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     MATRICE DES RESULTATS 

 

Pays et nom du projet: BURKINA FASO - Projet d’urgence de lutte contre la chenille légionnaire d’automne au BURKINA FASO (PULCLA/B) 

Objectif du projet: lutter contre l’invasion de la chenille légionnaire d’automne et réduire les pertes de productions des cultures vivrières (maïs, sorgho, riz). 
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INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES  / MESURES D’ATTENUATION 

 

Indicateur  

 

Base Cible 
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populations des régions bénéficiaires est 
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Réduction des pertes de 
production  des principales 

cultures vivrières (maîs, sorgho 

et mil)  

plus de 
25% de 

pertes en 

2017/2018 

moins de 10% en 
2018/2019 

Les rapports 
périodiques du  

MAAH  

  
 

 

 

 

Risque : Retard dans la mise en œuvre du projet et non-respect  par les 

populations des calendriers et doses de traitement préconisés 
 

Mesure : le Gouvernement va assurer un suivi rapproché pour que 

l’exécution du projet se fasse dans les délais prévus et dans le respect des 
protocoles de lutte. Le personnel du Ministère en charge de la lutte devra 

être mis à disposition à temps. 
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Un dispositif efficace d'appui à la lutte 
intégrée contre Spodoptera frugiperda est 

mis en place et fonctionnel au niveau 

national 
 

Superficie traitée 
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45 000 ha 
 

 

  

 
Le rapport 
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projet  
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Produit 1 : Acquisitions de produits 

phytosanitaires. 

Nombre  de litres de pesticides 

disponibilisés 
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projet et les rapports 

de la DPVC 

Risque : la progression de l’infestation est supérieure au rythme des 

traitements   

 

Mesure :  
-L'expertise nationale est mobilisée et fournit l'appui,  le suivi phyto et le 

contrôle du territoire.  

- Le gouvernement renforce les équipes de diagnostic et d’intervention au 
niveau  de chaque DRAAH pour limiter la propagation du ravageur 

  

 
  

 

Produit 2 : Le système d’intervention est 

renforcé 
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phytosanitaires équipées et 
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aux services d’appuis conseils 
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Composante 1 : Renforcement  de la lutte biologique et chimique 
Composante 2 : renforcement des capacités opérationnelles des acteurs  

  

 

 

                          Composante 1:   580 000 USD   
                          Composante 2:   410 000 USD 

                          Audit Final:          10 000 USD 

  

                     Total:   1 000 000 USD 
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1. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE L’AIDE 

 

1.1 Introduction 
 

1.1.1 Pays sahélien et essentiellement agricole, le Burkina Faso reste confronté au défi permanent 

d’assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable de sa population. L’analyse du secteur 

agricole burkinabé fait apparaître des performances relativement insatisfaisantes, avec un taux 

moyen d’accroissement de 3%, en raison d’une part de la faiblesse des rendements de certaines 

cultures (riz, maïs, niébé, cultures maraichères), mais aussi et surtout en raison de la mauvaise 

répartition spatio-temporelle des pluies ces dernières années, couplée avec la forte pression 

parasitaire. En plus donc de la récurrence des aléas climatiques (inondations et/ou sécheresses), la 

pression parasitaire (invasion acridienne, oiseaux granivores, chenilles légionnaires, etc.) accentue 

la vulnérabilité des ménages pauvres. En effet, ces chocs exogènes exacerbent l’effet des 

changements climatiques et réduisent de façon significative la productivité agricole.  

 

1.1.2 Au premier rang de ces chocs exogènes, se trouve de nos jours la chenille légionnaire 

d’automne (Spodoptera frugiperda). La chenille légionnaire d’automne (CLA) est un insecte 

ravageur qui attaque plus de 80 espèces de plantes, causant des dégâts à des céréales d’importance 

économique telles que le maïs, le riz et le sorgho, mais aussi aux cultures maraîchères et au coton. 

Elle est originaire des régions tropicales et subtropicales des Amériques. La femelle adulte peut se 

déplacer jusqu’à plus de 100 km par nuit et pondre près de 1500 à 2000 œufs en amas de 200 au 

cours de sa vie. Elle pond des œufs sur les plantes, qui éclosent sous forme de larves et commencent 

à attaquer les plantes. De fortes infestations peuvent entraîner des pertes importantes de rendements 

voire la perte totale des productions. 

