
 

Comité Sahélien des Pesticides  
 

46ème session ordinaire du CSP 

 
Projet de Programme de travail du 23 Novembre au 03 Décembre 2020 

Bamako, Siège de l’Institut du Sahel 
 
 

Lundi 23 novembre 2020 : Examen des dossiers de demande d’homologation 

08:30 - 09:30 o Situation de la participation des membres du CSP, adoption du 
programme et présentation des dossiers 

Président / SP et SS CSP, Tous 
les participants 

09:30 - 10:00 o Installation des sous-comités SP et SS CSP, Présidents, 
rapporteurs et membres des 
sous-comités 

10:30 - 12:30 o Plénière des sous-comités : organisation et directives pour 
l’évaluation des dossiers et la saisie des données d’évaluation 
dans la base 

Présidents, rapporteurs et 
membres des sous-comités 

13:30 - 17:00 o Sessions d’évaluation des dossiers  Membres / personnes 
ressources CSP  

Mercredi 25 au samedi 28 novembre 2020 : Examen des dossiers de demande d’homologation 

08:30 - 17:00 Sessions d’évaluation des dossiers  Membres / personnes 
ressources CSP 

08:30 - 17:00 Visite de courtoisie au DG / INSAH (Jour et heure à préciser) Chef DRIAR, DG / INSAH 

Lundi 30 novembre 2020 : Suite de l’examen des dossiers de demande d’homologation 

08:30 - 17:00 o Sessions d’évaluation des dossiers  Membres / personnes 
ressources CSP 

Mardi 01 et Mercredi 02 novembre : synthèse des évaluations dans les sous-comités 

08:30 - 12:30 o Plénières des sous-comités : restitution des évaluations et 
vérification la saisie des données d’évaluation dans la base. 

Président / SP CSP, Tous les 
participants 

13:30 - 17:00 o Plénières des sous-comités : restitution des évaluations et 
vérification la saisie des données d’évaluation dans la base. 

Président / SP CSP, Tous les 
participants 

Jeudi 03 décembre 2020 : Sessions plénières : Délibérations, Synthèse des travaux et clôture de la session 

08:30 - 12:00 Séance plénière  

08:30 - 12:00 o Délibérations sur l’évaluation des dossiers, Restitution des travaux 
des 2 sous-comités 

Président, SP, SS /CSP,  
Rapporteurs sous-comités, 
Tous 

12:30 - 13:00 Cérémonie de clôture Présidée par le DG de l’INSAH  

o Présentation de la synthèse des travaux de la 46èmesession 
ordinaire du CSP 

SP / CSP 

o Mot du Président du CSP  Président 

o Mot de clôture du DG de l’INSAH DG de l’INSAH 
 
 

 
Nota Bene : Tous les jours les pauses café auront lieu de 10h00 à 10h30min et de 14h30à15h00min, et les 
pauses déjeuners de 12h30min à 13h30min. 
 
 
 
 


