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La Guinée Bissau et le Nigéria adhèrent pleinement 
au PLMF
La Guinée Bissau et le Nigeria ont signé, les 16 et 22 février 
2018 respectivement, les conventions de partenariat avec la 
CEDEAO et ont intégré entièrement le PLMF. Les versements 
de la subvention sont en cours pour l’exécution de leur plan 
d’action 2017-2018.

Démarrage de la campagne d’exportation
Les premières alertes annonçant l’ouverture de la campagne 
d’exportation mangue 2017-2018 sont intervenues dans le 
courant de la deuxième semaine de mars 2018 pour le Burkina, 
le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Ghana et le Mali. A noter 
que pour le Sénégal et la Gambie, la campagne est plus tardive 
et devrait démarrer en juin.

Le PLMF atteint un niveau d’engagement de 96%
Le rapport du premier semestre du 19 août 2017 au 18 février 
2018, a été élaboré. L’analyse financière du niveau d’exécution 
du projet ressort un engagement financier de 96%. Au vu 
de cette performance, en l’absence de fonds additionnels et 
avec l’entrée de trois nouveaux pays (Togo, Guinée Bissau et 
Nigéria) la cellule de coordination a proposé une revue des 
plans d’actions pour se concentrer sur les activités clefs de 
lutte et de surveillance, l’ensemble des activités régionales de 
renforcement des capacités ayant déjà été menées.

La nécessité d’un arrêt momentané de l’exécution des 
activités du niveau national, le temps de la concertation avec 
l’ensemble des parties prenantes, a amené à demander un 
arrêt des activités.

Diagnostics des interceptions : un outil essentiel
Les études diagnostiques des interceptions intervenues en 
2017 sont finalisées et les rapports restitués dans 4 des 5 pays 
concernés (Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina et Guinée). Ces 
diagnostics ont permis de mettre en lumière les faiblesses du 
système de contrôle officiel dans certains pays et interpellent 
les Etats face à leur responsabilité régalienne. Ces études ont 
aussi révélé des faits insolites. Par exemple au Mali, le diagnostic 
a montré que sur 53 inspecteurs formés en 2017 avec l’appui 
du PLMF et d’autres partenaires, seuls 16 conduisaient les 
inspections en 2017, les autres agents ayant été affectés vers 
de nouvelles fonctions. Quant aux nouveaux agents qui les ont 
remplacés, ils n’ont jamais reçu de formation pour conduire des 
inspections. La CC interpelle le Comité National (CN) du Mali à 
prendre des dispositions pour corriger cela.

Chers collaborateurs et partenaires. Voici votre troisième 
numéro du bulletin trimestriel d’information du PLMF de 

la période allant de janvier à mars 2018.
Deux évènements majeurs ont marqué les trois derniers 
mois du PLMF. Le premier évènement concerne l’intégration 
complète et effective du Nigeria et de la Guinée Bissau au 
PLMF à travers la signature des conventions de partenariat 
avec la CEDEAO et le processus de versement de la subvention 
pour l’exécution de leur plan d’actions.
Le deuxième évènement est l’élaboration du rapport 
semestriel consolidé 19 août 2017 - 18 février 2018 du PLMF. 
Cette période a été l’occasion pour la Cellule de Coordination 
(CC) de passer en revue les plans d’actions annuels nationaux, 
le plan régional et les budgets au niveau du projet à la lumière 
des fonds disponibles et la présence des trois nouveaux 
adhérents.
Cette revue a eu pour conséquence de réduire l’envergure des 
activités programmées et se concentrer sur certaines actions 
clés notamment la surveillance, le renforcement du contrôle 
officiel et le renforcement des capacités des acteurs sur le post 
récolte.
Enfin notons qu’au cours de cette période le dispositif de 
surveillance a émis l’alerte d’ouverture de la campagne 
d’exportation des mangues pour le Burkina Faso, le Bénin, le 
Ghana, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Mali.

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 réalisées au niveau de la composante 
Renforcement des Capacités se résument à l’organisation 

des formations régionales, l’appui aux comités nationaux pour 
l’organisation des formations nationales et l’élaboration du 
manuel de gestion des brigades d’intervention phytosanitaire.

Les formations régionales ont été organisées en collaboration 
avec les comités nationaux des pays hôtes comme suit :
•	 L’atelier régional de formation des techniciens des laboratoires 

de diagnostic en taxonomie des mouches des fruits, organisé à 
Bobo-Dioulasso/Burkina Faso, du 12 au 17 février 2018

•	 L’atelier régional de formation sur l’utilisation de la base de 
données, de l’Analyse des données par le système d’aide à la 
décision et du système d’alerte, organisé à Banjul/Gambie, du 19 
au 23 février 2018 

•	 L’atelier régional de formation des inspecteurs phytosanitaires 
aux techniques d’échantillonnage, organisé à Koudougou/
Burkina Faso, du 19 au 23 février 2018, et

•	 L’atelier régional à l’harmonisation de la conduite des vergers, 
organisé à Sikasso/Mali du 26 février au 02 mars 2018.

Composante Surveillance

NOS RéALISATIONS

Du 19 au 23 février 2018 s’est tenu à Banjul (Gambie) un 
atelier de formation pour les Super-utilisateurs du 

système de surveillance et d’alerte du PLMF. Cet atelier s’est 
inscrit dans le cadre du renforcement de capacités techniques 
sur la gestion et l’analyse des données avec le système 
d’aide à la décision sur les traitements phytosanitaires. Le 
système d’analyse génère des informations qui, selon le 
type d’entreprise agricole, émet une alerte à destination des 
acteurs. Seize (16) responsables des comités nationaux de 8 
pays membres du projet ont participé à cette rencontre.