 

1.1.3 Dans le but d’identifier l’ampleur de l’invasion et la propagation du ravageur au Burkina 

Faso, les services compétents du ministère de l’Agriculture et des aménagements hydrauliques ont 

réalisé plusieurs missions de terrain en collaboration avec des spécialistes de la FAO. Ces missions 

ont confirmé la présence de la chenille S. frugiperda sur les cultures de maïs, sorgho, riz et légumes 

à tous les stades végétatifs. La présence est plus marquée sur le maïs et le riz. L’importance 

économique de ces infestations se révèle chaque jour, car plus de 72% de la population dépendent 

principalement de ces denrées pour réaliser leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Selon Hruska 

et Gould, (1997), en l’absence de mesures de lutte contre les infestations de S. frugiperda avant la 

phase reproductive (aux stades jeunes végétatifs du maïs), les infestations pourraient entrainer des 

pertes de rendements de 15 à 73%. 

 

1.1.4 Les statistiques cumulées des Directions régionales en charge de l’Agriculture au 31 août 

2017 faisaient état de 13 régions (39 provinces) touchées par ce ravageur transfrontalier majeur, 

avec plus de 58 324 ha de cultures atteints. Toutes les régions du Burkina Faso ont donc été 

confrontées à cette infestation de chenilles légionnaires au cours de la campagne agricole 

2017/2018. Cette situation, exacerbée par les caprices pluviométriques, a impacté très 

négativement la production agricole et la disponibilité en résidus de récoltes pour le bétail dans 

toutes les zones affectées, d’où un déficit céréalier de plus de 477 000 tonnes  a été enregistrée 

durant la campagne agricole 2017/2018. 

 

1.1.5 Le ravageur continue de progresser rapidement dans le pays causant d’importants dégâts 

sur le maïs,  sorgho, riz, mil, etc. Une recrudescence des attaques est notée cette année avec une 

augmentation de la superficie infestée de 84 000 ha.  

 

1.1.6 Au regard de l’importance du phénomène et de sa vitesse d’expansion, le Gouvernement a 

sollicité le soutien de ces partenaires. Dans ce cadre, le Gouvernement a élaboré un plan de riposte 

et a transmis à la Banque par correspondance en date du 11 juin 2018, une requête d’aide d’urgence. 



 

2 
 

 

 

1.2 Justification de l’aide d’urgence 

 

1.2.1 L’objectif de la présente proposition est de fournir une réponse directe et immédiate à la 

situation d’urgence suite à l’invasion de ce ravageur redoutable des principales cultures vivrières 

et maraichères du Burkina Faso. Face à l’ampleur de l’invasion et l’agressivité du ravageur, l’aide 

vise à appuyer les efforts déployés par l’Etat et ses partenaires pour une lutte efficace contre cette 

chenille légionnaire d’automne et sauvegarder les récoltes de la campagne en cours et celle de 

saison sèche prochaine, conditions primordiales pour assurer la sécurité alimentaire des 

populations. 

 

1.2.2 La présente proposition d’aide d’urgence entre dans la catégorie des situations d’urgence 

dérivant des catastrophes naturelles causées par l’invasion d’insectes nuisibles. Cette invasion est 

un évènement imprévisible qui a occasionné au Burkina Faso, au cours de la campagne agricole 

2017/2018 une désorganisation sociale et économique, d’importants dégâts et pertes de production 

pour le maïs, le sorgho et le riz, conduisant à un déficit céréalier brut global évalué à 477 448 

tonnes. Elle a entraîné notamment la perte de revenus, estimée à plus de 50% et une détérioration 

des conditions des vies des populations vulnérables. Elle entre dans la catégorie 1, relative aux 

catastrophes naturelles causées par l’invasion par les insectes nuisibles et ce conformément aux 

Directives révisées de la Banque en matière d’aide d’urgence et au Règlement général du Fonds 

Spécial de Secours (ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 - ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1).  

 

1.2.3 L’aide d’urgence permettra de limiter, dans un premier temps, la propagation du ravageur 

et les pertes de productions. Des équipements de traitements et des produits biologiques, et 

chimiques à faible impact sur le milieu fragile seront acquis et utilisés sur les parcelles de cultures 

infestées et aussi sur les autres cultures hôtes de la chenille légionnaire d’automne. La carte du pays 

et celle de la zone touchée sont présentées en annexe 1. 

