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Le PLMF tient son atelier régional de bilan et de 
programmation en Gambie
Vous trouverez plus d’informations sur cette rencontre sous la 
rubrique Renforcement des Capacités à la page 2. 

Chers partenaires et collaborateurs. Nous voici au quatrième 
numéro de votre bulletin trimestriel d’information du 

PLMF d’avril à juin 2018.
Ce trimestre a été marqué par deux évènements majeurs. 
Il s’agit tout d’abord de la visite le 9 mai 2018 de la Cellule 
de coordination du PLMF au Centre Régional de Santé 
Animal (CRSA) du nouveau Commissaire de l’Agriculture, de 
l’Environnement et des Ressources en Eau (AERE) / Commission 
CEDEAO, Monsieur Sékou Sangaré. Le Commissaire était 
accompagné par Monsieur Salifou Ousséni, Directeur Exécutif 
de l’Agence pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la 
CEDEAO. 
Le trimestre a aussi été marqué par la tenue du comité 
scientifique et l’organisation de l’atelier régional de bilan 
et de programmation à Banjul du 18 au 22 juin 2018. Les 
deux premières journées ont été consacrées à la session du 
comité scientifique qui a analysé les activités et résultats 
de la composante recherche appliquée et émis des 
recommandations. Cet atelier a également permis de faire 
le bilan de l’exécution du plan d’actions (au niveau national 
et régional) et d’élaborer le plan d’actions 2018-2019. Il en 
est ressorti des avancées significatives tant du côté de la 
recherche appliquée que des interceptions de mangues, qui 
ont sensiblement diminué en 2018 par rapport à la même 
période en 2017 et 2016.

Nata Traoré, Coordonnateur du PLMF

L’ACTu Du PLMF
... Pour une meilleure qualité et 
                  rentabilité des fruits de nos vergers ...
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chIFFrEs cLés
Etat des Interceptions des mangues 
de l’espace cEDEAO aux frontières de 
l’Union Européenne au 20 juin 2018
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surveillance nationale : le matériel enfin disponible !
Après plusieurs tentatives sans succès d’achat du matériel 
de surveillance par certains Comités Nationaux, la Cellule de 
Coordination du Projet a dû lancer le marché au niveau régional 
et acquérir puis acheminer les équipements dans chaque pays.

Le 4ème comité de Pilotage du PLMF à Lomé en juillet 2018
Le 4ème Comité de Pilotage du PLMF se tiendra à Lomé du 24 au 25 
juillet 2018 au siège de l’ARAA sous la présidence du Commissaire 
de l’Agriculture de l’Environnement et des Ressources en Eau /
Commission CEDEAO.



Composante
renforcement des capacités

7ème atelier régional de programmation à Banjul

L’atelier régional de programmation 2018-2019 s’est tenu 
à Banjul/Gambie du 20 au 22 juin 2018. Cet atelier de 

programmation qui est le 7ème du genre pour le PLMF a réuni 
plus de soixante-dix participants issus des comités nationaux de 
lutte contre les mouches des fruits (CN), des systèmes nationaux 
de recherche agronomique (SNRA) et du Comité Scientifique du 
PLMF, venus de 11 pays de la CEDEAO à savoir : le Bénin, le Burkina 
Faso, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Conakry, la 
Guinée-Bissau, le Mali, le Nigéria, le Sénégal et le Togo.

Il a été marqué par la présence des représentants du secteur 
privé de la filière mangue de ces 11 pays précités, d’un 
représentant de l’Agence régionale pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (ARAA) de la CEDEAO, d’un représentant de 
Délégation de l’union Européenne en Gambie et du Directeur 
Général de l’Agriculture de la Gambie.

A l’issue des présentations faites par les pays il ressort que :
•	 les notifications d’interception des lots de mangues issues de 

l’espace CEDEAO ont baissé de manière sensible, à savoir 23 
notifications enregistrées cette année contre 62 notifications l’an 
dernier à la même période ; 

•	 des avancées majeures en termes d’appropriation des activités du 
projet ont été réalisées, à l’instar de la Côte d’Ivoire qui a inscrit une 
ligne dédiée au Comité National dans le budget national ;

•	 la majorité des comités nationaux aspirent à recevoir une formation 
à la connaissance et à l’application des exigences de la nouvelle 
norme de la Commission Européenne en matière d’inspection 
phytosanitaire. Cette nouvelle norme devrait entrer en vigueur en 
janvier 2019.

