ DES RÉSULTATS DU PROJET 

D1. Probabilité globale de risques 
pour la durabilité MU 

L’exploitation des acquis du projet pourrait être 
effective si les recommandations concernant les 
dispositifs institutionnels et l’amélioration de la 
chaîne de communication étaient appliquées et 
respectées. (122) 

D2. Risques financiers ML 
En matière de risques financiers, le faible niveau 
des cofinancements pourrait atténuer la durabilité 
du projet. (130) 

D3.Risques socio-politiques MU 

La faible appropriation du projet par les 
institutions régionales constitue une 
insuffisance/lacune importante. Elle doit être 
améliorée à travers le maintien de la 
communication et la mobilisation des parties 
prenantes. (120, 122 et section 3.3). L’ancrage 

 

12 Comprend l’efficience en termes de coûts et de délais.  
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institutionnel est le plus grand défi du projet (89, 
100-112). 

D4. Risques institutionnels et de 
gouvernance L Le projet contribue au renforcement des 

institutions nationales et régionales. (43) 

D5.Risques environnementaux L 

Le projet contribue à la protection de 
l’environnement à travers l’élimination des POP et 
déchets apparentés, la promotion des alternatives 
et le renforcement des instruments de contrôle et 
d’homologation des pesticides. (65, 66, 68) 

D6. Catalyse et réplication HS 

S’il était bien exécuté, le projet serait une 
opportunité pour les parties prenantes dans la 
mise en place d’un système durable de gestion des 
pesticides et déchets apparentés. (122) 

E. FACTEURS INFLUANT SUR LES PERFORMANCES 

E1. Conception et préparation du 
projet13 MS 

Des ajustements ont été apportés à la conception 
du projet notamment sur les dispositifs 
institutionnels et la prise en compte de la 
dimension de genre. (50) 

E2. Qualité de la mise en œuvre 
du projet 

MS 

Le projet évolue suivant les procédures de gestion 
de la FAO. Toutefois, l’absence de consensus entre 
les parties prenantes, notamment sur l’ancrage 
institutionnel du projet (INSAH ou FAO) continue à 
entraver le projet. La lenteur et l’incompréhension 
des acteurs sur les procédures de mise en œuvre 
affectent la vitesse d’avancement du projet. (89, 
100-112) 

E2.1 Supervision du projet (FAO, 
Comité de pilotage, Équipe 
spéciale de projet, etc.) 

MS 
La communication entre la Coordination du projet 
et les parties prenantes mérite d’être améliorée. 
(99) 

E3. Qualité d'exécution du projet MS Le partage d’informations avec les parties 
prenantes nécessite d’être amélioré. (97) 

E3.1 Modalités de gestion de 
projet et exécution (Unité de 
gestion du projet, gestion 
financière, etc.) 

MS 

Les procédures de mise à disposition des fonds 
sont jugées longues et complexes par les parties 
prenantes. (89,97)  

E4. Cofinancement  

U 

Le niveau général du cofinancement est 
difficilement estimable et jugé faible sur la base 
des éléments obtenus par la mission d’évaluation. 
(128) 

E5. Partenariats de projet et 
implication des parties prenantes U 

Le projet doit développer les partenariats avec les 
institutions sous-régionales parties prenantes ou 
non (par exemple CLCPRO) et universités dans la 
gestion des pesticides. (163,164) 

E6. Communication et gestion des MS Le niveau de mise en œuvre du plan de 

 
13 Se réfère aux facteurs affectant la capacité du projet à démarrer au moment prévu, tels que la présence d’une 
capacité suffisante parmi les partenaires de l’exécution lors du lancement du projet.  
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connaissances communication du projet est insuffisant. (140) 
E7. Qualité globale du suivi et de 
l'évaluation 

MS 

Les comités de pilotage sont tenus difficilement, 
après plusieurs reports. Les rapports et autres 
productions documentaires circulent très peu. Le 
suivi interne du projet par la Coordination est 
insuffisant, en raison de l’insuffisance des 
ressources humaines et de la centralisation à la 
FAO. (90,91) 
 

E7.1 Dispositif du suivi et 
évaluation 
  MS 

Le contrôle de gestion est concentré à la FAO en 
l’absence d’une participation effective de la 
Coordination du projet. Les informations des 
parties prenantes sur l’état d’avancement circulent 
peu. (95)  

E7.2 Mise en œuvre du plan de 
suivi et d'évaluation (y compris 
ressources financières et 
humaines) 

MS 

Les procédures de mise en œuvre sont complexes 
et jugées trop longues par les parties prenantes. 
Des efforts sont à fournir pour avancer plus vite 
dans les activités. (104) 

E8. Évaluation globale des 
facteurs affectant la performance  MS 

C’est un projet régional avec plusieurs partenaires 
éloignés, une coordination insuffisante au niveau 
national et un niveau de cofinancement difficile à 
appréhender. (3.2) 

F. DIMENSIONS TRANSVERSALES 

F1. Genre et autres dimensions 
liées à l'équité 

MS 
 

Les femmes participent aux activités du projet, y 
compris la formation, mais leur présence est faible. 
Des réajustements sont en cours pour une 
meilleure intégration de l’aspect genre dans 
plusieurs activités du projet, notamment dans la 
composante 2. (131) 

F2. Questions relatives aux droits 
de l'homme HS 

Le projet participe au renforcement du droit 
humain relatif au droit à un environnement sain. 
(57) 

F2. Garanties environnementales 
et sociales HS 

 

L’élimination des POP et déchets apparentés, la 
promotion des alternatives et le renforcement du 
système de contrôle et d’homologation des 
pesticides participent pleinement à la protection 
de l’environnement. (65, 66, 68) 

Note globale du projet MS 

Les résultats actuels du projet sont globalement 

insuffisants rendant difficile l’atteinte des 

objectifs. Toutefois, le projet est en bonne voie 

vers l’atteinte de ses objectifs. Les efforts 

doivent être poursuivis pour surmonter les 

retards. Des solutions rapides doivent être 

trouvées pour surmonter les incompréhensions 

relatives aux dispositifs institutionnels et 

procéder à l’amélioration de la communication 

interne et externe du projet. 



Introduction 

1. Le présent rapport concerne l’évaluation à mi–parcours du projet régional intitulé
«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)»
(GCP/INT/147/GFF). Il a porté sur l’ensemble des activités mises en œuvre depuis
l’approbation du projet, soit une période qui s’étend d’avril 2015 jusqu’à juin 2019.

2. Le projet dispose d’un budget de 38 millions de dollars des États-Unis (ci-après dollars)
dont 7,55 millions financés par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et le reste
sous forme de cofinancement en nature et en espèces provenant de la CEDEAO, du CILSS,
de la FAO, de l’UEMOA, des États bénéficiaires et d’autres partenaires. Il a été approuvé
début 2015 pour une durée de quatre ans mais, en raison des retards enregistrés,
bénéficie actuellement d’une prolongation jusqu’au 30 juin 2020.

3. Le projet, objet de l’évaluation à mi-parcours, vise à relever le défi d'éliminer14 les
pesticides obsolètes existants, y compris les POP et les déchets apparentés, et de
renforcer les capacités de gestion rationnelle des pesticides afin de prévenir toute future
accumulation dans les neuf pays du projet, tous membres du CILSS.15

1.1 Finalité de l’évaluation 

4. L’évaluation à mi-parcours (EMP) a pour but de mesurer l'état d’avancement du projet à
mi-parcours, en termes de résultats atteints au regard des objectifs fixés et de l'efficacité
de sa mise en œuvre. Les conclusions et les recommandations de cette évaluation
contribueront à améliorer, la conception générale du projet et la stratégie d'exécution
pour la période restante du projet, proposant, le cas échéant, de nouvelles activités dans
l’optique d’assurer au projet des résultats pérennes, dans les limites imparties.

1.2 Utilisateurs visés 

5. Les principaux utilisateurs de l’évaluation seront: la FAO, qui supervise la mise en œuvre
du projet; le FEM, qui finance le projet ainsi que d’autres projets similaires; les institutions
impliquées à savoir le CILSS, la CEDEAO et l’UEMOA, les pays bénéficiaires du projet et
plus particulièrement leurs ministères de l'agriculture, de l’environnement et de la santé
respectifs (en particulier les entités chargées de la gestion des pesticides), ainsi que
d'autres pays d’Afrique, qui bénéficieront des recommandations formulées et leçons
apprises; d'autres donateurs / cofinanceurs potentiels.

14 Le terme d’élimination est utilisé dans le sens suivant:  les pesticides obsolètes seront regroupés puis exportés vers une 
entreprise spécialisée disposant d'incinérateurs spécifiquement conçus pour incinérer les déchets dangereux (ces 
équipements n'existant pas en Afrique). Pour les projets antérieurs réalisés en Afrique, les pesticides obsolètes ont été 
exportés vers l’Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) où sont basées les 
entreprises en question. Elles disposent de fours rotatifs dont la température est maintenue à plus de 1200 °C et équipés 
de différents dispositifs de dépollution de l'air. Ces fours peuvent traiter toutes sortes de pesticides organiques de manière 
à ce que les produits de l'incinération (cendres et scories) soient inertes (donc exempts de produits dangereux) et autorisés 
à la mise en décharge. 

15 Les neufs pays du projet constituaient initialement la totalité des membres du CILSS, mais d’autres pays ont 
depuis rejoint le CILSS. 
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1.3 Portée et objectifs de l’évaluation 

1.3.1 Portée de l’évaluation 

6. L’évaluation à mi–parcours a porté sur l’ensemble des activités mises en œuvre depuis le 
lancement du projet, c’est-à-dire sur une période qui s’étend d’avril 2015 jusqu’à juin 
2019. La zone géographique couverte par l’évaluation est située en Afrique de l’Ouest et 
couvre plus précisément neuf pays membres du CILSS, à savoir le Burkina Faso, Cabo 
Verde, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. 

1.3.2 Partenaires du projet 

7. Les principaux partenaires du projet sont: 

i. le CILSS, la CEDEAO et l'UEMOA; 

ii. les Ministères de l'agriculture, de l'environnement et de la santé des États membres 
des trois organisations inter-gouvernementales citées; 

iii. l’Institut du Sahel (INSAH), (chargé de la composante 3); 

iv. le Programme africain relatif aux stocks de pesticides obsolètes PASP-Mali 
(PEPPO-chargé des composantes 1 et 2); 

v. l’Institut international d'agriculture tropicale (IITA) (composante 4); 

vi.  Croplife International, représentant l’industrie des fabricants de pesticides; 

vii. les organisations non gouvernementales comme le Fonds mondial pour la nature 
(WWF), Pesticide Action Network Africa (PAN Africa) et le Réseau international pour 
l'élimination des POP (IPEN); 

viii. les parties prenantes du milieu universitaire; 

ix. les communautés locales et agricoles. 

1.3.3 Objectifs de l’évaluation 

8. L’évaluation a principalement pour objectif d’aider l’équipe du projet, le personnel 
technique de la FAO, les services techniques des gouvernements des pays impliqués et 
les bénéficiaires à mieux apprécier les forces et les faiblesses de l’approche du projet 
telles qu’elles ont été observées jusqu’à présent, afin d’apporter les modifications 
nécessaires et de tirer des leçons des activités réalisées. L’évaluation à mi-parcours a aussi 
pour vocation de rendre compte aux donateurs quant au niveau de réalisation du projet. 

9. Les objectifs de l'évaluation reposent sur l’analyse du projet à travers les critères suivants:   

i. La pertinence de son approche vis-à-vis des bénéficiaires, du contexte national et 
régional et des besoins des pays et des communautés locales; 

ii. L’efficience de son fonctionnement, en termes de niveau d’atteinte des activités et 
des objectifs planifiés, sa gestion et le suivi et évaluation des activités;  

iii. L’efficacité du projet, en termes de résultats, attendus ou inattendus, achevés dans 
les domaines des composantes du projet; 

iv. Les éléments de durabilité, y compris les partenariats développés; 

v. Les autres facteurs ayant joué sur la mise en œuvre; 
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vi. Les dimensions transversales telles que les questions du genre et des minorités. 

1.3.4 Questions d’évaluation 

10. Les questions clés portant sur chacun des critères d’évaluation sont les suivantes: 

i. Pertinence: Dans quelle mesure la conception du projet permet-elle d'atteindre les 
résultats escomptés?  

ii. Efficacité: Quels facteurs ont contribué à atteindre ou non les résultats et produits 
attendus? 

iii. Efficience: Quelle a été l’efficience du projet, en particulier en termes de «value for 
money» et d’utilisation des ressources humaines, financières et temporelles?  

iv. Durabilité: Dans quelle mesure le projet a-t-il intégré une stratégie de sortie? 

v. Autres facteurs: À quel stade le cofinancement du projet se trouve-t-il?  

vi. Dimensions transversales: Dans quelle mesure la conception du projet et ses 
activités ont-elles intégré la dimension du genre (au sens large)? 

11. Les autres questions d’évaluation, telles que présentées dans les termes de référence et 
qui ont été partagées pour commentaires avec les trois institutions partenaires, comme 
demandé lors du deuxième comité de pilotage du projet et affinées au cours de la 
rédaction du rapport initial constituent les sous-sections de ce rapport (voir appendice 8). 

1.4 Méthodologie 

12. Cette évaluation vise à déterminer les progrès accomplis en matière de réalisation des 
résultats attendus et à identifier et proposer les actions correctives nécessaires. Elle s’est 
déroulée en trois phases principales:  

i. une première phase de revue documentaire, compréhension des problématiques 
abordées par le projet et définition de la méthodologie et de la théorie du 
changement du projet; 

ii. une deuxième phase d’entretiens et de visites de terrain au Burkina Faso, au Mali et 
au Sénégal avec la collecte de données et une réunion d’analyse préliminaire au 
Sénégal et la restitution des résultats au Bureau sous-régional de la FAO pour 
l’Afrique de l’Ouest (auprès du Gestionnaire du budget, BH);  

iii. une troisième phase de rédaction, de présentation et de validation du rapport. 

13. Une approche consultative et transparente avec les parties prenantes internes et externes 
du projet a été adoptée tout au long du processus d'évaluation. Une matrice d'évaluation 
fournissant les indicateurs et les méthodes permettant de répondre aux questions clés a 
été préparée par l’équipe d’évaluation (voir appendice 8). 

14. Pour apprécier l’état d’avancement de la mise en œuvre des activités du projet, l’EE a 
utilisé une matrice (voir appendice 2), décrivant les progrès vers l’atteinte des résultats 
par rapport aux cibles de mi-parcours et de fin de projet. 

15. L’EE a ensuite rencontré toutes les principales parties prenantes pour collecter des 
informations. La triangulation des informations des preuves recueillies a conduit à leur 
validation et à leur analyse, appuyant ainsi directement les conclusions et les 
recommandations. 
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16. L’évaluation s’est conformée aux Normes et règles d’évaluation du Groupe des Nations 
Unies pour l'Évaluation (Groupe des Nations Unies pour l’Évaluation, 2016) et au Manuel, 
procédures et directives méthodologiques du Bureau de l’évaluation de la FAO (OED, 
2015). Elle s’est par ailleurs alignée sur le document d'orientation de l'Unité de 
coordination du FEM qui détaille les directives et pratiques méthodologiques. 

17. L'EE a utilisé quatre types de méthodes de collecte de données: 

i. examen de la documentation disponible relative au projet; 

ii. entretiens semi-structurés avec les parties prenantes du projet; 

iii. envoi d’un questionnaire (voir appendice 3) notamment aux acteurs des pays non 
visités; 

iv. observations au cours des visites sur le terrain. 

18. L’EE a examiné différents documents fournis par l’OED, les institutions partenaires, les 
consultants experts nationaux et la Coordination du projet. Elle a examiné les documents 
relatifs au projet et a interrogé 71 parties prenantes du projet dans trois pays: Burkina 
Faso, Mali et Sénégal.16 L’EE s’est efforcée de rencontrer tous les partenaires du projet 
durant les visites qu’elle a effectué au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal. La liste des 
personnes rencontrées est présentée en appendice 4. 

19. Au regard des activités réalisées jusqu’à présent dans chacune des composantes du 
projet, les pays les plus représentatifs de l’état d’avancement du projet sont le Burkina 
Faso, le Mali et le Sénégal. Une mission de trois semaines a été effectuée dans ces trois 
pays. Ces trois pays ont été choisis car, sur tous les pays du projet, ce sont ceux au sein 
desquels le projet met en œuvre au moins trois composantes (voir appendice 14 pour le 
détail). Pour les autres pays bénéficiaires n’ayant pas fait l’objet d’une visite de la mission, 
le questionnaire (appendice 3) préparé par l’EE a été envoyé aux différents partenaires par 
le biais des experts consultants nationaux du projet. 

20. Pour répondre aux questions liées aux critères de pertinence et d’efficience, une revue 
documentaire ainsi que des entretiens semi-structurés avec l’équipe du projet et les 
parties prenantes telles que présentées dans le document du projet et les termes de 
référence de l’évaluation (voir appendice 12) ont été effectués.  

21. Pour les questions liées aux résultats du projet (efficacité), à la stratégie d’engagement 
des parties prenantes ainsi qu’au renforcement des capacités (autres facteurs), un 
questionnaire (voir appendice 3) a été envoyé aux parties prenantes, analysé puis 
complété par une revue documentaire. En particulier, les informations recherchées ont 
été les suivantes: 

i. déterminer le niveau de participation des parties prenantes dans le projet (revue 
des comptes rendus des réunions, listes de présence, etc.); 

ii. déterminer l’alignement des activités du projet sur les activités actuelles et 
planifiées des parties prenantes pour vérifier l’existence ou non d’une synergie; 

 
16 Ces parties prenantes étaient réparties comme suit: 11 membres du personnel de la FAO, quatre membres du 
CILSS, quatre membres de l’UEMOA, un membre de la CEDEAO, trois membres de Croplife, un membre de l’IITA, 
21 représentants des ministères nationaux de l’agriculture de l’environnement et de la santé, deux membres de 
PEPPO-Mali, dix consultants et prestataires de service et 14 agriculteurs (dont sept groupements d’agriculteurs). 
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iii. recueillir un aperçu de l’efficacité des activités, notamment les activités de 
renforcement des capacités à travers le questionnaire et les entretiens, guidés par 
un protocole d’entretien adaptés à chaque catégorie de partie prenante: secteur 
privé, public, etc.  

22. Pour les questions liées à la durabilité et aux dimensions transversales, la principale 
source d’information a été la revue documentaire et l’analyse des informations 
disponibles sur l’utilisation des ressources humaines et financières ainsi que sur l’état du 
cofinancement. Ces informations ont été recoupées grâce aux entretiens réalisés avec les 
parties prenantes et, dans la mesure du possible, triangulées sur la base des réponses aux 
questionnaires envoyés. 

23. Au vu des contraintes temporelles, budgétaires, mais aussi saisonnières rencontrées par la 
mission d’évaluation et qui ont affecté ses déplacements (tous les Champs Écoles 
Producteurs [CEP] ne produisant pas les mêmes récoltes et suivant des cycles différents), 
une sélection de CEP a été effectuée pour visiter au moins un CEP dans chaque pays, 
pendant une période de production. En outre, une visite de terrain a été effectuée au Mali 
à Dioila (région de Koulikoro), à 150 km de Bamako (Mali), pour s’enquérir des travaux 
dans les CEP et s’entretenir avec les représentants des communautés bénéficiaires du 
projet. 

24. Au Burkina Faso, une visite de CEP a été effectuée dans les provinces du Mounhoun / 
Koho (à 230 km environ de Ouagadougou). L’EE a également visité le site de stockage des 
pesticides obsolètes et le centre de décontamination des emballages vides de pesticides 
à Ouagadougou, qui n’est plus fonctionnel depuis 1995 suite à la fin des financements du 
projet canadien l’ayant réalisé.  

25. Au Sénégal, une visite CEP a été effectuée dans la région de Tambacounda (à 475 km à 
l’est de Dakar) où l’EE a rencontré des représentants des communautés bénéficiaires. Elle 
a visité également le site de stockage des pesticides obsolètes de la société Senchim à 
Dakar qui détient 80 pour cent du stock existant au Sénégal. 

26. Le détail des rencontres dans chaque pays est fourni dans le programme présenté en 
appendice voir appendice 7). Des échanges téléphoniques ont également permis de 
consulter les représentants de la CEDEAO, l’IITA, de AGPMC, du Centre d’investissement 
(TCID) de l’unité de coordination FAO-GEF, ainsi que des consultants internationaux (de 
Croplife International, de gestion des emballages vides de pesticides, de communication), 
qui ne sont pas basés dans les pays visités, afin de collecter le maximum d’information 
sur la mise en œuvre du projet et surtout sur les éventuels obstacles rencontrés. 

1.5 Limites 

27. La connexion internet défectueuse, notamment au Burkina Faso, qui n’a pas permis 
d’organiser certaines conférences Skype prévues et l’indisponibilité ou l’absence de 
certaines parties prenantes pour d’éventuels entretiens ont constitué les principales 
limites de la mission d’évaluation. Pour remédier à cette contrainte, l’équipe d’évaluation 
a envoyé un questionnaire (appendice 3) afin de recueillir les informations recherchées 
mais le taux de réponse a été faible (13 en provenance de quatre pays et une institution 
sous-régionale). Le projet étant mal connu, les réponses reçues ont souvent indiqué que 
les personnes interrogées n’étaient pas en mesure de fournir l’information.  
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28. La mission a tenté sans succès de s’entretenir avec le Secrétaire exécutif du CILSS basé à 
Ouagadougou. Malheureusement, celui-ci était en déplacement pendant le séjour de la 
mission d’évaluation. L’intérimaire du Secrétaire exécutif du CILSS a suggéré de 
rencontrer la structure du CILSS chargée des questions de pesticides (INSAH), plus 
appropriée pour répondre aux questions de l’évaluation; l’équipe d’évaluation a donc 
rencontré l’INSAH, mais n’a donc pas été reçue par le Secrétariat exécutif du CILSS.  
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Généralités et contexte du projet 

2.1 Description du contexte 

29. Le marché de pesticides est en nette croissance dans la région de l’Afrique de l’Ouest et
plus particulièrement dans la zone sahélienne.17 Ceci est dû à la prolifération continue des
nuisibles,18 à l’augmentation des cultures de rente, à la réduction de la main d’œuvre
dans les exploitations agricoles. Des sites lourdement contaminés et une réutilisation des
emballages vides de pesticides par les communautés rurales (selon une étude du
Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest PPAAO/WAAPP 2A, 2012)19

accompagnent cette augmentation des pesticides dans la région.

30. La région est aussi caractérisée par une faiblesse structurelle des services nationaux de
contrôle phytosanitaire face à la prolifération des pesticides non homologués et
l’accumulation de polluants organiques persistants (POP), substances chimiques toxiques
et persistantes qui s’accumulent dans les tissus vivants (cerveau, foie, tissu adipeux) et
dont les émissions dans l’air, l’eau et le sol nuisent à la santé et à l’environnement.

31. Avec l’objectif de réduire les pertes agricoles liées aux maladies et ravageurs ainsi que les
risques de pesticides sur la santé humaine et l’environnement, les pays d’Afrique de
l’Ouest travaillent à harmoniser la législation en la matière dans les différents États.

32. La mise en place d’un règlement harmonisé des règles régissant l’homologation des
pesticides dans l’espace ouest-africain, couvrant les États membres du CILSS, de l’Union
économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et de la Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) exprime la volonté de l’ensemble des acteurs
de la sous-région de mettre en commun leurs efforts pour assurer une sécurité
alimentaire et nutritionnelle durable aux populations. Il s’agit d’harmoniser les procédures
pour éviter les conflits de normes entre pays voisins qui partagent les mêmes conditions
agro-écologiques et dont les populations se déplacent d’un pays à l’autre.

33. Le Comité sahélien des pesticides (CSP) agit pour le compte du CILSS, de la CEDEAO et
de l’UEMOA, pour la mise en place de ce système d’harmonisation régionale
d’homologation des pesticides pour 17 pays, dont 15 pays membres de la CEDEAO, mais

17 D’importantes quantités de pesticides sont importées annuellement par les programmes étatiques de soutien à 
l’agriculture en Afrique de l’Ouest, passant à titre d’exemple de 106 839 000 litres en 1990 à 500 008 000 litres en 
2010, soit un taux d’augmentation de plus de 200 pour cent en dix ans. 
18 En dehors des pesticides chimiques utilisés contre les ravageurs, les maladies des cultures, et les vecteurs de 
maladies pour la santé publique, les pays du Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le 
Sahel (CILSS), faute d’avoir circonscrit les recrudescences précoces, ont également utilisé de façon accrue des 
insecticides pour lutter contre les fréquentes invasions de criquets pèlerins dans la région. 
19 Selon cette étude, la région présente un manque fréquent d’information et de sensibilisation auprès des 
producteurs sur les différentes alternatives de lutte contre les ravageurs, ce qui cause une forte dépendance aux 
produits chimiques dans certaines cultures. Les structures gouvernementales ont insuffisamment pris en compte 
les risques pour la santé humaine et l’environnement dans leurs dispositions et stratégies de développement du 
secteur (ex: distribution gratuite ou subventionnée des intrants). Ces pesticides sont souvent stockés dans les 
greniers ou lieux de vie et utilisés sans discernement par des agriculteurs ne sachant lire ni les étiquettes ni les 
doses d’utilisation préconisés. Les emballages vides sont enfouis, brulés dans les champs, jetés dans les poubelles 
ou mal lavés et réutilisés par les ménages, ce qui engendre souvent des accidents graves (PAN Africa, 2009). 
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également deux (Mauritanie et Tchad) non membres de la CEDEAO mais appartenant au 
CILSS. 