 

2. APERÇU DE L’APPEL A L’AIDE D’URGENCE 

 

2.1 L’appel international 

 

2.1.1 Au vu de l’ampleur des attaques, le Gouvernement du Burkina Faso a lancé un appel à l’aide 

internationale pour préserver la sécurité alimentaire et nutritionnelle, déjà précaire des populations 

et protéger les principaux moyens d’existence des ménages vulnérables. Des requêtes ont été 

transmises aux partenaires techniques et financiers, notamment la FAO, la BAD, la CEDEAO, 

l’Union Européenne, l’USAID, les coopérations Belge, Autrichienne, Suisse, etc. pour une 

assistance d’urgence afin de faire face à ce ravageur et minimiser son impact sur la campagne 

agricole 2018 en cours et sur les campagnes futures. 

 

2.2 Solidarité de la communauté internationale 

 

2.2.1  Dès l’appel à l’assistance lancé par le Gouvernement, la FAO a fourni l’assistance technique 

par une allocation de 246 000 USD, permettant le recrutement de consultant pour la mise en place 

de champs écoles des producteurs et l’élaboration d’une stratégie de gestion durable du ravageur 

au Burkina Faso. L’appui de la FAO a permis aussi aux services de la protection des végétaux de 

dynamiser les cellules de veille phytosanitaire de zones infectées. D’autres bailleurs se sont 

manifestées (cf. annexe 3) mais les besoins pressants demeurent toujours d’actualité avec un gap 

de financement s’élevant à 2 594 380 000 F CFA pour le plan de riposte de ce ravageur.  Toutes 

les régions du pays ont été touchées avec une recrudescence au niveau des régions du Sud-Ouest, 

des Cascades, du Centre Ouest et de l’Est. De ce fait, il est nécessaire de doter le pays, de moyens 
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pour y faire face, d’une manière rationnelle et durable afin de minimiser l’impact sur la sécurité 

alimentaire et sur les moyens d’existence de la population. 

 

 

3. L’OPERATION D’AIDE D’URGENCE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

 DEVELOPPEMENT 

 

3.1 Objet et description 

 

3.1.1   L’objectif principal de cette opération financée par le Groupe de la Banque africaine de 

développement (BAD) est de contribuer à la lutte contre l’invasion de la chenille légionnaire 

d’automne. Le projet vise donc à contribuer à la gestion durable de la chenille légionnaire 

d’automne et réduire les pertes de production des cultures vivrières (le maïs en particulier), afin de 

renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables au Burkina Faso. 

 

3.1.2  Ce projet a été élaboré pour soutenir et compléter les interventions en cours du 

Gouvernement et des autres partenaires, en vue d’apporter une aide d’urgence aux producteurs 

sinistrés. Le projet a pour but de promouvoir l´acquisition de produits phytosanitaires les mieux 

indiqués pour la lutte contre la chenille légionnaire d’automne et les mieux adaptés au contexte 

national et à l’environnement fragile du Pays. Les composantes/activités du projet se présentent 

comme suit : 

 

Composante Description des composantes 

Renforcement de la 

lutte biologique et 

chimique 

Pour assurer une lutte immédiate et efficace, le projet prévoit l’acquisition de produits 

phytosanitaires combinant à la fois la lutte biologique et chimique avec : 

i) Acquisition de pesticides homologués ; 

ii) Acquisition, fourniture et installation de réseau de piégeage à phéromone ; 

iii) Acquisition de presses à neem dans les  régions affectées pour la production des pesticides 

biologiques et botaniques 

 

  

Renforcement des 

capacités 

opérationnelles des 

acteurs 

i) Equipement des brigades phytosanitaires ; 

ii)  Acquisition des appareils de traitement de pulvérisation 

 

 

3.1.3  La mise en œuvre dans l’immédiat des activités prévues dans le cadre de ce projet permettra 

de lutter contre le ravageur et limiter les pertes de production. Il permettra surtout de doter les 

services d’appui conseil de capacités matérielles appropriées pour la maitrise de la lutte intégrée et 

raisonnée contre ce ravageur. Ainsi, le projet permettra de doter les producteurs en équipements et 

produits de traitement leur permettant d’empêcher ou de limiter la propagation du ravageur.  Une 

campagne rapide et ciblée de lutte sera indispensable pour réduire les pertes de production agricole 

et préserver les autres cultures hôtes.  

