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1. Contexte et justification

Créé en 1992 avec l'adoption de la réglementation Commune aux Etats membres du CILSS sur
l'homologation des pesticides, le Comité Sahélien des Pesticides homologue les pesticides pour le
compte de neuf (9) Etats membres du CILSS signataires de cette réglementation Commune. Ainsi
depuis 1994, le CSP reçoit et examine pour le compte des Etats membres du CILSS des dossiers de
demande d'homologation de pesticides, soumis par l'industrie. Depuis cette date à nos jours, le CSP a
reçu plus de 3000 dossiers archivés au niveau de l'Institut du Sahel. Entre 2005 et 2008, une base de
données pour la gestion des dossiers de demande d'homologation des pesticides a été conçue au profit
du CSP. Avec l'évolution des activités au niveau du CSP, cette base de données a connu une
importante révision en 2014. Malgré cette importante révision qui améliore les prestations du CSP,
d'autres modifications de la base s'imposent, afin de prendre en compte l'organisation du travail au
niveau du CSP avec l'adoption en 2015, d'un manuel de procédure pour le traitement des dossiers de
demande d'homologation par le Secrétariat Permanent du CSP. Ces modifications ont permis par
ailleurs, la correction des lacunes observées dans l'exploitation de la base de données révisée en 2014,
toute chose qui mettra à la disposition du CILSS, un outil de travail moderne et performant en vue de
l'animation du Comité Ouest Africain d'Homologation des Pesticides (COAHP). Au regard de
l'importance de ces modifications qui contribueront à plus d'efficacité et d'efficience dans le travail du
Secrétaire Permanent du CSP, la 37ème session ordinaire du CSP tenue à Ouagadougou en décembre
2015, a recommandé le recrutement d'un consultant pour la finalisation de la révision de la base de
données des pesticides entamée en 2014. C'est ainsi que le cabinet de consultance DEV4U a été
retenu pour le développement des différents module d'une plateforme de donnée dénommé Système
Intégré de Gestion des Pesticides en Afrique de l'Ouest (SIGEPAO). Les premiers modules de cette
plateforme qui ont été mis en exploitation en 2016 sont les modules « CSP >> et «Firmes>>. Deux (02)
nouveaux modules ont été développés et présentés à la 43ème session du CSP qui a recommandé leur
mise en exploitation. Après 2 années d'exploitations des modules « CSP » et «FIRME >>, certaines
limites ont été relevées et des besoins de nouvelles fonctionnalités exprimés. A cela s'ajoute l'adoption
par la 42éme session ordinaire du CSP tenue à Bamako en mai 2018, de nouvelles annexes à la
réglementation commune aux Etats membres du CILSS sur l'homologation des pesticides, dont la prise
en compte dans le SIGEPAO nécessite différentes modifications et adaptations du système. C'est ainsi
que la 43°018 session ordinaire du CSP tenue à Bamako du 19 au 24 novembre 2018, a recommandé le
recrutement d'un consultant pour l'adaptation de ces modules. C'est dans le cadre de la mise en œuvre
de cette recommandation, que les présents termes de référence sont élaborés.
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Un protocole d'entente d'une durée de deux ans sera signé avec le consultant qui sera retenu, pour la
réalisation ultérieure de différentes prestations entrant dans le cadre des adaptations et finalisations de
la base de données ainsi qu'au renforcement des capacités des utilisateurs de la plateforme. Ce
protocole pourra être activé à chaque fois que de besoin, et les coûts d'intervention discutés entre les 2
parties, en fonction des ressources du CSP.
2.

Objectifs de la prestation

L'objectif général de cette prestation est de contribuer à améliorer le fonctionnement du CSP en
assurant une informatisation des différentes étapes du traitement des dossiers de demande
d'homologation des pesticides.
Ses objectifs spécifiques sont :
./ Intégrer les nouvelles annexes dans le SIGEPAO;
./ Modifier le système Gestion du SIGEPAO ;
./ Intégrer les adaptations nécessaires à la finalisation des différents modules de la base de
données ;
./ Apporter un appui aux utilisateurs de la plateforme.

3.

Réalisation de la prestation

3.1 Profil du consultant

Pour la réalisation de la présente prestation, le Consultant devra remplir les conditions de qualifications
et d'expérience suivantes :
./ être un spécialiste dans les domaines du développement et de la création de site web
dynamique avec possibilités d'interrogation des bases de données et de mise à jour des
données à distance ;
./ maîtriser aussi bien Coldfusion (ou le langage JAVA, compte tenu que ColdFusion est un Rapid
Application Developpement tool de JAVA) que le langage SOL, compte tenu que tout le
système en place à I'INSAH est basé sur COLDFUSION et MYSQL ;
./ disposer d'une grande expérience en matière de développement des bases de données et
d'une connaissance des logiciels de création de site web dynamique et avoir réalisé des sites
web semblables accessibles dans la sous-région.
Plus spécifiquement, comme avantages et atouts, le Consultant doit avoir :
o une connaissance des procédures de traitement des dossiers de demande
d'homologation du Comité sahélien des Pesticides ;
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o

une connaissance de quelques systèmes d'information du CILSS ;

o

une connaissance des deux langues de travail du CILSS (le Français et l'Anglais) ;

o

une connaissance de la base de données pesticides du CSP.

