
Projet de soutien 
au  Plan Régional de Lutte et 
de Contrôle des Mouches des 
Fruits en Afrique de l’Ouest





La Commission  
de la CEDEAO et  
ses états 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



Contexte



Le secteur de la production horticole contribue à l’équilibre alimentaire de millions de 
consommateurs en Afrique de l’Ouest et représente une importante source de devises 
et d’emplois pour les pays à faibles revenus.

La contribution du secteur fruitier et légumier aux recettes d’exportation des Etats 
membres de la CEDEAO est handicapée par la non-conformité avec les normes 
phytosanitaires de l’Union Européenne (UE) liée notamment aux infestations des pulpes 
par des mouches phytophages. Les interceptions aux frontières de l’UE entraînent des 
rejets et des destructions de cargaisons de mangues infestées par les mouches des 
fruits avec des impacts économiques et sociaux négatifs considérables pour les pays 
producteurs d’Afrique de l’Ouest. 

Dix des quinze Etats membres de la CEDEAO sont notamment concernés par le 
commerce des mangues dans la sous-région et vers l’espace européen. Etant la 
principale impactée, c’est essentiellement vers la filière mangue que sont orientées les 
actions du projet.

L’appui au secteur horticole ouest africain permettra également d’améliorer la sécurité 
alimentaire des populations avec des produits riches sur le plan nutritionnel, mais 
aussi en garantissant la qualité des produits commercialisés ce qui contribuera à 
l’augmentation des revenus en milieu rural.



objeCtifs & impaCts



La finalité du projet est d’améliorer les revenus des producteurs de fruits et légumes, 
et particulièrement des petits producteurs, pour contribuer à la sécurité alimentaire 
dans la sous-région et à la réduction de la pauvreté. Plus spécifiquement, il s’agit :

•	 d’augmenter le volume disponible de fruits exempts d’infestations sur les 
marchés locaux

•	 de maîtriser les pertes de fruits et légumes dues à l’infestation par les 
mouches des fruits pour qu’elles ne constituent plus une contrainte pour les 
exportations

•	 de mettre en place des dispositifs et structures organisationnelles permettant 
la maîtrise des risques phytosanitaires

•	 de renforcer la CEDEAO dans ses fonctions de pilotage de la politique 
sectorielle

Les impacts seront autant techniques (formations, nouvelles méthodes de lutte, 
valorisation des résultats de la recherche et des programmes nationaux), que socio-
économiques (hausse et diversification du revenu des producteurs, sécurisation des 
exportations, etc.) et institutionnels (renforcement des structures et crédibilité de 
l’origine « Afrique de l’Ouest ») :

•	 augmentation des exportations de fruits vers l’Europe de 50%

•	 augmentation de la disponibilité de fruits sur les marchés

•	 transposition des dispositifs développés à d’autres filières



Chiffres Clés



* Source Eurostat

** en moyenne, 1,3 € / kg (Source Eurostat)

Le Projet de soutien au Plan Régional de Lutte et de Contrôle des Mouches des Fruits 
en Afrique de l’Ouest, d’ampleur régionale, couvre l’ensemble des pays de la CEDEAO, 
notamment en ce qui concerne la diffusion des résultats de la recherche, l’information, 
et la sensibilisation. Les actions sont cependant concentrées sur le Bénin, le Burkina 
Faso, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Nigéria, le Sénégal 
et le Togo, dix pays exportateurs pour lesquels la lutte contre la mouche des fruits 
représente un enjeu économique majeur.

10 pays de concentration 

23,5 millions € de subvention pour le projet

59 000 tonnes de mangues exportées vers l’Europe (2016)

77 millions € en valeur CAF* (2016)

Doté de 23,5 millions d’euros, le financement du PLMF a été rendu 
possible grâce à la contribution conjointe de quatre partenaires : 

UE : 17 millions €

AFD : 1,5 million €

CEDEAO : 1,5 million €

Etats membres : 3,5 millions €



Composante
surveillanCe



La composante Surveillance vise à organiser 
aux niveaux national et régional le suivi du taux 
d’infestation des mouches des fruits et lancer, dès 
que nécessaire, des alertes déclenchant des réactions 
rapides. Le système de surveillance repose sur un 
réseau de 550 vergers équipés et suivis répartis 
sur 22 zones agro écologiques de la zone CEDEAO. 

