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1. Contexte 
 

Face à la pression des mouches des fruits sur les productions horticoles qui impacte 

négativement la sécurité alimentaire, sanitaire, sociale des populations et sur l’environnement, 

la CEDEAO a mis en place en 2014 un projet de soutien à son Plan régional de lutte et de contrôle 

des mouches des fruits en Afrique de l’Ouest (PLMF).  
 

Financé par l’Union Européenne (UE), l’Agence Française de Développement (AFD), la CEDEAO 

et ses Etats membres à hauteur de 23.5M€ et exécuté entre 2015 et 2019, ce projet a permis 

d’atteindre d’importants résultats parmi lesquels, la mise en place d’un système de surveillance, 

de veille et d’alerte pour une lutte efficace et ciblée contre les mouches des fruits dans 11 des 15 

pays membres de la CEDEAO, le développement sous gestion chercheur de technologies 

prometteuses de contrôle des mouches des fruits et le renforcement des capacités du Centre 

National de Spécialisation Fruits et Légumes (CNS-FL) de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). Ces 

acquis importants restent toutefois fragiles et nécessitent d’être finalisés, consolidés, 

pérennisés et mis à l’échelle dans les 15 Etats membres de la CEDEAO.  
 

Dans cette perspective, la CEDEAO, l’AFD et l’EU ont financé une deuxième phase de ce projet, 

intitulé le « Système Régional Innovant de contrôle des Mouches des fruits en Afrique de 

l’Ouest » (SyRIMAO). Ce projet d’un montant de 13 935 000 €, est financé à hauteur de 7.5M€ par 

l’UE, 3.935M€ par l’AFD et 2.5M€ par la CEDEAO et ses Etats membres. 
 

Le SyRIMAO a démarré officiellement le 1er septembre 2020 avec la signature de la Convention 

de contribution entre l’UE et l’AFD (l’AFD assurant la gestion des fonds délégués de l’UE). Les 

experts de la Cellule de coordination ont pris fonction à la CEDEAO le 15 septembre 2020. Le 

projet a démarré dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19, qui a entravé le 

calendrier d’exécution du projet et la cérémonie officielle de lancement du Projet. Au regard de 

l’amélioration de la situation sanitaire et de l’allègement des mesures de restrictions prises par 

les autorités de la région, la cérémonie officielle de lancement du projet SyRIMAO est prévu de 

se tenir le 8 juillet 2021.  
 

2. Objectifs 

2.1. L’objectif général  

L’objectif général de la présente cérémonie est d’informer les acteurs nationaux, régionaux et 

internationaux et le grand public du soutien de la CEDEAO et de ses partenaires, l’UE et l’AFD,  

au secteur horticole des Etats membres, en particulier la filière mangue, à travers le projet 
SyRIMAO. 

2.2. L’objectif spécifique  

De façon spécifique, il s’agira de : 

• Informer l’opinion national, régional et international, notamment les acteurs de la filière 

mangue, du démarrage effectif du projet SyRIMAO porté par la CEDEAO ; 

• Présenter aux acteurs clés nationaux, régionaux et internationaux de la filière mangue, les 
objectifs et résultats attendus du projet SyRIMAO, ainsi que les premiers résultats 

enregistrés depuis le démarrage du projet ; 

• Donner de la visibilité au financement de l’AFD et de l’UE au bénéfice de la région et de ses 

Etats membres. 
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3. Approche méthodologique 
 

La cérémonie de lancement sera organisée en format mixte virtuelle et présentielle, tout en 

respectant les mesures barrières et de distanciation sociale imposées par la pandémie de la Covid-

19.  

Elle se déroulera en deux (2) séquences : 

• La séquence des discours officiels, qui sera marquée par les allocutions des représentants 

de l’AFD, de l’UE et le discours officiel de lancement du projet prononcé par le représentant 

de la CEDEAO ; et 

• La séquence de communication : Une conférence de presse organisée pour les 

représentants des organes de presses nationaux et internationaux animée par les 

représentants de la CEDEAO, de l’UE et de l’AFD. 
 

4. Dates et lieux 
 

L’atelier se tiendra le jeudi 8 juillet 2021 à Lomé, Togo. Le lieu de la cérémonie sera spécifié 

ultérieurement. 