3.2 Tâches du consultant

Sous la responsabilité du Secrétaire Permanent du CSP et la supervision directe du Chef de l'Unité
Communication Information et Documentation (UCID) de I'INSAH, le consultant retenu sera chargé de :
i) Prendre en compte les nouvelles annexes dans le SIGEPAO: Modification SIGEPAO;
ii) Modifier le système Gestion à l'ajout ou la suppression de fonctionnalités: Modification
GESTION ;

3.2.1. Tâches à exécuter pour prendre en compte les nouvelles annexes dans le SIGEPAO:
Modification SIGEPAO

Dans ce cadre, le consultant exécutera les différentes tâches présentées au tableau 1.
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Tableau 1: Synthèse des tâches à exécuter dans le cadre de la Modification SIGEPAO pour prendre en compte les nouvelles annexes

N•
1

2

3

Type de demande dans
la base SIGEPAO

Type de demande selon les nouvelles annexes

Demande de première
APV

- Demande de première autorisation provisoire
de vente (APV) :

Première APV Complément de dossier

Annexe 2.1. Dossier d'homologation des
pesticides au Sahel - Version du 8 décembre
2000.
Annexe 2.2. Dossier d'homologation des
pes1icides utilisés en Santé Publique - Version de
Juillet 2009
Annexe 2.3.Dossier de demande d'homologation
des Biopesticides au Sahel
-Demande de première autorisation provisoire
de vente- Complément de dossiers :

Demande de
renouvellement
d'Autorisation Provisoire
de Vente

Annexe 2.4. Directives spécifiques pour la
soumission de requêtes de compléments
d'infonmation aux dossiers de demande
d'Autorisation Provisoire de Vente
- Demande de renouvellement d'Autorisation
Provisoire de Vente :
Annexe 2.5. Demande de renouvellement
d'Autorisation Provisoire de Vente

Action à prendre pour aligner
les types de demande aux types
de demande selon les nouvelles
annexes
Corriger le nom de la demande
dans la base SIGEPAO (colonne
1) confonmément au nom du type
de demande selon les nouvelles
annexes (colonne 2).

Action à prendre pour
intégrer les nouvelles
annexes dans le SIGEPAO
RAS

Déclaration à la fin du
résumé
. RAS

1

i

RAS

RAS

RAS

- Faire en sorte que à la fin du
processus de soumission en
ligne pour la Demande de
renouvellement d'Autorisation
Provisoire de Vente, le résumé
du dossier choisi s'affiche avec
à la fin du résumé (tableau) la
déclaration spécifique (voir
colonne 4) ; et que ce résumé
soit archivé dans le système

Le demandeur s'engage à
fournir en temps utile au
Comité Sahélien des
Pesticides tous
renseignements recueillis
postérieurement à la demande
de renouvellement d'APV de
nature à imposer une réévaluation de l'homologation.

'
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Type de demande dans
la base SIGEPAO

Demande première
homologation

Type de demande selon les nouvelles annexes

- Demande de passage de l'APV à la première
Homologation
Annexe 2.6. Demande de passage de I'APV à la
première Homologation

Action à prendre pour aligner
les types de demande aux types
de demande selon les nouvelles
annexes

Corriger le nom de la demande
dans la base SIGEPAO (colonne
1) conformément au nom du type
de demande se loo les nouvelles
annexes (colonne 2)

Action à prendre pour
Intégrer les nouvelles
annexes dans le SIGEPAO

Déclaration à la fin du
résumé

une fois validé par le requérant · Date :
Signature du Demandeur :
- Faire une boite de dialogue
pour demander au requérant de
vérifier
les
informations
contenues dans le résumé et
bien vouloir envoyer les
requêtes de correction s'il y a
des informations incorrectes
(comme cela se fait d'habitude :
carton jaune), avant de
l'imprimer et de le signer pour
joindre au dossier physique à
envoyer
au
Secrétariat
permanent du CSP.
- Faire en sorte que à la fin du 1 Le demandeur s'engage à
processus de soumission en fournir en temps utile au
hg ne pour la Demande première Comité Sahélien des
homologation (dont le nom a été Pesticides tous
comgé conformément à œ qui renseignements recueilis
est prévu à la colonne 2) le postérieurement à la demande
résumé du dossier choisi d'homologation de nature à
s'affiChe avec à la fin du résume imposer une ré-évaluation de
(tableau)
la
déclaration l'homologation.
spécifique (\lOir colonne 4) : et
que œ résumé soit archivé 1 Date :
dans le système une foiS validé Signature du Demandeur :
par le requérant

- Faire une boite de dialogue
pour
demander au requérant de
1

N•

Type de demande dans
la base SIGEPAO

Type de demande selon les nouvelles annexes

Action à prendre pour aligner
les types de demande aux types
de demande selon les nouvelles
annexes

Action à prendre pour
intégrer les nouvelles
annexes dans le SIGEPAO
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Première homologation Complément de dossier

Demande de
renouvellement
d'homologation

- Demandes de passage de l'APV à la première
Homologation • Complément de dossiers :
Annexe 2.7. Directives spécifiques pour la
soumission de requêtes de compléments
d'information aux dossiers pour les demandes de
passage de I'APV à la première Homologation
• Demande de renouvellement
d'homologation :
Annexe 2.8. Demande de renouvellement
d'homologation

Corriger le nom de la demande
dans la base SIGEPAO (colonne
1) conformément au nom du type
de demande selon les nouvelles
annexes (colonne 2).

