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Les Comités Nationaux prennent en main la collecte 
des données du système de surveillance régional
Les 7 pays qui ont mis en place le système de surveillance en 
novembre 2016 ont atteint le deuxième anniversaire de collecte 
des données. Les prestataires contractés par la Cellule de 
Coordination pour la collecte des données et qui avaient pour 
mission d’appuyer les pays à prendre en main le dispositif de 
surveillance, ont accompli avec succès leur mission. Les pays eux-
mêmes ont estimé avoir désormais la capacité de poursuivre la 
collecte des données sur les infestations de mouches des fruits, 
qui passe d’hebdomadaire à mensuelle. Ce passage de témoin 
sera effectif à partir de janvier 2019. Le processus de transfert 
entre le prestataire et Comité National est en cours et devra 
s’achever avec le Bénin, dernier pays à avoir mis en place le 
dispositif de surveillance régional en mars 2017. 

Chers partenaires et collaborateurs ! Voici le sixième numéro 
de votre bulletin trimestriel et c’est avec toujours le même 

dévouement et plaisir que nous partageons avec vous ce qui a 
caractérisé les temps forts du PLMF durant le dernier trimestre 
de l’année 2018.
Celui-ci a été marqué par l’organisation de deux grands 
évènements. 
Les ateliers bilan de la campagne mangue 2018 et de revue mi-
parcours de l’exécution du plan annuel 2018-2019. Le premier 
atelier s’est tenu à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 12 au 14 novembre 
2018. Il a permis de faire le bilan de la campagne mangue 2017-
2018 et de faire le point sur l’état de mise en œuvre du plan 
d’actions 2018-2019, validé par le dernier Comité de Pilotage et 
d’y apporter les ajustements nécessaires.
L’atelier régional de pérennisation du système de surveillance. 
Il s’est tenu du 23 au 27 novembre 2018 à Ouagadougou (Burkina 
Faso). Il s’agit de loin le plus grand évènement jamais organisé 
par le PLMF, qui a regroupé près de 90 participants des 11 pays 
bénéficiaires des actions du projet et tous les décideurs du 
département Agriculture de la CEDEAO. 
Organisé en deux temps, l’atelier a d’abord regroupé les 
experts des Directions de Protection des Végétaux (DPV), des 
organisations professionnelles et inter professionnelles et les 
chargés de projet du PLMF, afin de s’approprier du système de 
surveillance mis en place et faire des recommandations aux 
décideurs. Une seconde rencontre des décideurs à laquelle 
ont été conviés les Secrétaires Généraux (SG) des Ministères en 
charge de l’agriculture, les responsables des interprofessions 
mangues et le Commissaire de l’Agriculture de la CEDEAO. Cette 
rencontre a examiné les recommandations des techniciens. Les 
SG ont exprimé leur satisfaction quant à la fonctionnalité du 
système de surveillance et se sont félicités de l’impact du projet 
sur les interceptions de mangues aux frontières européennes 
(-57%). Ils ont également formulé des recommandations à 
l’endroit des pays, de la Cellule de coordination, de la CEDEAO et 
des partenaires techniques et financiers.
Par ailleurs, à la suite des recommandations du dernier Comité de 
Pilotage, une réunion de transfert des résultats de la composante 
Recherche Appliquée a été organisée à Bamako (Mali) les 12 et 
13 décembre 2018, entre le comité technique et les experts de la 
Cellule de Coordination. 
Il a été demandé à la Cellule de Coordination d’élaborer une 
note de concept en vue de la recherche de financement pour le 
système de surveillance afin de consolider les acquis et l’étendre 
à l’ensemble des pays de la CEDEAO. 
L’année 2018 aura été une année riche en évènements au niveau 
du PLMF. Nous tenons à tous vous remercier pour votre soutien 
au quotidien à la Cellule de Coordination, afin qu’elle puisse 
continuer à vous servir. 
En cette période, je voudrais au nom de toute l’équipe vous 
souhaiter une bonne et heureuse année 2019 !