34. Des initiatives régionales, sous la conduite de la FAO et du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), ont permis d’appuyer la coopération entre le CSP et les 
Autorités nationales désignées (AND) dans le cadre de la mise en œuvre de la convention 
de Rotterdam, en tenant compte de la durabilité sociale, environnementale et 
économique (FAO, 2014).  

35. Dans les pays du projet, les déchets de pesticides et les pesticides inutilisés sont stockés 
dans des conditions médiocres, parfois à proximité des habitations, de sources d'eau, de 
champs et de pâturages, de zones protégées et de zones riches en biodiversité. Les fuites 
et les écoulements provenant de ces stocks sont dangereux pour les communautés 
locales et pour l'environnement et menacent la diversité biologique locale et mondiale. 
Dans la région, des cas d'empoisonnement et d'exposition à des produits chimiques 
toxiques sont régulièrement répertoriés comme cause de décès. 

36. Bien que les pesticides à base de polluants organiques persistants (POP) soient bannis, 
des produits comme l’Endosulfan et le Lindane font l’objet de trafics illégaux en Afrique 
car ils sont recherchés par les agriculteurs en raison de leur efficacité prouvée et de leur 
prix attractif. Ces pratiques illégales constituent une menace pour la qualité sanitaire des 
denrées alimentaires et donc la santé publique. Elles créent aussi une source potentielle 
de contamination durable des eaux souterraines et de surface ainsi que de divers 
écosystèmes. 

37. De plus, l’utilisation des pesticides en général ou d’autres méthodes mal adaptées peut 
causer des dommages sociaux, sanitaires et environnementaux en fonction de leur nature 
ou du mode d’utilisation. L’utilisation des pesticides, même en quantité limitée, requiert 
une bonne stratégie de gestion.  

38. Les emballages vides de pesticides, qui sont récupérés par les paysans pour d’autres 
usages tels que le stockage de l’eau ou de toutes autres denrées alimentaires, constituent 
à leur tour des sources de contamination dangereuse pour la santé humaine mais aussi 
pour l’environnement dans la mesure où les bidons vides jetés dans la nature contiennent 
des résidus de pesticides qui peuvent contaminer le sol, la nappe phréatique et 
l’écosystème en général (PAN Africa, 2009). 

39. Conséquence d'une mauvaise gestion des pesticides dans la région couverte par le projet, 
il y avait au moment de la formulation du projet 435 tonnes de pesticides périmés 
(inventoriés dans seulement quatre pays: Burkina Faso, Mauritanie, Niger et Sénégal) et 
déchets apparentés, ainsi qu'un grand nombre de sites lourdement contaminés. Cela 
représente un risque élevé pour les communautés et pour l'environnement dans les pays 
bénéficiaires du projet.  

2.2 Description du projet  

40. Les neufs pays bénéficiaires du projet, à savoir le Burkina Faso, Cabo Verde, la Gambie, la 
Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, sont membres du 
Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS). 
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41. Au niveau national, tous les pays membres du CILSS possèdent des législations nationales
en matière de pesticides, dont l’application est placée sous la responsabilité d’un
ministère, le plus souvent celui en charge de l'agriculture.20 Le CILSS, avec le soutien de
ses partenaires, dont la FAO à travers ce projet, facilite l'établissement des Comités
nationaux de gestion des pesticides (CNGP) - dénommés commissions ou conseils dans
certains pays.

42. Au niveau régional, la gestion des pesticides est régie par trois réglementations qui se
chevauchent, à savoir celle du CILSS, de la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA). Depuis avril 2013 et de façon à harmoniser la réglementation concernant les
pesticides en Afrique de l'Ouest, l'Institut du Sahel (CILSS-CSP) est chargé, pour le compte
de la CEDEAO et de l'UEMOA, d'établir et de coordonner le Comité ouest-africain
d'homologation des pesticides (COAHP). Ce mandat couvre une période de transition de
cinq ans 2014-2018 qui a été prorogue.21

43. Le projet GCP INT 147 GFF «Élimination des pesticides obsolètes y compris les polluants
organiques persistants (POP) et renforcement de la gestion des pesticides dans les pays
membres du Comité́ permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel
(CILSS)» dispose du financement présenté dans le tableau 1.

Tableau 1. Budget total du projet et part du cofinancement (USD) 

Allocation FEM 

Cofinancement:  

CILSS  

CEDEAO 

UEMOA 

Gouvernements nationaux 

CropLife International     

PIP-COLEACP 

IITA 

FAO 

 7 450 000 

9 191 730 

5 458 965 

5 246 960 

  900 000 

4 430 000 

   910 345 

   120 000 

4 508 300 

Cofinancement total 

Budget global 

30 766 300 

38 216 300 

20 Sauf en Gambie et au Sénégal où l'autorité compétente est le Ministère de l'environnement. 
21 Transition vers des accords institutionnels permanents, fondés sur l'expérience acquise et sur l'efficacité des 
accords testés pendant la période de transition. 
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44. Le projet soutient les efforts d’amélioration de la gestion des pesticides. Il vise à
accompagner les gouvernements des pays concernés dans l’élimination des polluants
organiques persistants (POP) et des pesticides obsolètes et à renforcer les capacités dans
la gestion des pesticides au niveau national et régional.

45. Un Conseiller technique principal (CTP) a été recruté et assure la coordination générale
du projet depuis septembre 2016. Les activités de terrain du projet ont démarré en 2017
(atelier de lancement en mars 2016 avec 17 pays); suite à plusieurs retards, dus à la
lenteur de la préparation et de la signature des différents protocoles d’accord (LOA), aux
changements du Gestionnaire du budget (BH), du Fonctionnaire technique principal (FTP)
et aux procédures de recrutement du Coordinateur technique du projet (CTP), le projet a
ainsi bénéficié d’une prolongation jusqu’en juin 2020.

46. Le projet est complexe puisqu’il couvre plusieurs pays ayant des spécificités différentes.
Les objectifs spécifiques de chaque composante sont les suivants:

i. élimination dans des conditions sécurisées des POP et des autres pesticides
obsolètes et assainissement des sites contaminés par les pesticides (composante 1);

ii. mise en œuvre d'un système de gestion des emballages vides de pesticides
(composante 2);

iii. renforcement du cadre réglementaire et des capacités institutionnelles pour une
gestion rationnelle des pesticides (composante 3);

iv. promotion d'alternatives aux POP et autres pesticides chimiques conventionnels
dangereux, et partage d’information sur l'importance des alternatives aux parties
concernées (composante 4);

v. management, suivi-évaluation et visibilité du projet (composante 5).

2.3 Théorie du changement 

47. Sur la base de l'analyse du document de projet et des discussions avec l’équipe de
gestion des ravageurs et des pesticides au sein de AGP (Division de la production
végétale et de la protection des plantes de la FAO) et la Coordination du projet, l'équipe
d'évaluation a reconstruit la théorie du changement du projet qui présente la séquence
des résultats menant à l'objectif ultime du projet, à savoir réduire les risques dus aux POP
et aux déchets de pesticides dangereux et des matériels contaminés pour la santé
humaine et pour l'environnement. Le document de projet ne présentant pas de théorie
du changement, celle-ci est proposée par l’EE (Figure 1).
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Figure 1. Théorie du changement du projet 

 Source: équipe d'évaluation
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48. Le premier niveau de résultats dans la théorie du changement représente les résultats qui
découlent directement des activités du projet. Le projet visait à contribuer aux aspects à
la fois conceptuels et institutionnels de la capacité des structures en charge de la gestion
des pesticides en fournissant la technologie, le cadre réglementaire, les connaissances et
les compétences nécessaires pour gérer convenablement les pesticides.

49. Le deuxième niveau de résultats de la théorie du changement souligne l'importance
d'utiliser les connaissances, les techniques, les outils et procédures de contrôle et
d’inspection fournis par le projet aux services nationaux de gestion des pesticides en tant
que condition préalable à l'amélioration de la capacité de gestion des POP et déchets
apparentés et les capacités nationales et institutionnelles (résultats niveau 3).

50. La théorie du changement souligne également que les résultats de niveau 3 sont tous
deux nécessaires pour obtenir les résultats de niveau 4 consistant à améliorer la gestion
des pesticides tout au long du cycle de vie et par conséquent à réduire les risques dus
aux POP et aux déchets de pesticides dangereux et des matériels contaminés pour la
santé humaine et l'environnement.
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Questions d’évaluation: principaux constats 

3.1 Question d’évaluation 1: Dans quelle mesure la conception du 

projet permet-elle d'atteindre les résultats escomptés? 

51. L’EE juge hautement satisfaisante la pertinence du projet. Cependant, des
ajustements ont été apportés à la conception du projet lors de la première session du
comité de pilotage, tenue le 3 juin 2016 à Abidjan: ils concernent d’une part les dispositifs
institutionnels visant à ancrer la Coordination du projet à l’INSAH, sous réserve des
signatures de la convention quadripartite CILSS/CEDEAO/UEMOA/FAO (signature
toujours en attente) et de la convention bipartite FAO/INSAH définissant les modalités
d’hébergement de l’Unité de coordination, (également en attente), et d’autre part la prise
en compte de la dimension de genre, proposée par l’équipe du projet et ayant reçu une
appréciation positive lors de la deuxième session du comité de pilotage tenue à Banjul en
décembre 2018. À cet effet et au regard des faiblesses conceptuelles susmentionnées,
l’EE juge moyennement satisfaisante la conception du projet et met en garde sur la

faible appropriation, organisation et mobilisation des parties prenantes dans la

mise en œuvre.

L’approche du projet est-elle adaptée à l’atteinte de ses résultats? 

52. L’évaluation à mi-parcours a constaté l’existence d’un document du projet qui décrit des
objectifs clairs, cohérents, prioritaires et très pertinents pour les pays bénéficiaires, assorti
d’une proposition de matrice des résultats présentant des indicateurs, des références et
des cibles.

53. Cette pertinence du projet et du thème traité a été mis en exergue par les différentes
personnes rencontrées. Les quatre composantes techniques clés du projet sont
complémentaires et répondent aux orientations stratégiques des parties prenantes.

Dans quelle mesure les objectifs du projet sont-ils pertinents par rapport aux objectifs du FEM, des 

pays bénéficiaires, et par rapport au cadre stratégique de la FAO?  

54. Le projet est en adéquation avec les orientations stratégiques des institutions régionales,
CILSS, UEMOA et CEDEAO, en matière de gestion commune de la problématique des
pesticides et des déprédateurs, la gestion des emballages vides de pesticides, la
promotion de méthodes alternatives de lutte contre les ravageurs face aux enjeux
environnementaux. L’EE a constaté, à travers les entretiens menés, que le projet répond
également aux attentes des institutions nationales et des exploitants ruraux, qui sont en
général conscients des risques et dangers liés aux pesticides à travers des témoignages
d’accidents d’empoisonnement.

Principaux constats: 

i. Le projet est pertinent et répond aux orientations stratégiques des parties prenantes;

ii. Les objectifs sont compris par les bénéficiaires, bien que des efforts doivent être
poursuivis pour améliorer leur mobilisation et leur participation au projet.
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55. Pour le FEM, le projet contribue à la réalisation de sa Stratégie GEF-5 relative aux
substances chimiques en se concentrant sur CHEM-1, en particulier la gestion, la
prévention et l'élimination des déchets de POP ainsi que la gestion environnementale
rationnelle des sites contaminés.

56. Pour la FAO, il est conforme à son objectif stratégique 2 (OS2), «Intensifier et améliorer
de manière durable l’apport de biens et de services issus de l’agriculture, de la foresterie
et des pêches».

Depuis sa conception, de nouvelles stratégies régionales ou nationales pouvant affecter la 

pertinence du projet ont-elles été mises en œuvre? 

57. Le projet participe au renforcement institutionnel des pays membres à travers
l’amélioration du système de contrôle pour l’inspection et la coordination des dispositifs
nationaux d’application de la législation phytosanitaire, la consolidation des CNGP et leur
cadre de collaboration avec le CSP.

58. Le projet est cohérent avec la logique des objectifs de développement durable 12 et 15
pour une production et une consommation responsable des pesticides, l’amélioration de
la vie terrestre grâce à l'élimination des contaminants graves de l'environnement et
l'amélioration de la gestion des pesticides afin de réduire les impacts environnementaux
négatifs. Il est également conforme à l'objectif de développement durable 2 portant sur
la réduction de la faim en contribuant à assurer la protection des cultures contre les
ravageurs et maladies des plantes et par conséquent de bonnes et saines productions
agricoles grâce à l’utilisation des produits et techniques les plus appropriés que le projet
aura identifiés.

59. Le projet a été conçu de manière participative en impliquant les principaux partenaires de
la gestion des pesticides aux niveaux national et régional. Les principaux problèmes qui
ont conduit à la conception du projet sont d’ordre structurel, institutionnel et
organisationnel, nécessitant une réponse qui met en œuvre des actions concrètes et
coordonnées et facilite l’engagement et la mobilisation des bénéficiaires. La complexité
de la gestion des sites lourdement contaminés, la problématique de la mauvaise gestion
des emballages vides de pesticides, la faiblesse des dispositifs nationaux de contrôle et
de réglementation phytosanitaire ainsi que la nécessité d’harmoniser les textes et de
promouvoir les alternatives à l’échelle régionale sont les principaux enjeux pris en compte
dans la mise en œuvre de ce projet. Les retards dans le démarrage du projet et les
procédures complexes et longues pour la signature des protocoles d’accord (LOA) ont eu
un impact négatif sur les délais d’exécution des activités.

60. Cependant, la conception du projet n’a pas prévu, et encore moins proposé, de mesures
palliatives concernant un éventuel retrait d’un des partenaires clés de mise en œuvre du
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projet comme, comme cela s’est produit avec le retrait de la PEPPO-Mali22 chargée de la 
mise en œuvre des composantes 1 et 2.  

61. Sur le plan opérationnel, au lieu de recruter des Coordinateurs nationaux du projet, 
comme prévu dans le Document de projet (ProDoc), pour coordonner toutes les activités 
du projet dans leur pays respectif, le projet a recruté des Consultants experts nationaux 
avec un contrat de cinq à dix jours de travail par mois, du fait des restrictions budgétaires. 
Bien que cette solution palliative ait été fonctionnelle, des mesures d’accompagnement 
permettant de générer l’appui institutionnel national ont été insuffisamment adoptées. 

3.2 Question d’Évaluation 2: Quels facteurs ont contribué à atteindre 

ou non les résultats et produits attendus? 

 

62. La signature des premiers protocoles d’accord (LOA) entre la FAO et les institutions en 
charge des différentes composantes a permis au projet de réaliser des activités détaillées 
dans les paragraphes ci-dessous.  

Quels facteurs ont contribué à atteindre ou non les résultats et produits attendus en terme 

d’élimination dans des conditions sécurisées des POP et des autres pesticides obsolètes ainsi que 

l’assainissement des sites lourdement contaminés? 

 
22 La PEPPO-Mali était chargée de la préparation des pesticides (inventaire, regroupement, étude 
environnementale et plan de gestion environnemental) et du suivi/supervision du processus de 
reconditionnement, de stockage temporaire/intermédiaire et de l’exportation. Elle a une expérience avérée dans 
ce domaine pour avoir précédemment réalisé avec succès une opération similaire au Mali; elle a également 
partagé son expérience dans le domaine avec d'autres pays de la région. Avec le retrait de la PEPPO-Mali et le 
recours aux consultants, les activités, le suivi et la supervision des opérations en vue de l'élimination présentent le 
risque de ne pas être conduits convenablement et l’exploitation des acquis sera difficile à assurer, avec des 
répercussions sur la durabilité: il incombe à la FAO de lancer l'appel d'offres nécessaire et d’attribuer le contrat 
conformément à sa réglementation. 

Principaux constats:  

i. Mise à jour effective des inventaires de pesticides obsolètes et déchets apparentés 
dans les neuf pays du projet; 

ii. Adoption d’une feuille de route et des outils de travail pour opérationnaliser le 
COAHP; 

iii. Renforcement réel et mise en place des CNGP dans les pays; 

iv. Élaboration des alternatives aux pesticides chimiques et identification de 
méthodes de gestion intégrée aux pesticides chimiques conventionnels dans les 
zones de culture cotonnière du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal; 

v. Validation effective par les ateliers nationaux du rapport et des listes des 
alternatives à tester ainsi que des cultures sur lesquelles doivent porter les tests; 

vi. Coordination du projet non conforme au Prodoc et aux directives du comité de 
pilotage; 

vii. Insuffisance de la communication. 
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Quels facteurs ont contribué à atteindre ou non les résultats et produits attendus en terme d’étude 

et de mise en œuvre de systèmes de gestion des emballages vides de pesticides? 

63. Dans les composantes 1 et 2, la signature du premier LOA avec PEPPO-Mali intervenue
le 4 avril 2017 et le transfert des fonds intervenu le 5 mai 2017 ont permis d’enregistrer
les progrès énoncés dans les rapports du projet. Ils ont concerné principalement:

i. la mise à jour des inventaires des pesticides obsolètes au Burkina Faso, en
Mauritanie, au Niger, au Sénégal et au Tchad. Des évaluations de pesticides
obsolètes ont aussi été menées à Cabo Verde, en Gambie et en Guinée-Bissau;

ii. le projet pilote de gestion des conteneurs au Mali, qui a été renforcé dans les zones
de production de coton de Kita et de Koutiala;

iii. le schéma pilote de gestion des emballages vides de pesticide au Mali qui est
positivement évalué (réussite) et validé et son extension recommandée à d’autres
zones du Mali. Il est à signaler qu’au Mali les premiers pilotes de collecte et de
regroupement des emballages vides de pesticides des producteurs de coton ont
été initiés en 2011-2012 et en 2012-2013, puis repris en 2016-2017. Le concept
d'obligation «responsable» de retourner les emballages vides de pesticides avait
généré des taux de retour élevés.

iv. un schéma d’extension du projet pilote de gestion des emballages vides de
pesticides incluant le cycle de vie des pesticides et l’instauration d’une écotaxe sur
l'emballage primaire mis sur le marché (principe du pollueur payeur) qui est validé
et adopté (atelier régional, mai 2018, Bamako);

v. l’installation de groupes thématiques et évaluation des besoins pour l’implantation
de pilote au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal et au Tchad;

vi. une stratégie d’extension du schéma pilote dans les trois autres pays (Burkina Faso,
Sénégal et Tchad) incluant un système d’élimination au niveau régional, qui est
validée et adoptée (atelier régional de juin 2018, Bamako).

64. Sur le plan du renforcement des capacités les progrès enregistrés dans ces composantes
citées sont les suivants:

i. 89 agents de différents pays du projet ont été formés aux méthodes de
planification et d’inventaire des pesticides obsolètes;

ii. 15 participants de huit pays du Projet/CILSS (Burkina Faso, Cabo Verde, Gambie,
Guinée-Bissau, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad) et 17 participants de six pays
de la CEDEAO financés par Green Cross (Guinée, Libéria, République
centrafricaine, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Togo) ont suivi une formation
de formateurs sur les planifications et techniques d’inventaire des pesticides
obsolètes (du 30 janvier au 3 février 2017 à Bamako);

iii. 14 participants, dont deux par pays (provenant de Cabo Verde, de Guinée-Bissau,
de Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad); quatre du Burkina Faso et deux
experts de Green Cross Suisse ont été formés à l’utilisation du logiciel «Pesticides
Stocks Management System» (du 19 au 14 février 2018, Burkina Faso).

iv. Près de 1000 équipements de protection individuelle ont été livrés à huit États du
projet par la FAO au profit des équipes nationales d’inventaire. Les représentants
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des pays visités par la mission ont confirmé la réception de ces équipements. 
Quelques utilisateurs ont cependant fait remarquer que leur port est difficile dans 
des lieux confinés à cause de la chaleur;  

v. Plus de 1500 tonnes de stocks de pesticides obsolètes et de déchets apparentés
ont été inventoriés (quantités, nature et conditions de stockage) au Burkina Faso,
en Mauritanie, au Niger, au Sénégal et au Tchad;

vi. Plus de neuf tonnes de stocks de pesticides obsolètes et des déchets apparentés
ont été évalués à Cabo Verde, en Gambie et en Guinée-Bissau.

65. Certains agents ayant bénéficié des formations ont été rencontrés par la mission
d’évaluation. Ils ont confirmé l’importance et l’utilité des connaissances acquises et
exprimé leur satisfaction par rapport à la qualité des formations dispensées. L’EE a pu par
ailleurs le vérifier en consultant les résultats des tests pré-évaluation et post-évaluation
présentés dans les rapports de formations. Les résultats ont en effet montré que les
connaissances des participants s’étaient considérablement améliorées par rapport au
niveau de référence.

66. Les inventaires des stocks de pesticides obsolètes répertoriés dans les pays sont achevés
et un consultant a été recruté pour la mise en œuvre de l’objectif d’élimination de ces
derniers. La Coordination du projet mène actuellement ce processus dans des conditions
sécurisées et respectueuses de l’environnement.

67. Cependant, le Système de gestion des stocks de pesticides (PSMS) n’est plus fonctionnel
pour des raisons techniques apparues depuis que le service informatique de la FAO a
exigé, sans succès, la migration du système et des données vers une autre plateforme
plus sécurisée. Les résultats des inventaires entrepris dans les pays doivent être saisis
manuellement dans un fichier Excel par un consultant commis à cet effet. Ce travail est
lent et fastidieux. Le non-fonctionnement du PSMS représente un risque qui, n’ayant pas
été prévu, pose le problème de la définition rapide  des stocks de pesticides à éliminer de
manière prioritaire suivant l’ampleur des risques sanitaires et environnementaux qu’ils
présentent. La FAO doit s’employer à rendre opérationnel le PSMS, en recrutant
temporairement un expert capable de remettre le système en marche au bénéfice des
pays du projet.23

68. Le retrait unilatéral de la PEPPO-Mali en raison d’incompréhensions liées à la
revalorisation de son service dans le second protocole d’accord (LOA), a eu un impact
négatif sur la mise en œuvre des activités des composantes 1 et 2. Pour remédier à cette
contrainte imprévue et afin de rattraper les six mois de retard perdus entre la fin du
premier LOA et le retrait formel de la PEPPO, le projet a procédé au recrutement des
consultants internationaux prévus pour conduire les activités de ces deux
composantes. Cette externalisation du projet a eu lieu sans l’accord du comité de
pilotage et s’est avérée un processus long, avec pour conséquence un retard dans la mise
en œuvre des activités. Lors de la rencontre entre l’EE et l’UEMOA, ce sujet a été

23 Afin de faciliter la collecte et le partage d’informations sur les variations des stocks de pesticides et le statut 
d’homologation des produits en stock, la FAO a élaboré le Système de gestion des stocks de pesticides (PSMS). 
Le PSMS est un inventaire par pays des pesticides utilisables ou inutilisables susceptibles d’être adoptés, en 
particulier dans les pays exposés à des infestations acridiennes. 
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longuement débattu. L’UEMOA a regretté, n’avoir jamais été consultée quant au retrait de 
la PEPPO-Mali du projet et encore moins avoir été informée sur des solutions palliatives 
prises à cet effet. L’EE a pu vérifier l’existence d’une lettre de retrait de la PEPPO-Mali et 
d’une note explicative adressée à la Coordination régionale du projet. Ces deux 
documents n’ont pas été partagés par la Coordination du projet puisqu’aucun partenaire 
n’a attesté avoir été informé officiellement. L’équipe du projet, si elle a reconnu ne pas 
avoir informé en temps réel les partenaires, toute occupée qu’elle était à mettre en place 
les solutions alternatives, a cependant indiqué avoir informé les institutions régionales à 
travers la transmission du Rapport sur l’exécution du projet en juin 2019. 

69. Les cibles à mi-parcours concernant les activités de décontamination des sites 
prévoyaient que l’étude d’impact environnemental soit achevée et les stratégies de 
réduction des risques dus aux stocks obsolètes mises au point et approuvées dans 
chaque pays du projet. Il était prévu que la PEPPO-Mali couvre ces activités en 2018 mais 
elle n’a pas pu les mener étant impliquée par ailleurs dans les activités sur les pesticides 
obsolètes ainsi que par un autre projet important de la Banque mondiale. De fait, aucun 
résultat n’est obtenu jusqu’à présent. Des dispositions sont adoptées actuellement par la 
Coordination du projet afin d’exécuter cette activité en recrutant un consultant 
international. Un atelier de formation sur les techniques de prélèvement des échantillons 
était programmé à Dakar juste après la visite de l’EE. 

70. L’EE a visité le magasin de stockage de pesticides obsolètes (environ 900 tonnes) de la 
société SENCHIM à Dakar. Un inventaire a été effectué dans le cadre du projet par des 
équipes nationales (gouvernementales) en 2018. Vu le nombre de produits inconnus, il a 
été demandé à la société de préciser les données d’inventaire d’ici la fin de l’année. En 
effet, CropLife, qui a contribué au financement de l’inventaire au Sénégal, a suggéré que 
la société indienne SENCHIM prenne en charge elle-même les coûts d’inventaire et de 
sécurisation des pesticides obsolètes provenant de son réseau de distribution (SENCHIM 
n’étant pas membre de CropLife).    