RAS

Déclaration à la fin du
résumé

vérifier
informations
les
contenues dans le résumé et
bien vouloir envoyer les
requêtes de correction s'il y a.
des informations incorrectes
(comme cela se fait d'habitude :
carton jaune), avant de
l'imprimer et de le signer pour
joindre au dossier physique à
envoyer
au
Secrétariat
permanent du CSP.
RAS
RAS

• Faire en sorte que à la fin du
processus de soumission en
ligne pour la Demande de
renouvellement d'homologation,
le résumé du dossier choisi
s'affiche avec à la fin du résumé
(tableau)
la
déclaration
spécifique (voir colonne 4) ; et
que ce résumé soit archivé
dans le système une fois validé
par le requérant

Le demandeur s'engage : à
fournir en temps utile au
Comité Sahélien des
Pesticides tous
renseignements recueillis
postérieurement à la demande
de renouvellement
d'homologation de nature à
imposer une ré-évaluation de
l'homologation ;
à signaler tout changement de
distributeur eVou de site de
-Faire une boite de dialogue fabrication.

1

No
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Type de demande dans
la base SIGEPAO

Demande d·extension
d·utlhsatoo

Type de demande selon les nouvelles annexes

-Demande d'extension d'utilisation:
Annexe 2.9. Demande d'extension d'utilisation

Action à prendre pour aligner
les types de demande aux types
de demande~=~es nouvelles

RAS

Action à prendre pour
intégrer les nouvelles
annexes dans le SIGEPAO

Déclaration à la fin du
résumé

1

pour demander au requérant de 1
vérifier
les
lflformations Date :
contenues dans le résumé et , Signature du Demandeur :
bien vouloir en110yer les
requêtes de correction s'il y a
des informations 1noorrectes
(comme cela se fait d'habitude :
carton jaune), avant de
l'imprimer et de le signer pour
joindre au dossier physique à
envoyer
au
Secrétariat
!Jennanent du CSP.
- Faire en sorte que à la fin du
le demandeur s'engage à
fournir en temps utile au
processus de soum1ssion en
ligne pour la Demande
Comité Sahélien des
d'extension d'utihsabon, le
Pesticides tous
résumé du dossier chocsi
renseignements recueilis
s'affiche avec à la fin du résumé postérieurement à la demande
(tableau) la déclarabon
d'extension d'utilisation, de
spécifique (voir colonne 4) ; et
nature à imposer une
réévaluation de
que ce résumé soit arch1vé
dans le système une fois validé l'homologation.
par le requérant.
Date :
-Faire une boîte de dialogue
Signature du Demandeur :
pour demander au requérant de
vérifier les infonnations
contenues dans le résumé et
bien vouloir en110yer les
requêtes de correction s'il y a
des infonnations inoorrectes

r,
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Type de demande dans
la base SIGEPAO

Extension d'utilisationComplément de dossier

Type de demande selon les nouvelles annexes

- Demande d'extension d'utilisation Complément de dossier :

Annexe 2.1 O. Directives spécifiques pour la
soumission de requêtes de compléments
d'information aux dossiers pour les demandes
d'extension d'utilisation
Demande de modification - Demande de modification
d'usage
d'homologation/usage :
Annexe 2.11 . Demande de modification
d'homologation/usage

Action à prendre pour aligner
les types de demande aux types
de demande selon les nouvelles
annexes

RAS

Corriger le nom de la demande
dans la base SIGEPAO (colonne
1) conformément au nom du type
de demande selon les nouvelles
annexes (colonne 2).

Action à prendre pour
intégrer les nouvelles
annexes dans le SIGEPAO

(comme cela se fait d'habitude :
carton jaune), avant de
l'imprimer et de le signer pour
joindre au dossier physique à
envoyer au Secrétariat
permanent du CSP.
RAS

Déclaration à la fin du
résumé

RAS

-Faire en sorte que à la fin du
Le demandeur s'engage à
processus de soumission en
fournir en temps utile au
ligne pour la Demande de
Comité Sahélien des
modifiCation d'usage (dont le
Pesticides tous
nom a été corrigé selon les
renseignements recueillis
spécifications à la colonne 3), le postérieurement à la demande
résumé du dossier choisi
Demande de modification
s'affiche avec à la fin du résumé d'homologation/usage, de
(tableau) la déclaration
nature à imposer une réspécifique (voir colonne 4) ; et
évaluation de l'autorisation.
que ce résumé soit archivé
dans le système une fois validé Date:
par le requérant.
Signature du Demandeur :
- Faire une boîte de dialogue
pour demander au requérant de
vérifier les informations
contenues dans le résumé et
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Type de demande dans
la base SIGEPAO

