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Le PLMF organise un atelier régional de haut niveau 
sur la pérennisation du système de surveillance 
mise en place
Le PLMF va organiser un important atelier de haut niveau sur 
la pérennisation du système de surveillance mise en place. 
Cet atelier se déroulera sous la présidence du Commissaire 
AERE et regroupera des décideurs des ministères en charge 
de l’agriculture, les représentants des interprofessions 
mangues, des exportateurs, des producteurs, des sociétés 
de commercialisation des produits de lutte et du matériel 
de surveillance et des banques ainsi que les partenaires 
techniques et financiers. L’atelier se tiendra du 26 au 30 juin 
2019 au Burkina Faso. 

Chers partenaires et collaborateurs ! C’est toujours avec 
le même plaisir que nous vous présentons le cinquième 

numéro de votre bulletin trimestriel qui vous fait  l’économie 
des grands évènements qui ont jalonné la vie du PLMF. 
Le troisième trimestre 2018 a été marqué par deux évènements 
importants. Il y a tout d’abord la tenue du 4ème Comité de 
Pilotage du PLMF à Lomé au Togo sous la présidence du 
Directeur de l’Agriculture et du Développement Rural (DADR).  
Le Comité de Pilotage a validé le rapport annuel 2017-
2018 et le dernier plan d’action 2018-2019 du PLMF. Il a fait 
d’importantes recommandations à l’adresse de toutes les 
parties prenantes du projet.
Le deuxième évènement majeur a été la visite des réalisations 
du PLMF et un entretien direct avec les bénéficiaires des 
actions du PLMF sur le terrain dans la région de  Bobo-
Dioulasso (Burkina Faso) du Commissaire de l’Agriculture, de 
l’Environnement et des Ressources en Eau (CAERE). 
Le mois d’août est aussi traditionnellement au période de 
congés. C’est ainsi que l’équipe de coordination a observé une 
pause  et a  repris les activités en septembre 2018 pour la mise 
en œuvre du dernier plan d’action 2018-2019 du PLMF. 
Trois dates importantes marqueront l’exécution du plan 
d’action 2018-2019 : la tenue de l’atelier régional de haut 
niveau sur la pérennisation du système de surveillance, 
l’atelier de capitalisation qui fera office d’atelier de clôture et 
enfin l’évaluation final du PLMF.
Les grands défis de l’exécution de ce dernier plan d’actions 
seront l’exécution et le reporting technique et financier des 
plans d’actions nationaux et du plan régional dans les délais 
impartis. De nouvelles dispositions organisationnelles seront 
mises en œuvre au niveau de la coordination  pour permettre 
le respect stricte des différentes échéances.

Nata Traoré, Coordonnateur du PLMF

L’ACTu Du PLMF

... Pour une meilleure qualité et 
                  rentabilité des fruits de nos vergers ...

éDITO
Le Commissaire AERE fait une visite de terrain de 
quelques actions du PLMF au Burkina Faso
Après une visite à la coordination du PLMF à Bamako en mai 
2018, le PLMF a encore été honoré par la visite, de terrain 
celle-là, des réalisations du PLMF du Commissaire AERE  dans 
la région de  Bobo-Dioulasso (capitale économique du Burkina 
Faso) du 09 au 10 août 2018 (pour plus d’informations voir la 
rubrique Nouvelles du voisin)

Le PLMF organise son atelier régional de bilan de 
campagne 2017-2018
Comme lors la campagne précédente, le PLMF organisera 
l’atelier bilan de campagne 2017-2018 à Abidjan (République 
de Côte d’Ivoire) du 10 au 14 décembre 2018. En marge de 
cet atelier, une formation sera organisée sur la planification 
et mobilisation des ressources à l’intention des représentants 
de la Guinée Bissau, du Nigéria et du Togo qui ont adhéré au 
PLMF courant 2018.

