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Le Togo adhère pleinement au PLMF
Le Comité National (CN) du Togo a signé la convention 
de partenariat avec la CEDEAO courant décembre 2017 
officialisant ainsi son adhésion pleine et entière au PLMF. Le 
CN a déjà reçu le premier versement de la subvention pour 
exécuter son plan d’action 2017-2018. Rappelons que le 
Togo et le Nigéria participaient déjà depuis novembre 2016 
aux activités de la composante recherche appliquée. Nous 
souhaitons la bienvenue au CN du Togo dans la famille PLMF 
et plein succès dans l’exécution de leur premier plan d’actions.  

Le Nigéria et la Guinée Bissau dans la dernière ligne 
droite de leur adhésion au PLMF
Le Nigéria et la Guinée Bissau ont officialisé leurs Comités 
Nationaux et  entamé la phase finale d’adhésion au PLMF. Ils  
recevront bientôt la convention de partenariat à signer avec la 
CEDEAO. Nous avons hâte de les accueillir au sein de la famille 
PLMF,  pour mener ensemble le combat sans merci contre ce 
fléau que constituent les mouches des fruits.

Le réseau de collecte des données du système 
régional de surveillance passe sous le contrôle des CN 
Le contrat des opérateurs de surveillance qui a été mis en 
place et géré directement par la Cellule de Coordination (CC) 
depuis octobre 2016 est arrivé à échéance en fin octobre 
2017. A partir de novembre 2017, ce réseau passe au niveau 
national sous le contrôle des Comités Nationaux/Directions de 
la Protection des Végétaux qui auront la charge de coordonner 
leur fonctionnement en concertation avec l’expert surveillance 
de la CC cumulativement avec la mise en route de la collecte 
de données de la surveillance national. 

La lutte intégrale bientôt testée en Côte d’Ivoire et  
en Gambie
La lutte intégrale est l’une des techniques de lutte que le PLMF  
n’avait  jusqu’à présent pas pu mettre en œuvre sur le terrain. 
Cette stratégie de lutte adoptée pour les zones destinées à 
l’exportation vise à la suppression intégrale des mouches des 
fruits afin de permettre des exportations sans grand risque. 
L’une des conditions de mise en œuvre de cette stratégie de 
lutte est la contribution financière jusqu’à hauteur de 30-40% 
du bénéficiaire, ce qui limite évidemment les volontaires à s’y 
engager sans garantie de succès.

Des producteurs-exportateurs de mangue de Côte d’Ivoire 
et de Gambie se sont engagés à appliquer la lutte intégrale 
pendant la campagne mangue 2018. Une mission d’appui de 
l’expert lutte en Côte d’Ivoire et en Gambie a  eu lieu en janvier 
2018  en vue de l’identification des vergers et la formation 
in situ des acteurs concernés sur la mise en œuvre de cette 
technique de lutte.

Je  voudrais avant toute chose présenter à nos partenaires 
et collaborateurs,  les vœux de nouvel an de l’équipe de 

coordination. Une année 2018 que nous souhaitons couronnée 
de succès dans l’exécution des activités du PLMF et  qui verra  
se réaliser nombre d’ambitions que nous avons pour la filière 
mangue de l’espace CEDEAO: une augmentation significative 
des mangues saines disponibles sur les marchés locaux de 
la région et un accroissement des  exportations de mangues 
sans interceptions vers l’union européenne. 
Et de  2,… voici votre deuxième numéro du bulletin trimestriel 
d’information du PLMF de novembre 2017 à janvier 2018. 
Deux évènements majeurs ont  marqué les  trois  derniers 
mois du PLMF. Il y a d’abord l’intégration complète et  effective 
du Togo au PLMF, qui à travers son Comité National, a signé 
la convention de partenariat avec la CEDEAO et obtenu le 
premier versement de la subvention du PLMF courant le 
mois de décembre 2017 pour mettre en œuvre son plan 
d’actions 2017-2018.  Il y a ensuite la tenue à Conakry en 
novembre 2017,  de l’atelier régional bilan de la campagne 
mangue 2017,  marquée par  la participation très remarquée 
aux débats  des représentants du secteur privé de la filière 
mangue de tous pays adhérant au projet avec la formulation 
de recommandations à l’intention des acteurs de mise en 
œuvre du PLMF pour améliorer la performance et l’impact du 
projet sur le terrain.
L’exécution des activités des  plans d’actions 2017-2018 s’est 
poursuivie comme prévu pendant les trois derniers mois avec 
un focus sur les processus d’acquisition des biens et services 
tant au niveau régional que national. 