Composante surveillance

Depuis 2016, les premiers 8 pays adhérant au Projet avaient 
engagé les procédures d’acquisition du matériel pour le 

système de surveillance nationale. En fin d’année d’exercice 
budgétaire 2016-2017, seuls le Burkina Faso, la Guinée, le 
Sénégal et le Bénin avaient réussi à acquérir le matériel. La 
Cellule de coordination régionale (CC) a donc dû lancer le 
marché au niveau régional afin d’acquérir et acheminer les 
équipements dans chacun des quatre autres pays et les trois 
nouveaux adhérents. Les équipements ont été livrés depuis 
fin mai 2018 dans tous les pays bénéficiaires, qui procèdent 
à présent à leur installation. La mise en place du système de 
surveillance nationale contribuera au renforcement du système 
de surveillance mis en place par le PLMF dans l’espace CEDEAO.

Photo de famille lors de la formation des Inspecteurs 
phytosanitaires du Togo sur le Contrôle Officiel et les techniques 
post-récolte de lutte contre les mouches des fruits

Début de livraison des équipements de surveillance 
nationale aux pays membres du PLMF

Allocutions lors de la cérémonie d’ouverture de l’atelier régional de programmation 2018-2019 

De gauche à droite :  Mr Nata TRAORE, Coordinateur du PLMF ; 
Mr Richard GuISSOu, Représentant du Directeur Executif de l’ARAA / CEDEAO ;  
Mr Saryang JOBARTEH, Directeur Général de l’Agriculture de la Gambie ; 
Mr Darrell SEXTONE, Représentant de la Délégation de l’union Européenne en Gambie et  
Mr Saja KONATEH, Chargé de projet du Comité national de lutte contre les mouches des fruits de la Gambie

Togo : le PLMF forme les inspecteurs 
phytosanitaires

La formation des inspecteurs phytosanitaires du comité 
national du Togo aux techniques post-récolte de lutte 

contre les mouches des fruits et au contrôle officiel des 
mangues a été réalisée à l’Institut National de Formation 
Agricole (INFA) de Tové à Kpalimé/Togo du 21 au 26 mai 
2018, par les experts Lutte et Renforcement des capacités 
de la Cellule de coordination du PLMF.

En 2017, des inspecteurs phytosanitaires de Burkina Faso, 
Mali, Côte d’Ivoire, Guinée-Conakry, Gambie, Bénin, Sénégal 
et Ghana avaient été formés par le PLMF sur les procédures 
d’inspection et les normes régionales et internationales en 
matière de certification phytosanitaire et les techniques 
post-récolte de lutte contre les mouches des fruits.

Le Togo, n’étant à l’époque pas encore membre du PLMF, n’a 
pu bénéficier de ces appuis. Il est donc apparu nécessaire 
d’organiser cette session de formation, in situ, pour les 
cadres techniques du Togo.

NOS RéALISATIONS

Au terme de l’atelier régional, le Représentant de l’Agence 
régionale pour l’Alimentation et l’Agriculture (ARAA) de 
la CEDEAO et les membres de la Cellule de coordination 
régionale du PLMF ont exhorté les comités nationaux à 
faire des plaidoyers auprès de leurs autorités compétences 
afin de les amener à contribuer davantage à la lutte contre 
les mouches des fruits, à l’instar de la Côte d’Ivoire.



