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Lutte contre la mouche des 

fruits en Afrique de l’Ouest : 

Toujours l’expectative? 

D ’emblée, l’évocation de cette 

question de la mouche des 

fruits offre l’occasion  de rappeler 

que la contamination d’une cargai-

son par quelqu’espèce de cette 

mouche que ce soit peut entrainer 

la destruction de la cargaison en-

tière si l’infestation est découverte 

dans le pays de destination en 

Communauté européenne. Ainsi, 

« chaque année, à cause de ces 

insectes, des conteneurs entiers   

en provenance d’Afrique sont     

interceptés, saisis et détruits par 

incinération dans les ports et aéro-

ports européens causant un grave 

préjudice économique aux produc-

teurs, aux exportateurs et à l’éco-

nomie »1.  

Autant dire que l’industrie fruitiè-

re paie un lourd tribut à la préva-

lence du fléau de la mouche des 

fruits qui est responsable de pertes 

énormes notamment en saison   

pluvieuse où le taux de contamina-

tion peut affecter jusqu’à 80% des 

fruits. 

Il en résulte naturellement des 

conséquences socio-économiques 

sérieuses pour les producteurs et 

une baisse des recettes d’exporta-

tion des pays touchés. Exemple : 

dans le Nord du Bénin (Borgou), 

une étude destinée à évaluer l'im-

portance des dégâts dus aux mou-

ches a été menée en 2006 et 2007 

dans une dizaine de vergers de 

manguiers et a porté sur 8 cultivars 

principaux (Gouverneur, Eldon, 

Dabshar, Kent, Smith, Keitt,       

Alphonse de Goa, Brooks) couvrant 

95 % des surfaces des vergers.     

Durant ces deux campagnes, la 

moyenne des dégâts dus aux mou-

ches débutait en avril avec 15% et 

atteignait 80% à la mi-juin, en fin 

de campagne. Dans les autres pays 

ouest-africains, la moyenne des   

dégâts dus aux mouches des fruits 

sur le manguier dépasserait large-

ment 50% en fin de campagne et en 

particulier au Burkina dans la zone 

d'Orodara / Bobo-Dioulasso2.  

Plus émouvant est le cri de détresse 

de Madame Mariama TRAORE ména-

gère à Siguiri (plus de 800 km de    

la capitale Conakry) s’écriant qu’il     

y  a cinq ans, son mari commerciali-

sait jusqu’à cinq chargements de        

camion de 10 tonnes de mangues 

vers le Mali et les mines d’or. Et 

voilà qu’« en cette campagne 2010, 

tout est resté à terre, il n’a même 

pas pu commercialiser un charge-

ment de charrette d’âne. En géné-

ral, les planteurs se sont retrouvés 

avec des quantités énormes de 

mangues pourries (60 à 70%) »3. 

Des études pour maîtriser le fléau 

C’est dans ce contexte qu’a été 

commanditée à la demande des 

Etats membres de la Communauté 

Economique des Etats de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO) une étude     

sur le dimensionnement du phéno-

mène au niveau de huit pays       

producteurs de fruits de la sous-

3 

Les cultures de mangue et d’agrumes sont très répandues en Afrique de l’Ouest, et depuis des années, un    

certain nombre de partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale, se sont impliqués dans      

l’amélioration de ces chaines de valeur, et en particulier dans la lutte contre les déprédateurs tels que        

les mouches des fruits. La gravité des préjudices infligés par ce puissant ravageur aux producteurs et aux     

économies ouest-africaines a suscité une importante tentative de réponse au niveau régional. 

1Comment lutter contre la mouche des mangues, Collection Guides pratiques du CTA, N°14, p.1 
2http://www.cirad.bf/fr/mouchefruit.php 
3Bulletin d’information du COLE-ACP, janvier 2011, N°1, p.4   



région (Côte d’Ivoire, Sénégal,    

Mali, Burkina Faso, Ghana, Guinée, 

Gambie, Bénin). Son objectif     

était de mesurer l’impact écono-

mique de ce fléau. Elle aura per-

mis « d’identifier les problèmes 

spécifiques liés aux dégâts dus aux 

mouches au niveau national ainsi      

que les réponses apportées dans      

certains pays »4.  

Corrélativement, l’étude visait 

également à s’informer de ce qui 

se faisait au niveau des  ministères 

de l’Agriculture des principaux 

pays exportateurs de mangue de la 

zone. En réalité, seuls deux pays, 

en l’occurrence, le Sénégal et le 

Ghana disposaient de ce qui pou-

vait être considéré comme un  em-

bryon de dispositif de surveillance 

sur la mouche des fruits. L’intérêt 

de cette même étude résidait en 

outre dans la volonté de   pouvoir 

apprécier le niveau d’implication 

du secteur privé (propriétaires    

de vergers, producteurs et expor-

tateurs) dans la lutte contre le 

phénomène de la mouche des 

fruits.  

En somme, cette étude, financée 

sur un reliquat de fonds  régionaux 

du 9ème FED, aura permis de défi-

nir, à travers un Plan d’Action   

Régional, des   actions spécifiques 

à mener ou à renforcer aux diffé-

rents niveaux d’intervention afin 

de mieux articuler la lutte entre 

secteur privé et acteurs étatiques. 

Les comités nationaux de lutte   

recommandés par les partenaires 

devront regrouper l’ensemble des 

parties prenantes y compris les   

associations de    producteurs. L’on 

n’oublie pas l’importante partition 

jouée par les chercheurs dont les 

investigations dans le cadre du 

WAFFI (West African Fruit Fly Ini-

tiative) ont porté sur 15 zones     

agro-écologiques, soit au total 45 

vergers pilotes à raison de 3 par 

pays. 