Nata Traoré, Coordonnateur du PLMF

L’ACTU DU PLMF

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

éDITO

Le PLMF organise une session de formation des super 
utilisateurs du système d’analyse de la surveillance
Conformément au plan d’action régional validé, deux sessions 
de formation à l’intention des super utilisateurs du dispositif 
d’analyse et d’émission des alertes seront prochainement 
organisées : l’une sera destinée aux pays dits « plus avancés » 
et la seconde aux autres pays. Dans ce cadre, la CC portera une 
attention toute particulière aux candidats proposés par le pays 
pour prendre part à cette formation. La première session aura 
lieu au Togo et la seconde au Sénégal).

Le PLMF organise une session de formation sur la 
nouvelle norme de l’Union européenne
Sur requête des pays, la Cellule de Coordination organisera 
au Burkina Faso, dans courant du mois de février 2019, une 
formation/information sur la nouvelle norme de l’Union 
Européenne en matière d’inspections phytosanitaires.

Le PLMF organise une session de formation en 
taxonomie des mouches des fruits au profit des 
nouveaux pays adhérents
Afin de renforcer les capacités des agents des laboratoires 
en charge de l’identification des échantillons de capture de 
mouches des fruits, en matière de diagnostic durant le mois de 
janvier 2019, la CC organisera en collaboration avec la Centre 
National de Spécialisation Fruits et légumes de Bobo-Dioulasso 
(Burkina Faso), une formation en taxonomie des mouches des 
fruits. Les pays concernés sont le Nigeria et la Guinée Bissau.



Composante Surveillance

Réunion de haut niveau sur la pérennisation du 
système de surveillance 

A l’issue de cette rencontre qui s’est tenue à Ouagadougou 
(Burkina Faso) du 23 au 27 novembre 2018, les Secrétaires 

généraux des Ministères de l’Agriculture des pays bénéficiaires 
du projet PLMF ont adopté le communiqué final ci-après : 

1. Les Secrétaires Généraux ont examiné le rapport des 
Experts. Ils se sont réjouis de sa qualité et l’ont adopté. 

2. Les Secrétaires Généraux notent avec satisfaction les acquis 
enregistrés par le projet, notamment la fonctionnalité du 
système de surveillance. Ils se sont félicités de l’impact 
positif croissant sur la filière mangue régionale, notamment 
la réduction de 57% des interceptions aux frontières 
européennes des exportations de mangues ouest africaines. 

3. Les Secrétaires Généraux apprécient à sa juste valeur les 
efforts que déploient les parties prenantes à la mise en 
œuvre du projet, notamment les acteurs du secteur privé 
qui commencent à se structurer en interprofession dont 
quatre sont actuellement fonctionnelles. L’émergence 
de ces interprofessions est de nature à conforter, par la 
professionnalisation des acteurs de la filière mangue, les 
bases institutionnelles de lutte contre les mouches des 
fruits dans notre région. 

4. Les Secrétaires Généraux constatent  avec regret que le 
projet prend fin en Août 2019, à un moment  où, non 
seulement les pays engagés n’ont pas acquis l’entière 
capacité pour conduite les opérations de surveillance, 
d’alerte et lutte, mais aussi que d’autres sont demandeurs 
de son appui. 

5. Les Secrétaires Généraux ont pris connaissance des 
conclusions de l’étude sur les voies et moyens pour 
pérenniser le dispositif de surveillance et de lutte contre la 
mouche des fruits au niveau national et régional. A cet effet, 
ils prennent actes des ressources que nécessite la prise en 
charge du dispositif à partir d’août 2019.