Composante recherche Appliquée

Pour une lutte intégrée efficace

Du 25 au 26 octobre 2018 se tiendra la première conférence 
entomologique de Côte d’Ivoire. Fer de lance de la 

diversification fruitière de la Côte d’Ivoire, la mangue tient 
aujourd’hui une place importante pour le développement 
économique de la région Nord. Malgré cette importance 
économique, la production de la mangue en Côte d’Ivoire, 
est limitée par les dégâts des mouches de fruits. Considérant 
le fait qu’aucune méthode de lutte prise individuellement ne 
garantit des résultats durables dans la lutte contre les mouches 
de fruits, il s’avère indispensable de promouvoir un ensemble 
de méthodes de lutte efficaces et viables économiquement en 
vue de leur transfert aux planteurs. C’est l’objectif d’une étude 
intitulée « Evaluation de l’efficacité de différentes combinaisons 
de lutte intégrée dans le contrôle des mouches des fruits au 
nord de la Côte d’Ivoire » qui veut identifier les combinaisons de 
lutte intégrée efficace que les producteurs peuvent adopter. Le 
travail a consisté à évaluer l’efficacité des combinaisons de lutte 
intégrée IPM. Quatre combinaisons de lutte intégrée ont été 
installées dans les différents sites des zones agroécologiques. Les 
résultats ont montré que le dispositif « Piège+Ramassage+GF120 
» a enregistré le plus fort pourcentage de protection des vergers 
(95%). Vient ensuite la combinaison « Ramassage+GF120 » 
(92%) puis les combinaisons « Piégeage + Ramassage » (90%) et  
« Piégeage + GF120 » (88%). Les différentes combinaisons de lutte 
ont montré leur efficacité dans le contrôle des mouches des fruits.

coordination

Afin de permettre aux CN du Nigeria et de la Guinée-
Bissau d’être immédiatement opérationnels dans le 

respect des procédures en vigueur au niveau du PLMF, 
l’administration de la Cellule de Coordination et l’Assistance 
Technique filière ont réalisé des missions d’appui aux 
équipes d’exécution des Comités nationaux du Nigéria et de 
la Guinée-Bissau pour ce qui concerne  les procédures de 
gestion administrative et financière.

Le Commissaire de l’AERE a rendu visite à la Cellule de 
coordination du PLMF au CRSA. Ce fut l’occasion pour le 
nouveau Commissaire de s’imprégner des activités de la 
Cellule de coordination du PLMF. Le Commissaire a ensuite 
pris la parole pour remercier l’équipe de l’accueil avant 
d’indiquer l’objet de sa visite : rencontrer les équipes du 
Département afin de les encourager et s’enquérir des réalités 
de leurs activités. Le Commissaire a échangé sur la façon 
de contribuer à la résolution des contraintes auxquelles 
ses collaborateurs font face, afin d’améliorer l’efficacité 
des actions pour la résolution des problèmes d’emploi et 
d’alimentation des populations de l’espace CEDEAO. Le 
nouveau Commissaire a insisté sur le partage et la circulation 
de l’information qu’il considère comme cruciaux. 

Enfin, la Cellule de Coordination du Projet a poursuivi 
son appui aux pays et au CORAF dans les procédures de 
vérifications des pièces comptables entrant dans  le cadre 
des demandes de versements des tranches. Cette activité 
a concerné le CORAF, les CN de Guinée, du Sénégal et du  
Bénin au cours du trimestre.

Photo de famille avec le Commissaire de la CEDEAO pour l’Agriculture, 
l’Environnement et les Ressources en eau (au centre, en casquette blanche) 
lors de la visite au Centre Régional de Santé Animale (CRSA)

Diffusion d’une nouvelle technologie

Au plan régional pendant le trimestre écoulé la composante 
lutte a diffusé une nouvelle technologie de lutte contre 

les mouches des fruits dans tous les pays membres du projet. 
De plus, 20 techniciens du comité national de lutte contre les 
mouches des fruits du Togo ont été formés aux techniques et 
stratégies de lutte. Enfin, les plans de lutte nationaux 2018-2019 
de tous les pays ont été validés. La technologie diffusée, le piège 
M3 est efficace à la fois contre les mâles et les femelles de toutes 
les espèces des mouches des fruits. Ce piège a en plus une durée 
d’action de trois mois, ce qui permet de couvrir pratiquement 
toute la période de forte vulnérabilité des fruits. Au plan national, 
l’expert du Projet a validé la conduite des campagnes nationales 
de sensibilisation des producteurs à la lutte préventive, la mise 
en place et le suivi des vergers pilotes, la conduite de la lutte 
intensive dans les zones de fortes infestations dans les pays qui 
disposaient des produits non utilisés en 2017.