Modification d'usage Complément de dossiers

Modification d'étiquette,
changement emballage

Type de demande selon les nouvelles annexes

- Demande de modification
d'homologation/usage - Complément de
dossiers :
Annexe 2.12. Directives spécifiques pour la
soumission de requêtes de compléments
d'information aux dossiers pour les demandes
modification d'homologation/usage
- Demande de modification d'étiquette :
Annexe 2.13. Demande de modification
d'étiquette

Action à prendre pour aligner
les types de demande aux types
de demande selon les nouvelles
annexes

Corriger le nom de la demande
dans la base SIGEPAO (oolonne
1) conformément au nom du type
de demande selon les nouvelles
annexes (oolonne 2).

Corriger le nom de la demande
dans la base SIGEPAO (oolonne
1) conformément au nom du type
de demande selon les nouvelles
annexes (colonne 2).

Action à prendre pour
intégrer les nouvelles
annexes dans le SIGEPAO

Déclaration à la fin du
résumé

bien vouloir envoyer les
requêtes de correction s'il y a
des informations incorrectes
(comme cela se fait d'habitude : .
carton jaune), avant de
l'imprimer et de le signer pour
joindre au dossier physique à
envoyer au Secrétariat
permanent du CSP.
RAS
RAS

- Faire en sorte que à la fin du
processus de soumission en
ligne pour la demande
Modification
d'étiquette,
changement
emballage
(corrigée selon la colonne 3) le
résumé du dossier choisi
s'affiche avec à la fin du rèsumé
(tableau)
la
déclaration
spécifique (voir colonne 4) ; et
que ce résumé soit archivé
dans le système une fois validé
par le requérant.

Le demandeur s'engage : à
fou mir en temps utile au
Comité Sahélien des
Pesticides tous
renseignements recueillis
postérieurement à la demande
de modification d'étiquette de
nature à imposer une réévaluation de l'autorisation ;
à signaler tout changement de
distributeur.
Date:
Signature du Demandeur :

'

i
1

Action à prendre pour aligner
Action à prendre pour
intégrer les nouvelles
Type de demande dans Type die dlemande selon les nouvelles annexes les types de demande aux types
la base SIGEPAO
de demande selon les nouvelles
annexes dans le SIGEPAO
annexes
1
1 -faire une bol1e de dialogue
pour demander au requérant de
vérifier
les
inlonnallons
contenues dans le résumé et
bien vouloir envoyer les
requêtes de correction s'1l y a
des informations incorrectes
(comme cela se fait d'habitude :
carton jaune) avant de
l'imprimer et de le signer pour
joindre au dossier physique à
envoyer
au
Secrétariat
permanent du CSP.
Donner la possibilité de charger
l'étiquette modifiée à l'étape
indiquée et transférer rancienne
1
é · uette en archives du dossie
l e type de demande
-Demande de changement d'emballage 1
Créer une demande spécifique
- Faire en ·sorte que à la fin du
n'existe de la colonne 3
d'étiquette :
dans la base SIGEPAO pour Je
processus de soumissiOn en
pas de façon spécifique
type de demande selon les
ligne pour la Demande de
(indiViduelle) en ce
Annexe 2.15. Demande de changement
nouvelles annexes (voir nom en
changement d'emballage et
moment dans le SIGEP
d'emballage et étiquelle
gras dans la colonne 2 et
étiquette (créée selon la
AO, mais est associé à la
exigence pour la soumission dans colonne 3) le résumé du dossier
demande de modification
annexe 2.15).
choisi s'affiche avec à la fin du
d'étiquetle
résumé (lableau) la déclaralion
spécif~que (voir colonne 4) ; et
que ce résumé soit archivé
dans le système une fois validé
par le requérant
1

N•

1
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Déclaration à la fin du
résumé

Le demandeurs engage : a
foumir en temps utile au
Comité Sahélien des
Pesticides tous
renseignements recueillis
postérieurement à la
Demande de changement
d'emballage 1d'étiquette de
nature à imposer une réévaluation de l'autorisation ;
à signaler tout changement de
distributeur.

- Faire une boite de dléllogue , Date :

J

N•

Type de demande dans
la base SIGEPAO

Type de demande selon les nouvelles annexes

Action à prendre pour aligner
les types de demande aux types
de demande selon les nouvelles
annexes

Action à prendre pour
intégrer les nouvelles
annexes dans le SIGEPAO

1

13

14

15

Modification d'étiquetteComplément de dossiers

le type de demande
n'existe de la colonne 3
pas de façon spécifique
(individuelle) en ce
moment dans le SIGEP
AO, mais est associé à la
demande de Modification
d'étiquetteComplément de dossiers
Demande d·ajout de nom

- Demande de modification d'étiquetteComplément de dossiers :
Annexe 2.1 4. Directives spécifiques pour la
soumission de requêtes de compléments
d'information aux dossiers pour les demandes de
modification d'étiQuette
- Demande de changement d'emballage 1
étiquette - Complément de dossiers :
Annexe 2.16. Directives spécifiques pour la
soumission de requêtes de compléments
d'information aux dossiers pour les demandes de
changement d'emballage et étiquette