71. La mission d’évaluation à mi-parcours a visité le centre de décontamination des 
emballages vides de pesticides au Burkina Faso. Ce centre a été construit grâce à un 
financement canadien et recevait tous les emballages vides de pesticides du pays. L’unité 
effectuait un triple rinçage et les eaux étaient recueillies et décontaminées par une 
activité bactérienne. Les emballages rincés étaient recyclés par des artisans. Or, le site a 
arrêté de fonctionner depuis 1995 et a été inondé en 2009, suite aux pluies diluviennes 
survenues à la suite du blocage du lit de ruissellement en raison de la construction d’un 
pont à la sortie Est de Ouagadougou. Par ailleurs, le site se trouve actuellement rattrapé 
par l’extension de la ville et résulte inadapté pour des opérations de décontamination 
sécurisée. En outre, la mission a été informée de l’existence d’un centre d’incinération de 
la SOPHYTO (entreprise de pesticide) au Burkina Faso. Ce centre serait capable d’incinérer 
des pesticides. Toutefois, sur instruction du Ministère en charge de l’environnement du 
Burkina Faso, les POP ne seraient pas concernés par l’incinération dans cette unité, en 
raison de la difficulté de gérer les molécules de gaz émises lors de l’incinération. L’EE 
suggère que ces expériences soient exploitées par le projet notamment lors de 
l’élaboration d’une stratégie régionale de gestion des emballages vides. 

72. Au regard de l’ensemble des résultats susmentionnés, l’EE juge moyennement 

satisfaisant le niveau d’atteinte des résultats des composantes 1 et 2, par rapport à 

la cible à mi-parcours; de plus, au vu du retrait de la PEPPO-Mali, du manque de 
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fonctionnement du PSMS et du retard enregistré dans la finalisation des plans de gestion 

environnementale, le niveau d’atteinte présente un risque très élevé, à très court terme, 
d’empirer.  

Dans quelle mesure les cadres réglementaires et les capacités institutionnelles liés à la gestion 

rationnelle des pesticides ont-ils été améliorés?  

73. Pour la composante 3, après la signature du premier LOA avec l’INSAH intervenue le 24
juillet 2017 et le transfert des fonds intervenu le 23 août 2017, les activités menées ont
permis d’enregistrer les résultats suivants:

i. l’adoption de propositions de mécanismes de financement du COAHP sur la base
d’hypothèses fondées essentiellement sur les frais d’évaluation des dossiers et les
frais administratifs (réunion interinstitutionnelle, CILSS, UEMOA, février 2018,
Niamey);

ii. l’adoption et l’’actualisation d’une feuille de route pour opérationnaliser le COAHP
et la proposition d’outils harmonisés pour l’homologation et la gestion des
pesticides (réunion des États, mai 2018, Bamako);

iii. le renforcement des capacités des CNGP du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal et
du Tchad par la sensibilisation et la formation sur le cadre réglementaire et les
orientations régionales en matière de gestion des pesticides au Sahel et en
Afrique de l’Ouest, ce qui marque le début du processus de mise en place des
CNGP conformément aux directives du CILSS;

iv. la mise en place des CNGP de la Gambie et de ceux du Benin, de la Côte d’Ivoire, 
de la Guinée-Bissau avec le cofinancement de l’UEMOA ainsi que de ceux de
Cabo Verde et de la Guinée avec le cofinancement du CILSS. Seul Cabo Verde fait
partie du projet. Il est à noter que l'UEMOA a appuyé également la mise en place
des CNGP dans ces pays de même qu'au Togo et en Guinée-Bissau.

74. En outre, une étude juridique a été réalisée par le service juridique de la FAO et a permis
d’identifier les forces et faiblesses du règlement CEDEAO C/Reg.3/05/2008 et de faire des
propositions de textes d’application. Ces dernières ont reçu une appréciation positive lors
du deuxième comité de pilotage et ont été intégrées au deuxième LOA avec l’INSAH (en
cours).

75. Les principaux facteurs ayant eu des impacts sur les résultats sont l’indisponibilité à plein
temps du personnel chargé de mener les activités de cette composante et certaines
lourdeurs administratives partagées, nées principalement du processus long et complexe
pour la signature des LOA. De plus, l’ancrage institutionnel du projet à l’INSAH,
recommandé par le comité de pilotage, n’a pas été réalisé ce qui n’a pas permis de
réaliser convenablement les activités programmées. Conséquence de cette situation, la
signature du deuxième LOA a pris beaucoup de retard.

76. Par ailleurs, les gouvernements des pays du projet ont apporté leur soutien en mettant à
disposition le personnel nécessaire pour mener les activités. Toutefois, les relations de
travail entre cette composante et les experts nationaux du projet n’ont pas été
suffisamment clarifiées, avec pour conséquence, leur faible implication dans les activités
de la composante au sein de leur pays. L’INSAH a coordonné les activités de la
composante 3, en étroite collaboration avec les autorités nationales compétentes, mais
sans se référer aux experts nationaux du projet. La Coordination du projet affirme
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pourtant avoir insisté auprès de l’INSAH pour impliquer les experts nationaux dans ses 
activités. De son côté, l’INSAH affirme qu’en raison de la nature réglementaire de cette 
activité il n’est possible de se référer, pour la conduite de ces activités au niveau des pays, 
qu’à l’autorité nationale compétente et que, par conséquent, l’INSAH ne peut se référer 
aux experts nationaux. L’assistance technique de la FAO a été jugée primordiale par les 
représentants des pays et les responsables des composantes dans les différentes phases 
de mise en œuvre du projet. 

77. Le projet a permis d’initier l’amendement de la législation nationale sur le contrôle
phytosanitaire à travers la création, l’organisation et le renforcement des Comités
nationaux de gestion des pesticides (CNGP). À titre d’exemple, en Mauritanie, le CNGP est
en cours de mise en place en lieu et place du Conseil consultatif de protection des
végétaux. Ce dernier ne pouvait pas prendre en charge les tâches que les CNGP prennent
en charge dans les autres pays. En conséquence, un projet de loi d’amendement de la loi
n° 42-2000 du 26 juillet 2000 relative à la protection des végétaux et prenant en
considération la création d’un CNGP est en cours de finalisation pour son approbation
par le parlement mauritanien.

78. Par rapport à la cible à mi-parcours (facteurs détaillés précédemment), l’EE n’a pas
constaté d’amorce de mise en place d’un plan d’action national pour surveiller
l’importation, la gestion des stocks et la distribution des pesticides et leur utilisation par
les agriculteurs dans les pays du projet. Le système d’inspection des pesticides y compris
le système de codage harmonisé n’est pas encore mis en place, contrairement à ce que
prévoyait le document de projet.

79. Par ailleurs, l’EE a constaté que l’élaboration de la liste des pesticides homologués en
Afrique de l’Ouest, prévue par le ProDoc, a été reportée en attente de
l’opérationnalisation du COAHP. De plus, l’EE a noté un retard dans l’élaboration des
procédures, manuels et modules de formation à l’échelle régionale, qui est désormais en
cours avec le deuxième LOA de l’INSAH. La mise en œuvre de la feuille de route sur les
instruments de travail du COAHP permettra de répondre à ces besoins et de progresser
rapidement vers l’harmonisation des textes sur l’homologation des pesticides en Afrique
de l’Ouest. Ces retards, évoqués précédemment, pourraient également être attribués au
déficit de ressources humaines devant se consacrer au projet à l’INSAH.

80. Contrairement à ce qui était prévu dans le ProDoc concernant l’objectif de mise à niveau
du laboratoire central vétérinaire de Bamako pour lui conférer un statut régional, le
comité de pilotage du projet a modifié cet objectif, sur recommandation de l’atelier de
lancement, en réalisant à la place un état des lieux des laboratoires de la région en vue
d’établir une liste de laboratoires habilités par le COAHP. Cet état des lieux a été jugé plus
pertinent comme étape préliminaire que la mise à niveau d’un laboratoire de la région.
Les ressources allouées au projet n’étant pas extensibles, la mise à niveau de ce
laboratoire pour le contrôle de la qualité des pesticides à proximité du CSP à Bamako
apparaissait très pertinente pour mieux gérer les homologations et les opérations post-
homologations. C’était d’ailleurs un objectif évoqué dans les projets précédents de
prévention et d’atténuation du risque lié aux pesticides, notamment par l’évaluation finale
du projet GCP/INT/063/EC (GCP/INT/063/EC, 2014).. À cet effet, l’EE recommande au
projet de favoriser davantage la mutualisation des moyens et l’utilisation rationnelle des
ressources du projet pour l’émergence d’une solution commune aux problématiques de
la région.
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81. Au regard des résultats de cette composante, l’EE constate que le niveau d’atteinte des

résultats par rapport à la cible à mi-parcours est insatisfaisant et que la marche de

progression est lente. L’espoir d’obtenir un bon niveau d’exécution demeure toutefois car le
second protocole d’accord (LOA) avec l’INSAH a été signé au cours de la mission d’évaluation à

mi-parcours.

Dans quelle mesure les alternatives aux pesticides chimiques promues par le projet ont-elles été 

adoptées et maintenues par les parties prenantes du projet?  

82. Pour la composante 4, après la signature du premier LOA avec l’IITA le 20 septembre
2016 et le transfert des fonds le 21 octobre 2016, les principaux résultats obtenus sont:

i. l’analyse de la typologie des agriculteurs dans les zones cotonnières du Burkina
Faso, du Mali et du Sénégal;

ii. la collecte des données et la revue documentaire sur les alternatives aux pesticides
chimiques dangereux;

iii. l’élaboration de documents sur les alternatives aux pesticides chimiques et
l’identification de méthodes de gestion intégrée aux pesticides chimiques
conventionnels dans les zones de culture cotonnière du Burkina Faso, du Mali et du
Sénégal;

iv. la validation par les ateliers nationaux de la production documentaire sur les listes
des alternatives à tester ainsi que les cultures sur lesquelles doivent porter les tests.

83. Les études de typologie des exploitations agricoles ont permis de proposer des
orientations aux interventions du projet pour répondre aux besoins et profils de chaque
exploitation agricole et aux réalités de chaque zone agro écologique (durée du cycle
cultural, niveau de connaissance des agriculteurs, productions prioritaires) et de proposer
des actions dans le cadre des Champs Écoles Producteurs (CEP) pour amoindrir les
risques encourus par l’usage des pesticides non conventionnels. Ces études ont
également permis d’identifier des défis importants à relever pour réduire l’exposition aux
pesticides chimiques des exploitants ruraux dans les zones du projet. Les principaux
problèmes concernent: l’incapacité des exploitants agricoles à exprimer leurs besoins en
pesticides pendant une campagne agricole donnée, l’insuffisance de conditions idoines
de stockage des pesticides dans les villages, le manque de sensibilisation sur les risques
et dangers liés à la manipulation des emballages vides de pesticides. Les exploitations
agricoles ont été classées en différents types dans chacun des pays et des mesures de
promotion des alternatives ont été proposées. Un état des lieux a été réalisé sur les
alternatives aux POP et autres pesticides chimiques de synthèse dangereux utilisés au
Burkina Faso, au Mali et au Sénégal.

84. Les bénéficiaires rencontrés par l’EE ont travaillé essentiellement dans les CEP avec l’IITA
et les experts nationaux. Les activités des CEP, conduites en contre saison (de septembre
2018 à février 2019) qui ont vu une forte contribution des femmes ont porté sur l’usage
des alternatives aux pesticides dans le maraîchage. Ces CEP ont été installés dans les
villages tests en zone cotonnière du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal. En partenariat
avec les groupements villageois à travers l’appui des experts nationaux et des consultants
en Gestion intégrée de la production et des déprédateurs (GIPD), l’IITA a expérimenté sur
cultures maraîchères trois bio-pesticides:  Solsain et Plantsain (pour la protection contre
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les maladies fongiques sur des cultures de tomate, choux, aubergines et piment), et le 
Piol, à base d’une solution de Neem (Azadirachta indica), contre les insectes en 
pulvérisation foliaire sur des cultures de piment, d’ail et d’oignon. Les bio-pesticides 
suivants ont aussi été testés: Beauveria bassiana (isolat Bb 339), Beauveria bassiana (isolat 
Bba 5653) et le Virus HaNPV. Bien que le projet GIPD ait précédemment travaillé en 
grande partie sur le coton, cette culture essentielle pour l’économie de plusieurs pays de 
la région n’a volontairement pas été concernée, dans un premier temps, par les activités 
des CEP dans le cadre du projet. Le projet ne pouvait conduire ces premiers CEP sur les 
cultures de saison pluvieuse comme le coton en période de saison froide idéale pour le 
maraîchage mais le coton et le maïs sont retenus pour la mise en place des CEP durant la 
saison des pluies 2019.  

85. En ce qui concerne le Sénégal, la zone cotonnière choisie pour appliquer les alternatives 
sur les cultures horticoles n’est pas pertinente compte tenu des réalités du pays car le 
maraîchage y est faiblement pratiqué et reste surtout destiné à la consommation 
familiale.24 Par ailleurs, les parcelles maraîchères utilisées pour l’installation des CEP n’ont 
pas été intégralement clôturées, si bien que les cultures ont été exposées aux animaux 
errants. Au contraire, le choix des zones des Niayes, qui constituent la zone horticole, 
aurait permis d’assurer une meilleure expression des potentialités des produits 
biologiques avec des femmes maraîchères qui maîtrisent mieux les systèmes de 
production et pratiquent une agriculture destinée majoritairement au marché. Les effets 
induits de l’usage des alternatives aux pesticides par les maraîchers rencontrés ont été 
déclarés positifs sur le plan sanitaire et qualitatif des produits.  

86. La mission a constaté un engouement des paysans pour les bio-pesticides. Ces derniers 
sont suffisamment informés et sensibilisés sur les risques et dangers liés aux pesticides 
chimiques de synthèse. Ils sont apparus conscients de la bonne qualité sanitaire et 
organoleptique des produits utilisés comme alternatives aux pesticides.  

87. Un réseau de distribution et de commercialisation des bio-pesticides se structure 
progressivement dans la région et la vente se fait malgré l’absence d’autorisation légale, 
les produits n’étant pas encore homologués par le CSP. Les entreprises de fabrication 
d’alternatives que la mission a rencontrées (Bioprotec et Biotrademark au Burkina Faso), 
sont bien implantées. Ces entreprises reçoivent des commandes à l’intérieur, comme à 
l’extérieur du pays, et doivent obtenir des dérogations pour pouvoir vendre leurs 
produits. Pour le moment, toutes les conditions de vente et de revente des alternatives 
aux pesticides ne sont pas réunies dans la région, mais beaucoup d’efforts sont en cours, 
notamment le développement de partenariats avec le groupe Éléphant vert. En outre, la 
mission a été informée par les représentants des entreprises de l’existence au Burkina 
Faso de la Fondation Neem (Azadirachta indica) pour faire la promotion de cette plante 
importante dans la fabrication des bio-pesticides au Sahel. Dans les deux autres pays 
visités par la mission d’évaluation (Mali et Sénégal) la production industrielle de bio-
pesticides n’est pas encore à un stade très avancé. L’EE recommande le renforcement 

 
24 Selon les témoignages recueillis sur place par l’EE, le choix de cette zone de Tambacounda pour les tests des 
alternatives n’était pas judicieux puisque le maraîchage y est peu pratiqué et que les producteurs connaissent mal 
les itinéraires techniques de production contrairement à la zone des Niayes, au Nord-Ouest du Sénégal, qui serait 
idéale et fortement représentative des productions maraîchères du pays, étant constituée de dunes et de 
dépressions propices à ces cultures. 
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d’un partenariat public-privé pour une industrialisation efficace et efficiente des 
alternatives aux pesticides chimiques de synthèse dans la région (recommandation 6). 

88. Le retard dans l’homologation des pesticides à base d’extraits de plantes constitue un 
manque à gagner pour les entreprises travaillant dans le secteur et freine les efforts 
fournis pour réduire la dépendance aux pesticides conventionnels au détriment de la 
santé et de l’environnement. En effet, ces alternatives connaissent une forte demande du 
fait de l’efficacité et de la sécurité de leur emploi. Toutefois, l’absence d’inscription sur la 
liste des produits autorisés par le CSP constitue un frein à leur distribution. Ces 
entreprises achètent aux femmes les graines de neem et contribuent ainsi à leur offrir des 
sources de revenus et à lutter contre la pauvreté. 

89. Enfin, malgré les retards enregistrés au démarrage, notamment dans la signature des 
contrats avec les consultants nationaux et dans la mise à disposition des intrants aux 
producteurs, les objectifs de cette composante 4 sont susceptibles d’être atteints dans les 
délais impartis. Des progrès tangibles sont observés dans la mise en œuvre des activités 
de la composante. Le projet a identifié les alternatives potentielles aux pesticides 
chimiques, a mené des tests avec la participation des bénéficiaires et a mené une 
opération de sensibilisation sur les risques et dangers liés aux pesticides chimiques. Le 
Plan d’action régional, pour la promotion de la gestion intégrée est attendu. L’EE juge 

satisfaisant le niveau des réalisations de la composante 4 par rapport à la cible à mi-

parcours. 

Dans quelle mesure l’assistance de la FAO a-t-elle contribué aux produits et résultats; les modalités 

de supervision et de mise en œuvre sont-elles efficaces? 

90. Pour la composante 5, la Coordination du projet a réalisé les activités suivantes: 

i. la rédaction et la soumission de la convention quadripartite (FAO, CILSS, UEMOA 
et CEDEAO) pour la bonne gouvernance du projet;  

ii. la finalisation de l'accord quadripartite définissant les rôles et responsabilités de la 
FAO et des trois organisations régionales, CILSS, CEDEAO et UEMOA, dans la mise 
en œuvre du projet. Cet accord devra être signé lors du prochain comité de 
pilotage; 

iii. la signature des protocoles d’accord et de leur prolongation avec les institutions 
chargées de la mise en œuvre des composantes du projet;  

iv. le recrutement, briefing et coordination de huit experts nationaux pour assurer la 
facilitation, le rapportage et la liaison avec les autorités et institutions nationales;  

v. l’élaboration d’un plan de communication, d’une stratégie de communication, 
d’un site web, d’une Newsletter et d’un synopsis pour la réalisation d’un film 
documentaire sur le projet;  

vi. la rédaction du premier numéro de la Newsletter (Pesticides Echos);  

vii. la création et l’animation de la page web;  

viii. l’élaboration d’outils de la communication (kakemono, chemises à rabat) pour 
assurer la visibilité du projet; 

ix. la rédaction de quatre rapports sur l’avancement du projet; 
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x. La rédaction et la soumission de deux rapports sur l’exécution du projet; 

xi. la rédaction du rapport d’activités du PTBA1 (Plan de travail et de budget 2016-
2018);  

xii. la rédaction du PTBA2 (Plan de travail et de budget 2018-2019).  

91. L’ancrage institutionnel du projet à l’Institut du Sahel (INSAH), comme recommandé par 
le comité de pilotage, ne s’est pas fait. Un projet de protocole d’accord sur le dispositif 
institutionnel a été élaboré pour fixer les rôles et responsabilités de chaque partie. 
Néanmoins, des divergences existent concernant les conditions d’hébergement et les 
modalités de partage des responsabilités de chaque partie dans ce dispositif 
institutionnel. Par conséquent, la Coordination du projet est hébergée, encore à présent, 
par la Représentation de la FAO-Mali, bien qu’une option, pas encore concrétisée, de la 
transférer vers le nouveau Bureau sous-régional de la FAO au Sénégal soit à l’étude. Lors 
de la réunion de restitution, l’EE s’est entretenue avec le Coordonnateur du Bureau sous-
régional qui a évoqué les contraintes administratives, juridiques et de partenariat d’un tel 
ancrage. Il a notamment souligné que pour ce type de projet, le financement du FEM est 
délivré à travers la FAO qui signe un protocole d’accord avec le FEM et met en œuvre les 
activités au profit des États ou des institutions. La FAO ne peut donc transférer sa 
responsabilité à une autre structure. Les modalités de gestion administrative et financière 
relativement complexes de la FAO ne permettent pas d’interférence avec une tierce 
partie. Il a promis de discuter très prochainement de ces aspects avec le Secrétaire 
exécutif du CILSS. Il estime, en accord avec le Coordonnateur régional du projet, que le 
transfert de la coordination au Bureau sous-régional a l’avantage d’offrir un meilleur 
soutien et un appui logistique ainsi que l’intégration du projet à une équipe 
pluridisciplinaire en plus de bénéficier de la proximité du gestionnaire du budget (BH). 

92. La composition du comité de pilotage du projet, organe d’orientation prévu pour 
apprécier l’état de mise en œuvre des activités et valider les plans de travail et du budget 
annuel, n’a pas pris en compte la disponibilité des membres (il s’est avéré très difficile de 
parvenir à un consensus sur un calendrier acceptable par tous les membres) pour la tenue 
des sessions ordinaires, entraînant des retards dans la mise en œuvre des activités. Des 
mesures palliatives à cette contrainte n’avaient pas été prévues dans le document de 
projet. 

93. Les outils du pilotage (cahier de charges et tableau de bord) pour les différentes 
institutions nationales et régionales chargées de la mise en œuvre ont été clairement 
présentés dans le document de projet. Cependant, le comité de pilotage se compose de 
membres placés à un niveau institutionnel élevé d’où la difficulté de tenir ses sessions. 
L’EE recommande que des mesures alternatives soient proposées et validées par la 
prochaine session ordinaire du comité de pilotage du projet, notamment en ce qui 
concerne l’autorisation de délégation de pouvoir des membres du comité de pilotage 
(recommandation 5). 

94. La Coordination du projet n’a pas suffisamment saisi les opportunités (foires régionales, 
forums scientifiques, visite de travail et de plaidoyer auprès des autorités des pays du 
projet et des organismes régionaux) lui permettant de bénéficier du soutien, de 
l’implication et de la coopération suffisante des institutions nationales et régionales ainsi 
que des représentations de la FAO dans les pays. Au cours des entretiens entre l’EE et les 
responsables du CILSS, de l’UEMOA et de la CEDEAO, ce déficit de communication de la 
Coordination du projet a été évoqué à plusieurs reprises. De son côté, la Coordination a 
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regretté le manque de retour des institutions susnommées. La Commission de l’UEMOA 
réfute cette allégation car les responsables de l’UEMOA n’ont pas souvenir de requête qui 
soit restée sans suite à leur niveau. En dehors des réunions du comité de pilotage, la 
Coordination n’a créé, ni participé à aucun événement régional pour améliorer la visibilité 
du projet et fédérer ces institutions autour de ses objectifs. Elle n’a pas non plus été 
invitée ou conviée à des événements régionaux. Ce manque de visibilité pourrait être 
imputé au temps dévolu par la Coordination à résoudre les difficultés administratives et 
opérationnelles. 

95. Le site internet qui a été élaboré par un consultant a fonctionné pendant un an seulement 
avant d’être suspendu en raison du non-paiement des frais d’hébergement, le projet ne 
pouvant pas animer un site internet parallèle à celui de la FAO. Une étude est en cours 
pour qu’il soit hébergé par les institutions régionales ou par la FAO à travers son Sous-
Bureau régional à Dakar. Par ailleurs, l’UEMOA suggère d’étudier les possibles synergies 
avec le Système intégré de gestion des pesticides en Afrique de l'Ouest (SIGEP-AO). Selon 
le consultant, ce site recevait une moyenne de 50 visites d’internautes par semaine et 
celles-ci concernaient principalement les recherches sur les activités de la composante 4 
du projet. L’accès à internet restant encore le privilège d’une élite dans la région, le projet 
devrait plutôt privilégier une approche multimédia, combinant plusieurs canaux et 
supports pour atteindre les cibles opportunes.  

96. Les outils de communication élaborés par le projet (kakemono, chemises à rabat) sont 
également méconnus par la plupart des partenaires. Pour amener les bénéficiaires ruraux 
à accéder et adhérer aux changements proposés par le projet il convient donc de 
vulgariser les bonnes pratiques à travers des supports plus adaptés et en impliquant les 
services de vulgarisation des pays. La mise en œuvre par le projet des CEP qui 
connaissent un engouement certain est une des réponses à cette préoccupation. En effet, 
les CEP favorisent la transmission directe et pratique des technologies élaborées et la 
vulgarisation/sensibilisation des producteurs. 

97. L’état d’avancement du projet n’était pas connu des partenaires puisqu’aucun rapport 
d’activité n’a été partagé bien qu’une base de données des adresses de courrier 
électroniques ait été élaborée et mise à la disposition du projet par le consultant en 
communication. Par ailleurs, certaines institutions gouvernementales ont regretté que les 
invitations pour la participation aux activités arrivent très tard, voire même une fois 
l’activité conclue. Ces institutions nationales ont souhaité aussi être suffisamment 
informées à l’avenir sur les acquis du projet à travers des canaux appropriés.   

98. Les experts nationaux n’ont pas été impliqués dans la réflexion stratégique, notamment 
dans l’élaboration des PTBA. Ils ignorent les activités planifiées par le projet et ne sont 
sollicités que de façon ponctuelle pour leur réalisation sectorielle dans les composantes 1, 
2 et 4. 

99. L’EE a constaté que le niveau général de responsabilité des personnes rencontrées au 
cours de la mission, sur proposition des experts nationaux, n’était pas très élevé dans la 
hiérarchie des ministères. Ces personnes montraient aussi une faible connaissance du 
projet dans toutes ses composantes. Elles ne connaissaient que les activités dans 
lesquelles elles avaient été impliquées. Par conséquent, le mécanisme de concertation et 
de coordination à l’échelle nationale semble être insuffisant pour partager les 
informations et favoriser la participation des instances décisionnelles dans la mise en 
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œuvre des activités du projet. La mise en place d’un cadre de partage de l’information sur 
les performances du projet au niveau national est nécessaire, pour accroître la visibilité et 
la redevabilité du projet.  