Toujours au chapitre de la recher-

che sur le phénomène de la mou-

che des fruits, il convient de citer 

cette autre étude, faisant suite à 

la première,  portant sur le chiffra-

ge d’un Plan d’Action Régional de 

lutte contre la mouche du fruit en 

Afrique de l’Ouest. Cette étude 

réalisée par le Comité de Liaison 

des Etats ACP (COLEACP) avec l’ap-

pui du Programme Tous ACP relatif 

aux produits de base agricoles 

(AAACP), a révélé un besoin de   

financement de l’ordre de 25 mil-

lions d’euros pour ce Plan d’Action 

Régional.  

Au-delà des enjeux économiques, 

la lutte contre la mouche du fruit 

relève aussi d’une préoccupation 

de santé humaine aux implications 

multiples, tant pour le producteur 

que pour le consommateur (les 

fruits sont sources de vitamines et 

d’énergie). D’où encore le bien 

fondé du Projet WAFFI qui aura 

duré le temps de trois saisons 

(2008/09 à 2010/11) et dont les 

interventions ont été rendues pos-

sibles grâce au financement 

conjoint à hauteur de 600 000 USD 

du Programme Tous AAACP et du 

FANDC (Fonds d’Application des 

Normes et du Développement du 

Commerce) qui est une fenêtre    

de financement de l’Organisation 

Mondiale du Commerce (OMC)   

ciblant les problématiques SPS af-

4 

fectant les exportations des pro-

duction de pays en développe-

ment. Avec l’arrivée à terme     

du WAFFI, se pose désormais la 

question du réinvestissement des 

acquis engrangés par cette unité 

de recherche. De l’avis de cer-

tains observateurs, les acquis du 

WAFFI doivent être valorisés dans 

la mise en œuvre du Programme 

régional CEDEAO ; ceci en raison 

de la masse significative de 

connaissance accumulée sur la 

question de la mouche des fruits. 
 

La CEDEAO se hâte-elle lente-
ment ? 
 

Si l’initiative du WAFFI a été    

salutaire, il reste cependant beau-

coup à faire dans le sens de l’ex-

tension de la lutte à une échelle 

plus large. Pour ce faire, M. Chris-

tophe Ravry de la Banque Mondia-

le insiste sur la nécessité que     

les pays membres de la CEDEAO     

reprennent désormais le flambeau 

de la lutte contre ce fléau dont   

le grave impact économique n’est 

plus à démontrer. Car, à ce jour, 

et dans la stratégie d’ensemble 

visant une meilleure réactivité 

des instances concernées de la 

CEDEAO, il semble bien qu’un   

intense travail  de plaidoyer de    

la part des Ministères de l’Agri-

culture nationaux, eux mêmes   

4Etude complémentaire d’un Plan d’Action Régional en Afrique de l’Ouest contre les mouches des fruits, Rapport Final, 13 octobre 2009  



des vergers et le renforcement des 

capacités de transformation et de 

commercialisation des acteurs.  

Quant au Réseau des Organisations 

Paysannes et des Producteurs de 

l’Afrique de l’Ouest (ROPPA),      

son rôle devrait consister à ap-

puyer les plates-formes nationales 

et les associations de producteurs     

de fruits dans leur maîtrise de    

l’information et à faciliter leurs   

stratégies de plaidoyer auprès    

des instances décisionnelles en   

matière de politiques et program-

mes  agricoles.  

Les moyens de lutte 
 

Comment faire l’état des lieux de 

la lutte contre la mouche des 

fruits sans interroger la recherche 

et ses capacités de réponse face    

à un ravageur aussi nuisible à       

la production des mangues et 

d’autres fruits ? L’inventaire des 

moyens de lutte montre la place 

indispensable des pesticides. Or, 

le COLEACP/PIP nous confirme que 

dans la zone du CILSS (Comité   

Inter-Etats de Lutte contre la     

Sécheresse au Sahel), il n’existe à 

ce jour qu’un seul produit homolo-

gué pour la lutte contre la mouche 

des fruits : le Success appat (à    

base de l’insecticide spinosad et 

d’un attractif alimentaire) même 

si des actions sont toujours en 

5 

saisis par les associations nationa-

les de producteurs, auprès de    

l’organisation régionale est néces-

saire pour déclencher la mise      

en œuvre du Programme d’Action 

Régional. 

Les regards se tournent donc au-

jourd’hui vers la CEDEAO pour 

avoir été associée à l’ensemble du 

processus et notamment pour avoir 

pris part à l’atelier de restitution 

des études sur la mouche du fruit, 

tenu à Bamako des 29 et 30 sep-

tembre 2009, ayant conduit à la 

‘Déclaration de Bamako’. Près de 

deux ans après, les acteurs piaf-

fent d’impatience, se rappelant 

pourtant qu’il avait été recomman-

dé que ce Programme multi-

bailleurs en attente de finance-

ments soit inscrit en priorité dans 

l’agenda des négociations de la 

CEDEAO avec les partenaires.  

Ainsi, depuis cette date là, les 

bailleurs de fonds estiment avoir 

passé le témoin à la CEDEAO dans 

la gestion du dossier et attendent 

donc de l’institution d’intégration 

régionale des actions concrètes en 

termes de relais et de poursuite du 

processus amorcé. Pour l’heure, 

les espoirs se fondent sur la mise 

en place prochaine de l’Agence 

pour l’Agriculture et l’Alimentation 

conçue pour assurer la mise en 

œuvre de l’ECOWAP. Dès l’opéra-

tionnalisation de cette Agence, 

annonce-t-on, un noyau prendra   

en charge la mise en œuvre du 

dossier. 