Pendant le trimestre écoulé les activités phares de la 
composante lutte ont consisté en la mise en place des 

dispositifs de lutte intégrale en Côte d’Ivoire et en Gambie 
et l’organisation de l’atelier de formation sur la conduite des 
vergers pilotes.

Composante Lutte

Formation des techniciens de laboratoires nationaux  
à l’identification des mouches des fruits, 
Bobo-Dioulasso-Burkina Faso, 12 - 17 février 2017

Formation des techniciens à l’analyse des données 
de surveillance, Banjul - Gambie, 13 - 23 février 2018

Entretien entre apprenants et producteurs  
dans un verger école

Au terme de l’atelier les participants ont suivi avec succès 
l’analyse des données issues du réseau régional de surveillance 
et procédé à l’émission de 80 messages d’alerte en direction 
des producteurs et des responsables techniques nationaux 
des pays concernés.

Un apprenant en train d’observer  
le dispositif mis en place



Composante Recherche Appliquée

Les recherches menées en Côte d’Ivoire ont montré l’impact 
du changement climatique sur la population de mouches 

de fruits. En effet, l’étude de la densité relative des mouches 
dans les différentes zones agroécologiques a montré une 
décroissance du mois d’août 2017 au mois janvier 2018. Les 
espèces de mouches Bactrocera dorsalis et Ceratitis cosyra 
ont été présentes sur les vergers pendant cette période. 
Cette étude a montré que ces deux espèces ont commencé à 
s’adapter aux variations climatiques (Température et Humidité 
Relative) qui leur étaient défavorables.

Densité des populations de mouches des fruits 
en zones CEDEAO au 13 avril 2018 
(émis par le dispositif de surveillance)

Coordination

Le Coordonnateur a pris part à un voyage d’échange en 
Afrique du Sud sur invitation de River Biosciences et 

de Citrus Research International (CRI) deux structures de 
l’Association des Producteurs d’Agrumes d’Afrique du Sud et 
leur partenaire SAVANA. 

De cette visite nous avons retenu les leçons ci-après :
•	 La nécessité de faire de la surveillance des vergers pour conduire 

la lutte de façon efficace et ciblée est un prérequis. une discipline 
des producteurs d’un même bassin s’impose dans la conduite 
des actions de lutte contre les mouches des fruits et ces actions 
sont intégrées (sanitation combinée à l’utilisation de produits) 
et déclenchées en même temps par tous à partir d’un seuil 
d’infestation fixé par les acteurs. L’appropriation par les acteurs 
est primordiale pour la durabilité des actions de lutte. 

•	 L’institution d’une taxe sur les productions payée par chaque 
producteur et chaque exportateur avec un mécanisme de gestion 
transparent permet de financer durablement le dispositif de lutte 
et de surveillance. 

•	 La recherche appliquée est nécessaire pour un bon contrôle des 
mouches des fruits. Mais l’agenda de la recherche appliquée doit 
être constitué à partir des besoins et contraintes des acteurs 
et non l’inverse. Cela est d’autant plus justifié que les acteurs 
contribuent à son financement et exigeront des solutions à leurs 
contraintes.

•	 Enfin, pour réduire les interceptions, l’autocontrôle des 
exportateurs eux-mêmes est crucial.

Entretien avec des fermiers Sud-Africains sur les 
méthodes de lutte contre les mouches de fruits
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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 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

Installation de l’augmentorium

rapport financier
(en millions €)

Décaissement Engagement

Frais de gestion

Renforcement des capacités

Coordination

Lutte

Recherche Appliquée

Surveillance 1 684 361
4 127 622

2 738 899
3 943 286

2 475 057
3 536 913

917 331
1 780 150

1 635 754
2 853 786

423 077
642 307

Coordination

Lutte

Surveillance

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 € 228 004 €

56 € 327 087 € 326 029 € 278 886 €

129 917 € 636 448 € 1 227 359 € 689 935 €

91 870 € 507 959 € 2 149 083 € 786 574 €

88 519 € 367 741 € 929 950 € 341 481 €
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Renforcement des capacités

Frais généraux

Recherche Appliquée

Au Burkina Faso, près de 90% des attaques de mouches des fruits (MF) sur la 
mangue sont dues au deux espèces dominantes Bactrocera dorsalis et Ceratitis 
cosyra. Il existe dans l’environnement des parasitoïdes exotiques ou andogènes 
(Fopius arisanus, Diachasmimorpha longicaudata, Psyttalia fletcheri, etc.), qui 
sont des organismes qui se développent au dépend des œufs, des larves ou des 
pupes des mouches des fruits en les tuant, contribuant ainsi à la réduction des 
populations des mouches des fruits. L’augmentation des populations de ces 
parasitoïdes dans l’environnement au dépend de celles des mouches des fruits 
peut se faire au moyen l’augmentorium, un dispositif ressemblant à une tente 
constituée de bâche et de toile moustiquaire à mailles adaptées. une ouverture 
qu’on peut fermer hermétiquement permet d’y introduire les mangues piquées 
contenant des mouches parasitées (la toile moustiquaire laisse échapper les 
parasitoïdes et emprisonne les mouches des fruits).

Principes de fonctionnement
Il est conseillé de placer l’augmentorium à l’ombre de manguiers. On y 
dépose les fruits piqués infestés de mouches. Au terme de leur cycle de 
développement toutes les mouches qui émergeront dans l’augmentorium 
seront emprisonnées et mourront tandis que les parasitoïdes qui émergeront 
des mouches parasitées, s’échapperont par les mailles du filet et iront réinfester 
d’autres mouches de fruits. Ce dispositif renforce la stratégie de gestion 
intégrée des populations de mouches de fruits.
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Introduction des mangues ramassées dans l’augmentorium