100. Enfin, les CNGP n’étant pas encore véritablement fonctionnels dans la plupart des pays, il 
était important pour la Coordination régionale du projet d’établir un cadre de 
collaboration/communication avec les ministères en charge de la gestion des pesticides 
dans les pays concernés, les conseillers techniques nationaux permanents du CILSS, les 
parties prenantes de la société civile et les bénéficiaires au niveau national. Selon la 
Coordination du projet, les Secrétaire permanent/Conseillers du CILSS sont invités aux 
différents ateliers organisés par le projet offrant ainsi, dans certains pays, des cadres de 
concertation et d’échanges. 

101. Malgré les retards accumulés, les résultats obtenus sont encourageants. L’EE juge 

moyennement satisfaisants les progrès enregistrés par le projet dans la réalisation 

des objectifs/résultats, et des efforts sont requis pour améliorer la coordination et 

la communication interne et externe du projet.  

3.3 Question d’Évaluation 3: Quelle a été l’efficience du projet, en 

particulier en termes de «value for money» et d’utilisation des 

ressources humaines, financières et temporelles?  

 

Le plan de travail pour la mise en œuvre du projet est-il réaliste? 

Les ressources financières et humaines mobilisées sont-elles judicieusement utilisées?  

L’expertise technique est-elle suffisante pour répondre à la demande?  

Dans quelle mesure les outils de suivi-évaluation permettent-ils de garantir la bonne exécution du 

projet?  

102. Les besoins nationaux spécifiques n’étaient pas connus intégralement, notamment les 
quantités réelles de pesticides obsolètes à éliminer dans les pays concernés par la 
composante 1. Cet aspect a été corrigé dans l’étude commanditée à cet effet par le 
projet. 

Principaux constats: 

i. La situation de référence du projet existe mais demeure incomplète; 

ii. Le processus de signature des protocoles d’accord est long et complexe, entraînant des 
retards dans la mise en œuvre des activités; 

iii. Les procédures administratives et financières de la FAO sont mal connues par les 
responsables des composantes, qui critiquent leur lourdeur; 

iv. Les activités ne sont pas réalisées exactement comme prévu; 

v. Le suivi interne de l’obtention des résultats est insuffisant. 
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103. Les budgets du projet sont verrouillés par composante, selon les règles du FEM, et 
exécutés suivant des protocoles d’accord établis entre la FAO et les responsables de 
composantes. Le processus de signature de ces protocoles est long et complexe, 
entraînant des retards dans la mise en œuvre des activités. Les changements répétitifs du 
BH et de FTP ont contribué à ces retards. De tels changements engendrent souvent une 
phase de transition avec un ralentissement des activités durant laquelle les nouveaux 
responsables prennent connaissance de tous les éléments et détails administratifs, 
techniques et opérationnels du projet pour disposer de toutes les garanties à même 
d’assurer la continuité du projet dans de meilleures conditions.  

104. En outre, certains recrutements de consultants sont exécutés par la FAO sur les fonds 
alloués aux composantes et sans qu’elle ne partage suffisamment les informations 
relatives avec les institutions partenaires chargées de leur mise en œuvre. La FAO gère les 
fonds du FEM conformément à ses règlements, règles et procédures avec un partage 
d’informations jugé lent et insuffisant par les parties prenantes.  

105. La mission d’évaluation a constaté que les procédures administratives et financières de la 
FAO sont mal connues par les responsables des composantes, qui critiquent leur 
lourdeur.  

106. La Coordination régionale du projet ne disposait pas initialement d’un pouvoir 
décisionnel suffisant pour la gestion du projet qui était plutôt du ressort du siège de la 
FAO. Les choses ont évolué positivement avec une réaffectation du BH au Bureau sous-
régional de la FAO au Sénégal. Le Coordinateur du projet, assisté par l’équipe du projet, 
le FTP, le responsable du suivi budgétaire, les différents consultants AGPMC et une 
secrétaire, dispose ainsi d’informations suffisantes sur le niveau d’exécution du budget 
afin d’effectuer le suivi-évaluation interne de la coordination   

107. Les experts nationaux recrutés en lieu et place des coordinateurs nationaux ont été 
présentés aux institutions régionales en février 2018 à Ouagadougou (Burkina Faso). 
Selon le coordinateur du projet, une correspondance a été envoyée aux gouvernements 
des pays bénéficiaires pour présenter ces experts nationaux (des copies adressées aux 
pays suivants ont été fournies: Cabo Verde, Mauritanie, Sénégal et Tchad). Aucune activité 
concrète n’a cependant été menée par le projet pour faciliter l’appui institutionnel des 
experts au niveau national.  

108. Les consultants experts nationaux doivent relever le défi de la création d’une mobilisation 
suffisante pour la mise en œuvre des activités du projet. Selon la Coordination, sur 
l’ensemble des pays du projet, beaucoup d’acteurs ont été informés de ce projet mais 
sans en avoir une connaissance complète, comme cela a été constaté dans le cas des 
Conseillers techniques permanents du CILSS, pourtant invités aux événements nationaux.  

109. Au Mali, la Représentation de la FAO apporte un appui institutionnel important, selon les 
besoins et les propositions de l’expert national, à travers l’envoi des correspondances aux 
ministères impliqués dans le cadre de la mise en œuvre de certaines activités du projet.  

110. Au Burkina Faso, l’expert national recruté par le projet n’est autre que le Directeur de la 
protection des végétaux. De par ce statut, il n’a aucune difficulté à mobiliser les acteurs 
nationaux dans la mise en œuvre du projet. Les partenaires nationaux répondent 
immédiatement présents à ses sollicitations et les portes de l’administration lui sont 
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ouvertes à tous les niveaux. De manière similaire, au niveau des institutions 
internationales basées au Burkina Faso (CILSS et UEMOA) et de la Représentation de la 
FAO à Ouagadougou, l’expert national du Burkina Faso est largement connu. Toutefois, la 
mission d’évaluation a constaté qu’aucun acte administratif (par exemple, lettre officielle 
de présentation auprès des autorités nationales ou tout autre document de ce genre, en 
dehors du contrat avec la FAO, demandant d’apporter l’appui et l’assistance nécessaire à 
l’expert national) n’a été délivré par la Coordination pour attester de sa position au sein 
du projet. Il en est de même pour l’expert du Mali.  

111. Au Sénégal, l’expert national est un retraité du service de protection des végétaux. Il a les 
connaissances requises pour le poste et la Coordination régionale le considère comme 
l’un des experts les plus dynamiques et les plus disponibles pour la mise en œuvre des 
activités au niveau du pays. Il est à noter également qu’aucun moyen n’a été mis à la 
disposition de ces experts nationaux pour la gestion de la communication et de 
l’information au niveau national.  

112. Par ailleurs, il ressort des entretiens avec les institutions partenaires que le processus de 
prise de décision pour la contractualisation des parties prenantes avec la FAO est long et 
très peu décentralisé.  

113. En outre, la situation quant à l’exécution budgétaire, au 20 juin 2019, indique un total de 
dépenses à hauteur de 2 897 680 dollars soit un taux de décaissement de 38,89 pour cent 
du fonds du FEM (appendice 9). La mission n’a pu disposer du détail d’exécution du 
budget par composante à la même date. Toutefois, l’examen d’un document d’état 
d’exécution budgétaire par composante au 30 septembre 2018, fourni par la 
Coordination, montre que pour la réalisation de la «mise à jour et validation des 
inventaires de pesticides obsolètes et déchets apparentés dans les neuf pays» le taux 
d’exécution financière était de 143 pour cent (appendice 10). Cette activité d’inventaire 
des pesticides obsolètes et des déchets apparentés a nécessité plus de fonds que prévu 
en raison du recrutement de consultants, des déplacements et des coûts liés aux 
matériels d’inventaire. Les activités de la composante 4 relative à la promotion des 
alternatives avaient enregistré les taux d’exécution les plus élevés (92 pour cent pour 
l’établissement de la liste des alternatives IPM (résultat 4.2) et 65 pour cent pour 
l’élaboration d’un plan régional pour la promotion de l’IPM (résultat 4.1) suivi de celles de 
la composante 3 relative au cadre réglementaire (59 pour cent pour la rédaction d’une 
réglementation régionale concernant un système commun d’homologation des 
pesticides (résultat 3.1). 

114. L’EE juge moyennement satisfaisante l’efficience du projet. Les efforts doivent être 

poursuivis pour diligenter les procédures et améliorer l’efficience. 



Questions d’évaluation: principaux constats 

29 

3.4 Question d’Évaluation 4: Dans quelle mesure le projet a-t-il 

intégré une stratégie de sortie? 

Comment la durabilité des interventions sera-t-elle assurée? 

115. L’ancrage institutionnel du projet a été ajusté et adapté lors de la réunion du premier
comité de pilotage tenue à Abidjan en Côte d’Ivoire en juin 2016 et du deuxième comité
de pilotage de Banjul en Gambie en décembre 2018, mais demeure inappliqué jusqu’à
présent, dans l’attente d’un accord entre la FAO et l’INSAH sur les dispositions effectives.
Contrairement à la volonté du comité de pilotage, la Coordination du projet est
entièrement basée auprès de la FAO. Cette situation n’est pas appréciée par les
institutions régionales (CILSS, UEMOA et CEDEAO), qui souhaitent l’application du
dispositif institutionnel voulu par ledit comité.

116. Pour remédier à cette situation, le projet pourrait être placé sous une double tutelle, de
manière à satisfaire à la fois la FAO, le FEM, et les institutions régionales. La tutelle
administrative de la FAO serait ainsi maintenue, permettant à cette institution de
poursuivre le contrôle de la gestion financière et administrative tout en réalisant
l’assistance technique, l’application des procédures suivant les règles requises par la FAO
et le FEM, le suivi évaluation, une coordination centrale et transparente. Le CILSS, à
travers l’INSAH, assurerait lui la tutelle institutionnelle (recommandation 1). L’INSAH
abriterait alors le siège de la Coordination du projet (et hébergerait ainsi le CTP), comme
souhaité par le comité de pilotage, faciliterait la mobilisation des parties prenantes et
l’organisation des activités à l’échelle régionale, assurerait l’assistance politique auprès
des gouvernements des pays bénéficiaires, s’approprierait les stratégies développées par
le projet, exploiterait les acquis, et respecterait le droit à l’information des parties
prenantes et le contrôle de la redevabilité du projet.

117. Cette proposition pourrait entraîner des coûts supplémentaires (pouvant être financés par
exemple à travers le volet communication de la composante 5), qui pourraient être
négociés avec l’apport d’un appui financier minimum de l’INSAH. Les retombées sur la
pérennisation des acquis pourraient être nettement meilleures qu’en cas de maintien du
mode de coordination actuelle. Ces points peuvent être discutés au cours d’une

Principaux constats: 

i. L’ancrage institutionnel du projet a été ajusté et adapté par le comité de pilotage, mais
demeure inappliqué;

ii. Le projet bénéficie d’un soutien timide des institutions nationales et régionales;

iii. Les bénéficiaires du projet sont sensibilisés et informés sur les risques et dangers liés aux
pesticides chimiques de synthèse et sont impliqués dans le recours à des alternatives aux
pesticides chimiques;

iv. Le projet a très insuffisamment développé des partenariats complémentaires,
synergiques et durables;

v. Aucune stratégie de sortie du projet n’est proposée ou disponible.
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réunion restreinte, à tenir juste avant ou en marge du prochain comité de pilotage 

en présence du représentant du FEM. 

118. Le projet a renforcé les capacités des pays du CILSS à travers la formation en planification
et conduite des inventaires de pesticides des cadres des départements ministériels et à la
formation sur la manipulation du PSMS, base de données en ligne.

119. Le projet développe actuellement une stratégie de résolution durable de la
problématique des emballages vides de pesticides dans trois pays et ce résultat pourrait
être exploité par les autres pays du projet.

120. Le projet a aussi contribué au renforcement des institutions régionales à travers
l’adoption de propositions de mécanismes de financement du COAHP sur la base
d’hypothèse fondées essentiellement sur les frais d’évaluation des dossiers par le CSP et
l’adoption d’une feuille de route et des outils de travail pour opérationnaliser le COAHP.

121. Le projet a contribué à renforcer le cadre réglementaire et les orientations régionales en
matière de gestion des pesticides au Sahel et en Afrique de l’Ouest par l’appui à la mise
en place et au fonctionnement des CNGP conformément aux directives du CILSS. Ces
acquis sont encouragés par les gouvernements des pays bénéficiaires et constituent des
éléments importants de durabilité.

122. En outre, les entretiens de la mission d’évaluation avec les communautés bénéficiaires ont
montré que celles-ci sont conscientes et suffisamment sensibilisées sur les risques et
dangers liés aux pesticides chimiques. Des tests ont été menés par le projet en milieu
paysan. Toutefois, des interrogations subsistent sur les produits utilisés comme
alternatives. Les principaux goulots d’étranglement évoqués sont le problème
d’approvisionnement des marchés locaux et le manque de communication autour de ces
produits, notamment sur leur mode d’emploi. Par ailleurs, la disponibilité continue de
certaines alternatives aux pesticides chimiques à base d’extrait d’huile végétale, constitue
un enjeu important que les bénéficiaires se posent et qu’il va falloir prendre en compte
pour pérenniser leur utilisation après le projet. Les bénéficiaires rencontrés regrettent
tout de même l’inexistence d’un cadre de concertation nationale qui permettrait de
connaître l’état d’avancement de toutes les composantes du projet. Les experts nationaux
devraient en principe se charger d’animer ce cadre.

123. L’homologation des bio-pesticides est attendue par les bénéficiaires, qui regrettent que
ce processus soit long et coûteux. Cependant, de façon informelle le marché de l’espace
CILSS/CEDEAO se trouve approvisionné par des produits alternatifs venus d’autres
régions, à la faveur de la faiblesse du dispositif régional de contrôle, qui s’appuie sur des
dispositifs nationaux insuffisants en termes de capacité et de moyens de contrôle
phytosanitaire.

124. L’appropriation du projet par les institutions régionales doit être améliorée à travers le
maintien de la communication et la mobilisation des parties prenantes. Ce projet
représente une opportunité pour les parties prenantes en vue de la mise en place d’un
système durable de gestion des pesticides et déchets apparentés dans la région ouest
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africaine. L’EE juge moyennement peu probable25 la durabilité du projet; 

l’exploitation des acquis doit passer inéluctablement par l’application du dispositif 

institutionnel voulu par le comité de pilotage. 

3.5 Question d’évaluation 5: À quel stade le cofinancement du 

projet se trouve-t-il?  

 
Dans quelle mesure le cofinancement représente-t-il une véritable appropriation du projet par les 

pays concernés? 

125. Les gouvernements des pays bénéficiaires ont mis à la disposition du projet des équipes 
nationales ainsi que des véhicules et des salles pour effectuer ou mettre à jour les 
inventaires nationaux et la sécurisation des pesticides obsolètes et déchets apparentés. 
Des sites et magasins destinés à la sécurisation et l’entreposage provisoire des stocks 
inventoriés en attendant leur élimination devraient encore être mis à la disposition du 
projet.  

126. Il ressort des entretiens avec les institutions régionales, que l’UEMOA, le CILSS et CropLife 
ont apporté, à des degrés différents, un appui financier et matériel sous forme de 
cofinancement aux activités du projet mais reste insuffisant par rapport à ce qui était 
prévu dans le document du projet (voir appendice 13). 

127. La CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS ont contribué à la logistique et au fonctionnement du 
CSP pour la mise en place du Comité ouest-africain d'homologation des pesticides 
(COAHP) au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Dans la composante 3 du projet, l’UEMOA 
déclare avoir apporté une contribution financière pour des activités relatives à la gestion 
des pesticides de l'ordre de 390 063 117 Francs CFA. Le reste de sa contribution totale 
(environ 900 000 FCFA) est dédié aux composantes relatives au dispositif d'information 
sur la sécurité alimentaire et la lutte antiacridienne. Ce montant pourrait être estimé 
comme une contrepartie du projet car plus de 250 000 000 Francs CFA ont servi à l’appui 
à la mise en place et à l’animation des CNGP dans plusieurs pays de la région. 

128. Le cofinancement de l’UEMOA a permis la mise en place des CNGP au Benin, en Côte 
d’Ivoire et en Guinée-Bissau. Le CILSS a mis en place, à travers l’INSAH, sur fonds propres 
et au titre du cofinancement du projet, les CNGP de Cabo Verde et de la Guinée. Bien que 
ces pays ne fassent pas partie du projet, ils sont concernés par la dynamique 

 
25 Dans le sens où des risques significatifs existent en terme de durabilité du projet; la note en anglais est 
Moderately Unlikely «There are significant risks to sustainability». 

Principaux constats: 

i. Les bailleurs ont apporté à des degrés différents leur contribution pour la mise en 
œuvre du projet; 

ii. Le niveau de mise en œuvre des fonds alloués au projet est cohérent avec ses 
interventions; 

iii. Les contributions en nature de certaines organisations inter-gouvernementales 
comme le CILSS ne peuvent être comptabilisées.  
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d’harmonisation régionale de règles régissant l’homologation et la gestion des pesticides 
au Sahel et en Afrique de l’Ouest. 

 Dans quelle mesure le projet a-t-il impliqué les parties prenantes pertinentes?  

 Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à une augmentation des capacités des 

partenaires? 

129. Le FEM a mis les fonds à la disposition de la FAO dont le soutien technique a été constant 
à travers le recrutement du personnel du projet et l’assistance dans la mise en œuvre. Au 
Sénégal, CropLife a financé un complément de l’inventaire mené par les autorités avec les 
fonds du projet. Ce complément s’est traduit par une campagne de sensibilisation auprès 
des détenteurs de pesticides obsolètes du secteur privé. Le montant total du 
cofinancement de CropLife est de 417 000 dollars et une partie des activités prévues n’a 
pas commencé. 

130. L’EE n’a pas obtenu d’informations sur un financement de PIP COLEACP relatif à la 
sensibilisation concernant les problèmes liés aux pesticides, ou de l’USAID sur la 
rénovation et la mise à niveau d'un laboratoire à Bamako, pour le contrôle de la qualité 
des pesticides utilisés pour la lutte contre le criquet pèlerin. Toutefois, il n’existe aucun 
indicateur explicite et détaillé sur le niveau de mise à disposition des fonds par bailleur 
dans les productions documentaires du projet (voir appendice 13 pour le détail des 
cofinancements au 30 juin 2019). 

131. En dehors des réunions du comité de pilotage, qui sont difficilement tenues à la période 
indiquée (deux réunions seulement se sont tenues depuis le démarrage du projet après 
plusieurs convocations et reports), le cadre de concertation entre les bailleurs du projet 
est insuffisant.  

132. L’EE juge la durabilité moyennement probable26 sur le projet, du fait de la faiblesse 

relative des cofinancements. 

3.6 Question d’évaluation 6: Dans quelle mesure la conception du 

projet et ses activités ont-elles intégré la dimension du genre (au 

sens large)? 

 
Dans quelle mesure les femmes, les populations autochtones et les groupes vulnérables et 

marginalisés ont-ils participé au projet?  

 
26 Dans le sens où des risques financiers modérés existent en terme de durabilité du projet; la note en anglais est 
Moderately likely «There are moderate risks to sustainability». 

Principaux constats: 

i. Les efforts d’intégration de la dimension du genre dans les activités du projet sont en 
cours; 

ii. Le projet contribue à renforcer les pratiques d’utilisation des alternatives aux pesticides 
par les femmes productrices maraîchères. 
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133. Le cadre logique du projet n'a pas pris en compte la dimension du genre dans la
formulation des résultats et des indicateurs des produits du projet. Les femmes
participent aux activités du projet, y compris la formation, mais leur présence est faible
comme le montre l’analyse de leur participation aux activités présentée dans le tableau 2.

Tableau 2. Participation aux activités désagrégée par sexe 

Activités 
Total 

Participants 

Femmes Hommes 
% de 

femmes 

Atelier régional de lancement du projet régional à 
Ouagadougou 2-4 mars 2016 

77 12 65 15 

Atelier de validation des résultats de la typologie des 
exploitations agricoles dans les zones cotonnières du 
Mali, 29-30 nov. 2017 

30 0 30 0 

Atelier de validation des résultats de la typologie des 
exploitations agricoles dans les zones cotonnières du 
Burkina Fao, 5-6 déc. 2017 

20 2 18 10 

Atelier de validation des résultats de la typologie des 
exploitations agricoles dans les zones cotonnières du 
Sénégal, 14-15 déc. 2017 

24 1 23 4 

Atelier régional de formation PSMS Ouagadougou, 
19-24 fév. 2018

19 2 17 10 

Atelier régional de restitution de l’évaluation du 
schéma pilote de gestion des emballages vides de 
pesticides du Mali et son extension aux autres pays du 
projet. Bamako 25-27 juin 2017 

11 2 9 18 

134. À la demande du comité de pilotage du projet, des réajustements sont en cours pour une
meilleure intégration de la dimension du genre dans plusieurs activités du projet,
notamment dans les composantes 2 et 4. Les femmes seront impliquées principalement
dans la sensibilisation pour l’abandon de la réutilisation des emballages vides de
pesticides dans la vie domestique et dans la vulgarisation des alternatives aux pesticides
chimiques de synthèse auprès des productrices agricoles. Bien que ces changements,
non-encore avenus, interviennent tard dans la mise en œuvre du projet, cette prise en
compte du genre au sens large ne faisait pas partie intégrante du projet au moment de
sa conception: cette prise de conscience et les efforts de réajustement fournis sont donc
positifs.

135. La mission d’évaluation a rencontré des groupes de femmes productrices maraîchères au
Burkina Faso, au Mali et au Sénégal. Celles-ci ont montré un niveau de connaissances
élevé dans l’appropriation du projet dans sa composante 4, notamment la promotion des
alternatives aux pesticides. L’impact de la sensibilisation du projet sur les femmes
maraîchères est évident et la perception de celles-ci sur le projet est positive face aux
risques et dangers liés aux pesticides chimiques. Les efforts du projet doivent être
poursuivis, en appui des initiatives de vulgarisation des pratiques de GIPD à travers les
groupements de femmes maraîchères.
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136. La stratégie d’extension et de validation du schéma pilote de gestion des emballages
vides de pesticides par le projet contribuera à réduire les risques de contamination des
femmes et des enfants face aux dangers que représentent ces emballages.

137. En résumé, l’EE juge moyennement satisfaisant l’approche liée à la dimension du

genre développée par le projet, mais des réajustements sont en cours pour une

meilleure intégration des femmes dans les activités du projet.
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Conclusions et recommendations 

4.1 Conclusions 

Conclusion 1. Pertinence (question d’évaluation 1): Le projet est pertinent et répond aux 

besoins des parties prenantes. 

138. En dépit des retards enregistrés dans la réalisation des activités, les résultats atteints ont
des implications positives sur les politiques nationales et sous-régionales en matière de
gestion des pesticides et des déchets apparentés. Cependant, les problèmes à résoudre
par le projet ont parfois été mal délimités (par exemple, l’estimation des quantités de
pesticides à éliminer s’est révélée approximative).

Conclusion 2. Efficacité (question d’évaluation 2): Les progrès enregistrés par le projet vers 

l’atteinte de ses objectifs sont moyennement satisfaisants par rapport à la cible à mi-

parcours.  

139. Certaines activités ne sont pas encore entamées notamment celles devant aboutir à
l’assainissement des sols lourdement contaminés. Néanmoins, quelques résultats
encourageants ont été obtenus. Ainsi, pour la composante 1, le projet a fait l’inventaire
des pesticides obsolètes et a renforcé les capacités en matière de planification de
l’inventaire et d’utilisation du système de gestion des stocks de pesticides (PSMS). Pour la
composante 2, il a procédé à la validation d’un schéma pilote de gestion des emballages
vides; reste à l’étendre dans les trois autres pays du projet. Pour la composante 3, le
projet a appuyé la mise en place et le renfoncement des Comités nationaux de gestion
des pesticides dans les pays concernés. Il a aussi contribué à la mise à jour de la feuille de
route pour opérationnaliser le Comité ouest africain d’homologation des Pesticides
(COAHP) et à la proposition d’outils harmonisés, dans une version provisoire, pour
l’homologation et la gestion des pesticides. Pour la composante 4, tous les produits
attendus à mi-parcours ont été réalisés. Le projet a identifié les alternatives potentielles
aux pesticides chimiques et a mené des tests avec la participation des bénéficiaires ainsi
qu’une opération de sensibilisation sur les risques et dangers liés aux pesticides
chimiques. Pour la composante 5, la Coordination du projet est encore basée auprès de la
Représentation de la FAO-Mali alors que le comité de pilotage avait recommandé son
ancrage à l’INSAH. Le volet communication se doit d’être amélioré pour mettre en
exergue l’importance des activités entreprises par le projet.

140. Les principaux facteurs ayant impacté les résultats sont entre autres, l’insuffisance des
ressources humaines et certaines lourdeurs administratives partagées. Le retrait de la
PEPPO-Mali du projet a entraîné une lenteur dans la mise en œuvre des activités des
composantes 1 et 2. De plus, les activités de la composante 3 ont aussi enregistré des
retards notamment celle relative à l’harmonisation régionale de la réglementation dus
principalement à la complexité de cette activité d’envergure régionale. Les retards
constatés dans le démarrage et la mise en œuvre des activités doivent être surmontés
rapidement pour permettre l’atteinte des objectifs. Il sera indispensable de signer
rapidement des LOA avec les institutions en charge de la mise en œuvre des
composantes du projet.
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Conclusion 3A. Efficience (question d’évaluation 3): L’ancrage institutionnel voulu par le 

comité de pilotage et envisagé lors de la conception du projet demeure inappliqué. Cette 

situation, à laquelle la FAO contribue, ne favorise pas la mobilisation des parties prenantes. 