En attendant, des initiatives natio-

nales se développent comme c’est 

le cas au Burkina Faso où l’Etat a 

mis en place, avec le soutien de la 

Banque Mondiale, le Programme 

d’appui aux filières agro-sylvo-

pastorales (PAFASP). Ce Program-

me sur six ans (2007-2012) vise 

l’augmentation de la productivité 

des manguiers et la lutte contre 

les attaques parasitaires, en l’oc-

currence celles de la mouche des 

fruits, à travers le renouvellement 

cours pour élargir la gamme.  

En attendant, le Success appat 

conserve jalousement sa réputa-

tion d’être le produit le mieux   

toléré au plan environnemental, le 

moins dangereux écologiquement 

et adaptable à d’autres fruitiers 

tels que le citronnier, le pample-

moussier, l’oranger, etc. Seule-

ment, s’il est homologué dans la 

zone CILSS, et déjà utilisé dans   

un pays comme le Burkina Faso, 

son extension à l’ensemble de la 

sous-région ouest-africaine relève 

toujours du défi et ceci, en raison 

de son caractère onéreux justi-

fiant le statu quo qui prévaut   

encore dans de très nombreux   

vergers ouest-africains où l’on 

continue à faire usage de pestici-

des prohibés. 

Ici comme ailleurs, le changement 

de comportement attendu des 

producteurs n’adviendra pas sans 

l’appui technique et financier des 

Etats et des instances régionales. 

C’est donc bien en connaissance 

de cause que le Programme Régio-

nal piloté par la CEDEAO intègre 

une stratégie d’accès des produc-

teurs à success appat au moyen de 

subventions. Pour sa part, et en 

complément à ce dispositif, le PIP 

financé par le Fond Européen de 

Développement à travers le CO-



contre la mouche des fruits avec 

l’implication des acteurs privés ? 

Implicitement, il y a là comme 

une invitation à l’auto-évaluation 

si l’on sait qu’à ce jour et à peu 

de choses près sur l’ensemble de 

la sous-région, seuls le Ghana et le 

Sénégal seraient peu ou prou à 

jour de cette recommandation 

avec pour l’un, l’existence d’un 

plan de lutte contre mouche des 

fruits et pour l’autre, un comité 

national de lutte. 

de l’encadrement des producteurs. 

Du reste, ce qu’attendent les pro-

ducteurs des instituts de recher-

che, ce sont des moyens de lutte 

efficaces et peu onéreux. 

Par-delà toutes ces interpellations, 

il en restera encore une liée celle-

là au défi organisationnel. En clair, 

comment s’organisent les Etats 

pour satisfaire à l’une des recom-

mandations-clés du Projet régional 

en faveur de la mise en place 

d’instruments nationaux de lutte 

6 

S i les populations de mouches atteignent des niveaux trop élevés,  

aucune méthode de lutte ne sera réellement efficace et rentable. 

Les seules façons efficaces d’interrompre le cycle de développement 

des mouches sont de ramasser journellement tous les fruits tombés et 

d’empêcher les adultes de pondre sur les fruits (attraction vers un piège 

ou traitement insecticide préventif). 
 

 Diminuer les populations de mouches par des captures de       
mouches mâles de Bactrocera invadens dans les vergers6 

 

Les pièges à « paraphéromones » sont normalement destinés à capturer 

les mâles de certaines espèces. Ils sont actuellement, non seulement les 

meilleurs outils pour la détection des mouches mais utilisés à grande 

échelle et en grand nombre, ils peuvent aussi freiner le développement 

des populations en début de saison. 
 

La technique consiste à placer en début de saison, des plaquettes     

imprégnées d’un attractif spécifique et traitées par un insecticide de 

contact (la malathion ou la deltaméthrine). 
 

Les pièges doivent être en place dans le verger au moins un mois avant 

la période d’attractivité des fruits. Il est également conseillé de placer 

ces pièges dan les vergers d’autres fruitiers sensibles (exemple : verger      

d’agrumes).  

Quelques méthodes efficaces  

de lutte contre les mouches5 

LEACP, offre, à la demande, des 

formations à l’attention des pro-

ducteurs et des encadreurs sur    

les techniques de lutte contre la 

mouche des fruits.  

Conjuguer recherche et encadre-

ment des producteurs 
 

La maîtrise de ce ravageur deman-

dera du temps et une meilleure 

connaissance de sa dynamique et 

de son impact socio-économique 

au niveau du producteur. Pour le 

moins, l’état actuel des connais-

sances indique que la nouvelle 

mouche des fruits fut introduite en 

Afrique de l’Est, probablement par 

voie maritime, en provenance   

d’Asie (Sri Lanka) vers 2001. En 

2004, sa présence a été signalée au 

Sénégal et en l’espace de trois (03) 

ans, elle avait envahi l’Afrique de 

l’Ouest. Immanquablement, nous 

sommes en présence d’un défi aux 

dimensions régionales et il devient 

tout naturel de chercher à dépas-

ser toute approche locale du    

phénomène. Et là-dessus, M. Gilles 

Delhove, du COLEAP/PIP aura bien 

donné le ton en soulignant que, 

« un producteur qui ne traite que 

son verger ne contribue pas à    

résoudre substantiellement le pro-

blème et n’y apporte guère une 

réponse durable. L’approche glo-

bale est la seule qui vaille, du 

moins dans les grandes zones de 

production ». 

Parallèlement et avec constance, 

la recherche devra se poursuivre 

sans pour autant perdre de vue que 

la solution la plus radicale, se   

manifestera lorsque l’on parvien-

dra à introduire au milieu des rava-

geurs, leurs ennemis naturels. 