-Demande d'ajout de nom commercial:
Annexe 2.17. Demande d'ajout de nom

RAS

Déclaration à la fin du
résumé

pour demander au requérant de Signature du Demandeur :
vérifier
les
informations
contenues dans le résumé et
bien vouloir envoyer lesrequêtes de correction s'il y a
des informations incorrectes
(comme cela se fait d'habitude :
carton jaune) avant de
l'imprimer et de le signer pour
joindre au dossier physique à
envoyer
au
Secrétariat
permanent du CSP.
RAS
RAS

Gréer une demande spécifique
dans la base SIGEPAO pour le
type de demande selon les
nouvelles annexes (voir nom en
gras dans la colonne 2 et
exigence pour la soumission dans
annexe 2.16).

En cas de demande de
changement d'étiquette, donner
l'option de charger la nouvelle
étiquette au moment indiqué, en
mettant en archive l'ancienne
étiquette.

RAS

Corriger le nom de la demande
dans la base SIGEPAO (colonne
1) conformément au nom du type

-Faire en sorte que à la fin du
processus de soumission en
ligne pour la Demande d'ajout

le demandeur s'engage : à
fournir en temps utile au
Comité Sahélien des

•

N"

Type de demande dans
la base SIGEPAO

Type de demande selon les nouvelles annexes
commercial

16

17

Demande d·aJOUt de nOOI -: Demande d'ajout de nom commercial-Complément de
Complément de dossier ·
Annexe 2.18. OlfeCtives spécifiques pour la
dosslef
soumiSSion de requêtes de compléments
d Information aux dossiers pour les demandes
d'êllOUt de nom commercial
Demande de
- Demande de changement de nom
changement de nom
commercial :

Action à prendre pour aligiler
les types de demande aux types
de demande selon les nouvelles
annexes
de demande selon les nouvelles
annexes (colonne 2).

· Corriger le nom de la demande
dans la base SIGEPAO (colonne
1) conformément au nom du type
de demande selon les nouvelles
annexes (colonne 2).
Corriger le nom de la demande
dans la base SIGEPAO ~nne

Action à prendre pour
intégrer les nouvelles
annexes dans le SIGEPAO

Déclaration à la fin du
résumé

de nom (dont le nom a été

Pesticides tous
renseignemen!S recueillis
résumé du dossier choisi
postérieurement à la
s'affiche avec à la fin du résumé. Demande d'ajout de nom
(tableau) la déclaration
(dont le nom a été corrigé
spéciftque (voir colonne 4); et
selon la colonne 3), de nature
que oe résumé soit archivé
à imposer une ré-évaluation
dans le système une fois validé de l'autorisation ;
à signaler tout changement de
par le requérant.
distributeur.
- Faire une boîte de dialogue
pour demander au requérant de Date:
vérifier les informations
Signature du Demandeur :
contenues dans le résumé et
bien vouloir envoyer les
requêtes de conrecbon s'il y a
des Informations inconrectes
(comme cela se lait d'habitude ·
carton JélUne) avant de
rimpnmer et de le signer pour
jo4ndre au dossier physique à
envoyer au Secrétariat
tdu CSP.
RAS
RAS

comge selon la colonne 3) le

·-

- Fa1re en sorte que à la fin du
1 processus de soumission en

Le demandeur s'engage : à
fournir en temPS utile au

1

N•

Ty·pe e demande dans
la aseSIGEPAO

Type de demande selon les nouvelles annexes

Annexe 2.19. Demande de changement de nom
commercial

~

Derr13 le de
char IQ nent de nom Corr iplé ment information

- Demande de changement de nom
commercial - Complément de dossier :
Annexe 2.20. Directives spécifiques pour la
soumission de requêtes de compléments
d'information aux doss~ers pour les demandes
. d.ajout ou <:hangement de nom commercial

Action à prendre pour aligner
les types de demande aux types
de demande selon les nouvelles
annexes
1) conformément au nom du type
de demande selon les nouvelles
annexes (colonne 2).

Corriger le nom de la demande
dans la base SIGEPAO (colonne
1) conformément au nom du type
de demande selon les nouvelles
annexes (colonne 2)

L

Action à prendre pour
intégrer les nouvelles
annexes dans le SIGEPAO

1

Déclaration à la fln du
résumé

ligne pour la Demande de
Comité Sahélien des
changement de nom (dont le
Pesticides tous
nom a été comgé selon la
renseignements recueillis
colonne 3) le résumé du dossier postérieurement à la
choisi s'affiche avec à la fin du
Demande de changement de
résumé (tableau) la déclaration nom (dont le nom a été
spécifique (voir colonne 4); et
corrigé selon la colonne 3), de
que oe résumé soit archivé
nature à imposer une rédans le système une fois validé évaluation de l'autorisation ;
par le requérant.
à signaler tout changement de
distributeur.
-Faire une boite de dialogue
pour demander au requérant de Date:
vérifier les infonnat10ns
Signature du Demandeur .
contenues dans le résumé et
bien vouloir envoyer les
requêtes de oorrecbon s'il y a 1
des informations 1ncorrectes
(comme cela se fart d'habitude
carton jaune) avant de
l'imprimer et de le s1gner pour
joindre au dossier physique à
envoyer au Secrétariat
rrnanent du CSP.
RAS
RAS