Un système de modélisation permet de déclencher 
des alertes lorsque des seuils d’infestation des vergers 
sont franchis. Les producteurs ainsi alertés peuvent 
optimiser les traitements permettant ainsi une lutte 
efficace et ciblée.

Le Projet de soutien au Plan Régional de Lutte et de Contrôle des Mouches des Fruits 
en Afrique de l’Ouest est organisé autour de 4 composantes techniques et d’une 
composante de coordination chargée de la mise en œuvre de l’ensemble du projet et 
des actions transversales (programmation, information, formation, suivi évaluation, etc.

Asus
Texte surligné 

Asus
Note
Moi j'aurais mis ça en grande police (comme c'est fait ici), mais le reste en plus petit... Non ?Pour faire comme un focus sur l'objectif. Non?...

Asus
Texte surligné 

Asus
Note
Supprimer



Composante
lutte



La composante Lutte vise à coordonner au plan 
régional et à appuyer les actions de lutte contre les 
mouches des fruits au niveau national, selon trois 
paliers : lutte préventive par une sensibilisation aux 
bonnes pratiques sur l’ensemble de la sous-région ; 
lutte plus intensive dans les zones à forte infestation 
signalée par des alertes ; lutte intégrale pour les 
zones, plus restreintes, mais à fort enjeu économique.

La formation et la sensibilisation des producteurs 
s’effectue grâce à un réseau de 100 vergers pilotes 
répartis sur les 22 zones agro écologiques de la zone 
CEDEAO. Le personnel en charge des traitements post-
récolte est également formé aux bonnes pratiques.

Asus
Texte surligné 

Asus
Note
Idem que pour Surveillance... Je mettrai l'objectif en gros avec la bande couleur sur le coté et le reste en plus petit...



Composante 
renforCement 
des CapaCités



La composante Renforcement des Capacités vise à 
appuyer les organismes nationaux, publics et privés qui 
interviennent dans la surveillance et la lutte. Il s’agit 
essentiellement des laboratoires de diagnostiques, 
des Direction de la Protection de Végétaux, des 
Organisations de Producteurs, des Postes-frontières.

La composante intervient directement dans la 
structuration des Comités Nationaux en charge de 
la mise en œuvre et de la coordination des volets 
nationaux du projet. Cette composante permet 
également d’apporter un appui direct à la CEDEAO dans 
sa mission de pilotage et de gestion du programme.

Asus
Texte surligné 

Asus
Note
Idem



Composante 
reCherChe appliquée



.

La composante Recherche Appliquée, coordonnée par 
le CORAF et mise en œuvre par les SNRA des différents 
pays d’intervention, propose des financements 
complémentaires aux programmes existants de 
recherche-développement pour l’opérationnalisation 
des techniques améliorées de surveillance et de lutte 
et pour faciliter leur transfert et leur adoption par les 
différents groupes d’acteurs. L’objectif de la composante 
est la mise à la disposition des producteurs de 
nouvelles méthodes de lutte efficaces et peu onéreuses.

Asus
Texte surligné 

Asus
Note
Idem et du coup, on pourrait intervertir le texte :Suggestion :La composante Recherche Appliquée vise à mettre à la disposition des producteurs de nouvelles méthodes de lutte efficaces et peu onéreuses.Coordonnée par le CORAF et mise en œuvre par les SNRA des différents pays d’intervention, elle propose des financements complémentaires aux programmes existants de recherche-développement pour l’opérationnalisation des techniques améliorées de surveillance et de lutte et pour faciliter leur transfert et leur adoption par les différents groupes d’acteurs. 



témoignages



«

En quoi le Plan Régional de Lutte et de Contrôle 
des Mouches des Fruits est-il si important pour 
l’Afrique de l’Ouest ? ...

... Pourquoi le réseau de points focaux 
communication doit-il jouer un rôle important 
dans l’atteinte des objectifs fixés par le PLMF ?