Mais, pour le moment, acteurs de 

terrain et partenaires gagneraient 

à redoubler d’effort et d’investis-

sement dans les volets information 

et formation ; ceci pour rappeler 

combien il serait risqué dans un   

tel projet, de surdimensionner   

l’intérêt pour le volet recherche au   

détriment de l’information et      

5Comment lutter contre la mouche des mangues, Collection Guides pratiques du CTA, N°14, pp.3-4  
6Sur les 12 espèces de diptères Tephritidae sur mangues, on considère que les plus deux nuisibles sont : Ceratitis cosyra et Bactrocera invadens (même si 3 autres 
espèces de Ceratitis provoquent également des dégâts d’importance économique).  
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 Arrêter la pullulation des mouches et faire baisser le niveau d’infestation dans les zones de production 

Les mouches des fruits peuvent 
proliférer en cas de : 

 

Actions à entreprendre 

 

Présence prolongée sur le sol du 
verger de fruits tombés des arbres 
et infestés par les larves  
(les larves vont terminer leur cycle 
dans le sol et ainsi créer des 
foyers d’infestation) 

 

-Ramasser chaque jour les fruits tombés au sol. Evacuer rapidement  
  du verger ces fruits et les détruire : 
. Les enterrer dans une fosse de 40 à 60 cm de profondeur, en  
  couvrant chaque semaine, de terre ou de chaux vive. 
. Les collecter dans un sac ou sous une bâche en plastique étanche  
  et les exposer au soleil. 
. Les noyer dans un fût rempli d’eau. 
. Les incinérer dans une fosse ou un fût. 
Travailler le sol en surface (5 à 1à premiers cms) dans le verger afin 
d’exposer les pupes de mouches au soleil, aux parasites et aux  
prédateurs (exemple : oiseaux). 

 

Présence dans le verger ou à 
proximité de plantes cultivées  
(qui peuvent aussi être des hôtes 
alternatifs des mouches) 

 

-S’abstenir de cultiver entre les lignes, certaines plantes comme  
 le piment, le poivron ou le concombre. 
-Eviter de planter ou de garder dans les environs des plantes hôtes 
 dont les fruits sont attractifs pour les mouches (agrumes, goyaviers, 
  papayes, annones. 
La présence de nombreuses plantes hôtes dans le voisinage peut se 
traduire parfois par l’existence de fortes populations dès le début de 
la saison de récolte des mangues. 
-Appliquer dans ces vergers les mêmes consignes (ramassage, tri,    
destruction) que la mangue, étant donné que les mouches sont très 
polyphages. 

 

Présence aux environs de la  
parcelle cultivée de vergers  
abandonnés, laissés sans soins ou 
d’arbres sauvages 

 

Eviter de laisser dans les environs, ces arbres qui constituent autant 
de foyers d’infestation. 
La réussite du contrôle des populations de mouches dans une zone de 
culture passe par l’information et la responsabilisation collectives. 

 

Présence de plantes adventices 
(qui peuvent être des hôtes 
 alternatifs) 
 

 

Désherber soigneusement sous les arbres. Le désherbage permet de 
repérer et de ramasser facilement les fruits tombés. Travailler le sol 
en surface (5 à 1 à premiers cm) dans le verger pour le nettoyer. 

 

Présence dans le verger de 
plusieurs variétés (dont les  
périodes de récolte se succèdent) 

 

Eviter la culture de variétés de mangue à des périodes de productions 
fortes différentes dans le même verger. En raison de l’augmentation 
des populations de mouches au cours de la saison, les variétés  
tardives sont souvent plus piquées. Si le marché le permet, choisir 
de cultiver les variétés les plus hâtives, pour que les fruits arrivent  
à maturité lorsque les populations de mouches sont peu importantes. 

 

Présence dans les parcelles ou aux 
abords de la station de condition-
nement de fruits infestés 

 

-Trier les fruits et éliminer rapidement les fruits présentant les symp-
tômes d’attaque par les mouches (consommation immédiate ou  
 destruction). 
-Eviter de laisser traîner dans ou à proximité des vergers et des  
stations, les écarts de tri (fruits hors calibre attaqués, fruits infestés 
éliminés lors du tri) qui constituent de vrais foyers d’infestation. 

 

Transport vers les marchés locaux 
ou régionaux de fruits infestés 

 

-Eviter, si possible,  de commercialiser les fruits attaqués ou écartés 
au triage ; dans le cas contraire, veiller à une consommation immé-
diate et à une destruction adéquate des fruits invendus (enterrer ou 
incinérer les fruits, mais ne pas jeter à la poubelle). 
-Eviter la dispersion des fruits attaqués des zones infestées vers les 
zones les moins infestées. 



d’Asie du Sud, a eu pour consé-

quence une augmentation des   

interceptions et des destructions 

de mangues des Etats membres de 

la CEDEAO arrivant dans l’Union 

Européenne (UE) ; ce qui a repré-

senté pour ces pays exportateurs 

ouest-africains des pertes écono-

miques importantes et élevé le 

risque de perte d’accès aux mar-

chés internationaux. 

Début 2007, une étude sur la por-

tée des dommages infligés à la 

production fruitière par les mou-

ches des fruits a été commanditée 

à la demande des Etats Membres 

de la Communauté Economique 

des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) par la Commission de la 

CEDEAO et conduite sur finance-

ment de la Commission Européen-

ne par le cabinet de consultants 

ItalTrend. Les conclusions de cette 

étude ont fait l’objet d’un atelier 

technique de validation d’un plan 

d’action régional de lutte coordon-

née avec des recommandations 

fortes à la Commission de la CE-

DEAO, aux Etats Membres et aux 

donateurs. 
 

Vu l’importance de la problémati-

que et l’intérêt pour les Etats 

membres, la Commission de la CE-

DEAO, a par la suite, avec l’appui 

de la Banque mondiale, fait une 

évaluation financière du plan d’ac-

tion établissant ainsi le besoin de 

financement à 25 millions euros 

pour les cinq prochaines années, 

organisé une réunion de donateurs 

pour le financement du plan d’ac-

tion régional. 
 

