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1. Les laboratoires de diagnostic sont très importants pour le suivi de la composition des différentes 

espèces, de la dynamique des populations de mouches des fruits et pour l’identification de ces 

dernières. Ces laboratoires devraient offrir un diagnostic précis, et appuyer les activités de 

formation au bénéfice du personnel technique dans chacun des pays bénéficiaires du projet de 

lutte contre les mouches des fruits (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, 

Mali, Sénégal et Togo).  

2. Le projet PLMF dispose d’un Plan et de Modules de formation, après un audit des laboratoires 

de diagnostic des pays impliqués dans le projet et de proposition des modules de formation 

devant permettre de combler les lacunes des techniciens des laboratoires. 

3. Pour rendre ces laboratoires opérationnels, il est important que leurs techniciens reçoivent un 

renforcement des capacités relatif au traitement des échantillons de mouches des fruits, depuis 

la réception des échantillons jusqu’à l’identification et la conservation des spécimens 

4. Les tâches à réaliser ainsi que d’autres informations relatives à la conduite de la mission sont 

détaillées dans les termes de référence ci-joints. 

5. Le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD invite les consultants ayant le profil recherché comme 

indiqué dans les termes de référence à manifester leur intérêt pour cet appel.  



6. Les consultants individuels intéressés devront fournir un dossier de manifestation d’intérêt 

composé de : (i) la méthodologie à adopter pour faire le travail demandé, (ii) les références 

concernant l’exécution et l’expérience de prestations similaires (iii) et leur CV actualisé. 

7. Le consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans le manuel des 

procédures du CORAF/WECARD. 

8. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du 

Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD en envoyant des correspondances à 

farma.cisse@coraf.org en faisant copie à procurement@coraf.org de 8h à 12h et de 15h à 17h 

GMT.  

9. Les manifestations d’intérêt doivent être soumises par e-mail à l’adresse procurement@coraf.org 

ou adressées au Directeur Exécutif du CORAF/WECARD, 7 Avenue Bourguiba, Dakar, Sénégal, 

le 08/02/2018 à 10h00 GMT au plus tard. 

 

 

Dr Abdou TENKOUANO 

Directeur Exécutif   

CORAF/WECARD 
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Recrutement d’une équipe de consultants pour 

une formation en taxonomie des techniciens des 

laboratoires de diagnostic des mouches des fruits 

  



1. Informations générales 

1.1  Contexte général 

Les mouches des fruits représentent une menace sérieuse pour la survie du 

secteur fruits et légumes qui contribuent à l’équilibre et à la sécurité alimentaire de 

millions de populations, et constitue en outre une importante source de devises pour 

les Etats.  Les mouches des fruits causent chaque année des pertes estimées en 

milliards d’Euros à travers le monde. Les interceptions aux frontières de l'Union 

Européenne (UE) entraînent de lourdes pertes pour les pays d'Afrique de l'Ouest  

En plus des mangues, les mouches des fruits représentent également une 

menace pour la survie de la filière fruits et légumes dans son ensemble parce qu’elles 

attaquent plusieurs espèces de fruits et légumes.  Depuis 2004, les pays d’Afrique de 

l’Ouest voient une part croissante de leurs exportations de fruits et légumes refoulée 

aux portes de l’UE et de plusieurs autres marchés importants pour cause de présence 

de larves de mouches de fruits classées insectes de quarantaine par la FAO.  

Les femelles mouches de fruits pondent leurs œufs dans le parenchyme des 

fruits; les larves qui éclosent de ces œufs détériorent les fruits en se nourrissant.    Pour 

les mangues en particulier, les pertes peuvent atteindre 80 à 100% avec l’installation 

de la saison des pluies.  Les exportations s’arrêtent dès le début de la saison des pluies 

à cause de ces interceptions alors même qu’une bonne partie de la production n’est 

pas encore récoltée.  L’introduction et la dispersion d’espèces invasives (Bactrocera 

invadens) a considérablement augmenté les pertes.   