Photo de famille lors du 4ème Comité de Pilotage 
du PLMF à Lomé  (Togo) - 24 et 25 juillet 2018



Composante
Renforcement des Capacités

En 2017 des inspecteurs phytosanitaires issus 
du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d’Ivoire, de 

la Guinée, de la Gambie, du Bénin, du Sénégal et 
du Ghana avaient été formés par le PLMF sur les 
procédures d’inspection phytosanitaire et les normes 
régionales et internationales en matière de certification 
phytosanitaire, ainsi que les techniques post-récolte de 
lutte contre les mouches des fruits.

La Guinée Bissau, n’ayant pas encore rejoint le projet 
à cette époque, n’avait pas bénéficié de ces appuis. Il 
est donc apparu nécessaire d’organiser une session de 
formation, in situ, pour les cadres techniques de la Guinée 
Bissau cette année. 

La session de formation réalisée en Guinée Bissau avait 
pour objectif de doter les services de la Direction de la 
Protection des Végétaux (DPV) et de la Direction Nationale 
de la Vulgarisation Agricole (DNVA) de compétences, afin 
d’appliquer au mieux les techniques post-récolte de lutte 
contre les mouches des fruits préconisées par le PLMF. 
une partie de la session de formation a été consacrée 
au contrôle officiel afin que les participants soient à 
même d’appliquer les bonnes pratiques en matière de 
certification phytosanitaire. 

Cette session de formation a eu lieu du 16 au 21 juillet 
2018 à Bula, un secteur appartenant à la région de Cacheu 
dans le nord-ouest de la Guinée Bissau. Elle a été marquée 
par la participation de 20 techniciens dont Mme Maria 
Rosa évora Ferreira, Secrétaire Exécutive du Comité 
National de lutte contre les mouches des fruits.

Composante Surveillance

Le Togo, le Nigeria et la Guinée Bissau ont intégré le PLMF 
depuis mars 2018. Le système de surveillance a ainsi 

élargi son réseau de vergers. Il y a 32 zones de production de 
mangue en Afrique de l’ouest et maintenant 2 240 ha sous 
surveillance avec 1 280 points d’observation. Le matériel 
est en place et le système d’échantillonnage à l’échelle de la 
région ouest africaine est opérationnel à 94%. Le système de 
lutte sur alerte par le système de surveillance est opérationnel 
depuis novembre 2017.

Au plan régional, pendant le trimestre écoulé, l’expert en 
charge de la composante Lutte a formé 20 techniciens 

du Comité National de la Guinée Bissau aux techniques et 
stratégies de lutte contre les mouches des fruits. Pendant cette 
formation, un accent particulier a été mis sur les avantages 
des pièges locaux comparés à ceux des pièges industriels. Il 
a également participé à la préparation et à la tenue du 4ème 

Comité de Pilotage (Lomé, Togo) et validé les termes de 
référence de plusieurs pays. Au plan national, la composante 
lutte a approuvé 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 du Togo et de la 
Guinée Bissau.

Composante Lutte

Pièges locaux et modernes montées par les 
techniciennes de Guinée-Bissau lors de la formation sur 
les techniques de lutte contre les mouches des fruits

Séance de formation sur les procédures 
de certification phytosanitaire

Carte du réseau du système de surveillance en place 
au 1er octobre 2018

NOS RéALISATIONS



Coordination

La 4ème réunion du Comité de Pilotage du PLMF s’est tenue 
du  24 au 25 juillet 2018 à Lomé au Togo sous la présidence 

du Directeur de l’Agriculture et du Développement Rural.

Cette réunion a regroupé les représentants du Département 
Agriculture, Environnement et Ressources  en  Eau (AERE) 
de  la  CEDEAO (Direction Agriculture et Développement  
Rural / DADR  et Agence Régionale pour l’Agriculture et 
l’Alimentation / ARAA notamment), de la Direction des 
Relations Extérieures de la CEDEAO, de la Délégation de 
l’union Européenne (DuE) de Lomé, de l’Agence Française de 
Développement (AFD), du Conseil Ouest et Centre Africain 
pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF), 
des Comités  Nationaux (CN) de Côte d’Ivoire, de Guinée et 
du Togo, de l’université d’Abomey Calavi (Benin), Faculté  
des  Sciences Agronomiques (représentant des Systèmes 
Nationaux de Recherche Agricole  (SNRA) et du Comité  
technique  mis  en  place  par  le  CORAF, le Consortium  
SOGEROM COLEACP BERD et  l’équipe de la coordination.