Nata Traoré, Coordonnateur 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 activités de la composante Renforcement des capacités 
ont été marquées par l’organisation de l’atelier régional 

bilan de campagne 2016-2017 et la formation des membres 
des Comités Nationaux à la gestion de projet.

L’atelier régional bilan de campagne 2016-2017 s’est tenu 
du 20 au 22 novembre 2017 à Conakry-Guinée. Il a réuni 
les gestionnaires de projet des Comités Nationaux, des 
représentants de l’Agence Régionale pour l’Alimentation 
et l’Agriculture et de la Direction de l’Agriculture et du 
Développement Rural de la CEDEAO, les membres de l’équipe 
de coordination du projet (CC& CORAF), la Directrice de 
l’Agence Française de Développement, le représentant du 
Ministre de l’Agriculture de la Guinée-Conakry, ainsi que les 
représentants du secteur privé des pays bénéficiaires du PLMF 
(le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, 
la Guinée-Conakry, le Mali et le Sénégal). 

A cette occasion, les avis, les propositions et les 
recommandations des représentants du secteur privé et des 
partenaires techniques et financiers ont été recueillis, afin de 
permettre à l’équipe de coordination d’orienter ses actions.  

Les plans d’actions nationaux 2017-2018 ont été réajustés 
pour une meilleure implémentation des activités au niveau 
national. 

Enfin, les gestionnaires de projet ont participé à la seconde 
session de la formation à la gestion de projet consacrée à la 
Planification stratégique et opérationnelle & la Recherche de 
financements, en marge de l’atelier.

Composante Recherche Appliquée

Composante Surveillance

NOS RéALISATIONS

La composante surveillance en relation avec la composante 
lutte lance le système de Lutte sur alerte du Projet. A 

compter du 24 janvier 2018, le système alertera les acteurs 
(producteurs, décideurs techniques des pays couverts par le 
projet) sur les taux d’infestation à temps réel et rappellera la 
conduite à tenir afin de maintenir la pression des ennemis des 
cultures au niveau de nuisibilité le plus bas.  La première alerte 
lancée en direction des planteurs de mangue de la zone de 
Korhogo-Ferké est présentée ci-contre.

Durant le dernier trimestre 2017, la composante lutte 
a déployé la lutte intégrale, qui est le dernier palier 

de sa stratégie de lutte en Côte d’Ivoire et en Gambie. La 
composante a  fortement associé les femmes à la lutte 
contre les mouches des fruits. Dans la photo ci-dessous, 
une apprenante de la Guinée pose fièrement le piège local 
qu’elle a elle-même confectionné.

Composante Lutte

Photo de famille des participants à l’atelier régional de bilan 
de campagne 2016-2017, 20-22 novembre 2017, Conakry

L’une des activités phares de la Composante Recherche 
est le développement et l’amélioration de méthodes 

biologiques pour la détection et le contrôle de mouches 
des fruits. Ainsi, en Gambie, des résultats prometteurs ont 
été obtenus avec l’utilisation d’une plante récoltée à la 
ferme Radville, avec un taux de capture équivalent à 50% 
de celui obtenu avec Invader. Au Ghana, l’application, 
en laboratoire, d’extraits de neem et de moringa sur des 
adultes de Bactrocera dorsalis a permis de démontrer un 
taux de mortalité significatif, aussi bien sur les mâles que 
les femelles, mais aussi sur l’émergence. Ce taux augmente 
avec la concentration et le temps.  Les essais se poursuivent 
dans les vergers avec la concentration la plus efficace. Dans 
tous les pays, les activités de recherche sont accompagnées 
de formation d’en moyenne deux masters.

Préparation d’extraits botaniques



Coordination

ChIFFRES CLéS

tonnes de mangues  
exportées en 2017 

exportateurs

81 420

204
Equipes de la Cellule de Coordination et de l’Agence 
Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA)

LLe trimestre a été marqué au niveau de la coordination 
par le lancement des procédures d’acquisitions des 

équipements de surveillance nationale et des équipements 
complémentaires du laboratoire national de référence. Les 
dossiers d’appels d’offres ont été montés, validés et lancés 
à l’international et les dépouillements effectués et soumis à 
validation de l’AFD.

La Cellule Coordination a par ailleurs apporté un appui aux 
Comités Nationaux (CN) dans les procédures de recrutement 
des consultants pour réaliser le diagnostic des interceptions 
de la campagne mangue 2017 ainsi que pour l’acquisition des 
équipements des laboratoires nationaux de diagnostic.