« Le Plan régional constitue d’abord un outil technique 
qui permet une mise en œuvre concertée et 
harmonisée de la stratégie sous régionale de 
lutte contre les mouches des fruits. Le réseau 
de points focaux joue le rôle de relais dans la 
stratégie de communication du PLMF, en vue 
de mieux  informer et de sensibiliser sur ses 
objectifs et assurer sa visibilité » 

El Hadji Omar DIENG
entomologiste et responsable des programme de lutte biologique 
à la direction de la protection des végétaux (dpv), sénégal



.

« Le Plan régional constitue une stratégie idéale de gestion coordonnée 
et harmonisée de ravageurs transfrontaliers des cultures notamment 

des fruits et légumes qui va permettre de lutter efficacement 
contre un fléau sous régional que sont les mouches des fruits. 

Sa mise en œuvre va contribuer à améliorer les revenus 
des acteurs de la filière mangue et renforcer la sécurité 

alimentaire dans l’espace CEDEAO. Le réseau de points focaux 
de communication va constituer un relais indispensable 

pour faciliter la mise en œuvre de la stratégie régionale de 
communication en veillant à l’élaboration et surtout à l’exécution 

des Plans nationaux de communication des pays » 

Lucien SAWADOGO
Chargé de projet au Comité national du pmlf, burkina faso

« Les mouches ne connaissent pas de frontières, c’est pour cette 
raison que la synergie entre les Etats s’avère nécessaire. 
Sans action concertée en matière de lutte et de contrôle 
à l’échelle régionale, tous les efforts engagés seront 
nuls. Le réseau de points focaux communication doit 
jouer un rôle important parce qu’il est un maillon 
important du système. Il assure la visibilité du projet 
auprès du grand public et contribue à l’adhésion au 
Plan régional des populations concernées »

Mamadou KARABENTA
ingénieur d’agriculture et du génie rural à l’office de protection des 
végétaux (opv), mali



. 

« Le plan régional de lutte et de contrôle des mouches de fruits est essentiel parce 
que la résolution de la problématique des mouches des fruits est vitale pour la 

survie de millions de producteurs de mangues (en particulier les petits 
producteurs) dans la sous-région. Le succès de ce plan permettra 

de maintenir les parts de marchés de la sous-région en fruits et 
légumes dans l’espace européenne, voire même les améliorer. 

Si le réseau de points focaux de communication fonctionne 
correctement, il devrait permettre d’atteindre un maximum de 

bénéficiaires directs du projet en un temps record et à moindre 
coût et, aussi de prendre en compte l’essentiel des sensibilités 

locales de la sous-région » 

Lanciné TRAORE
Chargé de mission, guinée

« Le plan régional de lutte et de contrôle des mouches de fruits 
est très important, car il contribue à la sécurité alimentaire. Il 
permet également de garantir l’accès aux  marchés d’exportation,  
préservant ainsi les revenus des producteurs et des 
exportateurs. Grâce au réseau de points focaux 
communication, nous pourrons informer et sensibiliser 
les différents acteurs de la filière, y compris les 
décideurs sur les actions à mener. Il permettra 
également d’assurer une bonne visibilité du PLMF et 
de ses activités »

Ludovic AGBAYAHOUN
Chargé de mission, bénin



«



Asus
Note
Si tu veux : témoignage de la CEDEAO... (je t'envoie sa tête dans l'email !!)Les dommages causés par les mouchesphytophages aux fruits destinés auxmarchés internationaux ont été reconnus comme un problème à forte incidence économique et sociale aux plans local, national régional et global. La mouche ne connaît pas de frontières.C’est ce qui explique l’orientation en faveur d’une action coordonnée, concertée et régionale. - Alain Sy Traore, Directeurchargé de l'Agriculture de la CEDEAO



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

coordination.plmf@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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Asus
Note
ne pas oublier d'ajouter :Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne à hauteur de 17 Millions d’Euros sur les fonds du PIR - Xème FED. Les opinions exprimées dans le présent document ne doivent en aucun cas être considérées comme reflétant laposition officielle de l’Union européenne.

Asus
Texte surligné 