La cérémonie d’ouverture, ponctuée par le mot de 
bienvenue du représentant du Directeur Exécutif de l’ARAA, 
a démarré par une allocution du représentant de l’AFD, M. 
Jean René Cuzon. Elle a été pour lui l’occasion d’insister sur 
l’importance pour cette dernière année d’exécution du PLMF 
de consolider les systèmes de surveillance mis en place, de 
capitaliser les acquis, de réfléchir sur la pérennisation des 
actions de surveillance et de lutte et de poursuivre le travail 
engagé sur l’analyse des interceptions. Il a aussi rappelé 
l’importance de consolider l’action des CN en y impliquant 
de plus en plus le secteur privé. 

Le représentant de l’uE, M. Antonio Capone, a quant à lui 
souligné l’importance des dégâts causés par les mouches 
de fruits malgré les efforts déployés. Il a convenu que 
d’importants résultats avaient été atteints par le PLMF, 
notamment avec le lancement des alertes, et a salué  
l’adhésion des trois derniers pays que sont le Nigeria, le Togo 
et la Guinée Bissau. Il a précisé que du  fait  de  la persistance 
du  problème, un travail d’analyse des interceptions a été 
initié par la Commission  de  la  CEDEAO  et  la  DuE d’Abuja 
au Nigéria. Enfin, il a annoncé que l’uE souhaitait engager 
de plus en plus les DuE des autres pays de l’espace.

Ces allocations ont été suivies par un discours d’ouverture 
prononcé par M. Alain Sy Traoré (Directeur chargé de 
l’Agriculture et du Développement Rural de la CEDEAO), 
représentant Monsieur le Commissaire de ARERE. Il a tout 
d’abord remercié tous les participants, rappelant que le PLMF 
est un exemple de succès avec quasiment tous les  indicateurs  
au vert. Il a rappelé que le PLMF faisait  figure  de  projet pilote 
car c’était en effet le premier projet  focalisé sur la surveillance 
et le contrôle d’un ravageur. Il a insisté sur le fait qu’il faudrait 
utiliser au mieux les acquis du projet pour les adapter au 
monitoring des ravageurs d’autres cultures. Par ailleurs, il a 
souligné qu’avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement 
européen, les règles allaient encore se durcir et que la 
mouche des fruits ne serait plus le seul ravageur entrainant la 
mise en quarantaine à l’entrée de l’uE. 

Le rapport annuel 2017-2018 au 30 juin ainsi que le plan 
d’actions 2018-2019 ont ensuite été présentés par le 
Coordonnateur Régional, le Responsable Administratif et 
Financier du PLMF et de Farma Cissé du CORAF, puis ont été 
suivis de discussions. Les Comités Nationaux représentés par 
Lanciné Traoré (CN de Guinée) et Pascal Nabèlessini-Silué (CN 
de Côte d’Ivoire) ont alors fait une communication au cours de 
laquelle, ils ont confirmé  les résultats présentés par la Cellule 
de Coordination et ont sollicité une prolongation du PLMF 
à la CEDEAO et ses partenaires financiers pour permettre 
la consolidation des acquis du projet. Chaque responsable 
de composante a ensuite pu faire une présentation de ses 
principaux acquis.

Après échanges le Comité de Pilotage a validé le rapport et le 
plan d’actions assortis de commentaires à considérer et fait 
plusieurs recommandations parmi lesquelles entre autres :
•	 Renforcer le système régional de surveillance pour assurer son 

indépendance vis-à-vis des ressources financières nationales

•	 Prévoir l’évaluation de fin de  projet et préparer les TDR

•	 Formuler  une note de concept pour  une  phase  2  du  PLMF, 
élargie  à tous les ravageurs et pays, pour transmission à l’AFD

L’allocution de  clôture a  été  prononcée par  M. A. Sy  Traore 
qui, après avoir félicité l’équipe de projet, a remercié les  
partenaires  techniques et financiers du PLMF.