 

3.2 Coût et sources de financement 

 

Le coût total de l’opération, net d’impôts et de droits de douane, est de 1.000.000 dollars EU. La 

répartition des coûts est résumée ci-dessous et le détail des activités est donné en Annexe 5.  

 
Composantes Montant (dollars EU) 

Renforcement de la lutte biologique et chimique 580 000 

Renforcement des capacités opérationnelles des acteurs 410 000 

Audit 10 000 

Total 1 000 000 
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3.3 Mise en œuvre et organisation 

  

3.3.1  Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques à travers la Direction de 

la Protection des Végétaux et du Conditionnement (DPVC) sera responsable de la coordination de 

la mise en œuvre des activités de l’aide d’urgence, en étroite collaboration avec les institutions et 

partenaires impliqués. Cette direction est en charge de la mise en œuvre du plan de riposte dans 

lequel s’insère cette opération. Elle gère également le programme de lutte contre les fléaux (PLCF). 

Cette direction dispose également une bonne expérience dans la gestion de projets notamment 

l’aide d’urgence de Lutte Contre le Criquet Pèlerin en Afrique (PULCPA). Elle comprend quatre 

services techniques (Service des Pesticides, Service de la Surveillance Phytosanitaire, Service du 

Contrôle Phytosanitaire et de la Qualité et le Service de Suivi Evaluation) et un Bureau 

Administratif et Financier. 

 

3.3.2 Pour la mise en œuvre de l’aide d’urgence au Burkina Faso, la DPVC mettra en place une 

équipe de coordination sous la responsabilité du Directeur de la DPVC, qui fait office de 

coordonnateur du projet. L’équipe sera composée d’un spécialiste en protection des végétaux, d’un 

expert en passation des marchés et d’un comptable. La Banque opèrera le suivi de cette intervention 

d´urgence par l´intermédiaire de son bureau à Ouagadougou (COBF), à travers la consultation des 

rapports d´activités, des réunions régulières avec la DPVC et des visites de terrain. 

 

3.4 Acquisitions 

3.4.1 Conformément aux dispositions du paragraphe 3.8 des Directives révisées de la Banque en 

matière d’aide d’urgence et du Règlement général du Fonds spécial de secours, la Direction de la 

Protection des Végétaux et du Conditionnement (DPVC) du Ministère de l’Agriculture et des 

Aménagements Hydrauliques a été retenue comme agence d’exécution dans le cadre de cette 

opération. Pour la mise en œuvre de l’aide d’urgence au Burkina Faso, la DPVC mettra en place 

sous la responsabilité du Directeur de la DPVC qui fait office de coordonnateur du projet, une 

équipe de coordination qui comprendra, entre autre personnel, un expert en passation des marchés. 

A ce titre, la DPVC sera responsable des acquisitions nécessaires à l’opération ainsi que de la 

coordination de la mise en œuvre des activités de l’aide d’urgence financées sur les ressources du 

don. Les ressources de la Banque seront destinées au financement des acquisitions nécessaires à la 

lutte contre l’invasion de la chenille légionnaire d’autonome. Ainsi, la DPVC sera chargée de la 

passation des marchés des biens et services de consultants décrits au tableau en annexe 6 du présent 

document.  

 

3.4.2   Dans le but d’assurer une bonne efficacité de sa mise en œuvre, les acquisitions seront 

réalisées conformément aux dispositions du Cadre de passation des marchés pour les opérations 

financées par le Groupe de la Banque, d’octobre 2015 qui permet l’application du système national 

de passation des marchés. L’évaluation faite par la Banque du système-pays de passation des 

marchés du Burkina Faso a permis de conclure que ledit système est globalement acceptable pour 

son utilisation pour l’acquisition de certaines transactions prévues dans le cadre de projets financés 

par le groupe de la Banque. Au vu des besoins prévus dans le cadre de cette opération, il a été 

convenu qu’à l’exception de l’audit financier et de passation des marchés, toutes les acquisitions 

seront faites suivant le système de passation des marchés du Burkina Faso (SPM) représenté par la 

loi n°039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant réglementation générale de la Commande 

Publique, le décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics et leurs 

divers textes d’application (arrêtés et circulaires) et en utilisant les dossiers nationaux standards 

d’appel d’offres (DNSAO). La sélection de la firme en charge de l’audit financier et de passation 

des marchés se fera conformément aux dispositions de l’article 8.6 du document de politique 
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d’acquisition de la Banque (version Octobre 2015), au moyen de Dossiers de sollicitation 

appropriés de la Banque et d’une méthode de sélection prévue par le Manuel des opérations du 

cadre de passation des marchés de la Banque.  