Au cours de l’atelier bilan de campagne, un appui a été 
apporté aux CN dans le réajustement des plans d’actions et 
des plans de passation de marchés. Les ajustements apportés 
ont fait l’objet de validation par un ANO de l’AFD. Cet atelier a 
été l’occasion de présenter le PLMF à l’AFD Guinée ainsi qu’au 
Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture de Guinée 
assurant l’intérim du Ministre de l’Agriculture.

L’appui en matière d’accompagnement du Togo, du Nigeria 
et de la Guinée Bissau s’est poursuivi dans le cadre des 
procédures d’adhésion au PLMF.

Afin de permettre au CN du Togo d’être immédiatement 
opérationnel et dans le respect des procédures en vigueur 
au niveau du PLMF, l’administration de la CC et l’AT filière ont 
réalisé une mission d’appui à l’équipe d’exécution du CN dans 
les procédures administratives et financière et de  gestion.

Nombre d’opérateurs en 
activités par pays

Volumes exportés par pays (en 
tonnes)  et part (en  %)
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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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NOUVELLES DES VOISINS

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

Décaissement par année

Participants à la formation des agents du 
Service de la Protection des Végétaux du Bénin

rapport financier
(en millions €)

Décaissement Engagement

Frais de gestion

Renforcement des capacités

Coordination

Lutte

Recherche Appliquée

Surveillance

Imprévus

1 573 928
2 694 960

2 695 419
3 934 616

2 293 194
3 065 735

937 432
2 250 000

1 571 136
2 750 000

423 077
642 000

19 346

en
 m

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 € 174 589 €

56 € 327 087 € 326 029 € 284 260 €

129 917 € 636 448 € 1 227 359 € 485 703 €

91 870 € 507 959 € 2 149 083 € 743 094 €

88 519 € 367 741 € 929 950 € 226 712 €

5

4

3

2

1

6

Renforcement des capacités

Frais de gestion

Coordination

Lutte

Recherche Appliquée

Surveillance

L’Interprofession de la filière mangue du Mali (IFM-Mali) a tenu, le jeudi 30 novembre 
2017, l’atelier de validation des statistiques de production, d’exploitation et du bilan 
de la commercialisation de la campagne mangue 2017au Grand Hôtel de Bamako.

La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le Conseiller Technique du 
Ministre de l’Agriculture, Seydou Keita, Président du Comité National de Surveillance 
et de Lutte contre les mouches des fruits au Mali. La journée fut consacrée à la synthèse 
des résultats des bilans da la campagne mangue 2017 des trois Comités régionaux de 
l’Interprofession : Sikasso, Koulikoro et Bamako. Sur base des enseignements de cette 
campagne, les participants ont formulé des recommandations pour 2018.

En 2017, l’IFM a produit 3,7 millions de plants de manguiers toutes variétés confondues 
dont la vente a rapporté plus de 1,5 milliard de FCFA. La production de mangue s’est 
élevé à 64 730 tonnes contre 67 315 tonnes en 2016, constituée essentiellement des 
variétés Amélie, Kent, Keitt, Julie, Eldon, Brooks, Valencia, Spring fields, etc. Ce manque 
à gagner est dû à la chute prématurée de mangues provoquée par des vents violents 
qui ont soufflé pendant la période de fructification des manguiers. Malgré tout, le 
bassin de Sikasso a exporté la plus grande quantité avec 10 263 tonnes soit 61%, suivi 
de Koulikoro 3 949 tonnes soit 23,5% et Bamako 2620 tonnes soit 15,5%. L’exportation 
par bateau vers l’Europe domine avec 5 243 tonnes suivi par les envois par avion avec 
323 tonnes. La voix routière vers l’Europe reste encore timide avec 172 tonnes. Malgré 
la chute des prix de la mangue cette année 2017, l’IFM a réalisé un chiffre d’affaire de 
7 068 milliards FCFA contre 8 786 milliards FCFA pendant la campagne 2016. Les pays 
de destination sont : l’Europe, le Maghreb, et l’Afrique noire.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Lutte contre les Mouches de Fruits 
en Afrique de l’Ouest, le Comité National de lutte du Bénin a participé à la formation 
régionale des formateurs des agents des Directions de la Protection des Végétaux et 
des postes d’Inspection frontaliers, organisée à Accra courant juillet 2017. Quatre (4) 
formateurs nationaux ont été formés à cette occasion sur les procédures d’inspection 
phytosanitaire, et ont à charge de démultiplier cette formation au plan national. 
La démultiplication a permis de renforcer la capacité de quarante (40) agents du 
Service national de la Protection des Végétaux, et des postes frontaliers, en matière 
d’inspection et d’émission des certificats phytosanitaires relatifs aux fruits et autres 
denrées alimentaires, à l’exportation et à l’importation.
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