6. Les  Secrétaires Généraux recommandent à cet effet : 
•	 La CEDEAO à prendre les dispositions nécessaires pour : (i) 

institutionnaliser les instances dédiées à la lutte contre la mouche 
des fruits en cohérence avec les initiatives en cours ; (i) d’inscrire 
dans le budget du Département Agriculture, Environnement et 
Ressources en Eaux de la CEDEAO  une ligne dédiée à la lutte 
contre les mouches des fruits, en attendant la mise en place 
et le fonctionnement du Fonds régional pour l’agriculture et 
l’alimentation, (iii) de se doter d’un plan rationnel de gestion de 
la fin du projet  pour assurer la pérennisation des actions de lutte 
contre les mouches des fruits; (iv) d’assurer la mutualisation et 
la synergie des initiatives (Comité régional de sécurité sanitaire, 
Consortium initié par le CORAF pour la mobilisation de la 
contribution de la recherche à un Système Régional de veille 
phytosanitaire-Biorisk Management Facility, Alliance régionale 
sur les mangues) ; 

Photo de famille de l’atelier de haut niveau sur 
la pérennisation du système de surveillance à 
Ouagadougou (Burkina Faso), 23 - 27 novembre 2018

NOS RéALISATIONS

•	 Les Etats à : (i) dynamiser les Comités Nationaux pour en 
faire des structures pérennes de  lutte contre la mouche des 
fruits au sein des Ministères de l’agriculture, (ii) inscrire la 
lutte contre la mouche des fruits dans les budgets nationaux, 
(iii) faciliter la mise en place et l’opérationnalisation 
d’un mécanisme de prélèvement à la source,  retenu  de 
façon consensuelle par les acteurs de la filière mangue 
pour assurer leurs contributions au fonctionnement du 
système de surveillance et de lutte , (iv) exonérer de taxes 
l’acquisition du matériel de surveillance et de lutte, (v) se 
doter d’un plan d’action urgent pour pérenniser les actions 
de surveillance et de lutte contre la mouche des fruits ;

•	 Le secteur privé à renforcer sa structuration à travers des 
interprofessions et autres plateformes de concertation pour 
une meilleure prise en charge des fonctions critiques de la 
filière mangue dans chaque pays et au niveau régional ;

•	 L’Unité de Coordination du projet à réactualiser son  plan 
de renforcement des capacités en tenant compte des 
besoins réels de chaque pays  et de l’état d’avancement du 
processus de mise en œuvre du projet. Sur ce point précis, 
les Secrétaires Généraux recommandent de former un pool 
consistant de formateurs par pays.

7. Les Secrétaires Généraux prient les partenaires au 
développement, notamment à l’Union Européenne et 
à l’AFD,  à poursuivre l’appui financier qu’ils apportent 
à la CEDEAO et aux Etas dans la surveillance et la lutte 
contre la mouche des fruits. 

8. Conscients des enjeux et des défis qui restent à relever, 
les Secrétaires Généraux demandent à la CEDEAO de 
réfléchir aux moyens d’impliquer les quatre Etats non 
couverts par le projet (Cap Vert, Libéria, Niger, Sierra 
Leone) dans le dispositif de surveillance et de lutte  
contre les mouches des fruits.

9. Les Secrétaires Généraux expriment leur gratitude 
à Son Excellence Rock Christian KABORE, Président 
du Burkina Faso, au Gouvernement et au peuple 
burkinabé, pour la qualité de l’accueil et les facilités 
mises à leur disposition et qui ont permis de garantir 
le succès de leur rencontre. Ils remercient également 
la CEDEAO et les partenaires techniques et financiers 
qui ont facilité l’organisation de la rencontre.

Ouagadougou, le 26 Novembre 2018
Pour la réunion 

Le Président de Séance
Monsieur OGUNFUNMILAYO Akindele Oluwole, 

représentant le Secrétaire Permanent du Ministère de 
l’Agriculture et du Développement Rural  

de la République Fédérale du Nigeria,  
pays assurant la Présidence  

en exercice de la CEDEAO



 

Composante 
Renforcement des Capacités

Du 12 au 14 novembre 2018 a eu lieu à Abidjan (Côte 
d’Ivoire) le 4ème et dernier atelier de mi-année du 

Projet d’appui au plan régional de Lutte et de contrôle des 
Mouches des Fruits en Afrique de l’Ouest (PLMF). Il s’agissait 
de faire le bilan de la campagne mangue 2017-2018 et le 
réajustement des plans d’actions nationaux 2018-2019.