141. Cette situation pourrait bien expliquer en partie le faible niveau de progrès vers les 
objectifs du projet. Une convocation urgente du comité de pilotage permettrait de 
surmonter les incompréhensions qui subsistent pour la signature du protocole d’accord 
entre les parties prenantes.27 Par ailleurs, les procédures administratives et financières de 
la FAO sont mal connues par les responsables des composantes, qui critiquent leur 
lourdeur.  

Conclusion 3B. Efficience (question d’évaluation 3): Le cadre d’échange et de 

communication avec la Coordination du projet laisse à désirer. 

142. La visibilité du projet n’est pas suffisamment mise en exergue car il existe un déficit de 
communication et de plaidoyer du dispositif actuel de coordination. La communication 
sur le projet est insuffisante, bien qu’un plan de communication ait été élaboré et 
brièvement appliqué. Il est à souligner que ce volet devait être animé par une institution 
partenaire qui a été défaillante; l’équipe du projet l’a pris en charge et des efforts ont été 
accomplis pour obtenir (avec l’aide d’un consultant) des produits qui sont appréciés de 
manière hétérogène dans leur mise en œuvre. Des canaux de communication autres que 
celui actuellement mobilisé (internet) doivent être utilisés par le projet, notamment 
l’approche audio-visuelle sur plusieurs supports pour obtenir de meilleurs résultats. Cela 
implique, entre autres, l’application effective du plan de communication du projet et 
l’implication des services de vulgarisation des pays concernés. Par ailleurs, les objectifs ne 
sont pas intégralement compris par les bénéficiaires du projet: le projet gagnerait en 
visibilité s’il s’appliquait à mettre en place un cadre d’échanges avec les bénéficiaires aux 
niveaux national et régional de manière à révéler la nature holistique des activités des 
composantes. 

Conclusion 4. Durabilité (question d’évaluation 4): Pour l’instant, la stratégie de sortie du 

projet n’est pas clairement adoptée.  

143. Le projet promeut les méthodes améliorées de gestion des pesticides et les alternatives 
aux pesticides chimiques à travers des tests de bio-pesticides dans les CEP en milieu 
paysan avec l’appui de producteurs novateurs. Cet effort doit être accompagné par une 
campagne de sensibilisation afin d’amener la grande majorité de producteurs attentistes 
à opter pour les alternatives, après validation, dans la lutte contre les ravageurs. La 
durabilité de cette pratique permettra d’améliorer la qualité des récoltes, de protéger la 
santé des producteurs, de conserver la biodiversité, de favoriser la régénération des sols 
et de préserver les écosystèmes, notamment la faune et la flore utiles aux cultures. Le 
ciblage des zones doit aussi se faire avec l’appui des consultants nationaux pour 
permettre de toucher le maximum de bénéficiaires possibles. 

144. Une stratégie de sortie durable passe obligatoirement par l’exploitation des acquis par 
une institution régionale pérenne, et le CILSS, à travers l’INSAH, incarne au mieux cette 

 
27 Statuer sur ce problème au niveau du comité de pilotage, organe suprême de prise de décision, permettrait de 
donner suite aux documents en attente de signature depuis décembre 2018. 
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dimension. Par conséquent, il est impératif que le projet se conforme à la volonté du 
comité de pilotage en transférant la Coordination auprès de l’INSAH.  

Conclusion 5. Cofinancement (question d’évaluation 5): La faiblesse relative du 

cofinancement pourrait entraîner des risques financiers pour le projet.  

145. L’appropriation du projet par les institutions régionales doit être promue et améliorée à 
travers le maintien de la communication et la mobilisation des parties prenantes. Un 
plaidoyer du projet auprès des parties prenantes pourrait améliorer leur engagement et 
leur contribution en nature ou en espèce dans le projet.  

Conclusion 6. Genre (question d’évaluation 6): Des ajustements ont été apportés à la 

conception du projet notamment sur la prise en compte de la dimension du genre.  

146. Les femmes participent aux activités du projet, y compris aux activités de formation, mais 
en nombre limité. Les femmes rurales sont la principale cible du projet car elles sont 
impliquées dans la manipulation des pesticides pour les activités agricoles et dans 
l’utilisation des emballages vides. Par ailleurs, les femmes rurales de l’espace ouest 
africain étant au cœur des activités génératrices de revenus, notamment des pratiques de 
maraîchage et de commercialisation des produits agricoles, il est impératif que le projet 
les implique activement dans les actions de promotion des alternatives aux pesticides de 
synthèse. Le projet améliorerait son impact social, économique et environnemental à 
travers une sensibilisation accrue des femmes rurales, en les impliquant dans la diffusion 
des messages auprès des communautés. 

147. Les ajustements devant améliorer la participation des femmes dans le projet 
concerneront la sensibilisation dans la gestion des emballages vides de pesticides 
(composante 2) et l’usage des alternatives aux pesticides de synthèse dans les 
exploitations agricoles (composante 4). 

4.2 Recommandations 

148. Au terme de cette évaluation à mi-parcours, l’EE émet les recommandations ci-après 
(l’appendice 11 présente les justifications ainsi que des propositions et un calendrier pour 
leur mise en œuvre). 

L’Efficacité du projet dépend particulièrement de l’ancrage institutionnel à l’Institut du 

Sahel, de l’allégement de lourdeurs administratives et d’une implication plus aboutie des 

ressources disponibles (experts et représentations FAO). 

Recommandation 1. destinée à la FAO et aux institutions regionals. Procéder à 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 exploitation et un transfert 
ultérieur des acquis du projet au CILSS. 

149. L’ancrage institutionnel, tel que recommandé par le comité de pilotage, n’est pas 
appliqué. Des divergences existent entre les institutions régionales et la FAO sur la 
manière de gérer le projet. La principale action devant être entreprise d’urgence est de 
tenir une réunion restreinte, en marge de la prochaine réunion du comité de pilotage, en 
présence du représentant du FEM, pour clarifier les choses. À cet effet, l’EE propose que le 
projet soit placé sous une double tutelle, de manière à satisfaire à la fois la FAO, le FEM, 
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et les institutions régionales. La tutelle administrative de la FAO serait ainsi maintenue 
(contrôle de la gestion financière et administrative tout en réalisant l’assistance technique, 
l’application des procédures suivant les règles requises par la FAO et le FEM, le suivi 
évaluation). Le CILSS, à travers l’INSAH, assurerait lui la tutelle institutionnelle 
(recommandation 1). L’INSAH abriterait alors le siège de la Coordination du projet, 
assurerait l’assistance politique auprès des gouvernements des pays bénéficiaires, 
s’approprierait les stratégies développées par le projet, exploiterait les acquis et assurerait 
le droit à l’information des parties prenantes ainsi que le contrôle de la redevabilité du 
projet.  

Recommandation 2. destinée à l’Unité de coordination FAO-FEM. Prolonger de nouveau la 
date de clôture du projet jusqu’en mars 2021, conformément à la demande du comité de 
pilotage et au regard des retards accusés dans la mise en œuvre des activités, notamment le 
processus complexe et long de l’élimination des pesticides obsolètes et d’assainissement des 
sites lourdement contaminés. 

150. La pertinence du projet et les retards accusés dans la mise en œuvre des activités,
notamment le processus complexe et long de l’élimination des pesticides obsolètes et
d’assainissement des sites lourdement contaminés justifient cette prolongation. Ces
retards dans la mise en œuvre des activités du projet sont liés aux lourdeurs des
procédures administratives pour le recrutement de consultants et la contractualisation
des partenaires, au manque de personnel affecté aux activités du projet notamment dans
la composante 3. Pour y remédier, il faudrait appliquer les recommandations de la
présente évaluation. Le comité de pilotage devra réitérer la recommandation de
prolongation lors de sa prochaine réunion. Cette prolongation permettra d’offrir au projet
le temps nécessaire pour achever l’ensemble des activités prévues, si chaque partie
respecte ses engagements, notamment le cofinancement.

Recommandation 3. destinée à la FAO – Coordination du projet. Délivrer des actes 
administratifs pour institutionnaliser le recrutement 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 réunions par vidéo-conférence une fois par mois.  

151. Les consultants experts nationaux du projet ne sont pas à même de générer une
mobilisation suffisante à l’échelle nationale pour la mise en œuvre des activités du projet
dans la mesure où aucune activité concrète n’a été menée pour leur offrir l’appui
institutionnel auprès des autorités nationales. Bien qu’ils aient été recrutés par la FAO,
présentés auprès des institutions régionales et soient rémunérés suivant un contrat de
prestation de services, ils ne sont pas reconnus officiellement dans leur fonction par les
autorités nationales. Ils travaillent, le plus souvent, de manière plus ou moins
indépendante (sans ancrage institutionnel défini dans leur pays) des institutions
nationales qu’ils sont chargés de mobiliser.

Recommandation 4. destinée à la Coordination du projet. 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. 

152. Les experts nationaux ignorent les activités planifiées par le projet et ne sont sollicités
que de façon ponctuelle. Souvent, la mise en œuvre des activités ne prend pas en compte
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les spécificités de chaque pays. Lors de l’élaboration des PTBA, les experts nationaux 
devraient être consultés (via vidéo-conférence Skype par exemple) pour recueillir leur avis 
sur les activités à mener dans leur pays. 

Recommandation 5. destinée à la Coordination du projet. Proposer des mesures alternatives 
concernant l’autorisation de délégation de pouvoir des membres du comité de pilotage, en cas 
d’empêchement du membre titulaire. 

153. Le comité de pilotage du projet est composé de membres placés à un niveau 
hiérarchique très élevé. Il est apparu par conséquent difficile de parvenir à établir un 
calendrier consensuel pour la tenue des sessions ordinaires du comité de pilotage, le 
projet n’ayant pas prévu le remplacement des membres titulaires. Pour la bonne marche 
du dispositif de suivi-évaluation, il apparaît essentiel de tenir au moment opportun les 
sessions du comité de pilotage et d’accepter à cet effet la possibilité de remplacement 
des membres titulaires indisponibles. 

Recommandation 6. destinée aux pays et institutions regionals. Renforcer un partenariat 
public-privé pour une industrialisation efficace et efficiente des alternatives aux pesticides 
chimiques de synthèse dans la région. 

154. Les entreprises de fabrication de produits alternatifs aux pesticides chimiques sont rares 
et toutes les conditions de vente et de revente des alternatives aux pesticides ne sont pas 
encore réunies dans la région (les alternatives ne sont pas encore homologuées par le 
CSP et les données scientifiques sur les produits disponibles ne sont pas solides). 
Beaucoup d’efforts sont en cours, notamment le développement de partenariats entre les 
acteurs de cette filière en construction. Compte tenu du besoin avéré, il serait intéressant 
pour les producteurs que les pouvoirs publics accompagnent par des mesures incitatives 
les investisseurs désireux de prospérer dans ce secteur. 

Recommandation 7. destinée à la FAO. Rendre de nouveau opérationnel 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 définir les stocks de pesticides à éliminer de 
manière prioritaire selon leurs risques. 

155. Le non-fonctionnement du PSMS pose le problème de la définition des stocks de 
pesticides à éliminer de manière prioritaire suivant l’ampleur des risques sanitaires et 
environnementaux qu’ils présentent. Le projet devrait urgemment recruter un consultant 
spécialiste en la matière pour rendre opérationnel le PSMS. Le coût pourrait être 
cofinancé par la Commission FAO de lutte contre le criquet pèlerin en région occidentale 
(CLCPRO) qui utilise le PSMS pour gérer les stocks de pesticides de lutte antiacridienne. 

Recommandation 8. 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. 

156. La visibilité du projet n’est pas suffisamment mise en exergue en raison d’un déficit de 
communication et de plaidoyer du dispositif actuel de coordination. La mise en place 
d’un cadre de partage de l’information sur les performances du projet au niveau national 
est nécessaire, pour accroître la visibilité et la redevabilité du projet. Le projet devrait 
opter pour une approche multimédia, combinant plusieurs canaux et supports pour 
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atteindre les meilleures cibles. Les outils de communication élaborés par le projet 
(kakemono, chemises à rabat) sont méconnus par la plupart des partenaires. Pour amener 
les bénéficiaires ruraux à accéder et adhérer aux changements proposés par le projet il 
convient donc de vulgariser les bonnes pratiques à travers des supports plus adaptés et 
en impliquant les services de vulgarisation des pays. 

Recommandation 9. à la Coordination du projet. Développer des axes de partenariats avec 
d’autres institutions sous-régionales (par exemple 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 (par exemple l’université du Cap en Afrique du Sud). 

157. Le projet a insuffisamment développé des partenariats complémentaires, synergiques et
durables sur des questions transversales où d’autres institutions disposent d’expériences
avérées. Le projet utilise certes les résultats antérieurs des projets GIPD ainsi que
l’expérience des formateurs CEP mais pourrait mieux faire. À cet effet, étant donné que six
pays bénéficiaires du projet sont membres de la CLCPRO (Burkina Faso, Mali, Mauritanie,
Niger, Sénégal et Tchad), il serait très bénéfique au projet d’établir avec cette institution
un accord de partenariat notamment pour des actions communes telle que l’analyse de la
qualité des stocks de pesticides, l’organisation des formations sur le PSMS et sur les
techniques de suivi environnemental et sanitaire. L’expertise de certaines universités
africaines, en gestion des pesticides, peut être aussi mise à contribution pour renforcer
les capacités des pays dans le domaine.

Recommandation 10. au CILSS, à l’UEMOA, à la CEDEAO et aux pays participants. Favoriser 
davantage la mutualisation des moyens et l’utilisation rationnelle des ressources du projet pour 
l’émergence d’une solution commune et durable aux problématiques de la région en exploitant 
les recommandations des projets antérieurs, notamment celle relative à la mise à niveau du 
Laboratoire central vétérinaire du Mali pour les analyses des échantillons conformément à la 
norme ISO 17025 en appui à l’homologation des pesticides par le CSP à Bamako.   

158. Contrairement à ce qui était prévu dans le document du projet concernant l’objectif de
mise à niveau du laboratoire central vétérinaire de Bamako pour lui donner un statut
régional, le comité de pilotage du projet a recommandé de procéder à un état des lieux
des laboratoires de la région en vue d’établir une liste de laboratoires habilités par le
COAHP. Le risque de dispersion des efforts pour résoudre un problème commun à la
région se pose. Le projet devrait donner la priorité à la mise à niveau du laboratoire
vétérinaire de Bamako pour lui donner un statut régional afin de répondre
immédiatement aux besoins de la région. Les autres laboratoires nationaux
s’appuieraient, dans ce cas, sur l’expertise de ce laboratoire pour renforcer leurs capacités
et se mettre à niveau en recherchant d’autres financements.
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 Leçons apprises 

159. Dans la mise en œuvre de projets régionaux, lorsque la FAO procède à la préparation 
préalable de partenaires potentiels (ceux n’ayant pas participé à la conception du projet), 
met en place de véritables coordinations nationales fortement intégrées aux institutions 
des pays et désigne un point focal au sein des représentations FAO de manière à faciliter 
la mobilisation, l’appropriation et l’exploitation des acquis à tous les niveaux, le projet 
tend vers de meilleurs résultats. Cela ne semble pas avoir été le cas pour ce projet. 

160. Dans la conception d’un projet régional, il faudrait éviter à l’avenir d’impliquer dans le 
comité de pilotage des membres placés à un niveau institutionnel trop élevé, au risque 
que ces membres soient indisponibles pour la tenue des sessions. Si le choix d’un niveau 
hiérarchique élevé s’avère indispensable, il faudrait toutefois prévoir la possibilité pour 
chaque membre de se faire représenter dans les sessions afin de valider les plans de 
travail et le budget annuel du projet au moment opportun. 

161. Pour faciliter la collaboration et l’engagement effectif dans un projet régional, la mise en 
place d’un mécanisme de flux d’informations entre les partenaires et d’une plateforme 
pérenne de partage des acquis à l’échelle nationale et régionale sont indispensables, afin 
de favoriser ultérieurement la participation des instances décisionnelles dans la mise en 
œuvre des activités et de créer un engouement pour le projet. 

162. Le processus de sélection des experts par la FAO basé sur Taleo, exige que les candidats 
disposent d’une connexion internet de bonne qualité pour pouvoir enregistrer leur 
candidature. Cette lourdeur, voire rigidité administrative, n’est pas appropriée dans 
certains pays où l’accès à un internet de bonne qualité demeure hors de portée. Des 
mesures alternatives doivent être envisagées, comme l’allégement et la déconcentration 
du processus de sélection (confier la responsabilité aux structures déconcentrées de la 
FAO de procéder à certains recrutements au niveau national, suivant des procédures 
ajustées), pour permettre à la FAO de s’adapter aux conditions des pays. 

163. L’apparition en 2016 de la chenille légionnaire et sa propagation au cours de deux 
campagnes agricoles dans l’espace CILSS ainsi que la croissance de la production du 
coton, ont entraîné une augmentation de la consommation en pesticides chimiques de 
synthèse, malgré les multiples efforts des États et des partenaires techniques dans la 
promotion de méthodes alternatives de lutte contre les nuisibles. Cette double situation, 
non prévue dans le document du projet, pourrait augmenter les besoins en matière de 
gestion des pesticides et le risque de générer de nouveaux stocks (obsolètes), minimisant 
les impacts potentiels du projet. 

164. L’hypothèse d’un risque d’introduction de pesticides obsolètes des autres pays de la 
région, non membres du projet, dans les pays membres du projet n’a pas été évaluée 
dans le document de projet. Cette hypothèse pourrait être analysée dans les futures 
étapes du projet. 
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Appendice 1. Tableau de notation du FEM 

Critères et sous-critères du FEM Note28 Commentaires29 
A. PERTINENCE STRATÉGIQUE

A1. Alignement sur les priorités 
stratégiques du FEM et de la FAO HS Le projet est très bien aligné sur les priorités du 

FEM et de la FAO. (54,55) 
A2. Pertinence par rapport aux 
priorités nationales, régionales et 
mondiales 

HS 
Le projet est pertinent et répond aux attentes et 
aux orientations stratégiques des parties 
prenantes. (53) 

A3. Complémentarité avec les 
interventions existantes HS 

Le projet appuie et renforce le dispositif 
institutionnel régional en matière de gestion des 
pesticides. Il est conforme aux visions actuelles des 
institutions impliquées. (56) 

A4. Pertinence stratégique globale HS Le projet répond à des besoins réels des parties 
prenantes. (58) 

B. EFFICACITÉ

B1. Évaluation globale des 
résultats du projet 

MS 

Le projet a connu beaucoup de retards et des 
désaccords persistent entre les parties prenantes 
quant à son ancrage institutionnel. La mobilisation 
et l’organisation des acteurs sont à améliorer. Les 
résultats sont néanmoins encourageants et le 
projet peut atteindre les résultats initialement 
prévus rapidement si les aspects institutionnels de 
la gouvernance du projet sont rapidement 
clarifiés/réglés, si un délai additionnel pour la 
clôture est accordé, les recommandations de 
l’évaluation à mi-parcours appliquées aux 
échéances indiquées et les procédures de 
contractualisation des composantes avec la FAO 
accélérées. (137) 

B1.1 Obtention des résultats MU Les résultats actuels ne sont pas suffisants pour 
atteindre les objectifs initiaux. (3.2) 

B1.2 Progrès accomplis vers les 
résultats et les objectifs du projet MU 

La progression du projet est lente. Les procédures 
de mise en œuvre sont longues et parfois 
complexes pour les parties prenantes. (89) 

- Résultat 1.1 Les inventaires des
pesticides obsolètes et des
déchets apparentés sont validés
et mis à jour dans PSMS pour les
neuf pays

S 

Les inventaires des pesticides obsolètes sont 
effectifs dans les pays du projet mais pas encore 
totalement validés et saisis dans le PSMS. (65, 66) 

- Résultat 1.2 La destruction
d'un maximum de 850 tonnes
de pesticides, POP et autres

MS Aucune opération de destruction des stocks de 
pesticides obsolètes n’est prévue à mi-parcours. 
Cependant, les actions préparatoires prévues 

28 Très satisfaisant (HS) ; Satisfaisant (S); Modérément satisfaisant (MS); Modérément insatisfaisant (MU); Insatisfaisant (U); 
Très insatisfaisant (HU). La durabilité et la probabilité d’impact sont classées de probable (L) à très improbable (HU). 
29 Références aux sections pertinentes du rapport. 
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Critères et sous-critères du FEM Note28 Commentaires29 
pesticides obsolètes est réalisée 
de manière sécurisée et 
respectueuse de 
l’environnement dans cinq pays 
(Burkina Faso, Mauritanie, Niger, 
Sénégal et Tchad) 

notamment l’évaluation environnementale et la 
sécurisation des stocks ne sont pas encore 
totalement réalisées. (71) 

- Résultat 1.3 La quantification
des risques dans huit sites
hautement contaminés est
réalisée dans quatre pays
(Burkina Faso, Mauritanie, Niger
et Sénégal)

HU 

Aucune stratégie d’assainissement des sites 
lourdement contaminés n’a été mise en place pour 
l’instant. (68) 

- Résultat 2.1 L’extension du
plan pilote de gestion des
emballages dans les zones
cotonnières de Kita et Koutiala
au Mali est effective

MS 

Le schéma pilote de gestion des emballages vides 
de pesticides a été élaboré. L’extension est 
attendue. (62) 

- Résultat 2.2 Des systèmes
pilotes de gestion des
emballages vides de pesticides
sont appliqués selon le modèle
du Mali dans les zones de
production cotonnière du
Burkina Faso, du Sénégal et du
Tchad

MS 

Aucun système pilote de gestion des emballages 
vides de pesticides n’est appliqué, selon le modèle 
du Mali, dans les zones de production cotonnière 
du Burkina Faso, du Sénégal et du Tchad. 
Cependant, un rapport d’évaluation de la stratégie 
est validé et une stratégie pour l’extension du 
projet à d'autres communes est finalisée. (62) 

R2.3 La stratégie pour la gestion 
des emballages vides de 
pesticides est effective au niveau 
régional 

NA 

La stratégie régionale de gestion des emballages 
vides reste à mettre en place. (62) 

- Résultat 3.1 Une
réglementation régionale
concernant un système commun
d’homologation des pesticides
destiné aux États membres du
CILSS CEDEAO UEMOA est
soumise pour approbation par
les autorités régionales et
nationales

HU 

La réglementation harmonisée sur l’homologation 
des pesticides est en cours de préparation. Une 
feuille de route de la mise en œuvre des activités a 
été élaborée. 
(72) 

- Résultat 3.2 Le système commun
d’homologation des pesticides est
opérationnel MU 

Le système commun d’homologation en Afrique 
de l’Ouest dans le cadre du COAHP est en retard. 
(72) 

- Résultat 3.3 Les plans d’action
relatifs aux stades du cycle de vie
des pesticides et systèmes pilotes
d’inspection sont élaborés et mis
en œuvre par les CNGP

MS 

Aucun plan d’action national de surveillance des 
importations et de gestion des stocks et de la 
distribution des pesticides n’est élaboré, mais des 
mesures d’harmonisation du système sont en 
cours à travers la mise en place et le renforcement 
des CNGP. (76) 
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Critères et sous-critères du FEM Note28 Commentaires29 
- Résultat 3.4 Les services
régionaux d’analyse et de
contrôle de la qualité des
pesticides, desservant neuf pays
participants sont renforcés

NA 

Aucune action de renforcement des services 
régionaux d’analyse et de contrôle des pesticides 
desservant les neuf pays du projet n’est en cours. 
(75, 76) 

- Résultat 4.1 Un plan d'action
régional pour la promotion de la
gestion intégrée est mis au point MS 

La collecte des données est effective sur les 
pratiques de lutte contre les ravageurs/alternatives. 
Le plan d’action régional d’adoption des 
alternatives est attendu. (80) 

- Résultat 4.2 Une liste des
alternatives éprouvées de gestion
est établie S 

La liste des alternatives aux pesticides chimiques 
est établie pour les cultures maraîchères. Celle 
concernant la culture du coton est demandée par 
les bénéficiaires. (87) 

- Résultat 4.3 Les alternatives les
plus prometteuses de gestion
intégrée sont diffusées et
adoptées au Burkina Faso, au Mali
et au Sénégal

S 

Trois bio-pesticides ont été introduits au niveau 
des Champs Écoles de Producteurs (CEP) au 
Burkina Faso, au Mali et au Sénégal sur les cultures 
horticoles. Il en est de même pour le coton et le 
maïs durant la saison des pluies 2019. (82,87) 

- Résultat 4.4 Une stratégie de
communication sur les risques liés
aux pesticides et la promotion des
alternatives est mise en place
dans les pays du projet

MS 

La stratégie de communication est timidement 
mise en œuvre et les supports en ligne ne 
permettent pas de toucher un large public. (93, 94) 

- Évaluation globale des progrès
accomplis dans la réalisation des
objectifs / résultats

MS Malgré les retards accumulés, les résultats obtenus 
sont insuffisants mais encourageants. (99) 

B1.3 Probabilité d’impact - non noté lors de l’EMP 
C. EFFICIENCE

C1. Efficience30 
MS 

Des efforts doivent être poursuivis pour diligenter 
les procédures et améliorer l’efficience du projet. 
(100-112) 

D. DURABILITÉ DES RÉSULTATS DU PROJET

D1. Probabilité globale de risques 
pour la durabilité MU 

L’exploitation des acquis du projet pourrait être 
effective si les recommandations concernant les 
dispositifs institutionnels et l’amélioration de la 
chaîne de communication étaient appliquées et 
respectées. (122) 

D2. Risques financiers ML 
En matière de risques financiers, le faible niveau 
des cofinancements pourrait atténuer la durabilité 
du projet. (130) 

D3.Risques socio-politiques MU 

La faible appropriation du projet par les 
institutions régionales constitue une 
insuffisance/lacune importante. Elle doit être 
améliorée à travers le maintien de la 
communication et la mobilisation des parties 

30 Comprend l’efficience en termes de coûts et de délais. 
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Critères et sous-critères du FEM Note28 Commentaires29 
prenantes. (120, 122 et section 3.3). L’ancrage 
institutionnel est le plus grand défi du projet (89, 
100-112). 