1

No
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Type de demande dans
la base SIGEPAO
Le type de demande de
la colonne 3 n'existe pas
de façon spécifique
(individuelle) en ce
moment dans le SIGEP
AO. Bien vouloir le créer
selon les actions
indiquées dans la
colonne 3

Le type de demande de
la colonne 3 n'existe pas
de façon spécifique
(individuelle) en ce
moment dans le SIGEP

Type de demande selon les nouvelles annexes
- Demande d'ajout de distributeur :
Annexe 2.21 . Demande d'ajout de distributeur

-Demande d'ajout de distributeurComplément de dossiers :
Annexe 2.22. Directives spécifiques pour la
soumission de requêtes de compléments

Action à prendre pour aligner
les types de demande aux types
de demande selon les nouvelles
annexes
Créer une demande spécifique
dans la base SIGEPAO pour le
type de demande de selon les
nouvelles annexes (voir nom en
gras dans la colonne 2 et
exigences pour la soumission
dans annexe 2.19).

Créer une demande spécifique
dans la base SIGEPAO pour le
type de demande selon les
nouvelles annexes (voir nom en
gras dans la colonne 2 et

Action à prendre pour
intégrer les nouvelles
annexes dans le SIGEPAO
- Voir action de la colonne 3
- Faire en sorte que à la fin du
processus de soumission en
ligne pour la Demande d'ajout .
de distributeur (créée selon la
colonne 3) le résumé du dossier
choisi s'affiche avec à la fin du
résumé (tableau) la déclara1ion
spécifique (voir colonne 4) ; et
que ce résumé soit archivé
dans le système une fois validé
par le requérant.
- Faire une boîte de dialogue
pour demander au requérant de
vérifier les informations
contenues dans le résumé et
bien vouloir envoyer les
requêtes de correction s'il y a
des informations incorrectes
(comme cela se fait d'habitude :
carton jaune) avant de
l'imprimer et de le signer pour
joindre au dossier physique à
envoyer au Secrétariat
permanent du CSP.
Voir action de la colonne 3

Déclaration à la fin du
résumé
Le demandeur s'engage à
fournir en temps utile au
Comité Sahélien des
Pesticides tous
renseignements recueillis
postérieurement à la
Demande d'ajout de
distributeur, de nature à
imposer une ré-évaluation de
l'autorisation.
Date:
Signature du Demandeur :

RAS

1

No
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Type de demande dans
la base SIGEPAO
AO. Bien vouloir le créer
selon les actions
indiquées dans la
colonne 3
le type de demande de
la colonne 3 n'existe pas
de façon spécifique
(individuelle) en ce
moment dans le SIGEP
AO. Bien vouloir le créer
selon les actions
indiquées dans la
colonne 3

Type de demande selon les nouvelles annexes
d'infonnation aux dossiers pour les demandes
d'ajout de distributeur

- Demande de changement de distributeur:
Annexe 2.23. Demande de changement de
distributeur

Action à prendre pour aligner
les types de demande aux types
de demande selon les nouvelles
annexes
exigence pour la soumission dans
annexe 2.22).

Créer une demande spécifiC!ue
dans la base SIGEPAO pour le
type de demande de selon les
nouvelles annexes (voir nom en
gras dans la celon ne 2 et
exigences pour la soumission
dans annexe 2.23).

Action à prendre pour
intégrer les nouvelles
annexes dans le SIGEPAO

- Voir action de la colonne 3
- Faire en sorte que à la fin du
processus de soumission en
ligne pour la Demande de
changement de distributeur
(créée selon la cclonne 3) le
résumé du dossier choisi
s'affiche avec à la fin du résumé
(tableau) la déclaration
spécifique (voir celon ne 4) ; et
que ce résumé soit archivé
dans le système une fois validé
par le requérant.
- Faire une boite de dialogue
pour demander au requérant de
vérifier les infonnations
ccntenues dans le résumé et
bien vouloir envoyer les
requêtes de correction s'il y a
des informations incorrectes
(ccmme cela se fait d'habitude :
carton jaune) avant de
l'imprimer et de le signer pour
joindre au dossier physique à
envoyer au Secrétariat
1 pennanent du CSP.

Déclaration à la fin du
résumé

Le demandeur s'engage à
fou mir en temps utile au
Comité Sahélien des
Pesticides tous
renseignements recueillis
postérieurement à la
Demande de changement de
distributeur, de nature à
imposer une ré-évaluation de
l'autorisation.
Date :
Signature du Demandeur :

.