L’atelier a réuni plus de cinquante (50) participants issus 
des Comités Nationaux (CN), de la Cellule de Coordination 
régionale (CC), du CORAF, du Ministère de l’Agriculture et 
du Développement Rural de la Côte d’Ivoire et de l’Agence 
Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation de la CEDEAO 
(ARAA/CEDEAO). Etaient également présents des acteurs de 
la filière mangue, représentants du secteur privé des 11 pays 
bénéficiaires du projet.

Les présentations des bilans de campagne mangue ont 
permis d’avoir des informations, non seulement sur la 
campagne mangue 2017-2018, mais également sur les 
activités menées durant les 4 ans d’exécution du PLMF dans 
chaque pays en matière de surveillance et de lutte contre les 
mouches des fruits.

Aussi, les travaux consacrés au réajustement des plans 
d’actions 2018-2019 ont été réalisés comme prévus, et les 
gestionnaires des CN ont bénéficié de l’appui technique des 
experts de la CC.

Cet atelier régional de bilan de la campagne mangue 2017-
2018 a permis de recueillir l’avis des gestionnaires des CN et 
surtout des acteurs du secteur privé sur la pérennisation des 
actions de surveillance, de lutte et de recherche contre les 
mouches des fruits en Afrique de l’Ouest.

En marge de cet atelier, les chargés de projet des Comités 
Nationaux de Guinée-Bissau, du Nigeria et du Togo ont 
bénéficié d’une session de formation à la planification et à 
la mobilisation des ressources, du 15 au 17 novembre 2018.

Présentation des bilans de campagne 
mangue 2018 par les Comités Nationaux

Composante Recherche

L’étude a fait un inventaire exhaustif des procédés / technologies 
de valorisation de sous-produits de la mangue, existant dans 

les pays partenaires du projet, leur description, localisation, 
l’analyse de leurs forces et faiblesses. Ainsi, quatre technologies 
ont été répertoriées (voir carte ci-contre) : production de biogaz, 
de compost, d’aliments de bétails et de vinaigre. Leur pratique 
reste encore très localisée dans seulement 3 pays (Sénégal, 
Burkina Faso, Ghana). Ces résultats confirment ainsi que presque 
rien n’est fait pour valoriser les énormes pertes de sous-produits 
de la mangue et permettent de recommander ce qui suit : 

•	 Au niveau des vergers, faire adopter la technologie de 
production d’aliments pour animaux en l’associant à la 
pratique de sanitation ;

•	 Au niveau des  petites et moyennes unités de 
transformation, compléter la chaîne avec (i) un dispositif 
manuel ou mécanisé de production d’aliments pour 
les animaux (ii) un dispositif de production de biogaz 
dimensionné suivant les capacités de l’unité et du promoteur ;

•	 Au niveau des unités industrielles de la sous-région, faire 
adopter les technologies de compostage ou de production 
de biogaz ;

•	 Au niveau institutionnel, prendre en compte la valorisation 
de ces technologies dans un programme régional de 
recherche & développement afin de permettre une mise à 
l’échelle, avec la participation du secteur privé.