D4. Risques institutionnels et de 
gouvernance L Le projet contribue au renforcement des 

institutions nationales et régionales. (43) 

D5.Risques environnementaux L 

Le projet contribue à la protection de 
l’environnement à travers l’élimination des POP et 
déchets apparentés, la promotion des alternatives 
et le renforcement des instruments de contrôle et 
d’homologation des pesticides. (65, 66, 68) 

D6. Catalyse et réplication HS 

S’il était bien exécuté, le projet serait une 
opportunité pour les parties prenantes dans la 
mise en place d’un système durable de gestion des 
pesticides et déchets apparentés. (122) 

E. FACTEURS INFLUANT SUR LES PERFORMANCES 

E1. Conception et préparation du 
projet31 MS 

Des ajustements ont été apportés à la conception 
du projet notamment sur les dispositifs 
institutionnels et la prise en compte de la 
dimension de genre. (50) 

E2. Qualité de la mise en œuvre 
du projet 

MS 

Le projet évolue suivant les procédures de gestion 
de la FAO. Toutefois, l’absence de consensus entre 
les parties prenantes, notamment sur l’ancrage 
institutionnel du projet (INSAH ou FAO) continue à 
entraver le projet. La lenteur et l’incompréhension 
des acteurs sur les procédures de mise en œuvre 
affectent la vitesse d’avancement du projet. (89, 
100-112) 

E2.1 Supervision du projet (FAO, 
Comité de pilotage, Équipe 
spéciale de projet, etc.) 

MS 
La communication entre la Coordination du projet 
et les parties prenantes mérite d’être améliorée. 
(99) 

E3. Qualité d'exécution du projet MS Le partage d’informations avec les parties 
prenantes nécessite d’être amélioré. (97) 

E3.1 Modalités de gestion de 
projet et exécution (Unité de 
gestion du projet, gestion 
financière, etc.) 

MS 

Les procédures de mise à disposition des fonds 
sont jugées longues et complexes par les parties 
prenantes. (89,97)  

E4. Cofinancement  

U 

Le niveau général du cofinancement est 
difficilement estimable et jugé faible sur la base 
des éléments obtenus par la mission d’évaluation. 
(128) 

E5. Partenariats de projet et 
implication des parties prenantes U 

Le projet doit développer les partenariats avec les 
institutions sous-régionales parties prenantes ou 
non (par exemple CLCPRO) et universités dans la 
gestion des pesticides. (163,164) 

 
31 Se réfère aux facteurs affectant la capacité du projet à démarrer au moment prévu, tels que la présence d’une 
capacité suffisante parmi les partenaires de l’exécution lors du lancement du projet.  
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Critères et sous-critères du FEM Note28 Commentaires29 
E6. Communication et gestion des 
connaissances MS Le niveau de mise en œuvre du plan de 

communication du projet est insuffisant. (140) 
E7. Qualité globale du suivi et de 
l'évaluation 

MS 

Les comités de pilotage sont tenus difficilement, 
après plusieurs reports. Les rapports et autres 
productions documentaires circulent très peu. Le 
suivi interne du projet par la Coordination est 
insuffisant, en raison de l’insuffisance des 
ressources humaines et de la centralisation à la 
FAO. (90,91) 
 

E7.1 Dispositif du suivi et 
évaluation 
  MS 

Le contrôle de gestion est concentré à la FAO en 
l’absence d’une participation effective de la 
Coordination du projet. Les informations des 
parties prenantes sur l’état d’avancement circulent 
peu. (95)  

E7.2 Mise en œuvre du plan de 
suivi et d'évaluation (y compris 
ressources financières et 
humaines) 

MS 

Les procédures de mise en œuvre sont complexes 
et jugées trop longues par les parties prenantes. 
Des efforts sont à fournir pour avancer plus vite 
dans les activités. (104) 

E8. Évaluation globale des 
facteurs affectant la performance  MS 

C’est un projet régional avec plusieurs partenaires 
éloignés, une coordination insuffisante au niveau 
national et un niveau de cofinancement difficile à 
appréhender. (3.2) 

F. DIMENSIONS TRANSVERSALES 

F1. Genre et autres dimensions 
liées à l'équité 

MS 
 

Les femmes participent aux activités du projet, y 
compris la formation, mais leur présence est faible. 
Des réajustements sont en cours pour une 
meilleure intégration de l’aspect genre dans 
plusieurs activités du projet, notamment dans la 
composante 2. (131) 

F2. Questions relatives aux droits 
de l'homme HS 

Le projet participe au renforcement du droit 
humain relatif au droit à un environnement sain. 
(57) 

F2. Garanties environnementales 
et sociales HS 

 

L’élimination des POP et déchets apparentés, la 
promotion des alternatives et le renforcement du 
système de contrôle et d’homologation des 
pesticides participent pleinement à la protection 
de l’environnement. (65, 66, 68) 

Note globale du projet MS 

Les résultats actuels du projet sont globalement 

insuffisants rendant difficile l’atteinte des 

objectifs. Toutefois, le projet est en bonne voie 

vers l’atteinte de ses objectifs. Les efforts 

doivent être poursuivis pour surmonter les 

retards. Des solutions rapides doivent être 

trouvées pour surmonter les incompréhensions 

relatives aux dispositifs institutionnels et 

procéder à l’amélioration de la communication 

interne et externe du projet. 
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Appendice 2. Matrice des progrès vers l’atteinte des résultats par rapport aux cibles de 

mi-parcours et de fin de projet 

 

Stratégies du 

projet Activités Indicateurs 
Référence de 

base 

Cible à mi-

parcours 

Cible à la fin du 

projet 

Niveau à mi-

parcours & 

évaluation 

Note 
Justification 

de la note 

 

 

 

 

 

 

1. Élimination 
sécuritaire des 
POP et autres 
pesticides 
obsolètes, et 
assainissement 
des sites 
lourdement 
contaminés 

1.1.1. Collecte des données 
d'inventaire des pesticides 
obsolètes 

Près de 850 
tonnes de 
POP et 
autres 
pesticides 
obsolètes 
éliminés 
d'ici la fin 
du projet 
(4ème 
année).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

567 tonnes de 
pesticides 
obsolètes et 
déchets 
apparentés ont 
été inventoriés 
au Burkina 
Faso, au Niger, 
en Mauritanie 
au Sénégal et 
au Tchad.   

  

 

 

Inventaires achevés 
et données saisies 
dans le PSMS pour 
les neuf pays. 

 

Mise en œuvre de la 
stratégie de 
réduction des 
risques pour les 
stocks obsolètes 
(Évaluation 
environnementale 
achevée et 
stratégies de 
réduction des 
risques dus aux 
stocks obsolètes 
mises au point et 
approuvées dans 
chaque pays du 
projet) 

 

Jusqu'à 850 
tonnes de 
pesticides 
périmés sont 
exportés et 
détruits 
conformément à 
la Convention de 
Bâle. 

 

Les inventaires sont 
achevés dans les 
neufs pays du projet 
mais non encore 
validé à cause du 
dysfonctionnement 
du PSMS.  

(89 agents formés) 

 

 

Aucun pays n'a 
encore réalisé une 
EE et approuvé un 
PGES. L'activité vient 
juste de débuter au 
Sénégal au moment 
de l'évaluation à mi-
parcours (juillet 
2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS 

 

 

 

 

 

 

Les 
produits 
attendus à 
mi-
parcours 
de cette 
composan
te sont 
partiellem
ent 
réalisés 

 

 

 

1.1.2 Saisie des données dans 
le PSMS 

 

1.1.3 Validation des données 
dans le PSMS 

1.2.1 Évaluation 
environnementale (EE) et Plan 
de gestion environnementale 
(PGE) 

1.2.2 Sécurisation des stocks 
obsolètes 

1.2.3 Élimination des stocks 
obsolètes 

Vert=Achevé Jaune= En cours d’être achevé Rouge= Pas en cours d’achèvement 
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Stratégies du 

projet Activités Indicateurs 
Référence de 

base 

Cible à mi-

parcours 

Cible à la fin du 

projet 

Niveau à mi-

parcours & 

évaluation 

Note 
Justification 

de la note 

1.3.1 Enquêtes sur les sites et 
établissement des priorités 

Assainisseme
nt d'environ 
8 sites 
contaminés 
et réduction 
des risques 
d'au moins  
50% (ventilée 
en 
contaminant
s dans le sol)  

Huit sites 
lourdement 
contaminés 
ont été 
identifiés au 
Burkina Faso 
(3), en 
Mauritanie 
(1), au Niger 
(1) et au 
Sénégal (3) 

Stratégie de 
réduction des 
risques pour les 
sites développée 
dans chaque pays 

Décontamin
ation des 
huit sites 
achevée 

 

Aucune activité n’a 
été réalisée. Des 
retards ont été 
enregistrés avec le 
retrait de la PEPPO. 

La Coordination 
vient de recruter 
un consultant 
international pour 
mettre en œuvre 
cette activité 

 

 

HU 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Mise au point des plans 
de réduction des risques 

 

 

 

 

 

2. Risques que 
représentent les 
emballages de 
pesticides vides    
pour 
l’environnement  
et la santé 
humaine réduits 

2.1.1  Évaluation du plan 
pilote et conception de son 
expansion 

a) Programmes 
de gestion des 
conteneurs 
opérationnels 
dans quatre 
pays (Burkina 
Faso, Mali, 
Sénégal et 
Tchad) 

b)  Dans les 
zones 
cotonnières 
couvertes par le 
programme de 
gestion des 
emballages au 

Un 
programme 
pilote de 
gestion des 
emballages 
dans les 
zones de 
production 
cotonnière 
dans sept 
communes du 
Mali. 

 

3565000 
emballages 

Évaluation critique 
de l'efficacité du 
plan pilote achevée. 

 

Finalisation de la 
stratégie pour 
l'expansion du 
projet à d'autres 
communes.   

  

Mise en œuvre de la 
stratégie 
d'expansion, en 
cours dans les zones 

Des programmes 
pilotes au Burkina 
Faso, au Tchad et 
au Sénégal sont 
opérationnels et 
une stratégie 
régionale de 
gestion des 
conteneurs 
conçue 

Plan pilote validé au 
cours d’un atelier à 
Bamako et 
recommandé pour 
son expansion à 
d’autres zones du 
Mali. 

 

 

Schéma d’expansion 
des emballages vides 
de pesticides incluant 
le cycle de vie des 
pesticides validé et 

 

 

 

 

 

MS 

 

 

Les 
produits 
attendus à 
mi-
parcours 
de cette 
composan
te sont 
partiellem
ent 
réalisés 

 

2.1.2 Phase I de l'expansion 
(17 communes Mali) 

2.1.3 Phase II de l'expansion 
(35 communes) 

2.2.1 Évaluation des besoins 
et analyse de la situation 

2.2.2 Mise au point de la 
stratégie nationale 
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Stratégies du 

projet Activités Indicateurs 
Référence de 

base 

Cible à mi-

parcours 

Cible à la fin du 

projet 

Niveau à mi-

parcours & 

évaluation 

Note 
Justification 

de la note 

grâce à la mise 
sur pied et la 
promotion des 
systèmes de 
gestion des 
emballages  au 
niveau national 

2.2.3 Mise en œuvre des plans 
pilotes 

Burkina Faso, 
Mali, Sénégal et 
Tchad, 90% des 
emballages 
vides ont subi 
un triple 
rinçage.  

  

c) 40% des 
emballages 
entrant sur le 
marché et 
destinés à la 
culture du 
coton dans les 
pays cibles sont 
recyclés. 

vides dans les 
zones de 
production 
du coton au 
Burkina Faso, 
Mali, Sénégal 
et Tchad Au 
Mali, environ 
100 745 
emballages 
vides sont 
collectés 
annuellement 
dont 77 000 
sont sécurisés 
et 25 000 sont 
rincés trois 
fois.    

cotonnières de 17 
communes au Mali. 

 

Conception des 
plans pour les trois 
pays achevée. 

 

adopté (atelier 
régional, mai 2018, à 
Bamako. 

 

  

 

 

 

 

Stratégie d’extension 
du schéma pilote 
dans les trois autres 
pays (Burkina Faso, 
Sénégal et Tchad) qui 
inclue un système 
d’élimination au 
niveau régional est 
validée et adoptée 
(atelier régional de 
juin 2018, Bamako) 

 

La stratégie régionale 
de gestion des 
emballages vides 
reste à mettre en 
place 

2.3.1 Évaluation de référence 
communautaire de l’impact 
des emballages vides sur la 
santé humaine et sur 
l’environnement au Mali 

2.3.2 Évaluation de référence 
communautaire de l’impact 
dans deux pays 
supplémentaires 

2.3.3 Évaluation de référence 
communautaire de l’impact 
dans les pays restants 

2.3.4 Stratégie régionale pour 
une gestion durable des 
emballages vides de 
pesticides 
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Stratégies du 

projet Activités Indicateurs 
Référence de 

base 

Cible à mi-

parcours 

Cible à la fin du 

projet 

Niveau à mi-

parcours & 

évaluation 

Note 
Justification 

de la note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
Renforcement 
du cadre 
réglementaire 
et des 
capacités 
institutionnelle
s pour une 
gestion 
rationnelle des 
pesticides 

3.1.1 Examen des trois 
règlements communs 
existants concernant 
l’homologation et de l’après-
homologation des pesticides 
en Afrique de l’Ouest 

La 
réglementation 
révisée est 
soumise pour 
adoption aux 
autorités 
régionales et 
nationales. 

 

Le système 
commun 
d'homologation 
est adopté et 
opérationnel. 
Toutes les 
nouvelles 
homologations 
se font à travers 
le système 
commun 

 

 

 

 

CNGPs 
opérationnels 
avec un plan 

Des 
règlements 
communs 
concernant 
l'homologatio
n existent 
séparément 
dans chacun 
des trois 
organismes 
régionaux 
(CILSS, 
CEDEAO et 
UEMOA)   

En 2012, un 
projet initial 
d'instrument 
harmonisé 
pour 
l'homologatio
n et la gestion 
des pesticides 
(CILSS -
UEMOA-
CEDEAO) est 
étudié. 

Le CNGP du 
Mali est le 
seul 
opérationnel 

Réglementation 
régionale 
harmonisée soumise 
pour adoption par 
les organismes 
régionaux et par les 
pays 

  

 

 

 

 

 

Les CNGPs sont 
opérationnels dans 
tous les pays du 
projet 

 

Liste commune de 
pesticides adoptés 
par le COAHP 

 

Système 
d’inspection et de 
contrôle de la 

Réglementation 
régionale 
harmonisée en 
cours d’adoption 
par les 
organismes 
régionaux et les 
pays 

 

Projets de 
législations 
révisés achevés et 
en cours 
d'adoption dans 
chaque pays 

 

Exécution d’une 
étude juridique du 
règlement CEDEAO 
C/Reg.3/05/2008 et 
propositions de 
textes d’application  

 

Adoption d’un 
mécanisme de 
financement du 
COAHP sur la base 
d’hypothèse fondée 
essentiellement sur 
une révision de la 
tarification des actes 
du CSP 

 

Renforcement des 
capacités des CNGPs 
du Burkina Faso, du 
Niger, de la Gambie, 
du Sénégal et du 
Tchad. 

Les CNGP ne sont pas 
encore fonctionnel 
(exception du Mali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

MU 

 

 

 

 

 

 

 

Des 
retards 
sont 
observés 
dans la 
réalisation 
des 
activités  

 

 

3.1.2 Révision et finalisation 
du projet de réglementation 
harmonisée concernant la 
gestion de l’homologation et 
après-homologation des 
pesticides en Afrique de 
l’Ouest 

3.1.3 Examen et révision des 
législations nationales en 
matière de pesticides pour 
inclusion d’éléments clés de la 
réglementation harmonisée  

3.2.1 Élaboration et adoption 
d’une liste commune des 
pesticides homologués, 
interdits et strictement 
réglementés en Afrique de 
l’Ouest 

3.2.2 Mise en place des 
procédures, manuels et 
modules de formation 
destinés au système commun 
d’homologation 
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Stratégies du 

projet Activités Indicateurs 
Référence de 

base 

Cible à mi-

parcours 

Cible à la fin du 

projet 

Niveau à mi-

parcours & 

évaluation 

Note 
Justification 

de la note 

3.2.3 Organisation de séances 
de formation 

d’action et un 
budget 
approuvé 

 

Systèmes 
nationaux 
d'inspection et 
de contrôle de 
la qualité des 
pesticides dans 
les neuf pays 
du projet. 

 

Pas de 
système 
d’inspection 
et de contrôle 
de la qualité 
dans les pays 

qualité opérationnel 
dans les neufs pays 
du projet y compris 
un code du système 
harmonisé 

 

Document de 
procédures, de 
manuels et de 
modules de 
formation 

 

 

3.2.4 Mise en œuvre et 
évaluation du nouveau 
système d’homologation 

3.3.1 Restructuration des 
CNGP et formation de leurs 
membres sur le nouveau 
système d’homologation et 
gestion des pesticides après-
homologation 

3.3.2 Élaboration et mise en 
œuvre de plans d’action pour 
la surveillance du cycle de vie 
des pesticides 

3.3.3 Évaluation de l’efficacité 
des CNGP dans la gestion des 
pesticides tout au long de 
leur cycle de vie 

3.4.1 Evaluer les laboratoires 
de contrôle et les structures 
d’expérimentation dans 
l’espace CILSS/ CEDEAO/ 
UEMOA 

 

 

4.1.1 Établissement d’un 
réseau agricole représentatif 
des agriculteurs et des 
agricultrices 

% de réduction 
du nombre de 
pesticides 
chimiques 

208 pesticides 
chimiques 
actuellement 
homologués 

Etudes de typologie 
terminées et réseaux 
d'agriculteurs 
représentatifs mis 

Les alternatives 
de gestion 
intégrée aux 
pesticides 

Etudes de la 
typologie des 
agriculteurs dans les 
zones cotonnières du 

 

 

 

 

Malgré le 
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Stratégies du 

projet Activités Indicateurs 
Référence de 

base 

Cible à mi-

parcours 

Cible à la fin du 

projet 

Niveau à mi-

parcours & 

évaluation 

Note 
Justification 

de la note 

 

 

 

4. Promotion 
d'alternatives 
aux pesticides 
chimiques et 
stratégie de 
communicatio
n 

4.1.2 Collecte des données 
de terrain concernant les 
pratiques de lutte contre les 
ravageurs 

conventionnels 
homologués et 
d'augmentation 
du nombre de 
biopesticides 
homologués. 

Changement 
d'attitude au 
niveau des 
agriculteurs 

et 5 bio-
pesticides 
homologués 
dans les pays 
du CILSS 

en place. 

 

Liste des 
alternatives les plus 
prometteuses aux 
pesticides chimiques 
finalisée et tests 
conduits sur le 
terrain 

 

Analyse de la chaîne 
des valeurs des 
alternatives de 
gestion intégrée 
effectuée 

 

 

conventionnels 
ont fait l'objet 
d'une promotion 
réussie dans la 
région et la 
quantité de 
pesticides 
extrêmement 
dangereux a 
diminué dans les 
zones de 
production 
cotonnière de 
trois pays du 
projet. 

Burkina Faso, du Mali 
et du 
Sénégal réalisées 

 

 

Liste des alternatives 
les plus prometteuses 
aux pesticides 
chimiques disponible 
et tests conduits sur 
le terrain 

 

 

Etude de la chaine 
des valeurs des 
alternatives de 
gestion intégrée 
effectivement 
réalisées. 

 

 

 

 

 

 

 

S 

retard de 
démarrage 
des activités 
de cette 
composante, 
elles ont été 
exécutées 
avec succès.  

4.1.3 Analyse des données  

4.1.4 Préparation d’une 
stratégie régionale pour la 
promotion d’alternatives de 
gestion intégrée 

4.2.1  Démonstrations sur le 
terrain des alternatives 
potentielles 

4.2.2 Choix des alternatives 
de gestion intégrée 

4.2.3 Évaluation de la chaîne 
de valeur (importation, 
production locale, 
distribution, disponibilité 
pour les agriculteurs) des 
alternatives choisies 

4.3.1 Le cursus de formation 
des écoles pratiques 
d’agriculture sera mis à jour 
pour y inclure les 
alternatives les plus 
prometteuses de gestion 
intégrée 
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Stratégies du 

projet Activités Indicateurs 
Référence de 

base 

Cible à mi-

parcours 

Cible à la fin du 

projet 

Niveau à mi-

parcours & 

évaluation 

Note 
Justification 

de la note 

4.3.2 Mise en œuvre du 
Programme des écoles 
pratiques d’agriculture 

4.4.1 Mise en place d'une 
stratégie de communication 
et enquêtes complètes sur 
les Connaissances attitudes 
et pratiques (CAP) 

4.4.2 Mise en œuvre de la 
stratégie et conduite d'une 
enquête CAP à mi-parcours 

4.4.3 Révision de la stratégie 
suivant les besoins et 
poursuite de la mise en 
œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Gestion du 

5.1.1. Rédaction de rapports 
« Project Progress Report 
(PPR) 

Rapports du 
projet de 
qualité et 
ponctuels 

 Quatre rapports 
intérimaires 
semestriels.   

 

Deux Rapports 
annuels d'exécution 
du projet 

 

Deux réunions du 
comité de pilotage 

Huit rapports 
intérimaires 
semestriels 

Quatre Rapports 
annuels 
d'exécution du 
projet 

Quatre rapports 
intérimaires 
semestriels.   

 

Deux Rapports 
annuels d'exécution 
du projet 

 

Deux réunions du 
comité de pilotage (la 
2ème avec beaucoup 
de retard) 

 

 

 

 

 

MS 

 

 

Rapports 
prévus fournis 
mais le volet 
communicatio
n est à 
améliorer 

5.1.2. : Rédaction de  « 
Project Implementation 
Review » (PIR) 

5.1.3. : Réunion du comité de 
pilotage 
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Stratégies du 

projet Activités Indicateurs 
Référence de 

base 

Cible à mi-

parcours 

Cible à la fin du 

projet 

Niveau à mi-

parcours & 

évaluation 

Note 
Justification 

de la note 

projet suivi-
évaluation 

5.2.1. Organisation de 
l‘évaluation à mi-parcours  

Rapports 
d’évaluation à 
mi-parcours  

 Rapport à mi-
parcours 

 Rapport à mi-
parcours en cours 

5.3.1 : Animation du site web Exécution d'une 
stratégie de 
communication, 
préparation de 
matériel et 
d'événements 
destinés à 
promouvoir la. 
communication 

 Stratégie de 
communication 

Site web mis à jour 
fréquemment et 
régulièrement   

 

Lettre d'information   

 

 Stratégie de 
communication et 
plan de 
communication 
existent, 

Site web développé 
mais non fonctionnel 
(hébergement non 
renouvelé) 

 

Rédaction du N° 1 de 
la Newsletter 
(Pesticides Echos) 

5.3.2. Rédaction et 
publication de la Newsletter 

5.3.3. : Elaboration et 
diffusion d’outils 
publicitaires et de 
communication 

5.3.4 : Réalisation d’une 
vidéo du projet 

1 Notation : Très satisfaisant (HS), Satisfaisant (S), Modérément Satisfaisant (MS), Modérément Insatisfaisant (MU), Insatisfaisant (U), Très Insatisfaisant (HU).  
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Appendice 3. Questionnaire d’évaluation envoyé aux parties 

prenantes non rencontrées par la mission 

ÉLIMINATION DES POP ET PESTICIDES OBSOLÈTES ET RENFORCEMENT  

DE LA GESTION DU CYCLE DE VIE DES PESTICIDES32 

Le questionnaire vise à recueillir les informations de bases nécessaires à l’évaluation à 
mi-parcours du projet selon les critères de : pertinence, efficience, efficacité, durabilité et impact. 
Il vise aussi à connaître les points forts et points faibles du projet, les opportunités à saisir et les 
contraintes qui peuvent affecter la mise en œuvre. Le questionnaire est maintenu court et ne 
nécessite que peu de temps pour y répondre. 

Nom et prénom  

Fonction  

Adresse email  

Pertinence 

1) Dans quelle mesure le projet répond t-il aux besoins du (des) pays? 

2) Les objectifs du projet sont-ils clairs et réalistes? 

3) Dans quelle mesure les interventions sont-elles appropriées pour obtenir les résultats 
attendus? 

4) Dans quelle mesure les activités du projet favorisent-elles le développement des capacités au 
niveau individuel, organisationnel et environnemental? 

Efficience  

5) Quel est l’ampleur de l’appui et de l’engagement du (des) gouvernement (s) et des partenaires 
d’exécution? 

6) Comment jugez-vous l’assistance de la FAO ? Les modalités de supervision et de mise en 
œuvre sont-elles efficaces? 

7) Les ressources humaines et financières sont-elles adéquates pour atteindre les résultats 
attendus? 