1 Action à prendre pour aligner

No
22

23

Type de demande dans
la base SIGEPAO
Le type de demande de
la colonne 3 n'existe pas
de façon spécifique
(individuelle) en ce
moment dans le SIGEP
AO. Bien vouloir le crêer
selon les actions
indiquées dans la
colonne 3
Le type de demande de
la colonne 3 n'existe pas
de façon spécifique
(individuelle) en ce
moment dans le SIGEP
AO. Bien vouloir le crêer
selon les actions
indiquées dans la
colonne 3

Type de demande selon les nouvelles annexes
- Demande de changement de distributeur·
Complément de dossiers :
Annexe 2.24. Directives spécifiques pour la
soumission de requêtes de compléments
d'information aux dossiers pour les demandes de
changement de distributeur

• Demande d'ajout de site de fabrication :
Annexe 2.25. Demande d'ajout de site de
fabrication

les
s de demande aux
de Z:ande selon les nou=
annexes
Créer une demande spécifique
dans la base SIGEPAO pour le
type de demande selon les
nouvelles annexes (voir nom en
gras dans la colonne 2 et
exigence pour la soumission dans
annexe 2.24).

Créer une demande spécifique
dans la base SIGEPAO pour le
type de demande selon les
nouvelles annexes (voir nom en
gras dans la colonne 2 et
exigence pour la soumission dans
annexe 2.25).

Action à prendre pour
intégrer les nouvelles
annexes dans le SIGEPAO

Déclaration à la fin du
résumé
1

Voir action de la colonne 3

RAS

-Voir action de la colonne 3

Le demandeur s'engage : à
fournir en temps utile au
Comité Sahélien des
Pesticides tous
renseignements recueillis
postérieurement à la
Demande d'ajout de site de
fabrication, de nature à
imposer une ré-évaluation de
l'autorisation ;
à signaler tout changement de
distributeur.

-Faire en sorte que à la fin du
processus de soumission en
ligne pour la Demande d'ajout
de site de fabrication (crêée
selon la colonne 3) le résumé
du dossier choisi s'affiche avec
à la fin du résumé (tableau) la
déclaration spécifique (voir
colonne 4) ; et que ce rêsumé
soit archivé dans le système
une fois validé par le requérant.
• Faire une boîte de dialogue
pour demander au requérant de
vérifier les informations
contenues dans le rêsumé et
bien vouloir envoyer les
requêtes de correction s'il y a
des informations incorrectes
(comme cela se fait d'habitude:

Date :
Signature du Demandeur :

N"

Type de demande dans
la base SI

1

Type de demande selon les nouvelles annexes

Action à prendre pour aligner
les types de demande aux types '

-····-....

'

1

~
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Le type de de' nandede
la colonne 3 n existe pas
de façon spéc'fique
(individuelle) nee
moment dans le SIGEP
AO Bien vou >ir le créer
selon les actio ns
ind1quées dan ; la
oolonne 3
- -Le type de dema,ndede
la colonne 3 n istepas
de façon spéci ue
(individuelle)
:e
moment dans SIGEP
AO. Bien vou le creer
selon les act1o
Indiquées dan 1
colonne 3

Le type de dem
!fl'landede
la colonne 3 nn'existe

- Demande d'ajout de site de fabrication Complément de dossiers :
Annexe 2.26. Directives spécifiques pour la
soumission de requêtes de compléments
d'infomnation aux dossiers pour les demandes
d'ajout de site de fabrication

- Demande de changement de site de
fabrication :
Annexe 227 Demande de changement de site de
fabrication

- Demande de changement de site de
fabrication • Corn lément de dossiers :

Créer une demande spécifque
dans la base SIGEPAO pour le
type de demande selon les
nouvelles annexes ('lOir nom en
gras dans la colonne 2 et
exigence pour la soumission dans
annexe226)

Créer une demande spécifique
dans la base SIGEPAO pour le
type de demoode selon les
nouvenes annexes ('lOir nom en
gras dans la oolonne 2 et
ex~gence pour la soumtssion dans
annexe 2.27).

Créer une demande spécifique
dans la base SIGEPAO

Déclaration à la fin du

1carton jaune) avant de

1

24

Action à prendre pour

rie

fimprimef et de le signer pour
joindre au doss~er physiQue à
en'lllyer au Secrèlanat
1 oermanent du CSP
Voir action de la colonne 3

le type de demande de la
colonne 3 n'existe pas de façon
spécifique {llldiVIduelle) en ce
moment dans le SIGEP AO
Bien vouloir le créer selon les
actions indiquées dans la
colonne 3

Voir action de la oolonne 3

RAS

Le demandeur s'engage : à fournir en temps utie au
Comrté Sahéf1en des
Pesticides tous
renseignements recueillis
postérieurement à la
Demande de changement de
site de fabrication, de nature à
imposer une ré-€valuation de
l'autorisation ;
à signaler tout changement de
distributeur.
Date :
nature du Demandeur :
RAS

1

N•
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Type de demande dans
la base SIGEPAO

de façon spécifique
(individuelle) en ce
moment dans le SIGEP
AO. Bien vouloir le créer
selon les actions
indiquées dans la
colonne 3
Demande de modification
de Formulation

Annexe 2.28. Directives spécifiques pour la
soumission de requêtes de compléments
d'information aux dossiers pour les demandes de
changement de site de fabrication

Action à prendre pour aligner
les types de demande aux types
de demande selon les nouvelles
annexes
type de demande selon les
nouvelles annexes (voir nom en
gras dans la colonne 2 et
exigence pour la soumission dans
annexe 2.28).