Etude sur la valorisation des sous-produits de la 
mangue en Afrique de l’Ouest

Bilan des technologies développées par la 
composante recherche appliquée

Rencontre du Comité Technique de la 
Composante Recherche Appliquée avec le 

Cellule de Coordination, 11-13 décembre  2018

Localisation des technologies de 
valorisation des sous-produits de 
la mangue en Afrique de l’Ouest

Localisation  
des technologies

Pays visités

Légende

Procédé de production
de vinaigre de mangue

Casamance Ouagadougou
Bobo-Dioulasso

Adaiso Nsumia

Procédé de production
de vinaigre de mangue

Production de biogaz à base 
de sous-produits de la mangue

Production de biogaz à base 
de sous-produits de la mangue

Procédé de production 
d’aliments pour animaux à 
base de déchets de mangue

Technologie de compostage 
utilisant les effluents de 
transformation des  mangues

Du 11 au 13 décembre 2018, le Comité Technique de la 
Composante Recherche Appliquée a rencontré la Cellule de 

Coordination afin de faire le point sur les technologies développées 
par la composante. Ainsi, un total de neuf technologies a été 
listé et analysé par rapport à leur niveau de développement, à 
la faisabilité de transfert vers les autres acteurs du projet et les 
mesures d’accompagnement. Il s’agit de l’utilisation de  : 

•	 (1) des parasitoïdes et des (2) nématodes comme moyen de 
lutte biologique, 

•	 (3) de la drêche de brasserie comme appât alimentaire, 

•	 (4) d’Ocinum canum comme attractif,

•	 de formulations à base (5) de neem, (6) de baume de cajou 
comme pesticides, 

•	 de combinaisons IPM incluant la sanitation et les appâts 
alimentaires en tenant compte de la pression de la population 
des mouches de fruits, des variétés de mangue, de la séquence 
d’application des appâts : (7) Ramassage + Appât alimentaire 
(GF120 ou GFFB), (8) Ramassage + Appât alimentaire (GF120 
ou GFFB) +Timaye, (9) Ramassage + Appât alimentaire (M3 ou 
Drêche de brasserie)

Ainsi, l’utilisation des parasitoïdes et de la drèche de brasserie 
ont été retenue comme des technologies immédiatement 
transférables par voie de formations et fiches techniques.
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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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rapport financier
(en euros)

Décaissement Engagement

Frais de gestion

Renforcement des capacités

Coordination

Lutte

Recherche Appliquée

Surveillance 3 506 637
4 109 729

4 258 092

3 566 093
4 094 257

1 338 788
1 780 150

1 997 610
2 853 786

423 077
642 307

3 527 938

Travaux de réajustement des plans d’actions 
des Comités Nationaux

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

Coordination

Lutte

Surveillance

en
 m

illi
on

s €

Euros / Catégorie / Année année 1 année 2 année 3 année 4 année 5

100 000 € 157 692 € 165 385 €

301 358 € 577 083 € 565 191 € 505 262 € 108 374 €

602 € 343 014 € 369 605 € 578 514 € 47 055 €

129 917 € 646 820 € 1 195 806 € 1 474 856 € 276 449 €

91 870 € 522 507 € 2 190 621 € 1 902 956 € 57 311 €

88 519 € 372 195 € 941 464 € 2 075 980 € 85 927 €

5

4

3

2

1

6

Renforcement des capacités

Frais généraux

Recherche Appliquée

A l’issue de l’atelier de pérennisation, qui a démontré 
la pertinence du système de surveillance, il a été 

demandé à la Cellule de Coordination d’élaborer dans les 
plus brefs délai une note de concept en vue de rechercher 
un financement pour non seulement étendre le dispositif 
de surveillance à l’ensemble des 15 pays de l’espace 
CEDEAO mais aussi consolider et pérenniser le système 
avec une forte implication du secteur privé. La Cellule de 
coordination a élaboré et envoyé la note de concept à la 
CEDEAO le 4 décembre 2018. 

L’atelier de bilan de campagne et de revue mi-parcours 
des plans d’actions national et du plan régional a 
constitué un moment crucial d’analyse et de réajustement 
des plans d’actions. Cet exercice est particulièrement 
important en cette dernière année d’exécution du PLMF. 
L’objectif recherché étant d’optimiser les ressources 
financières disponibles et d’exécuter l’ensemble des 
activités   programmées et le budget. Des réajustements 
ont ainsi été opérés à la fois au niveau des plans d’actions 
nationaux et du plan régional.

Coordination