C’est pourquoi dans le cadre de la politique régionale agricole de la CEDEAO 

(ECOWAS Agricultural Policy (ECOWAP)/ Comprehensive Africa Agriculture 

Development Programme (CAADP)), la mise en œuvre d'un plan de lutte contre les 

mouches des fruits a été spécifiquement identifiée dans la composante 2 du Plan 

Régional d’Investissement Agricole (PRIA), et soulignée comme une priorité des Plans 

Nationaux d'Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

(PNIASIAN) des pays membres de la CEDEAO comprenant une filière d’exportation de 

fruits et légumes déjà structurée ou en voie de structuration.  Cette politique régionale 

agricole de la CEDEAO est soutenue par le Programme Indicatif Régional Afrique de 

l'Ouest (PIR AO) du 10ème FED pour promouvoir des projets régionaux pour l’appui à 

(i) la valorisation, la transformation et la gestion des ressources naturelles et agricoles 

et (ii) la productivité et la compétitivité des filières agricoles prioritaires.  

 

 

1.2 Contexte spécifique du projet 

Le Projet d’Appui au Plan Régional de Lutte et de Contrôle des Mouches des Fruits en 

Afrique de l’Ouest (SPRMF) est l’aboutissement d’un long processus concerté entre la 

CEDEAO, l’UEMOA et les pays exportateurs de mangue. Il a été initié en 2008 par la 

DADR de la Commission de la CEDEAO. Ce Projet a été souhaité par la CEDEAO pour 

gérer le problème des mouches des fruits au niveau régional (coordination des efforts) 

et au niveau national, mutualiser les approches stratégiques, les méthodes de 

surveillance et de lutte ainsi que la diffusion des résultats de la recherche de façon 

uniforme dans l’ensemble des pays affectés par ce fléau (convergence des 



méthodes au niveau national). Le projet s’inscrit dans le cadre de l’exécution du Plan 

Régional d'Investissement Agricole (PRIA) décliné en Plans Nationaux 

d'Investissements Agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN) dans 

chaque pays membre de la CEDEAO. Il est spécifiquement identifié dans la 

composante N°2 du PRIA. 

D’un montant total de 23,5 millions d’euro, le projet est financé par l’UE (17 millions 

d’euro), l’AFD (1,5 millions), la CEDEAO et les Etats bénéficiaires (5 millions d’euro). 

L’AFD, agence délégataire des fonds européens, est responsable du projet pour 

l’ensemble des bailleurs. Le projet est prévu sur 60 mois à dater de la convention avec 

la CEDEAO et se terminera au plus tard le 19 Aout 2019. 

L'objectif global du projet est l’amélioration des revenus des producteurs de 

fruits et légumes et particulièrement des petits producteurs, contribuant ainsi 

à la sécurité alimentaire dans la sous-région et à la réduction de la pauvreté. 

Les objectifs spécifiques du projet sont : 

 Le volume disponible de fruits commercialisés sur les marchés locaux 

exempts d'infestations augmente et contribue à la sécurité alimentaire 

des populations ; 

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

fruits sont maitrisées et ne constituent plus une contrainte pour les 

exportations ; 

 Les dispositifs et organisations mis en place pour les besoins de la lutte 

contre les mouches sont transposables dans d’autres filières voire 

d’autres régions soumises aux risques phytosanitaires ; 

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

de pilotage de sa politique sectorielle. 

2. Contexte et objectifs de la mission 

2.1 Contexte de la mission 

 

Les laboratoires de diagnostic sont très importants pour le suivi de la 

composition des différentes espèces, de la dynamique des populations de 

mouches des fruits et pour l’identification de ces dernières. Ces laboratoires 

devraient offrir un diagnostic précis, et appuyer les activités de formation au 

bénéfice du personnel technique dans chacun des pays bénéficiaires du 

projet de lutte contre les mouches des fruits (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 

Gambie, Ghana, Guinée, Mali, Sénégal et Togo).  



Le projet PLMF dispose d’un Plan et de Modules de formation, après un audit 

des laboratoires de diagnostic des pays impliqués dans le projet et de 

proposition des modules de formation devant permettre de combler les 

lacunes des techniciens des laboratoires. 

Pour rendre ces laboratoires opérationnels, il est important que leurs 

techniciens reçoivent un renforcement des capacités relatif au traitement des 

échantillons de mouches des fruits, depuis la réception des échantillons jusqu’à 

l’identification et la conservation des spécimens. 