NB : Le lien Zoom pour la diffusion de la Cérémonie en ligne est le suivant :  

: https://araa-org.zoom.us/j/84598459406?pwd=V0Q4SjJKekxwcVlPS2ttNzFDY2dTZz09 
 

5. Participants  
 

En présentiel 

• Les représentants de la CEDEAO : RR DADR, Commissaire, DE, équipe de l’ARAA 

• Les représentants du Ministère de l’Agriculture du Togo 

• Les représentants de la Délégation de l’UE au Togo 

• Les représentants de l’Agence AFD du Togo et de l’AFD Paris 

• Les représentants du Comité national du Togo 

• Les représentants du Système national de recherche agricole (SNRA) du Togo 

• La presse nationale et internationale 

En virtuel 

• Les agences de l’AFD présentes dans les pays de la CEDEAO, ainsi que les Directions 

régionales « Grand Sahel » et « Golfe de Guinée » de l’AFD 

• Les Délégations de l’UE présentes dans les pays de la CEDEAO  

• Le représentant de l’ OEACP 

• Le représentant de l’INTPA (ex-DEVCO) 

• Les représentants des Comités nationaux des 15 Etats membres 

• Les représentants des SNRA des 15 Etats membres 

• Les Points focaux PNIASAN des 15 Etats membres 

• Le représentant du CNS-FL de Bobo-Dioulasso 

• Le représentant de l’UEMOA 

• Le représentant du CILSS 

• Les représentants des autres départements et agences de la CEDEAO (CCRE, CRSA, 

Environnement, Commerce, etc.) 

• Le représentant du CORAF 

https://araa-org.zoom.us/j/84598459406?pwd=V0Q4SjJKekxwcVlPS2ttNzFDY2dTZz09
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• Le représentant de la BIDC  

• Le représentant de la BOAD 

• Les représentants des partenaires techniques (COLEACP, CABI, Bureau régional FAO, 

CIRAD, Musée Royal de l’Afrique Centrale de Belgique, IITA, ICIPE) 

• Les interprofessions mangues 

• Centre régional Wave pour les phytogènes transfrontaliers 

• Le Président de l’ARMAO 

• Le représentant du Hub Rural 

• Le représentant du ROPPA 

• Les membres du Comité Technique de la composante Recherche du SyRIMAO 

• Les représentants des partenaires financiers (USAID, AECID, DDC, FIDA, Banque mondiale, 

etc.) 

• Le représentant de CSAO 

• Union Africaine AU-IBAR 

• Agence du NEPAD 

• Organisations nationales et régionales de presse et média (RACECO, Afrique TV) 

 

6. Outils de communication 

• Kakemonos (français, anglais, portugais) 

• Banderoles (français, anglais) 

• Communiqué de presse (français, anglais)  

 

7. Projet d’Agenda de la cérémonie 
 

Jeudi 8 juillet 2021 

Heure (GMT) Points de l’ordre du jour Responsable 

Séquence 1 : Discours officiels 

15h00 – 15h10 
Mot de bienvenue et  

Présentation du programme de la cérémonie 

Maître de cérémonie 

ARAA  

15h10 – 15h20 Mot du Comité national du Togo 
Représentant du Comité 
national du Togo 

15h20 – 15h30 Allocution du représentant de l’AFD Représentant de l’AFD 

15h30 – 15h40 Allocution du représentant de l’UE Représentant de l’UE 

15h40 – 15h50 
Allocution du Ministre de l’Agriculture, de 
l’Elevage et du Développement Rural de la 
République Togolaise (ou son représentant) 

Ministre de l’Agriculture, 
de l’Elevage et du 
Développement Rural de la 
République Togolaise  (ou 

son représentant) 

15h50 – 16h05 
Brève présentation du SyRIMAO : objectifs, 
résultats attendus, résultats enregistrés depuis le 

démarrage 

CEDEAO 

16h05 – 16h35 
Questions/commentaires (des participants en 
présentiel et virtuel) 

 

16h35 – 16h45 
Discours de lancement et coupure du ruban 
symbolique  

Représentant de la 
CEDEAO et Ministre 
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16h45 – 17h00 Photo de famille  

Séquence 2 : Communication 

17h00 – 17h20 Conférence de presse 

Représentants CEDEAO, 

Ministre, CN, UE, AFD et 
presse 

 Pause café  

 

 


