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Rencontre Cellule de Coordination et CORAF
Du 11 au 15 septembre 2017 s’est tenue la rencontre de 
programmation conjointe de la Cellule de Coordination et du 
CORAF conformément aux recommandations du troisième 
de Comité de Pilotage. Ont pris part à cette rencontre le 
responsable en charge du suivi-évaluation de l’ARAA, l’équipe 
du CORAF, l’assistante technique du PLMF basée à Abuja ainsi 
que la responsable de la communication du DADR. La réunion 
a permis de proposer une révision budgétaire concertée et 
d’établir un calendrier des activités de l’année.  

Les CN font le bilan de la campagne mangue
Les Comités Nationaux (CN) organisent annuellement des ateliers  
bilan de campagnes au cours desquels les responsables  présentent 
le bilan d’exécution des plans d’actions nationaux. Le bilan de la 
campagne 2016-2017 est global et va au-delà de l’exécution du 
plan d’actions national. L’ensemble des représentants des acteurs 
de la chaîne de valeur mangues (OP, secteur privé/exportateurs, 
services régaliens, projets de développement) y prennent part. 
Ce bilan est l’occasion pour tous les acteurs de faire une analyse 
critique des effets des interventions sur la filière mangue sur 
les exportations, les interceptions liées aux mouches des fruits 
et de prendre des mesures visant à améliorer les performances 
de la filière. Les Comités Nationaux du Burkina Faso, de la Côte 
d’Ivoire, de la Guinée, du Mali et du Sénégal ont enregistré des 
interceptions de mangues anormalement élevées en 2016-2017. 
Ils diagnostiquent actuellement les causes de ces interceptions 
avec le soutien du PLMF afin de prendre des mesures appropriées 
pour les enrayer.

La CC déménage au Centre Régional de Santé 
Animale (CRSA) 
L’équipe de la Cellule de Coordination a depuis le 1er octobre 
pris ses quartiers au Centre de Santé Animale de la CEDEAO 
(sise Quartier SOTUBA/Bamako). L’équipe a été accueillie à bras 
ouverts par le Dr Henri Kaboré responsable du CRSA et son staff.  
Nous lui manifestons toute notre reconnaissance. 

Evaluation mi-parcours du PLMF,  
le rapport final disponible
La Délégation de l’Union Européenne d’Abuja, principal bailleur 
du PLMF, a commandité une étude d’évaluation à mi-parcours 
du projet. Le cabinet d’étude NIRAS a été retenu pour réaliser 
l’évaluation. Le cabinet vient de déposer son rapport final. 
L’une des principales conclusions de la  mission est « après une 
première année consacrée à la mise en place des CN et des outils 
de travail, le projet est actuellement en phase de croissance rapide 
dans la réalisation des activités de terrain. Une grande partie sera 
déjà réalisée au cours de cette saison de production ». La mission 
a entre autres recommandé aux bailleurs de fonds du projet  de 
« prévoir dès maintenant le financement d’une deuxième phase 
du projet, visant la pérennisation du réseau de surveillance et du 
système d’alerte et éviter toute interruption des activités entre ces 
deux phases ».

Le secteur de la production horticole en Afrique de l’Ouest 
constitue un facteur de l’équilibre alimentaire pour des 

millions de consommateurs au niveau local et régional et 
une importante source de devises et d’emploi. Cependant, 
la contribution du secteur fruitier et légumier aux sources 
de revenus régionaux a longtemps été handicapée par la 
non-conformité avec les normes phytosanitaires de l’Union 
Européenne (UE). Les interceptions aux frontières de l’UE 
entraînent en effet chaque année  de lourdes pertes pour les 
pays producteurs de l’espace CEDEAO.
Afin de  réduire ces pertes et faire en sorte que les mouches 
des fruits soient maitrisées et ne constituent plus une 
contrainte pour la filière, la CEDEAO et l’UEMOA  ont initié le 
projet de Soutien au Plan Régional de Lutte et de contrôle des 
Mouches des Fruits en Afrique de l’Ouest (PLMF). Doté d’un 
montant total de 23,5 millions d’euros, le PLMF compte cinq 
composantes (surveillance, lutte, renforcement des capacités, 
recherche appliquée, coordination) et a pour objectif global 
d’améliorer les revenus des producteurs de fruits et légumes, 
en particulier les petits producteur.
Le PLMF a démarré ses activités en février 2015 et le Plan 
d’actions 2016-2017 visait à passer en vitesse de croisière. 
Ce  Bulletin trimestriel, se veut le reflet de la vie du PLMF et 
des activités qui sont conduites sur l’ensemble de la région. Il 
sera alimenté par les contributions des Comités Nationaux, le 
CORAF et les experts de la Cellule de coordination.
Le présent bulletin expose les résultats obtenus par le PLMF 
du 19 août 2016 au 30 juin 2017.