8) Le plan du travail pour la mise en œuvre du projet est-il réaliste? 

9) Si le projet a enregistré des retards les causes sont-elles identifiées et des mesures correctives 
sont-elles prises? 

Efficacité 

10) Quels sont les produits tangibles réalisés jusqu’à présent par le projet? Sont-ils utiles et 
utilisés? 

11) Quels changements observés sont attribuables aux interventions du projet (en termes de 
capacités et d’organisation institutionnelle)? 

12) Dans quelle mesure ces changements contribuent-ils à progresser vers les objectifs du 
projet? 

 
32 Les réponses à ce questionnaire sont à envoyer à M. Ghaout Said (s.ghaout@gmail.com). 

mailto:s.ghaout@gmail.com
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Durabilité / Partenariats 

13) Les produits générés par le projet ont-ils un caractère durable? Précisez svp. 

14) Dans quelle mesure les partenariats développés sont-ils complémentaires et synergiques? 

Points forts et points faibles du projet 

15) Quels sont les points forts et points faibles du projet? 

Opportunités  

16) Quelles sont les opportunités (externes) à saisir? 

Contraintes  

17) Quelles sont les contraintes qui pourraient affecter la mise en œuvre du projet  

Autres 

18) Pourriez-vous évaluer le projet dans les domaines énumérés ci-dessous. 

 
 Très 

satisfaisant 

Satisfaisant Moins 

satisfaisant 

Non 

satisfaisant 

Aucune 

idée 

Formation, 
développement des 
capacités 

     

Inventaire des 
pesticides obsolètes 

     

Stratégie 
d’assainissement des 
sites contaminés 

     

Stratégie de gestion 
des emballages vides 

     

Prévention contre de 
nouveaux pesticides 
obsolètes 

     

Promotion des 
alternatives aux 
pesticides 
conventionnels 

     

Communication et 
sensibilisation 
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Appendice 4. Liste des personnes rencontrées/contactées 

 

Liste des personnes rencontrées ou contactées par Skype 

Organisme Nom & Prénom Fonction 

Mali 

FAO 

 

 

 

 

Amadou Allahoury DIALLO Représentant de la FAO 

Modibo TOURE Assistant de programme FAO  

Pr Antoine SOME Conseiller Technique Principal du Projet  

Hadya Mamoudou SOW Consultant Expert National  

Projet de Prévention et 

d’Elimination des Pesticides 

Obsolètes (PEPPO) 

Demba SIDIBE Coordinateur PEPPO-Mali  

Mamadou CAMARA Spécialiste gestion des emballages vides de 
pesticides PEPPO-Mali  

Institut du Sahel  

Dr Mohamed Abdalahi Baba 
EBBE Directeur général INSAH 

Dayo Guiguighaza-Kissigan Chef DRIAR  

Sylvain OUEDRAOGO Secrétaire permanent du Comité Sahélien des 
pesticides (CSP)   

Richard OUEDRAOGO Secrétaire Scientifique du CSP  

Direction Nationale de 

l’Agriculture  
M. Saïdou SANOGO 

Chef de Division Législation & contrôle 
phytosanitaire/Membre du Comité Sahélien 
des Pesticides 

Gestion Intégrée des 

Pesticides et des 

Déprédateurs (GIPD) 

Moustapha SISSOKO Consultant du projet/ Spécialiste en gestion 
intégrée des déprédateurs  

Ministère de 

l’Environnement et du 

développement durable  

Mme Françoise COULIBALY 
Chef de section contrôle des pollutions et des 
nuisances/ Chargée de sauvegarde 
environnementale PEPPO/Mali 

Compagnie Malienne de 

Développement des 

pesticides (CMDT) 

Dr Ousmane CISSE Directeur Environnement et développement 
durable 

Consultant indépendant  Anthioumane BARADJI 

Consultant du projet/ Coordinateur ONG/ 
Centre sahélien de prestation d’étude, 
d’écodéveloppement et démocratie 
appliquée  

Consultant indépendant Dr Mahamadou MAGASSOUBA Consultant du projet/ Dr Ingénieur des Eaux 
et Forets  

Secteur Agriculture de Dioila Salif KONARE Chef Secteur Agriculture de Dioila 

GIPD Lassana SOUNTOURA  Point focal réseau GIPD et vice-président du 
comité GIPD local de Dioila 
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Liste des personnes rencontrées ou contactées par Skype 

Organisme Nom & Prénom Fonction 

Coopérative Balemaya de 

Dioila Soucoura 
Mah SIMPARA Présidente coopérative des femmes 

Association Sinignasigi des 

femmes de Tonka 
M’Pènèkoura TOGOLA Présidente association Sinignasigi des 

femmes de Tonka 

Burkina Faso 

CILSS Mme Adeline Belem OUOBA SP Conacilss 

UEMOA 

Dr Ouolo TRAORE Département de l’Agriculture, des Ressources 
en Eau et de l’Environnement (DAREM) 

Dr Seyni HAMADOU Directeur de l’agriculture  

Luisa Maria KALMONGO née 
DIAS GOMES 

Chargée de l’agriculture  

Département de l’Agriculture, des Ressources 
en Eau et de l’Environnement (DAREM) 

SANOU Hilaire Chef de la Division des Intrants et de la 
législation phytosanitaire  

CEDEAO 
Alain Sy TRAORE (Basé au 
Nigeria) 

Directeur de l’Agriculture   

 

Direction de la Protection 

des Végétaux 
Dieudonné OUEDRAOGO 

Consultant Expert National 

 

Direction Générale des 

Productions Végétales 

Pascal SOUBEIBA Directeur Général DGPV 

Ye DAKABABO 
Technicienne d’Agriculture/ DDPA/DGPV 

 

Niekiema W. Jean de DIEU 
Cadre de conception en vulgarisation/ DGPV 

 

Direction générale de la 

préservation de 

l’Environnement 

Fidèle YAMIOGO 
Inspecteur de l’Environnement 

 

Direction de la Protection de 

la Santé de la Population 

Ouedraogo M. OLGA 
Technicien d’Etat du Génie Sanitaire  

 

Appolinaire OUEDRAOGO TECS/Responsable Unité de gestion des 
risques sanitaires et environnementaux 

FAO 

Dauda SAU Représentant de la FAO 

Souleymane TRAORE Expert agronome 

Kassoum BAMBA Chargé de programme 

Direction générale des 

Services Vétérinaires 
Youssouf RABO Conseiller d’élevage 
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Liste des personnes rencontrées ou contactées par Skype 

Organisme Nom & Prénom Fonction 

Biotradmark Seydou SAVADOGO  

Bioprotec Bankoungou M. MARTINE  

Chambre Nationale 

d’Agriculture (CNA) 
Jules ZONGO  

Direction de la Protection 

des végétaux 
Ali ZOUNGRANA 

Service des pesticides  

 

Groupement villageois de 

Koho  

Lamien ZOUNOUMALE Chef du Groupement de Koho 

Gnanou KARIM 
Facilitateur CEP de Koho 

 

Secteur d’agriculture de 

Boromou 
Zidouemba Paténéma Chef de zone d’appui technique  

Chef Eglise protestante de 

Boho 

Pasteur  Tindo Mambe 
MARCEL  

Stagiaire CEP RAMDE Larissa  

CEP Souobou MINYEMBA Maitre formateur GIP à Dédougou 

GIP Sawadogo Toudoubsom Ingénieur pédologue  

   

SENEGAL 

FAO 
 Ibrahima FAYE Associé au Programme  

Mbargou Lo Expert national, consultant du projet  

Ministère de 

l’Environnement 
Me Aita Sarr SECK Chef de la Division de la Prévention et de 

Contrôle des Pollutions DEEC  

CropLife International 
Hans Dobson  

David Laycock  

CropLife Sénégal Mouhamadoul Mamoune SENE Secrétaire Général, CEO Afrochem 
Agrosciences 

Ministère de la Santé Me Ka Maïmouna SOW Ingénieur de Génie Sanitaire, Chef de Division 
Etudes, Planification et Statistiques  

Ministère de l’Agriculture 

Emile Victor Coly Directeur de la Protection des Végétaux 

Walfal Chargé du bureau de Législation et contrôle 
des pesticides DPV  

Malick Nedour Chef de laboratoire de phytopharmacie de la 
DPV, chargé du suivi-évaluation  

Discussion Skype avec IITA Dr Kpindou Douro Chargé de la mise en ouvré du Projet à IITA  

Discussion Skype avec Elisabetta Tagliati Lead Technical Officer (LTO)  
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Liste des personnes rencontrées ou contactées par Skype 

Organisme Nom & Prénom Fonction 

AGPMC-FAO Beatrice Grenier Consultant AGPMC 

Giulia Calcagnini  Budget and operation officer in the LTO team 

Discussion Skype avec 

consultant en 

communication 

Kone Yekeminan Expert en communication 

Discussion Skype avec 

consultant en gestion des 

emballages vides 

Detleft Döhnert Consultant international en gestion des 
emballage vide de pesticides 

Consultant indépendant 

Dr Saliou Ngom 
Chercheur au Centre de Développement 
Horticole (CDH) de l’Institut Sénégalais de 
Rechercher Agricole (ISRA)  

Ibou Sané 

Etude de marché pour évaluer la promotion 
et l’accessibilité des producteurs aux 
alternatives aux pesticides chimiques de 
synthèse dangereux au Sénégal.  

Barka Dieng Mise en œuvre des CEP au Sénégal  

ICS SENCHIM Papa Malamine Thioune HSE Manager, ICS SENCHIM, Dakar,  

CEP : Groupement des 

femmes de Kandery Demba 

Ndao 

Groupement de 21 Femmes Village de Kandery, Région de Tambacounda 

CEP : Groupement des 

femmes de Guenoto 
Groupement de 26 Femmes Village de Guenoto, Région de Tambacounda 

CEP : Groupement des 

Femmes de Diam Diam 

Ndawène  

Groupement de 25 Femmes 
Parcelle expérimentale d’ENDA PRONAT, 
Village de Diam Diam Ndawène, Région de 
Tambacounda 

CEP : Groupement des 

femmes de Saré Boubou 
Groupement de 28 femmes Village de Saré Boubou, Région de 

Tambacounda 

Bureau Sous-régional FAO, 

Dakar 

Gouantoueu Robert GUEI 
(Ph.D) 

Coordinateur du Bureau Sous-régional de la 
FAO pour l’Afrique de l’ouest –  

Eugène Rurangwa 
Fonctionnaire chargé des terres et des eaux, 
Bureau Sous-régional de la FAO pour 
l’Afrique de l’ouest  

Macario M. Perdigao Junior 

Senior Policy Officer 

Bureau Sous-régional de la FAO pour 
l’Afrique de l’ouest  

GEF 

Braun Genevieve   TCID Responsable Unité de coordination 
GEF-FAO  

Morebotsane Kuena 
TCID, Unité de coordination GEF-FAO  
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Liste des personnes ayant répondu aux questionnaires 

Organisme Nom & Prénom Fonction 

Cabo Verde 

FAO Carla TAVARES Expert National, consultant  

Mauritanie 

FAO Sidi MENOUM Expert National  

Niger 

Ministère de l’agriculture  

Mme Bazi HADIDJATOU Directrice adjointe des normes et de la 
prévention des risques  

ISSA ADJI 
Chef de Division inspection 
environnementale, point focal 
environnement  

SEYDOU OUSSEINI Chef de division suivi des pesticides et des 
denrées stockées  

Ministère de la santé 

publique  

Mme Amadou MARIAMA Chef division hygiène publique  

MAMANE Mayaki Technicien d’hygiène assainissement – 
Division d’hygiène /DHP/ES(MSP)  

FAO HASSANE Bassirou  Expert national consultant  

Burkina FASO 

Direction de la protection 

des végétaux et du 

conditionnement 

SANOU Manoé Réné Chef de service des pesticides  

YE DAKABABO  
Agent SDCCO (Service du développement 
des cultures céréalières et oléo-
protéagineuse)  

Niekiema W. Jean de DIEU Cadre de conception en vulgarisation/ DGPV 

Bioprotec Bankoungou M. MARTINE  

CILSS Anonyme  INSAH – CILSS  
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Appendice 5. Termes de référence du consultant International, 

chef d’équipe 

Name: Said Ghaout  
 
Job Title:  Team Leader, agricultural expert/evaluator  
DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA TÂCHE ET DES OBJECTIFS À ATTEINDRE  

Sous la responsabilité générale du directeur de l'OED et en étroite collaboration avec le responsable de 
l'évaluation, le chef d'équipe est responsable de la coordination de la contribution de l'équipe d'évaluation à 
l'évaluation de GCP / INT / 147 / GFF, « Elimination des pesticides obsolètes y compris les 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).” Son mandat découle de et doit être pleinement conforme au terme de 
référence de l’Évaluation. Il rend compte au responsable de l'évaluation. 
 
Il coordonnera les activités de l’équipe d’évaluation, veillera à la mise en œuvre intégrale de la méthodologie 
prévue dans les TdR et organisera la répartition des tâches au sein de l’équipe en fonction des domaines 
d’expertise respectifs. Il couvrira également en détail l'analyse de la pertinence du projet, les changements 
apportés par le projet, les aspects de durabilité et de partenariat du projet, ainsi que les sections suivantes des 
TdR: contexte, méthodologie et questions d'évaluation. 
 Les responsabilités spécifiques incluent:  

• Examiner la documentation de base pertinente mise à disposition par l'OED, y compris [... les documents 
de projet, les cadres logiques, les rapports d'avancement et final, les études de base, etc.];  

• Suivre l'approche méthodologique décrite dans les TdR: contribuer à la préparation des outils 
d'évaluation, notamment des questionnaires, des listes de contrôle et des protocoles d'entretien, le cas 
échéant; modifier au besoin et convenir avec OED et les autres membres de l'équipe du plan de rapport; 
dans la mesure du possible, participer à la finalisation du programme de travail de l'équipe 

• Diriger et coordonner la collecte des données primaires par l'équipe d'évaluation, notamment par des 
entretiens et des réunions, face à face ou virtuels, avec les fonctionnaires de la FAO ; et pendant les 
visites de pays, avec les principales parties prenantes, y compris le gouvernement, la représentation de la 
FAO, les partenaires extérieurs, les équipes de projet et les bénéficiaires finaux, le cas échéant ; 

• Diriger et coordonner la collecte des données secondaires pertinentes, en plus des examens de 
documents initiaux effectués par le Bureau de l'évaluation, comme requis et identifiés dans la matrice 
d'évaluation 

• Veiller à ce que toutes les données primaires et secondaires collectées soient enregistrées pendant le 
processus d'évaluation et organisées dans un format structuré en fonction des questions et critères 
d'évaluation clés, 

• Diriger et coordonner l'analyse des données par l'équipe d'évaluation afin de produire les résultats de 
l'évaluation. Assurez-vous que tous les résultats sont suffisamment validés. 

• En collaboration avec le responsable de l'évaluation, diriger l'analyse et la discussion des résultats au 
sein de l'équipe d'évaluation afin de tirer des conclusions préliminaires qui répondent à tous les 
problèmes et questions de l'évaluation, ainsi que pour formuler des recommandations préliminaires 
conformes aux résultats. 

• Diriger, coordonner et préparer tous les produits livrables prévus dans le mandat global. Il s'agira 
notamment : du projet de rapport final conforme aux spécifications fournies dans les termes de 
référence et intégrant les commentaires et suggestions reçus lors des réunions avec les parties 
prenantes, et après distribution à l'OED, à la FAO et aux autres parties prenantes, le cas échéant ; aider le 
responsable de l'évaluation à finaliser le rapport selon les besoins. 

• Diriger l'élaboration d'un document sur les enseignements tirés de l'engagement des institutions 
régionales 

• Présenter les résultats de l'évaluation aux principaux intervenants lors de toutes les séances de compte 
rendu prévues, au besoin. 

• Coordonner la participation et la contribution des membres de l'équipe à tous les produits livrables, au 
besoin. 
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Appendice 6. Termes de référence pour Consultant membre 

de l’équipe d’évaluation 

Name: [Name of Consultant] 

Job Title: Team Member/ membre de l’équipe d’évaluation à mi-parcours (pesticides) 
Description générale, objectifs à atteindre 

Le projet a été approuvé début 2015, pour une durée de quatre ans et pour un budget total estimé à US$ 38 millions, 
dont US$ 7,55 millions en espèces proviennent du FEM et US$ 30.5 millions en espèces et en nature proviennent de la 
CEDEAO, du CILSS, de la FAO, de l’UEMOA, des états et d’autres partenaires. Le projet a pour objectif d'éliminer les 
pesticides obsolètes existants, y compris les POP et les déchets apparentés, et de renforcer les capacités de gestion 
rationnelle des pesticides afin de prévenir toute accumulation future dans les neuf pays du projet. 
L’EMP examinera le projet depuis sa phase conceptuelle jusqu’aux résultats actuels et potentiels, soit durant la période 
allant de février 2015 à juin 2019. L’évaluation à mi-parcours (EMP) du projet présentera la « Théorie du Changement » 
du projet et déterminera les progrès accomplis en matière de réalisation des résultats attendus et identifiera les actions 
correctives nécessaire. Elle comprendra trois phases principales : 1) Une phase de revue documentaire, compréhension 
des problématiques abordées par le projet, et définition de la méthodologie et de la Théorie du Changement du projet ; 
2) une phase d’entretiens et de visites de terrain, actuellement envisagée au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal avec 
collectes de données et une réunion d’analyse préliminaire au Sénégal avec la responsable de l’évaluation (de l’anglais 
Evaluation Manager ou EM) est à prévoir ; et 3) une phase de rédaction du rapport, présentation et validation de celui-ci.  
Sous la supervision directe de l’EM, Anne-Clémence Owen, le membre de l’équipe EMP contribuera son expertise, 
idéalement en matière de connaissances institutionnelles dans la gestion des pesticides dans la région du Sahel, et 
appuiera le Team Leader de l’EMP. Son mandat découle entièrement et doit être en complète adéquation avec les TdR 
de l’EMP. Les contributions du membre de l’équipe EMP sont établies par le Team Leader et le responsable évaluation, 
qui sont ses supérieurs hiérarchiques. 
Le membre de l’équipe s’engage à :  
• Examiner tous les documents pertinents fournis par la FAO, ainsi que les documents de projet, cadre logique, 

rapports d’avancement, rapport de l’évaluation mi-parcours, rapports finaux et autres documents pertinents ;  
• Contribuer à la mise au point de la méthodologie et des outils analytiques de l’évaluation ainsi que la structure du 

rapport 
• Participer au travail de l’équipe à chaque stade de l’évaluation, (i) la revue, (ii) la phase préparatoire, (iii) la collecte 

d’informations et de données et leur analyse, (iv) la préparation du rapport préliminaire de l’évaluation, et (v) la 
préparation du rapport final de l’évaluation 

• Préparer des guides (c.-à-d. instruments de collecte et/ou protocoles) pour l’équipe pour les entretiens à utiliser 
pendant la mission de terrain 

• Participer activement à la collecte de données à travers, entre autres, des entrevues et des réunions avec le 
personnel FAO impliqué dans le projet et d’autres parties prenantes clés, incluant le bureau national, l’équipe du 
projet, les bailleurs de fonds, les partenaires d’exécution, les participants et non participants au projet selon le cas 

• Apporter son expertise à l’analyse des résultats, produits et activités mis en œuvre dans son domaine 
• Veiller à ce que toutes les données primaires et secondaires collectées soient enregistrées et partagées au cours du 

processus de la revue et organisées selon un format structuré suivant les questions et critères d'évaluation clés, sur 
la base duquel la triangulation de toutes les constatations est assurée 

• Participer à l'analyse des données et des informations (quantitatives et qualitatives) de l'équipe pour produire les 
résultats d'évaluation. S’assurer que tous les résultats sont suffisamment validés, pour aboutir à des conclusions 
préliminaires qui répondent aux questions et sous-questions de l’évaluation à mi-parcours, contribuer à formuler 
des recommandations préliminaires en ligne avec les résultats et les conclusions.  

• Présenter les résultats, constats et recommandations de la revue lors des réunions de débriefing avec les différentes 
parties prenantes en lien avec son expertise particulière 

• Rédiger des contributions aux rapports préliminaire et final en fonction des besoins tels que définis par les TORs de 
l’EMP et le Team Leader. Le membre de l’équipe est responsable pour les notes de terrain 



 

 67 

Appendice 7. Programme de la mission d’évaluation à mi-

parcours  

Date  Structures & Personnes Horaire 

MALI 

Dimanche 23 juin  voyage du consultant- Arrivée à Bamako  

Lundi 24 juin 19 Conseiller Technique Principal du Projet  8 – 12h 

Représentant FAO-Mali 12 – 13h 

INSAH 14 – 15h 

PEPPO 15 – 16h 

Expert National, Consultant 16 – 17h 

Mardi 25 juin 19 Chef Division Législation & contrôle/Membre du Comité 
Sahélien des Pesticides/Direction Nationale de l’Agriculture 

8 – 9h 

 

Direction de l’Environnement et du Développement Durable de 
la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles 
(CMDT) 

 

9 – 10h 

Chef Section Suivi environnemental et Contrôle des Pollutions et 
des Nuisances/ Direction Nationale de l’Assainissement et du 
Contrôle des Pollutions et des Nuisances 

 

10 – 11h 

Séance de travail avec les consultants nationaux:- Anthioumane 
Baradji ONG Centre sahélien de prestation d’étude, 
d’écodéveloppement et démocratie appliquée : 
baradjianthioumane@yahoo.fr. 

- Moustapha Sissoko GIPD : 79030308, email : 
moustaphasissoko2002@yahoo.fr ; 

- Mahamadou Magassouba : 66 82 99 17, email : 
magass2004@yahoo.fr. 

14 – 16h 

 

 

 

 

Séance de travail avec les consultants internationaux par Skype: 
Lalaina et Diallo (composante 1) Detlef: (compoante2) 

16 – 17h 

Mercredi 26 juin 
19 

Visite CEP de Ouéléssébougou (80,2 km x 2 = 160;4 km) 

Analyse préliminaire 

8 – 17h 

Jeudi 27 juin 19 Debriefing 

Voyage: Bamako- Ouagadougpou 

8- 10h 
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BURKINA FASO 

Vendredi 28 juin 
2019 

Expert national , Consultant 8 – 9h 

 

Représentation - FAO 9 – 10h 

CILSS 10 – 11h 

UEMOA 12 – 13h 

Direction du développement des productions agricoles de la 
Direction Générale des Productions Végétales (DDPA/DGPV) 

14 – 15h 

 

 

Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement 
(DPVC/DGPV) 

15 – 16h 

Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale 
(DGPER) 

16 – 17h 

Lundi 1 juillet 2019 CONACILSS   8 – 9h 

 

Direction Générale de la Préservation de l’Environnement 9 – 10h 

Direction de la Protection de la Santé de la Population 10 – 11h 

Direction Générale des Services Vétérinaires 12 – 13h 

Séance de travail avec les Consultants nationaux: YARA Athanase 14 – 15h 

 

 

Séance de travail avec les Partenaires et ONG: UNPCB; Bioprotect 
,Projet GIPD, AGRODIA 

15 – 17h 

Mardi 2 juillet 
2019 

Visite CEP dans les provinces du Banwa/Bale/Mounhoun (133 km 
x 2= 266 km) 

 

 

Visite de site de pesticides obsolètes/Ouagadougou 

 

 

8 – 13h 

Séance de travail par Skype avec la CEDEAO 14 – 15h 

Analyse préliminaire (+ voiture) 15 – 16h 

Debriefing 16 – 17h 
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Jeudi 4 juillet 2019 Voyage: Ouagadougou - Dakar  

SENEGAL 

Vendredi 5 juillet 
2019 

Expert national, Consultant 8 – 9h 

 

Représentation - FAO 9 – 10h 

Direction de la Protection des végétaux 10 – 11h 

La Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés 
(Ministère de l'Environnement et du Développement durable), 
Service National de l'Hygiène (Ministère de la santé et de 
l'hygiène publique) 

14 – 15h 

Croplife: Hans Dobson, David laiko , Bama yao 15 – 16h 

Croplife Sénégal (qui peut être considérée comme une ONG). 16 – 17h 

Lundi 8 juillet 2019 Direction de la Protection des Végétaux et de la Direction des 
Services Vétérinaires). 

8 – 9h 

 

Séance de travail avec les Consultants nationaux 9 – 10h 

Séance de travail par Skype avec IITA 10 – 11h 

Séance de travail par Skype avec le consultant international en 
Communication: koné 

12 – 13h 

Visite d'un magasin de stockage de pesticides obsolètes/Dakar 

 

14 – 17h 

Mardi 9 juillet 
2019 

 

Visite CEP dans la région de Tambacounda (475 km x 2 = 950 
km) 

 

8 – 17h 

Mercredi 10 juillet 
2019 

8 – 17h 

Jeudi 11 juillet 
2019 

Analyse préliminaire  

 

 

Vendredi 12 juillet 
2019 

Analyse préliminaire et Première restitution au BH et au CTP 
(Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest) 
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Appendice 8. Matrice d’évaluation 

Critère 

d'évaluation 

Questions clés Sous-questions Critères de jugement /Indicateurs Sources de données et méthodes de collecte 

Pertinence 
(de la 
conception 
du projet par 
rapport au 
résultat 
attendu) 

• Dans quelle mesure la 
conception du projet 
permet-elle d'atteindre les 
résultats escomptés ?  