une mission de la CEDEAO, conduite par M. Sékou 
Sangaré, Commissaire en charge de l’Agriculture, de 

l’Environnement et des Ressources en Eau (AERE), a eu lieu 
du 9 au 10 août 2018 au Burkina Faso pour constater les 
acquis du PLMF. Durant sa mission, l’émissaire de la CEDEAO 
a échangé avec les bénéficiaires directs du PLMF et a visité 
des structures appuyées par le projet. C’est par un face-à-
face avec les producteurs de Bama (localité situé à environ 
30 km de Bobo-Dioulasso) que M. Sangaré et sa délégation 
ont débuté leurs travaux. Cette rencontre a permis d’aborder 
tous les aspects liés à la mise en œuvre du PLMF et de faire 
des propositions en vue d’accroitre la production de mangue. 
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Visite du Commissaire AERE de la 
CEDEAO au Burkina Faso (au centre)

4ème Comité de Pilotage du Projet de soutien 
au plan régional de Lutte et de contrôle des Mouches des Fruits

Lomé, Togo, 24 & 25 juillet 2018

NOuVELLES Du VOISIN
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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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Décaissement  
par année

Au cours des échanges, les producteurs ont remercié la CEDEAO pour 
l’accompagnement reçu durant la 1ère phase du PMLF. Pour eux, l’appui-conseil et 
les pesticides de qualité mis à leur disposition ont été d’un grand apport dans la 
réduction des pertes de production liées aux piqûres des mouches des fruits. C’est 
pourquoi ils souhaitent la poursuite de cet accompagnement à travers une nouvelle 
phase du projet. M. Sangaré s’est dit satisfait de constater que le projet a eu un impact 
positif dans l’amélioration en quantité et en qualité de la production de la mangue. 
Ainsi, au regard du témoignage des producteurs, pour lui, personne ne pourra 
le convaincre de mettre fin aux activités du projet et cela et il se dit favorable à sa 
reconduction.

M. Sangaré a ensuite eu une séance de travail avec les acteurs de la mise en œuvre du 
projet au niveau national qui lui ont présenté les résultats du PLMF, les résultats de 
la recherche ainsi que la structuration et le fonctionnement de l’interprofession des 
acteurs de la filière mangue du Burkina Faso (APROMAB).

Les difficultés qui ont entravé les activités au cours de la campagne 2017/2018 ont 
également été présentées (retard d’exécution des activités et restrictions budgétaires 
de la Cellule de Coordination). Au vu des résultats présentés, M. Sangaré a remercié 
les acteurs pour le travail abattu et a rappelé l’objet de sa mission au Burkina qui 
est de toucher du doigt les réalités du terrain en vu d’apporter des réponses aux 
préoccupations des populations. Il n’a pas manqué d’inviter les producteurs et les 
exportateurs de mangues à diversifier les sources de revenus et à prospecter de 
nouveaux marchés autres que ceux de l’uE afin de faire face aux problèmes des 
interceptions.

L’émissaire de la CEDEAO a mis à profit son séjour pour visiter quelques structures 
bénéficiaires de l’appui du PLMF et notamment les acteurs en aval de la chaîne de 
valeur : SGTF, spécialisée dans le conditionnement et l’exportation de la mangue, 
une structure privée cogérée par la Chambre de Commerce et Durabilis ; PAOLINE, 
spécialisée dans la transformation de mangues séchées, employant 117 femmes qui 
travaillent à temps plein de mars à juin. M Sangaré et sa délégation se sont ensuite 
rendus à la station de recherche de Farako-Bâ (à 10 km de Bobo-Dioulasso) où ils ont 
été rejoints par M. Jacob Ouédraogo, Ministre de l’Agriculture et des Aménagements 
Hydrauliques. Les deux personnalités ont eu des échanges avec les chercheurs sur 
les travaux entrant dans le cadre de la lutte contre les mouches des fruits. Ils ont ainsi 
visité l’élevage de parasitoïdes des mouches des fruits puis le laboratoire de référence 
de l’INERA acquis sous le financement du WAAPP/PPAO.

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
 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 € 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
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Conditionnement de mangue séchée dans une 
unité de transformation au Burkina Faso

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