Nata Traoré, 
Coordonateur du PLMF

L’ACTU DU PLMF... Pour une meilleure qualité et 
                  rentabilité des fruits de nos vergers ...
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Composante
Renforcement des Capacités

Les actions de renforcement des capacités ont été mises en 
œuvre à l’attention des membres des CN, des agents des 

DPV, Organisations professionnelles et des Postes frontières, 
des laboratoires nationaux de diagnostic des mouches des 
fruits et du laboratoire régional de référence basé au sein du 
CNS-Fruits et Légumes de Bobo-Dioulasso/Burkina Faso. 

Ces actions peuvent être résumées comme suit :

•	 Formation des membres des Comités Nationaux à la 
gestion de projet et aux stratégies de  communication,

•	 Formation des Comptables des Comités Nationaux à 
l’utilisation des procédures administratives et financières 
du PLMF,

•	 Formation des membres des Comités Nationaux à 
l’utilisation du système de suivi-évaluation (SYSSE),

•	 Formation des techniciens du laboratoire régional de 
référence et des laboratoires nationaux de diagnostic 
à la taxonomie des Mouches des fruits et aux bonnes 
pratiques de laboratoire, 

•	 Organisation et la supervision des formations régionales 
des composantes « Surveillance », en « Lutte », et

•	 Organisation et la supervision des ateliers régionaux de 
bilan de mi-année, annuels et de programmation

Composante Recherche Appliquée

Les activités de la composante Recherche Appliquée 
se sont focalisées sur l’identification de substances 

naturelles attractives pour les mouches des fruits, 
l’identification de parasitoïdes endogènes, ennemis naturels 
des mouches des fruits, et l’appui à la production massive 
de parasitoïdes pour conduire la lutte biologique dans les 
vergers pilotes. En outre 17 étudiants en master, dont 11 ont 
soutenu leur mémoire, et 2 doctorants ont été encadrés. Un 
comité technique de la composante a été mise en place et 
une 2ème rencontre du Comité Scientifique s’est tenue. Enfin, 
le Togo et le Nigéria ont été encadrés et, après signature et 
validation de leur contrat, ont rejoint le PLMF.

Composante Surveillance

NOS RéALISATIONS

Le système de surveillance/alerte des infestations de 
mouches des fruits est en place dans 22 zones. Chaque pays 

membre est doté d’un plan pluriannuel de surveillance ouvert 
dans la perspective d’intégrer d’autres ennemis des cultures. 
Le réseau régional des producteurs de mangue est effectif 
et les acteurs ont vu leur capacité renforcée. Les statistiques 
sur les taux d’attaques liées aux mouches des fruits sont 
collectées, gérées et analysées à l’aide d’un outil d’aide à la 
décision développé par le projet. Chaque semaine en début 
de campagne 2018, les opérateurs concernés recevront 
des alertes sur les pertes dues aux mouches ainsi que des 
informations sur les actions de luttes idoines à entreprendre.

Au plan régional, l’expert a parachevé le déploiement 
des méthodologies et stratégies de lutte préventive, 

intensive et intégrale à appliquer en fonction des risques. 
Il a coaché les pays demandeurs sur la formation de 
leurs formateurs nationaux à la lutte intégrée, facilité 
l’acquisition des produits de lutte pour tous les pays et 
supervisé les formations des formateurs nationaux sur les 
techniques post récoltes. Au plan national a été assurée la 
supervision de l’élaboration des plans de lutte nationaux, 
de la conduite des campagnes nationales de sensibilisation 
des producteurs à la lutte préventive,  de la mise en place 
et du suivi des vergers pilotes, de la conduite de la lutte 
intensive dans les zones de fortes infestations a été assurée.

Composante Lutte

Travaux pratiques de détection 
des fruits piqués

Formation des membres des CN à l’utilisation du système de 
suivi évaluation en marge de l’atelier régional de Cotonou

Surveillance du taux d’infestation des mouches des fruits 
dans les vergers surveillés par le système régional

Sortie de terrain en marge de l’atelier régional d’Accra  
en Juillet 2017



Composante Coordination

Le système de suivi-évaluation du PLMF 
a été  opérationnalisé  et le  plan de 

communication 2016-2017 a été mise en 
œuvre. Des missions d’appui aux Comités 
Nationaux (CN) du Ghana, de la Gambie et de 
la Guinée ont été réalisées et deux missions 
d’informations ont été conduites au Togo et 
au Nigéria, deux pays qui ont formulé des 
requêtes pour rejoindre le PLMF. Un nouvel 
outil de reporting comptable et financier a 
été développé et mis en place pour mieux 
répondre aux exigences du PLMF. De plus, 
un appui à la carte est apporté aux CN 
dans l’exécution technique et financière de 
leur plan d’action. Finalement, le rapport 
annuel 2016-2017 et le plan d’actions 2017-
2018 ont été élaborés et validés lors du 3ème 
Comité de Pilotage.