Quelles sont les réponses majeu-

res qu’apportera ce Pro-

jet régional CEDEAO dans le     

cadre de la lutte contre la mou-

che du fruit en Afrique de 

l’Ouest ? En clair, quels types de 

changements devrait-il induire 

pour les principaux acteurs 

(producteurs) ? 
 

La mouche ne connaît pas de fron-

tières. C’est ce qui explique       

l’orientation en faveur d’une ac-

tion COORDONNEE, CONCERTEE et 

REGIONALE. La coordination régio-

nale du plan d’action régional de 

lutte contre la mouche des fruits 

est assurée en vue de l’augmenta-

tion des revenus des producteurs 

de fruits et légumes et particuliè-

rement des petits producteurs de 

TOUS ACP : Qu’est-ce qui justi-

fie l’intérêt de la CEDEAO pour 

cette thématique de la mouche 

du fruit en Afrique de l’Ouest ? 

Sommes-nous en présence d’un 

choix stratégique ? 

Alain Sy TRAORE : Depuis de nom-

breuses années, les dommages 

causés par les mouches phytopha-

ges aux fruits destinés aux mar-

chés internationaux ont été recon-

nus comme un problème à forte 

incidence économique et sociale 

aux plans local, national régional 

et global. L’espace CEDEAO, com-

me les autres régions du monde, 

est concerné. 

La découverte en 2003, d’abord en 

Afrique de l’Est puis à partir de 

2005 en Afrique de l’Ouest, d’une 

nouvelle et envahissante espèce 

de mouche des fruits exotiques 

(Bactrocera invadens) venue    

PLAN D’ACTION REGIONAL SUR LA MOUCHE DU FRUIT EN AFRIQUE DE L’OUEST 

LA COMMISSION DE LA CEDEAO EST PLUS  

IMPATIENTE QUE LES PAYS... 

Difficile voire impossible de passer désormais sous silence la question de la mouche du fruit dans le débat sur 

les enjeux de la production agricole et plus spécifiquement quant il s’agit de faire l’état des lieux et d’envi-

sager les perspectives de l’industrie fruitière en Afrique de l’Ouest. Depuis, plusieurs années, c’est à l’échel-

le régionale que les solutions à ce fléau sont recherchées à travers un Plan d’action piloté par la CEDEAO. 

Pour en savoir davantage sur les tenants et les aboutissants, les lignes forces et l’impact attendu de ce Plan 

d’action, Le ROPPA, dans le cadre du Programme TOUS ACP, a requis l’éclairage d’un responsable en charge 

du dossier au niveau de la Commission Agriculture de la CEDEAO, en la personne de M. Alain Sy TRAORE 7. 
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l’Afrique de l’Ouest. Spécifique-

ment, les actions viseront d’une 

part à maîtriser les pertes sur les 

fruits et légumes dues à l'infesta-

tion des mouches des fruits et à 

augmenter d’autre part, les volu-

mes disponibles de fruits commer-

cialisés sur les marchés locaux et 

régionaux, et à l’exportation. 
 

Une série de résultats sont atten-

dus de la mise en œuvre du plan 

d’action et couvrent, entre au-

tres, les aspects liés à la coordina-

tion et à la surveillance, au suivi-

évaluation à travers des normes de 

transparence, aux mesures de    

pérennisation des comités régio-

naux et nationaux, à la mise à la 

disposition des producteurs de 

nouvelles méthodes de lutte peu 

onéreuses et la formation aux   

méthodes de lutte préventive.  
 

Quel est le mécanisme / disposi-

tif de gestion imaginé par la   

CEDEAO pour assurer l’implica-

tion effective de l’ensemble des    

acteurs (privés et étatiques,   

société civile) à la mise en     

œuvre du Projet ? 
 

Le dispositif mis en place à cette 

fin s’articule autour d’un certain 

nombre d’organes que sont, prin-

cipalement : 
 

 Le Comité de pilotage du plan 

d’action, sous le leadership de la 

Commission de la CEDEAO, assu-

re la participation de tous les 

acteurs à la prise de décision, à 

la planification et à l’évalua-

tion ; 
 

 Le Comité régional de lutte mis 

en place, se réunit au moins 2 

fois par an et toutes les parties 

prenantes notamment le secteur 

privé sont représentées et parti-

cipent aux réunions ; 
 

 Les Comités nationaux des pays 

participants au Projet sont mis 

en place et sont dotés de 

moyens pérennes en fin de Pro-

jet : le secteur privé national 

participe aux réunions. 

Quel est le mode de financement 

du Projet ? Un mot sur l’état de 

mobilisation des ressources et 

des partenaires à ce jour… 
 

Le financement du Plan d’action 

régional a été ouvert à tous les 

partenaires. Idéalement, un ali-

gnement des différents donateurs 

devrait se faire autour du plan 

d’action. Cependant, au regard 

des buts visés par le plan d’action, 

il a été convenu que des partenai-

res techniques et financiers s’in-

vestissement directement dans la 

mise en œuvre de composantes du 

plan d’action selon leurs contrain-

tes administratives ou avantages 

démontrés. 
 

Les interventions en cours et au-

tres engagements émanent d’insti-

tutions telles que : 
 

 L’USAID (directement dans des 
projets au niveau Etats mem-
bres) 

 

La Banque Mondiale (directement 
dans des projets au niveau Etats 
membres) 

 

 Les 9ème et 10ème FED : en appui 
direct à la CEDEAO et au niveau 
ACP/EU (avec sous contractant 
comme COLEACP par exemple) 

 

 La CEDEAO : financement d’ac-
tions directes sur budget pro-
gramme annuellement. 

 

Une échéance de démarrage du 

Projet est-elle connue ? Les      

acteurs piaffent d’impatience :     

a priori, y aurait-il éventuelle-

ment des obstacles à aplanir ? 