 

2.2 Objectifs de la mission 

L’objectif général de cette formation est de renforcer les capacités des 

techniciens des laboratoires de diagnostic des mouches des fruits sur 

l’identification de ces insectes. Il s’agira, de manière spécifique, d’amener les 

techniciens : 

 à mieux cerner les contours et leurs rôles  dans le modèle de surveillance 

du PLMF; 

 à avoir de bonnes notions sur la systématique des mouches des fruits ; 

 à s’approprier les différents outils, matériels et procédures d’identification 

des mouches des fruits 

 à se familiariser aux caractères généraux ainsi qu’à ceux distinctifs des 

principales espèces de mouches de fruits en Afrique de l’Ouest, 

nécessaires à leur identification 

 

2.2 Les résultats et livrables attendus sont : 

A la fin de l’atelier, les techniciens des laboratoires de diagnostic : 

- ont cerné leurs rôles dans le système de surveillance du PLMF 

- ont de bonnes notions sur la systématique des mouches des fruits ; 

- ont la maîtrise du matériel et de la procédure d’identification des 

mouches des fruits ; 

- savent identifier les principales espèces de mouches des fruits en se 

basant uniquement sur leurs caractères morphologiques, sans avoir 

nécessairement recours à une clé d’identification 



3. Approche méthodologique 

La formation sera beaucoup plus pratique, en se basant sur des connaissances 

théoriques. L’approche pédagogique est la suivante : 

 Aspects théoriques en salle (projections avec supports PowerPoint) 

 Aspects pratiques en salle (maîtrise du matériel d’identification ; tri des 

mouches des fruits ; utilisation de microscope stéréoscopique) 

Les activités pratiques se feront en groupes de 2 à 4 personnes. 

Les modules sur lesquels les techniciens de laboratoires des pays impliqués dans 

le projet PLMF seront formés, se présentent comme suit : 

Module 1 : Surveillance des mouches des fruits et outils d’identification au 

laboratoire 

- Contour du système de surveillance modèle régional du PLMF et le rôle 

des techniciens des laboratoires de diagnostic des mouches de fruits, 

- Approfondissement sur l’utilisation des outils, matériels et procédures 

d’identification des mouches des fruits, 

- Création de cadre d’échanges d’expériences et d’appropriation des 

différents outils d’identification 

 

Module 2 : Caractéristiques taxonomiques distinctives des mouches des fruits 

- Caractères généraux nécessaires à l’identification des mouches de 

fruits, 

- Caractères distinctifs des principaux genres de mouches de fruits en 

Afrique de l’Ouest, 

- Mise en situation réelle (travaux pratiques) : 

o Sexage des spécimens de mouches des fruits issus d’un 

échantillon, 

o Tri de spécimens de mouches des fruits issus d’un échantillon par 

morphotypes. 

 

Module 3 : Caractéristiques taxonomiques distinctives des espèces des 

principaux genres de mouches des fruits en A.O. 



- Matériel d’identification  

- Présentation des principaux genres  

- Critère d’identification des mouches des fruits 

 Cas du genre Ceratitis 

 Cas du genre Bactrocera 

 Cas du genre Dacus 

 Cas du genre Zeugodacus  

- Mise en situation réelle (travaux pratiques) 

 Identification des mouches des fruits en groupes 

 Présentation des résultats des groupes 

4. Calendrier et rapports 

Les Consultants retenus présenteront sa méthodologie de travail pour 

validation, avec les documents de supports de la formation. 

Il présentera également un rapport d’évaluation de la formation, prenant en 

compte les différentes remarques / suggestions issues des participants, ainsi 

qu’un rapport final de la formation.  

5. Profil du consultant 

 

Qualifications :  
Etre titulaire PhD dans les domaines suivants : Agronomie, 

Sciences du sol, Entomologie  

Expérience 

Professionnelle 

Générale 

 Justifier d’au moins 07 ans d'expériences dans le 

développement rural et agricole et le secteur fruitier en 

particulier ; 

 Justifier d’au moins de 07 ans d’expériences dans 

l’enseignement et la formation 

 Avoir des connaissances en entomologie ; 

 Avoir une bonne connaissance du contexte régional et 

international en matière de recherche et de 

développement agricoles ; 

 Avoir des connaissances avérées dans 

l’accompagnement des organisations multi-acteurs pour 

la mise en œuvre de plans d’actions. 



Compétences 

Spécifiques 

 Avoir des connaissances en entomologie, et en 

taxonomie  

  Avoir une bonne connaissance du contexte régional et 

international de la lutte contre les mouches de fruits ; 

 Avoir une bonne capacité de programmation et 

d’anticipation ; 

 Avoir une bonne capacité de synthèse et de 

rédaction de rapport ; 

 Etre disponible dans la période de la mission. 

  

6. Processus de sélection du consultant 

La diffusion de cette offre et le recrutement du consultant se feront sur la base 

d’une consultation restreinte et par la méthode de qualification de consultant. 

 
 