ChiFFRES CLéS

vergers de surveillance suivis 
au niveau régional 

vergers de surveillance 
nationale  identifiés et géo 
référencés

producteurs formés aux 
techniques de surveillance

vergers pilotes (dont 23 en 
lutte biologique) mis en place

producteurs formés à la lutte 
intégrée

ha de vergers traités

inspecteurs phytosanitaires 
et 83 membres 
des Organisations 
Professionnelles formés

pays dotés de plans de  
surveillance et de lutte à 
moyen terme
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De gauche à droite : Stanislas DIHOUE (Responsable de la Composante 
Renforcement des Capacités), Nata TRAORE (Coordinateur Régional du 
PLMF), Dr Claude Lenli OTOIDOBIGA (Responsable de la Composante Lutte), 
Toumani TRAORE (Assistant Administratif et Financier), Dr Kémo BADJI 
(Responsable de la Composante Surveillance), Babacar FAL (Responsable 
Administratif et Financier), en arrière plan, Issa BERTHE (Chauffeur)

L’équipe de la Cellule de Coordination  
à Bamako (Mali)
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Cellule de Coordination du PLMF
Bamako, Mali - Tél. +223 20 21 13 34 
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sous la supervision de 
Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) 

Lomé, Togo - Tél. +228 22 21 40 03
araa@araa.org - www.araa.org
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NOUVELLES DU VOISIN

La Commission  
de la CEDEAO et  
ses Etats membres 
se mobilisent et 
conjuguent leurs 
efforts pour diminuer 
les pertes causées 
par les mouches des 
fruits et pour accroître 
les revenus des 
producteurs de fruits 
et légumes

Bénin
Burkina Faso
Côte d’ivoire
Gambie
Ghana
Guinée
Mali
Nigéria
Sénégal
Togo
Cap-Vert
Guinée Bissau
Libéria
Niger
Sierra Leone

Le lâcher de parasitoïdes est une des cinq technologies 
recommandée par le projet PLMF auprès des 

producteurs de mangues de la zone Casamance, région 
au sud du Sénégal. Elle s’inscrit dans la stratégie de lutte 
intégrée par une approche participative.

Des pupes pré-infestées par le parasitoïde Fopius arisanus 
sont acquis grâce au partenariat avec le laboratoire 
d’entomologie d’Hawaii (USA). Elles sont ensuite incubées 
au laboratoire jusqu’à émergence. Les adultes sont 
élevés artificiellement jusqu’à leur maturité sexuelle. A 
ce stade, males et femelles sont lâchés dans les vergers 
de manguiers.  Les lâchers ont lieu au moment de la 
fructification des manguiers ou d’autres fruitiers hôtes de 
B. dorsalis, pour  garantir leur survie dans l’environnement, 
car le parasitoïde vit au dépens de la mouche des fruits 
qui elle, se développe sur la plante hôte (une relation tri-
trophique ravageur-plante hôte-ennemi naturel). 

L’objectif visé à travers cette activité est d’accroitre la 
population de parasitoïdes au sein des vergers (lâchers 
inondatifs), à un seuil qui puisse leur permettre de réduire 
le niveau de la population de B. dorsalis. L’activité vise 
aussi à initier les producteurs et les auxiliaires formateurs 
à cette technologie, grâce à des séances d’animation au 
sein des vergers pilotes (vergers écoles). Ces animations 
ont permis de persuader les producteurs de l’efficacité 
de la lutte biologique et la nécessité de renoncer aux 
traitements chimiques dans les vergers en vue de préserver  
les ennemis naturels de la mouche des mangues.

Décaissement par année
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Euros / Catégorie / Année année 1 année 2 année 3

100 000 € 157 692 € 165 385 €

301 358 € 577 083 € 565 153 €

56 € 323 550 € 312 069 €

129 917 € 636 448 € 1 205 146 €

91 870 € 507 959 € 2 160 364 €

88 519 € 367 741 € 929 680 €

5

4

3

2

1

6

Renforcement des capacités

Frais de gestion

Coordination

Lutte

Recherche Appliquée

Surveillance

rapport financier
(en millions €)

Décaissement Engagement

Frais de gestion

Renforcement des capacités

Coordination

Lutte

Recherche Appliquée

Surveillance

Imprévus

1 385 950
2 616 520

2 760 193
3 845 161

1 971 511
2 918 964

635 675
2 250 000

1 443 593
2 750 000

423 077
642 000

19 346

Lâchers de parasitoïdes en Casamance (Sénégal)