- Demande de modification de Formulation :

RAS

Type de demande selon les nouvelles annexes

Action à prendre pour
intégrer les nouvelles
annexes dans le SIGEPAO

Le demandeur s'engage : à
fournir en temps utile au
Comité Sahélien des
Pesticides tous
renseignements recueillis
postérieurement à la demande
d'homologation de nature à
imposer une ré-évaluation de
l'homologation :
à signaler tout changement de
distributeur.

Annexe 2.29. Demande de modification de
Formulation {renvoie à l'annexe 2.1 à 2.3)

28

Demande de modification
de Formulation Complément de dossiers

- Demande de modification de Formulation Complément de dossiers :
Annexe 2.30. Directives spécifiques pour la
soumission de requêtes de compléments
d'information aux dossiers de demande de
modification de Formulation

RAS

Déclaration à la fin du
résumé

RAS

Date:
Signature du Demandeur :
RAS

3.2.2. Tâches à exécuter pour prendre en compte les modification du système "GESTION"

Le consultant dans le cadre de l'adaptation de cette partie de la base apportera les modifications
suivantes:
i} Ajouter un onglet MEMBRES pour permettre l'enregistrement des membres du CSP et la création
d'une base de données des membres du CSP (actifs ou non}. Les variables à retenir seront :
Prénom, nom, pays, fonction, adresse, ville résidence, téléphone, mail, spécialité, structure, service,
photo (télécharger), acte de nomination (télécharger), CV (télécharger}} ;
ii} Donner l'accès aux membres du CSP à cette section et modifier la procédure d'accès (login) pour
le rendre similaire à celui de SIGEPAO-SOUMISSION ;
iii} Mailing list des membres du CSP ;
iv} Revoir toutes les étapes d'une session et prévoir l'inscription online à une session des membres
du CSP : Ajouter une option pour envoi mail (aux membres pour les inviter à confirmer leur
présence, à télécharger leurs invitation, billets et tout autre document de travail pour la
session en dehors des dossiers} ;
v) Prévoir une étape entre Fermeture soumission et Ouverture session pour donner le temps de
l'évaluation de la recevabilité. À ce moment, ajouter Gestion des matières actives non
présentes dans la base. Cette étape devrait permettre au Secrétariat Permanent du CSP
de renvoyer une soumission à un requérant pour compléments d'informations ou
corrections, sans être obligé de l'invalider
vi) Prévoir un filtre pour comparer un nouveau produit avec les produits dans la base en fonction
de la composition ;
vii) Enlever la ligne deuxième en phase Session (la laisser pour les administrateurs} ;
viii} Enlever le bouton rouge PRINT ;
ix} Trier par ordre alphabétique dans les différentes phases de la session ;
x) Corriger les sorties en excel "Délibération CSP" et "Tableau évaluation" qui ne prennent pas en
compte les demandes de modification d'usage ;
xi) Dans le fichier Délibération, corriger le titre de la section ' Modification formulation" ;
3.2.3. Production de rapports

Le consultant au terme de sa prestation produira un rapport de fin de mission qui présentera le
déroulement de la mission, les difficultés rencontrées ainsi que ses propositions et suggestions.
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3.3 Durée de la prestation
La durée totale de la prestation sera de 14 hommes jours.

3.4 Rémunération
La rémunération du consultant sera discutée sur la base de son offre financière.

3.5 Source de financement
La présente prestation sera financée sur le Budget du CSP 2019.

3.6. Dispositions particulières
Le consultant sera soumis pendant et après sa mission, au devoir de réserve et de discrétion en ce qui
concerne les informations auxquelles il aura accès.

3.7 Composition du dossier de candidature
./
./
./
./
./

Une demande de candidature accompagnée de l'offre technique et financière :
Une lettre de motivation ;
Un Curriculum Vitae actualisé et certifié sincère par le candidat ;
Une copie certifiée des titres, diplômes, certificats et attestations de qualifications et de travail;
Attestations prouvant que le candidat a déjà effectué avec succès des consultations précédentes
sur le même thème ou des thèmes connexes au profit d'OIG, d'ONGs ou d'Etats ;

3.8. Dépôt de dossiers
Les dossiers de candidature devront parvenir sous pli fermé ou par E-mail à l'adresse ci-dessous indiquée avec
la mention : «Recrutement d'un consultant pour l'adaptation de la base de données des pesticides du
Comité Sahélien des Pesticides (CSP)».
Adressé à : Monsieur le Directeur Général de l'Institut du Sahel
BP 1530, Bamako, République du Mali
Tél : (223) 20 22 30 43/20 22 47 06/Fax: (223) 20 22 78 31
E-mail : administration.insah@cilss.int:
aguibou.coulibaly@cllss.int
Délai de dépôt des candidatures : 23 avril2019 à 10h00.

Fait à Bamako, le 1" avril2019.
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