 

3.4.3   Indépendamment du système utilisé, les acquisitions prévues obéiront aux dispositions de 

l’article 3.8 des Directives révisées de la Banque relatives à l’aide d’urgence et au Règlement 

général du Fonds spécial de secours (ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 et 

ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) qui permettent de déroger à la règle d’origine pour les opérations 

de secours d’urgence. Ainsi : 

- pour les acquisitions faites selon le système national, les règles en matière d’éligibilité 

applicables pour tous les contrats conclus dans le cadre de ce projet seront les règles 

nationales d’éligibilité. Toutefois, si la décision du donataire conduit à attribuer un contrat 

à une entité sous sanction de la Banque ou sous sanction au titre du Chapitre VII des Nations 

Unies, les ressources du don ne pourraient pas servir à financer un tel contrat.  

- pour les acquisitions faites selon le système de la Banque, les règles d’éligibilité seront 

celles du guichet BAD sans application de la règle d’origine. Les détails des méthodes et 

procédures d’acquisition (MPA) à utiliser dans le cadre du Projet sont à l’annexe 7.  

 

3.4.3.1 Acquisitions selon le Système de passation de marchés du Burkina Faso (SPM) :  
 

Biens : les biens suivants sont prévus pour être acquis selon le SPM : (i) les pesticides (410 000 

USD), (ii) les réseaux de piégeage à phéromone et de presse à neem (170 000 USD), et (iii) les 

appareils de traitement de pulvérisation et d’équipements des brigades phytosanitaires (410 000 

USD). Ces biens seront acquis par la procédure d’appel d’offres ouvert accélérée prévue dans le 

décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d’exécution et de 

règlement des marchés publics et des délégations de services publics.  

 

3.4.3.2 Acquisitions selon les Méthodes et Procédures de passation des marchés de la Banque 

(BPM) :   
 

Services de consultants : les services relatifs à l’audit financier et à la passation des marchés 

(10 000 USD) seront acquis sur la base d’une liste restreinte de firmes et par la méthode de sélection 

au moindre coût (SMC). Compte tenu du faible nombre de contrats à passer dans le cadre du projet, 

ces deux audits seront fusionnés et exécutés par le même Consultant. 

 

3.4.4    Annonces : un avis général de passation des marchés (AGPM), conforme au modèle de la 

Banque, sera publié sur le portail national des marchés publics, UNDB online et le site Internet de 

la Banque, après approbation de la proposition de financement par le Conseil d'administration de 

la Banque. Les avis spécifiques des acquisitions faites en utilisant le Système National respecteront 

les règles de publication prévues dans la réglementation nationale de passation des marchés. Ceux 

relatifs aux acquisitions à faire selon le système de la Banque suivront les règles publicitaires 

prescrites par le cadre de passation des marchés de la Banque. 

 

3.4.5    Plan de passation des Marchés : un plan de passation des marchés a été discuté avec le 

donataire. Ce plan est disponible en Annexe 7. Ce plan pourra être mis à jour périodiquement et 

approuvé par la Banque. Toutes les acquisitions prévues seront impérativement mise en œuvre 

conformément à un plan de passation des marchés formellement approuvé par la Banque. 

 

3.4.6  Revue des marchés passés par le donataire    

 

3.4.6.1  Contrôle dans le cadre de l’utilisation du de passation de marchés pays (SPM) : Les 

acquisitions effectuées suivant le système de passation de marchés du pays seront soumises au 

contrôle et à la régulation de la passation de marchés suivant les lois et règlements du pays. Les 
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audits seront conduits par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ou toute autre institution 

mise en place par l’Etat. En outre, il est prévu un audit périodique de la passation des marchés qui 

sera fait en même temps que l’audit financier. Les résultats de ces audits seront soumis à la Banque 

pour information et approbation. 