De nouveaux réglages à faire ? 
 

Certes, les acteurs sont impa-

tients, mais la Commission de la 

CEDEAO est plus impatiente que 

les pays. En réalité, la mise en 

œuvre du plan d’action a déjà 

commencé ! Cependant, pour en 

assurer une bonne coordination,    

il est nécessaire de trouver des 

financements additifs pour lancer 

l’Unité régionale de gestion du 

plan d’action qui devrait avoir été 

installée en 2010. Ce qui n’est    

toujours pas le cas, faute de finan-

cement consistant. La Commission 

ne voulant pas prendre le risque de 

mettre en place une Unité régionale 

sans moyens opérationnels sur le 

terrain. 
 

Les Etats membres concernés      

devraient mettre rapidement leurs 

Comités nationaux de lutte contre 

la mouche des fruits pour faciliter 

la composition du Comté régional. 

Par ailleurs, le plaidoyer doit conti-

nuer avec la CEDEAO pour mobiliser 

d’avantage de moyens financiers 

auprès des donateurs. Au regard de 

l’importance de la problématique, 

le Département Agriculture de la 

Commission de la CEDEAO a décidé 

de faire une allocation importante 

des Fonds du 10ème FED/PIR à la   

mise en œuvre du Plan d’action    

régional. Le montant en discussion 

avec la Commission Européenne que 

la CEDEAO voudrait affecter est de 

15 millions. 
 

Auriez-vous d’autres commentai-

res à émettre sur ce Projet ? 
 

Si la problématique des mouches 

des fruits est d’intérêt régional,    

les acteurs au niveau national      

devraient être en mesure de se 

concerter pour mettre en place des 

Comités nationaux de lutte avec la 

participation de tous les acteurs, 

cela même sans financement exté-

rieur. Dès lors que ces comités    

seront opérationnels, il sera plus 

facile de porter les intérêts des   

filières directement touchées à une 

échelle plus grande et plus vaste. 
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Résultats attendus  
 

Les résultats attendus de la  

mise en œuvre du plan d’action 

sont : 

 

R1: La coordination de la mise en 

œuvre du plan d’action régional 

est assurée ; 
 

R2: La surveillance contre les    

mouches des fruits est organisée 

au niveau national, coordonnée  

au   niveau régional et permet une 

lutte efficace et ciblée ; 
 

R3: Les principales composantes 

(surveillance, lutte) sont suivies 

et évaluées en pleine transpa-

rence ; 
 

R4: Les organisations régionales et 

nationales nécessaires à une lutte 

efficace contre les mouches des 

fruits sont en place. Des mesures 

sont prises en fin de Projet pour 

pérenniser les Comités régionaux 

et nationaux ; 
 

R5: De nouvelles méthodes de   

lutte efficaces et peu onéreuses 

sont mises à la disposition des 

producteurs ; 
 

R6: Les producteurs sont formés 

aux méthodes de lutte préventive, 

dans les zones de fortes infesta-

tions des interventions de contrô-

le sont mises en place et dans les 

zones de forte production, la lutte 

contre les mouches des fruits est 

organisée de manière intégrale. 

 

En somme, il est attendu, entre 

le début et la fin du Projet, une 

baisse de 80% du nombre      

d'interceptions de mangues         

à l'importation dans l'Union     

européenne.  

10 

L ’objectif général de l’atelier 

était d’informer et de sensibili-

ser les organisations paysannes et      

de la société civile sur les proces-

sus de mise en œuvre des Pro-

grammes Nationaux d’Investisse-

ment Agricole (PNIA) et du       

Programme Régional d’Investisse-

ment Agricole (PRIA) et de créer 

les conditions leur permettant   

d’agir ensemble en vue de la prise 

en compte de leurs propositions. 

L’atelier a enregistré la participa-

tion d’une cinquantaine de per-

sonnes provenant des quinze   

plates-formes nationales, des ins-

titutions de coopération régionale 

(CORAF, Centre Africain pour     

le riz, CILSS, Hub rural), de la so-

ciété civile, de Bilital Marrobe,     

des organisations professionnelles 

agricoles Françaises (Agriculteurs  

Français et Développement Inter-

national), de la Fédération Natio-

nale des Syndicats de Exploitants 

Agricoles (FNSEA) et de personnes 

ressources. 

M. Djibo Bagna, président du   

ROPPA, intervenant à la cérémonie 

d’ouverture, a fait remarquer que 

la rencontre se déroulait autour 

d’un certain nombre d’enjeux   

fondamentaux pour l’avenir des     

exploitations familiales dans la 

sous-région ouest-africaine. Les-

quels enjeux sont directement liés 

à la mise en place du Comité 

consultatif pour l’Agriculture et 

l’Alimentation ; la finalisation du 

Tarif Extérieur Commun (TEC) et 

la définition de mesures de sauve-

garde complémentaires aux fron-

tières ; le renforcement des capa-

cités institutionnelles et humaines 

des principaux partenaires du   

pacte régional ; la mise en œuvre 

Atelier sur le processus de mise en œuvre 
des PNIA – PRIA 

LES ENGAGEMENTS, RESPONSABILITES 

ET ATTENTES DES ORGANISATIONS 

PAYSANNES 

 

 

FOCUS 

Du 27 au 29 avril 2011, s’est tenu au Palais des Congrès de Niamey, au 

Niger, l’atelier régional d’échanges et de réflexion sur les programmes 

nationaux et régionaux d’investissement agricole élaborés par la       

CEDEAO et ses 15 pays membres dans le cadre de la mise en œuvre      

de l’ECOWAP/PDDAA. C’est une initiative portée par le Réseau des   

Organisations Paysannes et des Producteurs de l’Afrique de l’Ouest 

(ROPPA) avec le concours technique et financier de la FAO dans le cadre 

du Programme Tous ACP relatif aux produits de base agricoles (AAACP). 