• L’approche du projet est-elle 
adaptée à l’atteinte de ces 
résultats ? 
• Dans quelle mesure les objectifs 
du projet sont-ils pertinents par 
rapport aux objectifs du FEM, des 
pays bénéficiaires, ainsi qu’au cadre 
stratégique de la FAO ?  
• Depuis sa conception, de 
nouvelles stratégies régionales ou 
nationales ont-elles été mises en 
œuvre, pouvant affecter la 
pertinence du projet ? 
 
 

Conventions internationales et sous 
régionales ratifiées par les pays. 
Degré d´alignement du projet aux 
priorités et stratégies nationales et 
régionales ainsi qu’aux objectifs du 
FEM et de la FAO  
Cohérence de la conception du projet 
avec les projets traitant la même 
thématique dans la région. 

Examen de: 
• Document de projet  
• Documents stratégiques nationaux/ régionaux 
(lois, règlements, politiques, etc) 
• Documentation pertinente traitant la même 
thématique dans la région. 
 
Entretiens avec: 
• Equipe de la FAO, inclus Equipe du projet 
• Responsables des Ministères d’Agriculture, 
Santé, et Environnement des pays concernés. 
• Représentants de CILSS, CEDEAO, UEMOA 

Efficacité Quels facteurs ont 
contribué à atteindre ou 
non les résultats et 
produits attendus ? 
 

• Quels facteurs ont contribué à 
atteindre ou non les résultats et 
produits attendus en terme 
d’élimination sécuritaire des POPs 
et des autres pesticides obsolètes 
ainsi que l’assainissement des sites 
lourdement contaminés ? 
• Quels facteurs ont contribué à 
atteindre ou non les résultats et 
produits attendus en terme d’étude 
et de mise en œuvre de systèmes 
de gestion des emballages de 
pesticides vides ? 
• Dans quelle mesure les cadres 

 
Données de l’inventaire validées et 
enregistrées dans le PSMS pour tous 
les pays. 
Stratégies d’assainissement des sites 
lourdement contaminées mises au 
point 
Systèmes de gestion des emballages 
vides mis au point et opérationnels. 
Le système commun d'homologation 
est adopté et opérationnel. 
Plans d'action des CNGP en cours 
d'exécution dans chaque pays et 
systèmes d'inspection opérationnels 

Examen de : 
• Rapports d’avancement 
• Rapports du comité de pilotage 
• Compte rendu des consultants et de missions 
de supervision 
 
Entretiens avec:  
•Equipe de la FAO, y compris l’unité de gestion 
du projet/ Conseiller technique principal. 
•Équipes nationales du projet 
•Représentants des ministères concernés 
(Agriculture, Santé, Environnement 
•Représentants CILSS, CEDEAO, UMEOA, 
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Critère 

d'évaluation 

Questions clés Sous-questions Critères de jugement /Indicateurs Sources de données et méthodes de collecte 

réglementaires et les capacités 
institutionnelles liés à la gestion 
rationnelle des pesticides ont-ils été 
améliorés ? 
• Dans quelle mesure les 
alternatives aux pesticides 
chimiques promues par le projet 
ont-elles été adoptées et 
maintenues par les parties 
prenantes du projet ? 
• Dans quelle mesure l'assistance de 
la FAO a-t-elle contribué aux 
produits et résultats et les modalités 
de supervision et de mise en œuvre 
sont-elles efficaces ? 

Nombre d'alternatives de gestion 
intégrée identifiées et homologuées   
Organisation d'au moins 100 écoles 
pratiques d'agriculture 
Appréciation des partenaires quant 
au rôle joué par la FAO. 

CropLife 
• Représentants INSAH, PEPPO, IITA 
• Consultants 
• Communautés 
 
Questionnaire 
Visites de terrain 
 

Efficience Quelle a été l’efficience du 
projet, en particulier en 
termes de « value for 
money » et l’utilisation des 
ressources humaines et 
financières ? 

• Le plan de travail pour la mise en 
œuvre du projet est-il réaliste ? 
• Les ressources financières et 
humaines mobilisées sont-elles 
judicieusement utilisées ? 
• L’expertise technique est-elle 
suffisante pour répondre à la 
demande ?  
• Dans quelle mesure les outils de 
suivi-évaluation permettent-ils de 
garantir la bonne exécution du 
projet ? 
 

Plan de travail exécuté comme 
planifié 
Preuves d’existence de Synergie et 
complémentarité avec d’autres 
initiatives traitant le même thème  
Situation financière 
Outils de suivi-évaluation 
opérationnels et efficients 
 

Examen de : 
• Document du projet 
• Rapports d’avancement 
• Rapports du CP 
• Rapports financiers 
• Rapports de suivi-évaluation 
 
Entretien avec : 
• Equipe de la FAO, y compris l’unité de gestion 
du projet/ Conseiller technique principal. 
• Représentant du FEM 
• Représentants des Ministères d’Agriculture, 
Santé, et Environnement des pays concernés 
impliqués dans le projet. 
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Critère 

d'évaluation 

Questions clés Sous-questions Critères de jugement /Indicateurs Sources de données et méthodes de collecte 

Durabilité Dans quelle mesure le 
projet a-t-il intégré une 
stratégie de sortie ? 
 

Comment la durabilité des 
interventions sera-t-elle assurée ? 
 
 

Preuves de mesures de durabilité 
 
Nouveau projet de législation avec les 
textes y afférents adoptés par le 
Parlement 
 
Nombre de pays/ Institutions ayant 
approuvé la législation commune 
 
Opérationnalité du COAHP avec un 
plan de travail et budget 
 
Nombre de formateurs formés 
 

Examen de: 
• document de projet 
• Rapports d'avancement du projet 
• Procès-verbal des réunions du CP 
• Document relatif à la législation commune 
• Rapports des formations 
 
Entretiens avec: 
• Equipe de la FAO, y compris l’unité de gestion 
du projet/ Conseiller technique principal 
•Représentants des parties prenantes (ministères 
de l’agriculture, de la santé et de 
l’environnement) 
•Représentants CEDEAO, UEMOA, CILSS-INSAH, 
CropLife 
 
 
Questionnaire 

Autres  A quel stade le 
cofinancement du 
projet en est-il?  
 

• Dans quelle mesure le 
cofinancement représente-t-il une 
véritable appropriation du projet 
par les pays concernés ? 
 
• Dans quelle mesure le projet a-t-il 
engagé les parties prenantes 
pertinentes ?  
 
• Dans quelle mesure le projet a-t-il 
contribué à une augmentation des 

Analyse des cofinancements en cours 
 
Nombre de partenariats développés – 
par type de structure, 
(co)financement, et le nombre de 
personnel formé et impliqué dans le 
projet 
 
 
Tâches attribuées aux parties 
prenantes clés 

Examen de : 
• Document de projet 
• Rapports d'avancement du projet 
• Procès-verbal des réunions du CP 
• Comptes rendus des réunions, listes de 
présence 
 
Entretiens avec : 
• Equipe de la FAO, y compris l’unité de gestion 
du projet/ Conseiller technique principal 
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Critère 

d'évaluation 

Questions clés Sous-questions Critères de jugement /Indicateurs Sources de données et méthodes de collecte 

capacités des partenaires ? 
 

 
Nombre de personnes formées, 
équipement fourni et utilisé 
 

•Représentants des parties prenantes 
 
Questionnaire 

 
Dimensions 
transversales  

Dans quelle mesure la 
conception du projet et ses 
activités ont-elles intégré 
l'aspect genre (au sens 
large) ? 
 
 

• Dans quelle mesure les femmes, 
les populations autochtones et les 
groupes vulnérables et marginalisés 
ont-ils participé au projet? 

Nombre de formateurs – par thème/ 
pays et sexe 
 
Nombre de participants – par thème/ 
pays et sexe 
 
Degré de participation des groupes 
vulnérables et marginalisés. 
 
Analyse des éléments-clefs relatifs à 
l’aspect genre dans les lois, les projets 
pilotes, les alternatives et dans la 
formation et vulgarisation. 

Examen de: 
• Document du projet 
• Rapports relatifs aux formations : sessions 
régionales, nationales et d'information, 2016-
2019 
Entretien avec: 
• Equipe de la FAO y inclus l’équipe du projet 
Bénéficiaires des parties prenantes (ministères 
de l’agriculture, de la santé et de 
l’environnement,..) 
• Les communautés 
Questionnaire, Visite de terrain 
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Appendice 9. Situation des dépenses au 20 juin 2019 (Source FAO) 
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Appendice 10. État d’exécution budgétaire par composante au 30 septembre 2018 (Source 

FAO/CTP) 

Résultats Budget 

USD 

Dépenses au 

30.09.2018 

Budget 

disponible 

% Taux 

d’exécution 

Composante 1 

1.1 Mise à jour et validation des inventaires des pesticides obsolètes et déchets apparentés dans les 9 pays 551 131 786 262 -235 131 143 

1.2 Jusqu’à 850 tonnes de pesticides POP et d'autres pesticides obsolètes détruits en toute sécurité et 
respectueuse de l'environnement d'un maximum de  

2 026 
600 

0 2 026 600 0 

1.3 Risques quantifiés dans huit sites lourdement contaminés, stratégies de remédiation élaborées et mise en 
œuvre 

295 000 0 295 000 0 

Composante 2 

2.1  Le plan pilote de gestion des emballages renforcés dans les zones cotonnières de Kita et Koutiala au Mali 514 005 148 158 365 847 29 

2.2  Des systèmes pilotes de gestion des emballages testés dans les zones de production du coton dans trois 
pays du projet (Burkina Faso, Sénégal et Tchad) 

436 031 113 144 322 887 26 

2.3 Une stratégie régionale pour la gestion des emballages vides de pesticides élaborée 188 931 4 883 184 048 3 

Composante 3 

3.1 Un règlement régional concernant un système commun d’homologation des pesticides est rédigé et soumis à 
l’approbation autorités régionales et nationales 

163 070 96 043 67 031 59 

3.2 Le système commun d'homologation des pesticides est opérationnel 298 073 116 742 181 331 39 

3.3 Élaboration et mise en œuvre par les CNGP des plans d'action relatifs aux stades du cycle de vie des 
pesticides et systèmes pilotes d'inspection 

259 574 102 923 156 651 40 

3.4 Renforcement des services régionaux d'analyse et de contrôle de la qualité des pesticides desservant neuf 312 073 212 311 861 0 
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Résultats Budget 

USD 

Dépenses au 

30.09.2018 

Budget 

disponible 

% Taux 

d’exécution 

pays participants. 

Composante 4 

4.1 Mise au point d'un plan d'action régional pour la promotion de la gestion intégrée. 283 500 182 966 100 534 65 

4.2 Établissement de la liste des alternatives éprouvées de gestion intégrée 202 260 186 070 16 190 92 

4.3 Expansion des alternatives les plus prometteuses de gestion intégrée au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal 606 890 39 971 566 919 7 

4.4 Étude et mise en œuvre d'une stratégie de communication des risques et pour promouvoir les alternatives 
dans les 9 pays du projet.   

437 364 109 919 327 445 25 

Composante 5 

5.1 Système de suivi du projet fournissant des rapports semestriels sur les progrès accomplis dans la réalisation 
des produits et résultats du projet 

313 375 225 718 87 657 72 

5.2 Rapports d'évaluation à mi-parcours et final. 140 000 0 140 000 0 

5.3 Gestion du projet 421 680 254 373 167 307 60 

                                           TOTAL 7 450 

000 

2367 384 4 857 856 32 
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Appendice 11. Récapitulatif des recommandations, leurs justifications et propositions de mise en 

œuvre 

Justification de la recommandation Recommandation Actions pour la mise en œuvre Responsabilité Calendrier 

 Pertinence stratégique 

L’ancrage institutionnel, tel que 
recommandé par le comité de 
pilotage, n’est pas appliqué. Des 
divergences existent entre les 
institutions régionales et la FAO sur la 
manière de gérer le projet. 

Recommandation 1:  Procéder à 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 une exploitation et un transfert ultérieur 
des acquis du projet au CILSS 

Tenir une réunion restreinte, en marge de la 
prochaine réunion du comité de pilotage, en 
présence du représentant du FEM, pour 
clarifier les choses. 

Proposition de l’EE :  le projet pourrait être 
placé sous une tutelle double, de manière à 
satisfaire à la fois la FAO, le FEM, et les 
institutions régionales. Il s’agit de garder la 
tutelle administrative et opérationnelle à la 
FAO (contrôle de gestion financière et 
administrative en offrant l’assistance 
technique, l’application des procédures 
suivant les règles requises par la FAO et le 
FEM, le suivi évaluation). Le CILSS, à travers 
l’INSAH, assurera la tutelle institutionnelle ce 
qui implique que l’INSAH abritera le siège du 
projet, facilitera la mobilisation des parties 
prenantes et l’organisation des activités à 
l’échelle régionale, permettra l’assistance 
politique auprès des gouvernements des 
pays bénéficiaires, s’appropriera des 
stratégies développées par le projet et 
exploitera les acquis, respectera le droit à 
l’information des parties prenantes et le 
contrôle de la redevabilité du projet. 

FAO, GEF, 
CEDEAO, UEMAO, 
CILSS, CP 

Janvier 2020 
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Justification de la recommandation Recommandation Actions pour la mise en œuvre Responsabilité Calendrier 

 Efficience 

La pertinence du projet et les retards 
accusés dans la mise en œuvre des 
activités, notamment le processus 
complexe et long de l’élimination des 
pesticides obsolètes et 
d’assainissement des sites lourdement 
contaminés. 

Recommandation 2 : Prolonger la date de clôture 
du projet jusqu’en mars 2021 

Le comité de pilotage devra reformuler la 
recommandation de prolongation lors de sa 
prochaine réunion. 

FAO, CEDEAO, 
UEMAO, CILSS, CP, 
GEF 

Janvier 2020 

Les consultants experts nationaux ne 
pouvaient pas créer une mobilisation 
suffisante pour la mise en œuvre des 
activités du projet car aucune activité 
concrète n’a été menée pour faciliter 
leur appui institutionnel au niveau 
national. 

Recommandation 3 : Délivrer des actes 
administratifs pour institutionnaliser le 
recrutement des experts nationaux auprès de leurs 
gouvernants, 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 

La Coordination régionale, avec l’appui des 
représentations de la FAO, devrait introduire 
les experts nationaux auprès de leurs 
gouvernements 

Coordination Janvier/ 
février 2020 

Les experts nationaux ignorent les 
activités planifiées par le projet et ne 
sont sollicités que de façon 
ponctuelle. La mise en œuvre des 
activités ne prend pas en compte les 
spécificités de chaque pays. 

Recommandation 4 : 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 

Lors de l’élaboration des PTBA, les experts 
nationaux devraient être consultés (via 
vidéoconférence skype par exemple) pour 
avoir leur avis sur les activités à mener dans 
leur pays. 

Coordination En temps 
opportun 

La composition du comité de pilotage 
du projet a été située à un niveau 
hiérarchique très élevé. A cet effet, il 
est apparu difficile de pouvoir trouver 
un calendrier consensuel pour la 
tenue des sessions ordinaires du 

Recommandation 5: Proposer des mesures 
alternatives concernant l’autorisation de 
délégation de pouvoir des membres du comité de 
pilotage, en cas d’empêchement du membre 
titulaire. 

Le projet n’ayant pas prévu le remplacement 
des membres de droit, il serait bon pour la 
bonne marche du dispositif de suivi 
évaluation de tenir au moment opportun les 
sessions du comité de pilotage, même si cela 
doit passer par le remplacement des 

Coordination Janvier 2020 
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Justification de la recommandation Recommandation Actions pour la mise en œuvre Responsabilité Calendrier 

comité de pilotage. membres de droit empêchés. 

 Efficacité 

Les firmes de fabrication de produits 
alternatifs aux pesticides chimiques 
sont rares. Pour le moment, toutes les 
conditions de vente et de revente des 
alternatives aux pesticides ne sont pas 
réunies dans la région (les alternatives 
ne sont pas encore homologuées par 
le CSP et les données scientifiques sur 
les produits disponibles ne sont pas 
suffisamment robustes). Beaucoup 
d’efforts sont en cours, notamment le 
développement de partenariats entre 
les acteurs de cette filière en 
construction. 

Recommandation 6 : Renforcer un partenariat 
public-privé pour une industrialisation rapide, 
efficace et efficiente des alternatives aux 
pesticides chimiques de synthèse dans la région. 

 

Etant donné l’existence du besoin, il serait 
intéressant pour les producteurs que les 
pouvoirs publics accompagnent les 
investisseurs (par des mesures incitatives) 
désireux de prospérer dans ce secteur. 

Aux pays et 
institutions 
régionales 

 

Le non-fonctionnement du PSMS a 
soulevé la difficulté de définir 
rapidement les stocks de pesticides à 
éliminer de manière prioritaire suivant 
l’ampleur des risques sanitaires et 
environnementaux qu’ils présentent 

Recommandation 7: 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 définir les stocks 
de pesticides à éliminer de manière prioritaire 
selon leurs risques. 

 

Recruter un consultant spécialiste en la 
matière pour rendre opérationnel le PSMS. 
Le coût pourrait être cofinancé par la 
CLCPRO qui utilise le PSMS pour gérer les 
stocks de pesticides de lutte antiacridienne. FAO Immédiat 

La visibilité du projet n’est pas 
suffisamment mise en exergue car il 
existe un déficit de communication et 
de plaidoyer du dispositif actuel de 

Recommandation 8: Promouvoir le projet en 
créant un cadre de concertation entre les 
différentes composantes et en exploitant les 
différents événements organisés aux échelles 

La mise en place d’un cadre de partage de 
l’information sur les performances du projet 
au niveau national est nécessaire, pour 
accroitre la visibilité et la redevabilité du 

Coordination 
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Justification de la recommandation Recommandation Actions pour la mise en œuvre Responsabilité Calendrier 

coordination.  

 

nationale et régionale dans les domaines de 
l’agriculture, santé publique et environnement 
pour présenter et valoriser les acquis du projet. 

 

projet. 

Le projet devrait choisir l’approche 
multimédia, combinant plusieurs canaux et 
supports pour atteindre les meilleures cibles.  

Les outils de communication élaborés par le 
projet (Kakemono, chemises à rabat) sont 
méconnus par la plupart des partenaires. La 
meilleure manière d’amener les bénéficiaires 
surtout ruraux à accéder et adhérer aux 
changements proposés par le projet serait de 
vulgariser les bonnes pratiques à travers des 
supports mieux adaptés en impliquant les 
services de vulgarisation des pays. 

 

Immédiat 

 Durabilité 

Le projet a insuffisamment développé 
des partenariats complémentaires, 
synergiques et durables 

Recommandation 9 : Développer des axes de 
partenariats avec d’autres institutions sous-
régionales (par exemple, 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 Captown en 
Afrique du Sud). 

Vu que six pays bénéficiaires du projet sont 
membres de la CLCPRO (Burkina Faso, Mali, 
Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad), établir 
avec cette institution un accord de 
partenariat notamment pour des actions 
communes telle que l’analyse de la qualité 
des stocks de pesticides, l’organisation des 
formations sur le PSMS et sur les techniques 
de suivi environnemental et sanitaire. 
L’expertise de certaines universités africaines, 
en gestion des pesticides, peut être aussi 
mise à contribution pour renforcer les 
capacités des pays dans le domaine. 

Coordination Dès que 
possible 
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Contrairement à ce qui était prévu dans 
le Prodoc concernant l’objectif de mise 
à niveau du laboratoire central 
vétérinaire de Bamako pour lui donner 
un statut régional, le comité de 
pilotage du projet a recommandé de 
faire un état des lieux des laboratoires 
de la région en vue d’établir une liste 
de laboratoires habilités par le COAHP. 
Le risque de dispersion des efforts pour 
un objectif commun à la région se 
pose. 

Recommandation 10 :  Favoriser davantage la 
mutualisation des moyens et l’utilisation 
rationnelle des ressources du projet pour 
l’émergence d’une solution commune aux 
problématiques de la région en exploitant les 
recommandations des projets antérieurs, 
notamment celle relative à la mise à niveau du 
Laboratoire central vétérinaire du Mali pour les 
analyses des échantillons conformément à la 
norme ISO 17025 en appui à l’homologation des 
pesticides par le CSP à Bamako. 

Rendre prioritaire la mise à niveau du 
laboratoire vétérinaire de Bamako pour lui 
donner un statut régional afin de répondre 
immédiatement aux besoins de la région. Les 
autres laboratoires nationaux puiseront de 
l’expertise de ce laboratoire pour renforcer 
leurs capacités et se mettre à niveau en 
utilisant d’autres financements à rechercher.  

CILSS, UEMOA, 
CEDEAO, Pays 

Immédiat 
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Appendice 12. Les parties prenantes du projet 

Les différentes parties prenantes du projet sont les suivantes: 

- Le CILSS, la CEDEAO et l'UEMOA, ainsi que les responsables des politiques en matière 
d'environnement, d'agriculture et de santé dans les pays, sont les institutions qui animent 

l'harmonisation et l'amélioration de la gestion des pesticides au niveau régional 

(Afrique de l'Ouest). Ces organisations cherchent à mettre au point un système commun 
d'homologation des pesticides, des réglementations connexes, ainsi que d’arrangements 
institutionnels régionaux et nationaux concernant la gestion de l'homologation et de l'après-
homologation des pesticides dans les pays. Le point focal des organismes régionaux sera le 
Secrétariat exécutif du CILSS (Secrétaire Exécutif).  

- Ministères de l'agriculture, de l'environnement, de la santé et autres : Ces institutions 
nationales, en étroite collaboration avec les Experts nationaux consultants du Projet et le 
Conseiller Technique Principal (CTP) travaillent à la mise en oeuvre d'activités au niveau 
national. Une liaison avec le projet est établie à travers les Experts nationaux, Consultants du 
Projet, recrutés par la FAO, et par le Comité national de gestion des pesticides (CNGP) 
composé de personnel technique s'occupant des distribution, stockage, transport, 
sécurisation et élimination des produits chimiques, de personnel de laboratoire, de 
vulgarisateurs agricoles et sanitaires, de conseillers et d’ONG.  

- Communautés locales : Les communautés locales vivant à proximité des entrepôts et des 
sites hautement contaminés remis en état et assainis seront de toute évidence les premiers 
bénéficiaires de l'Effet direct 1 de ce projet, une fois exécuté. En outre, à cause de la 
persistance dans l'environnement de nombreux produits chimiques, les populations rurales 
et urbaines dans un rayon plus large bénéficient aussi indirectement de l'élimination de ces 
matériels et du confinement de la pollution.  

- Communautés agricoles : Les communautés agricoles sont des bénéficiaires clés grâce à la 
réduction du risque d'exposition aux pesticides. Les femmes et les enfants qui travaillent en 
milieu rural bénéficieront d'une exposition réduite aux pesticides à travers l'adoption de 
pratiques améliorées de gestion des ravageurs et l'amélioration générale de la gestion des 
pesticides grâce à une meilleure perception des dangers posés par les pesticides.  

- CropLife : CropLife International est l'association commerciale des plus grands producteurs 
de pesticides et a été engagée à plein titre dans la conception du projet. Croplife participe à 
l'exécution de la Composante 1 au Sénégal en tant que partenaire de cofinancement.  
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Appendice 13. Détail des cofinancements 

Tableau 1. Tableau des cofinancements (en dollar EU) 

Sources of 

Co-

financing33 

Name of Co-

financer 

Type of Co-

financing 

Amount 

Confirmed at 

CEO 

endorsement 

/ approval 

Actual 

Amount 

Materialized 

at 30 June 

2019-  

Actual 

Amount 

Materialized 

at Midterm 

or closure 

(confirmed 
by the 

review/evalu
ation team) 

 

Expected 

total 

disbursement 

by the end of 

the project 

 

Others CILSS 
In kind and 
cash 

9 191 730 280 000 280 000 671 810 

Others ECOWAS Cash 5 458 965    

Others UEMOA Cash 5 246 960 253 000 253 000 367 000 

National 
Governments 

National 
Governments 

In kind 900 000 600 000 450 000 900 000 

NGO 
CropLife 
International 

Cash 4 430 000 210 000 210 000 417 000 

NGO PIP-COLEACP  910 345    

Others IITA In kind 120 000 70 000  120 000 

UN  FAO In kind 4 508 300 3 000 000    

TOTAL 30 766 300 4 313 000    

 

 
33 Sources of Co-financing may include: Bilateral Aid Agency(ies), Foundation, GEF Agency, Local Government, 
National Government, Civil Society Organization, Other Multi-lateral Agency(ies), Private Sector, Beneficiaries, 
Other. 
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Appendice 14. Sélection des pays 

Elimination 
stocks existants 

Elimination 
d’emballages 

Réglementation 
régionale 

Alternatives S & E Gestion 

Composante 1 Composante 2 Composante 3 Composante 4 Composante 5 Composante 6 

Elimination pesticides 
 
Régional 
(Tous les pays sauf 
Mali) 

Sites 
contaminés 

Zones de 
production du 

coton 
Régional 

Régional mais 
collecte de 

données sur 
réseau 

représentatif 

Régionale  

Burkina Faso 
 
 Burkina Faso Burkina Faso 

Mali – laboratoire 
régional Mali   Burkina Faso (CILSS) 

Cabo Verde 
Guinée-Bissau 
Mauritanie 
 Mauritanie Mali (pilote)   Burkina Faso   

Mali (CSP) organe 
d’exécution du CILSS 
(COAHP) 

Niger 
 Niger Sénégal   Sénégal   

Sénégal (Pan Africa --
composante 4) 

Sénégal Sénégal Tchad       Benin (IITA) 
           Algérie (CLCPRO) 
Tchad           CropLife 

 
      

   

Pays ciblés par 3 composantes ou plus 
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