 

3.4.6.2   Contrôle dans le cadre du BPM de la Banque : Toutes les acquisitions effectuées suivant 

les méthodes et procédures de la Banque feront l’objet d’un examen préalable de la Banque. A cet 

effet, les documents suivants sont soumis à la revue et l’approbation de la Banque avant leur 

publication:  Avis à manifestation d’intérêt  Demandes de propositions aux consultants,  

Rapport d’évaluation des propositions techniques des consultants,  Rapports d'évaluation des 

propositions financières des consultants comportant les recommandations d'attribution y compris 

le procès-verbal de négociations et le projet de contrat paraphé. 

 

3.5 Gestion financière et audit 

 

La responsabilité fiduciaire du projet sera sous la responsabilité du Bureau Administratif et 

Financier de la DPVC.  La gestion et les dépenses de l’aide d’urgence seront régies par les règles 

de procédures de la Banque. L’information financière sera centralisée à la DPVC et les 

arrangements seront exécutés par le Comptable qui veillera à ce que toutes les transactions 

financières et comptables, soient i) dûment autorisées et correctement enregistrées, ii) maintenues 

sur une base de comptabilité d'exercice ; et iii) la mise en place un système minimum de contrôle 

interne permettant d’assurer la traçabilité de l’acheminement de l’aide et qui permettra 

l’établissement des rapports financiers intérimaires (Rapport de Suivi Financier sur une base 

semestrielle dans un délai d’un mois à compter de la fin de chaque semestre) et les rapports 

financiers annuels.  

Audit: Dans un délai maximum de six mois à compter de la fin de l’aide d’urgence, le Donataire 

transmettra à la Banque un rapport d’audit financier de l’opération. L’auditeur externe sera recruté 

sur la base des TDRs de l’audit des projets financés par la Banque pour examiner l’état d’exécution 

du projet à la date de clôture ainsi que les aspects spécifiques aux acquisitions tel qu’il sera défini 

dans les TDRs. Un seul audit sera effectué à la clôture du Projet, la fréquence de l’audit sera 

annuelle si la durée d’exécution excède dix-huit (18) mois. 

 

3.6 Décaissements 

 

Les décaissements des ressources du don se feront conformément au Manuel des décaissements de 

la Banque une fois le protocole d’accord entré en vigueur.  L’entrée en vigueur du protocole 

d’accord est subordonnée à sa signature par le donataire et le Fonds.  Le premier décaissement des 

ressources du don est conditionné par la signature du protocole d’accord entre le donataire et le 

Fonds. Seule la méthode de paiement direct sera appliquée pour le décaissement des ressources du 

don par la Banque. Elle sera utilisée pour le paiement des contrats au titre des catégories de 

dépenses liées aux biens et services.   

 

3.7 Calendrier d’exécution  

 

Tenant compte de la spécificité de l’aide et la nécessité de suivre la bio-écologie du ravageur en 

fonction du calendrier cultural, il apparaît indispensable que la durée totale de l’opération excède 

les six mois habituellement requis pour les aides d’urgence, afin que la lutte contre la chenille 

légionnaire d’automne soit véritablement efficace. Ainsi, la durée totale de l’opération sera portée 

à 12 mois. Les fonds qui ne seront pas utilisés à la fin de cette période seront retournés à la BAD. 
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3.8  Mesures de sauvegarde environnementale 

 

Le projet est classé en catégorie environnementale 3 car il s’agit d’un projet d’urgence et de courte 

durée (La durée totale de l’opération ne doit pas dépasser 12 mois).  

 

 

4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

4.1 Conclusions 

 

 En raison de la complexité des opérations de lutte contre l’invasion de ravageurs nouvellement 

introduits et à grand potentiel de nuisibilité sur les productions agricoles et les conditions de vie 

des populations : diminution des revenus et insécurité alimentaire et nutritionnelle, l’appui de la 

Banque à travers cette aide d’urgence est primordial pour compléter et renforcer les efforts du 

gouvernement et de ses partenaires. 