11 

du reste importante dans le cadre 

d’une communauté comme la   CE-

DEAO. Aux yeux de certains   ac-

teurs, il s’agit pratiquement des 

mêmes activités qui sont prévues 

dans les différents PNIA. Les inter-

venants n’ont pas passé sous silen-

ce non plus les incohérences liées 

aux budgets prévus dans le cadre 

de certains PNIA et qui dépassent 

de loin les moyennes annuelles des 

budgets des institutions qui vont 

porter les activités. En outre, l’im-

portance des activités requiert 

pour leur mise en œuvre, un      

capital important de personnes       

ressources internes dont certaines 

administrations ne disposent pas. 

Ces éléments relevés par les parti-

cipants avaient été également   

soulignés lors du business meeting 

de la CEDEAO, tenu à Dakar en 

juin 2010 pour discuter des PNIA et 

du PRIA avec les partenaires. 

Un travail d’approfondissement et 

de réajustement s’avère donc   

nécessaire dans la plupart des pays 

pour assurer que les PNIA soient 

des cadres appropriés pour impul-

ser une croissance agricole basée 

sur les produits de base agricoles 

et les filières stratégiques dans le 

cadre de la sécurité alimentaire   

et la réduction de la pauvreté.     

La cohérence entre les PNIA et le 

PRIA doit être également appro-

fondie et cela nécessite en consé-

quence une meilleure participation 

des organisations paysannes et   

des différents groupes d’acteurs 

concernés. 

Au demeurant, il a été rappelé   

aux responsables d’organisations 

paysannes que c’est à eux qu’in-

combe la mission de prolonger à la 

base le travail de relais de l’infor-

mation et de veille sur les enjeux 

des PNIA-PRIA ; condition sine qua 

non d’une large appropriation du 

processus voire de sa réussite.    

Au-delà de ce message  fort, l’ate-

lier de Niamey a réussi à inscrire   

à son actif, la formulation d’une  

série de recommandations en     

direction des différentes catégo-

ries d’acteurs impliqués dans le 

processus.  

Mais avant, les plates-formes des 

organisations paysannes et les   

organisations de la société civile 

se sont engagées à prendre les dis-

positions nécessaires,  pour assurer 

des différents instruments de poli-

tique publique et l’appui de la   

CEDEAO aux Etats dans la mise    

en œuvre des Plans Nationaux 

d’Investissements.   

Les PNIA vus par les acteurs à la 

base 

Les différentes communications 

ont révélé le niveau très varié de 

la participation des organisations 

paysannes et de la société civile 

dans l’élaboration des PNIA d’un 

pays à l’autre. Dans certains pays, 

les organisations paysannes ont 

quasiment été marginalisées dans 

le processus d’élaboration des 

PNIA. Pis, certains délégués d’OP 

ignorent l’existence du processus 

dans leurs pays. Dans bien des cas, 

les PNIA ont été une compilation 

de projets ne donnant pas une   

vision d’ensemble, harmonisée des 

secteurs d’activités du monde   

rural pour assurer la croissance de 

6% souhaitée. 

Il ressort également des interven-

tions que la plupart des PNIA n’ont 

pas de prolongement avec des   

actions au niveau régional. En 

d’autres termes, il n’y aurait pas 

de perspectives de mutualisation 
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 Capitaliser dans de meilleurs   

délais et ce en collaboration 

avec le ROPPA et autres parte-

naires techniques, les initiatives 

des  organisations paysannes sur 

l’approvisionnement en intrants, 

l’accès au matériel agricole, le 

warrantage, la commercialisa-

tion…en vue de leur valorisation 

dans les différents task force 

préconisés par la CEDEAO pour 

définir les modalités de  mise en 

œuvre des instruments de politi-

ques. 

 Œuvrer pour une véritable trans-

formation des exploitations     

familiales, l’accroissement dura-

ble de la productivité et une ges-

tion durable des ressources natu-

relles en vue de permettre à l’a-

griculture ouest-africaine de ré-

pondre aux défis d’approvision-

nement des populations et de 

développement d’un marché 

agricole régional. 

Concernant le ROPPA 

 De renforcer la participation des 

OP à toutes les initiatives de la 

CEDEAO entrant dans le cadre de 

la mise en œuvre du PRIA et de 

l’ensemble des politiques secto-

rielles concernant le développe-

ment agricole et rural; 

 D’accompagner les plates-formes 

nationales et leurs organisations 

membres pour capitaliser les   

expériences et bonnes pratiques 

des organisations paysannes     

en matière d’accès aux intrants, 

aux crédits  et au matériel    

agricole;  

 A relancer le plaidoyer sur la    

finalisation de la mise en œuvre  

du Tarif Extérieur Commun de la 

CEDEAO, ainsi que la définition 

des instruments adéquats de    

défense commerciale.  

Quant aux recommandations,   

elles invitent la CEDEAO à : 

 veiller au respect et à l’applica-

tion effectives des principes et 

orientations adoptés dans le   

cadre communautaire pour l’éla-

boration et la mise en œuvre des 

PNIA/PRIA et prendre les mesu-

res nécessaires pour faciliter la 

création dans les pays de condi-

tions et cadres institutionnels 

favorisant la participation de 

tous les réseaux des différents 

groupes d’acteurs afin d’assurer 

un processus véritablement par-

ticipatif et inclusif ; 

 Mettre en place un mécanisme 

d’information régulière et en 

temps opportun des réseaux 

d’organisations paysannes et des 

OSC sur l’évolution du processus 

de mise en œuvre du PRIA,      

les décisions et orientations 

leur participation à la mise en œu-

vre de l’agenda de la CEDEAO 

concernant les PNIA et le PRIA. 