Composante Lutte

Séance de démonstration de la 
fabrication de pièges locaux contre 
les mouches des fruits au Togo

Le  PLMF a permis la mise en place des  Comités 
Nationaux (CN) qui ont  la responsabilité et le mandat 

de coordonner les activités de lutte contre les mouches des 
fruits  dans chaque pays. Cependant, les CN ont été mis en 
place et opérationnalisés avec l’appui conseil de la Cellule 
de Coordination régionale et l’appui financier du projet. La 
trop courte expérience de ces comités nationaux constitue 
une des insuffisances relevées par la mission d’évaluation 
à mi-parcours du projet commanditée par la Délégation de 
l’union Européenne d’Abuja. La Côte d’Ivoire, bien qu’ayant 
l’un des derniers comités nationaux créés, vient d’ouvrir une 
ligne budgétaire dotée de 76 millions de francs CFA pour 
le fonctionnement du Comité National de lutte contre les 
mouches des fruits. Par ailleurs  l’Etat a  mis à disposition du 
CN, au titre de la campagne mangue 2018, un montant de 
450 millions de FCFA de produits de lutte (Success Appât). Ce 
bel exemple de la Côte d’Ivoire indique à suffisance la voie 
à suivre aux autres pays et démontre qu’il est possible au 
niveau national de mobiliser des ressources financières pour 
soutenir les Comités Nationaux afin qu’ils s’approprient les 
acquis du PLMF.

SuCCESS STORy
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Cellule de Coordination du PLMF
Bamako, Mali - Tél. +223 20 21 13 34 

plmf.coordination@sogerom.com
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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
Guinée Bissau
Mali
Nigéria
sénégal
Togo
cap-Vert
Libéria
Niger
sierra Leone

Décaissement par année

Photo de groupe des 
participants et des animateurs

Dans le cadre des activités de la composante 
renforcement des capacités du plan d’action 2017-

2018, un atelier de formation de deux jours à l’intention 
du personnel de protection des végétaux a été organisé 
à Kumasi du 1er au 2 mars 2018. Le but principal était de 
former le personnel sur la problématique des mouches 
des fruits et les mesures à prendre pour réduire leur 
impact sur le commerce international à travers les bonnes 
pratiques en matière de certification phytosanitaire.

Vingt (20) participants de la Direction de la protection des 
végétaux et des services de réglementation (Organisation 
nationale pour la protection des végétaux du Ghana) 
de divers points d’entrée (ports maritimes, aéroports et 
frontières terrestres) ont participé à la formation.

Au cours de l’atelier de formation, les personnels des 
services de la protection des végétaux ont mentionné les 
problèmes qui affectent leur travail et les défis auxquels 
ils sont confrontés dans l’exercice de leurs fonctions. Les 
recommandations formulées ont ensuite été transmises à 
la direction de la protection des végétaux et des services 
de réglementation.
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rapport financier
(en millions €)

Décaissement Engagement

Frais de gestion

Renforcement des capacités

Coordination

Lutte

Recherche Appliquée

Surveillance 3 165 546
4 075 942

4 249 360

2 840 421
4 007 926

917 331
1 780 150

1 777 549
2 853 786

423 077
642 307

2 988 392

Coordination

Lutte

Surveillance

en
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illi
on

s €

Euros / Catégorie / Année année 1 année 2 année 3 année 4

100 000 € 157 692 € 165 385 €

301 358 € 577 083 € 565 191 € 338 751 €

56 € 327 562 € 310 827 € 278 886 €

129 917 € 636 321 € 1 211 404 € 1 062 239 €

91 870 € 507 959 € 2 149 265 € 1 040 961 €

88 519 € 367 741 € 930 430 € 1 825 103 €
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Renforcement des capacités

Frais généraux

Recherche Appliquée