   

 

4.2 Recommandations 

 

Il est proposé que le Conseil d’administration approuve un don de 1.000.000 dollars EU au titre 

d’aide humanitaire d’urgence, au Burkina Faso, sur les ressources du Fonds spécial de Secours, 

pour assister les populations affectées par l’invasion de la chenille légionnaire d’automne, selon 

les modalités et conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe 1 : Carte de distribution de la CLA au Burkina Faso 
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Annexe 2: Requête à la Banque 
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Annexe 3 : Tableau récapitulatif sur la contribution attendue des pays et autres bailleurs  

de fonds  

 

Pays/Organismes Type de contribution 
Valeur en USD 

 

FAO Appui technique et financier  244.000 

BAD Don 1.000.000 

BM Don  250.000 

FIDA Don 450 000 
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Annexe 4 : Détail des activités et budget 

Unité : USD 

Composante 1 : Renforcement de la lutte biologique et chimique                   580,000   

Acquisition de pesticides( 20 000 litres)                    410,000  

Acquisition, fourniture et installation de réseau de piégeage à phéromone et de presse à 

neem (3000 unités) 
                     170,000   

Composante 2 : Renforcement des capacités matérielles                   410,000   

 Acquisition des appareils de traitement de pulvérisation et des équipements des brigades 

phytosanitaires (1500 unités) 

 
                     410,000   

Audit final (audit des comptes et audit des marchés)                        10, 000   

Total                                                                    1,000,000  
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Annexe 5: Calendrier prévisionnel d’exécution 
 

Activités 

 Année 2018 Année 2019  

Oct. Nov. Déc Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout. Sept. Oct. 

Rédaction rapport                   

Revue par le 

comité du Fonds 

spécial de secours 

(FSS) 

 

        

        

Approbation du 

projet  
 

        
        

Signature de la 

lettre d'accord de 

don 

 

        

        

Mise en vigueur                   

Fourniture des 

biens   
 

        
        

Suivi des activités                  

Audit                  

Rapport 

d'achèvement du 

projet 
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Annexe 6 : Résumé des modalités de passation des marchés 

 

Catégories de dépenses  

Millier USD 

Méthodes et procédures 

nationales d'acquisition  

Méthodes et procédures 

d'acquisition de la Banque  
 

 

Total     
AOO Autres  AOO LR 

1. BIENS                     

Pesticides 410,00 [410,00]           410,00 [410,00] 

Réseaux de piégeage à phéromone et de 

presse à neem 
170,00 [170,00]           170,00 [170,00] 

Appareils de traitement de pulvérisation et 

d’équipements des brigades phytosanitaires 
410,00 [410,00]           410,00 [410,00] 

 990,000 [990,00]           990,00 [990,00] 

2. SERVICES DE CONSULTANTS                     

Audits (comptable, financier et acquisition) 

de l'opération 
            10,00 [10,00] 10,00 [10,00] 

Total 0,00 [0,00] 0,00 [0,00] 0,00 [0,00] 10,00 [10,00] 1 000,00 [1 000,00] 

 

 Légendes : Autres : procédure de demande de cotation, procédure de demande de prix, appel d’offres restreint et entente directe. 
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Annexe 7 : Plan de passation de marché 

 

Biens 
 

Description  

Montant 

Estimé en USD 

(000) 

Mode 

d'acquisition 

Pré-ou Post-

Qualification 

Préférence 

Nationale/ 

Régionale 

Examen 

Préalable ou a 

Posteriori 

Date de 

publication de 

l'AAO 

Date de début 

du contrat 
Commentaire 

Pesticides 410,00 AOO Post-qualification NA NA 15/11/2018 18/12/2018 
SPM 

Réseaux de piégeage à phéromone et de 

presse à neem 170,00 AOO Post-qualification NA NA 

 

15/11/2018 20/12/2018 
SPM 

Appareils de traitement de pulvérisation et 

d’équipements des brigades 

phytosanitaires 

410,00 

 

AOO 

 

Post-qualification 

 

NA 

 

NA 

 

 

15/11/2018 20/12/2018 

 

SPM 

Coût total 990,00               

 

 

 

Services de consultants 
 

Description 
Méthode de 

sélection 

Forfait ou 

Temps-

passé 

Montant 

Estimé en 

USD (000) 

Examen 

Préalable ou a 

Posteriori 

Date 

publication 

AMI 

Date de début 

du contrat 
Commentaire 

Audits (comptable, financier et passation des marchés) 

de l'opération SMC Forfait 10,00 

Examen 

préalable 15/12/2018 15/03/2019 BMP 

Coût total     10,00         

 