Ainsi, les engagements et recom-

mandations des différents acteurs, 

en l’occurrence les OP, le ROPPA 

et la société civile, telles que 

consignées dans un mémorandum, 

s’articulent autour des points ci-

après :  

Au niveau des plates formes :   

 Renforcer le niveau d’informa-

tion, les capacités d’analyse et 

la mobilisation et l’’engagement 

des organisations paysannes  

concernant le processus des PNIA 

et du PRIA à travers des émis-

sions  d’information de masse 

(radios de proximité, outils élec-

troniques, bulletins d’informa-

tion, chaînes de télévision…) et 

l’organisation de réflexions   

thématiques. 

 Mettre en œuvre des actions    

immédiates de dialogue et de 

concertation avec les services 

compétents des administrations 

publiques et les partenaires 

techniques et financiers pour 

analyser les écueils actuels       

qui limitent la participation des 

OP et des OSC et identifier des 

éléments d’amélioration du     

cadre institutionnel et des méca-

nismes de consultation nationale 

sur le processus des PNIA. 
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L 'Unité de Coordination du Pro-

gramme Tous ACP relatif aux 

produits agricoles de base (AAACP) 

projette de faire en cette fin d'an-

née 2011, un bilan de fin de par-

cours ensemble avec les partenai-

res impliqués dans la mise en œu-

vre du Programme. Cet exercice 

est planifié à travers des ateliers 

régionaux qui seront tous consa-

crés à la  dissémination des résul-

tats acquis. Pour la Région Afrique 

Centrale et de l’Ouest, rendez-

vous est pris pour les 28 et 29   

novembre 2011, à Bamako, Mali.  

En rappel, l’AAACP Ŕ financé par 

l’Union Européenne à hauteur de  

€ 45M – a pour principal objectif 

de réduire la pauvreté en amélio-

rant et stabilisant les revenus ainsi 

que les conditions de vie des pro-

ducteurs de produits de base    

agricoles des pays d’Afrique, des    

Caraïbes et du Pacifique.  

La stratégie centrale du Program-

me consiste à renforcer la capaci-

té des acteurs des filières, y com-

pris en mettant à leur disposition 

des outils et des moyen pour les 

amener à développer et mettre en   

œuvre des stratégies sectorielles    

efficaces. 

Il est à noter que le secteur 

‘coton’ représente un tiers du bud-

get total du Programme (€15 M) ; 

ce qui justifie la programmation 

d'une rencontre des bailleurs en 

appui au secteur qui aura lieu       

le 30 novembre 2011, au même 

endroit. 

La première réunion a pour       

objectif de (d’) : 

 

 Présenter les résultats du Pro-
gramme; 

 

 Identifier les principales tâches 
qu’il reste à réaliser; 

 

 Convaincre les partenaires de 

développement/ les bailleurs de 

fonds de la pertinence de pour-

suivre et /ou de reproduire les 

interventions pilotes mises en 

œuvre dans le cadre de 

l’AAACP. 
 

 Quant à l’atelier des bailleurs en 

appui au secteur ‘coton’, il a pour 

objectif principal de mobiliser des 

fonds pour le financement des 

‘Plans de mise en œuvre’ (PMO) 

régionaux résultant du travail de 

développement/mise à jour des 

stratégies ‘coton’ facilité dans le 

cadre de l’AAACP dans les trois 

régions africaines (Afrique australe 

et orientale, occidentale et     

centrale).  
 

La rencontre visera par ailleurs le 

partage des principaux résultats 

atteints sous la composante 

‘coton’ de l’AAACP en vue d’assu-

rer l’appui technique et financier 

pour le suivi et/ou la reproduction 

des interventions fructueuses.      
 

Et c'est aussi là l'un des enjeux de 

ces rencontres qui s'inscrivent dans 

une perspective d'identification et 

de mobilisation de partenaires au 

développement/ bailleurs de fonds 

(actifs dans la région) qui seraient 

intéressés de reprendre certaines 

composantes de l’AAACP dans le 

futur mais également de financer 

les PMO des stratégies régionales 

‘coton’.  

EVENEMENT  

Programme Tous ACP relatif aux 

produits agricoles de base 

VERS UN ATELIER DE PARTAGE 

DES RESULTATS   

adoptées par les instances com-

munautaires dans le cadre de ce 

processus. 

 Mettre à la disposition des      

réseaux d’organisations paysan-

nes et des OSC, l’agenda détaillé 

de mise en œuvre des actions 

prévues au titre de l’année 

2011. 

 Soutenir les initiatives des     

réseaux d’organisations paysan-

nes et des producteurs agricoles 

visant à diffuser des informa-

tions sur le processus, renforcer 

les capacités des réseaux d’OP à 

participer pleinement dans le 

processus et contribuer à le faire 

avancer efficacement. 

 Responsabiliser les réseaux d’or-

ganisations paysannes et des   

producteurs agricoles pour l’or-

ganisation et la conduite des 

task forces. 

 Accélérer le processus de         

ré-catégorisation des produits 

dans les cinq bandes du TEC de 

la CEDEAO de façon à favoriser 

une protection efficace de l’in-

dustrie et les filières agricoles 

régionales et  favoriser la créa-

tion d’un marché régional et   

assurer ainsi la réalisation des 

objectifs des politiques secto-

rielles et de    l’intégration.  

Pour l’ensemble des acteurs, le 

moment est venu de traduire en 

actes, les professions de foi et 

orientations définissant les PNIA 

et PRIA comme cadres de référen-

ce et d’action en faveur de la   

sécurité alimentaire en Afrique de 

l’Ouest. 
 

L’ensemble des communications 

présentées ainsi que le Rapport 

Général (version provisoire) sont 

accessibles sur le site web du   

ROPPA à travers le lien : http://

www.roppa.info/spip.php?article162 
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