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Liste des abréviations et acronymes 

AFD Agence française de développement 

AG Agriculture and Consumer Protection Department / Département de 
l’agriculture et de la protection des consommateurs (FAO, Rome) 

AGP Division de la production végétale et de la protection des plantes (FAO) 

AGPMM Groupe « Acridiens et ravageurs et maladies transfrontières des plantes » 

AGRHYMET Centre régional de formation et d’application en agrométéorologie et 
hydrologie opérationnelle (Niamey, Niger) 

ALG Autorité du Liptako Gourma 

ANLA Agence nationale de lutte antiacridienne (Tchad) 

BAD Banque africaine de développement 

BADEA Banque arabe pour le développement économique en Afrique 

CBGP Centre de Biologie pour la Gestion des Populations (Cirad) 

CCE Cahier des Charges Environnementales 

CEDEAO Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

CGRA Cadre de Gestion du Risque Acridien 

CILSS Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 

Cirad Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (Montpellier, France) 

CLCPRO Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale 

CNGRA Cadre National de Gestion du Risque Acridien 

CNLA Centre National de Lutte Antiacridienne (Nouakchott, Mauritanie et 
Niamey, Niger) 

CNLAA Centre National de Lutte Anti-Acridienne (Agadir, Maroc) 

CNLCP Centre National de Lutte contre le Criquet Pèlerin (Bamako, Mali) 

CRC Commission for Controlling the Desert Locust in the Central Region / 
Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région centrale 

CRTS Centre Royal de Télédétection Spatiale (Maroc) 

DLCC Desert Locust Control Committee / Comité de lutte contre le Criquet pèlerin 

DLIS Desert Locust Information Service (FAO) / Service d’information sur le 
Criquet pèlerin 

DNPGCCA Dispositif National de Prévention et de Gestion des Catastrophes et Crises 
Alimentaires (Niger) 

DPVC Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement 

eLERT electronic Locust Emergency Response Toolkit 

eLocust Système de collecte et de transmission électronique des données 
acridiennes 
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EMPRES Emergency Prevention System for Transboundary Animal and Plant Pests 
and Diseases / Système de prévention et de réponse rapide contre les 
ravageurs et les maladies transfrontières des animaux et des plantes 
(FAO) 

EMPRES-RO EMPRES en Région occidentale 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations / Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (Rome, Italie) 

FCC Food Chain Crisis Management Framework / Cadre de gestion des crises 
dans la filière alimentaire (FAO) 

FCD Fonds commun des donateurs (Niger) 

FIRO Force d’intervention de la région occidentale 

FRGRA Fonds régional de gestion du risque acridien 

FSP Fonds de Solidarité Prioritaire (France) 

ICO International Congress of Orthopterology / Congrès international 
d’Orthoptérologie 

IITA International Institute on Tropical Agriculture / Institut International de 
l’Agriculture Tropicale 

IGR Insect Growth Regulator / Inhibiteur de croissance des insectes 

INPV Institut National de la Protection des Végétaux (Alger, Algérie) 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique (France) 

IPR/IFRA Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée 
(Katibougou, Mali) 

IRD Institut de Recherche pour le Développement (France) 

NASA National Aeronautics and Space Administration 

OCLALAV Organisation commune de lutte antiacridienne et de lutte antiaviaire 

OED Office of Evaluation / Bureau de l’évaluation (FAO) 

OSD Bureau d’appui aux bureaux décentralisés (FAO) 

PCN Poste de commandement national 

PCO Poste de commandement opérationnel 

PFR Plan de formation régional 

PGRA Plan national de Gestion du Risque Acridien 

PNUA Plan National d’Urgence Antiacridien 

PRGRA Plan Régional de Gestion du Risque Acridien 

PRR Plan régional de recherche 

PSMS Pesticide Stock Management System / Système de gestion des stocks de 
pesticides 

RAMSES Reconnaissance and Management System of the Environment of 
Schistocerca 

RNE Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord 

RO Région occidentale 

SE Secrétaire exécutif 
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SMART Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini 

SMELLS Soil Moisture for dEsert Locust earLy Survey 

SNE Bureau Sous-régional de la FAO pour l’Afrique du Nord 

SPA Schéma de planification des activités 

SSE Système de Suivi et Evaluation 

SupAgro Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques 

SupAgro Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques 
(France) 

SVDN Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne 

SWAC Commission for Controlling the Desert Locust in South-West Asia / 
Commission de lutte contre le Criquet pèlerin en Asie du sud-ouest 

TCP Technical Cooperation Programme / Programme de coopération 
technique 

TF Trust Fund / Fonds fiduciaire 

UBV Ultra-bas volume 

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 

UM Ouguiya mauritanien 

UMA Union du Maghreb arabe 

UNLA Unité Nationale de Lutte Antiacridienne 

USAID United States Agency for International Development / Agence des Etats-
Unis pour le développement international 

USD United States dollar – Dollar des Etats-Unis 
 



Rapport de la 9ème Session et de la 13ème réunion du Comité exécutif de la CLCPRO 

N’Djaména, Tchad, 18-22 juin 2018 

- 10 - 

Résumé des recommandations de la 9ème Session / 13ème réunion du Comité 
exécutif de la CLCPRO 

 

Gestion de l’information acridienne 

Les délégués recommandent : 

R1. A la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale 
(CLCPRO), en collaboration avec le Service d’information sur le Criquet pèlerin 
de la FAO (DLIS –Desert Locust Information Service), d’identifier les besoins 
d’amélioration opérationnelle de la base de données RAMSES (Reconnaissance 
and Management System of the Environment of Schistocerca). 

 

Evaluation de la Phase II du Programme EMPRES-RO 

Les délégués recommandent : 

R2. A la Mission d’évaluation de la Phase II du Programme EMPRES en région 
occidentale d’intégrer dans son rapport final le bilan de la mise en œuvre des 
recommandations qui avaient été formulées par la Mission d’évaluation à mi-
parcours de la Phase I du Programme EMPRES en région occidentale. 

R3. A la Mission d’évaluation de la Phase II du Programme EMPRES-RO de prendre 
en compte la mutualisation des moyens des Unités nationales de lutte 
antiacridienne (UNLA) dans les actions à conduire en vue de renforcer la 
durabilité de la lutte préventive dans la région occidentale. 

R4. Au management de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) de confier la responsabilité budgétaire du fonds fiduciaire de 
la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale 
(CLCPRO) à son Secrétaire exécutif. 

 

Fonds régional de gestion du risque acridien (FRGRA) 

Les délégués recommandent : 

R5. Aux pays de prendre les dispositions nécessaires pour honorer leur engagement 
à abonder le Fonds régional de gestion du risque acridien. 

 

Force d’intervention de la région occidentale (FIRO) 

Les délégués recommandent : 

R6. A la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale 
(CLCPRO) de procéder à l’acquisition en 2018, 2019 et 2020, au titre de la Force 
d'intervention de la région occidentale (FIRO), de deux véhicules par an à 
positionner au Tchad et de préparer en conséquence un Protocole d’accord avec 
le Gouvernement de ce pays. 
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Formation 

Les délégués recommandent : 

R7. Au Secrétariat de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région 
occidentale (CLCPRO) de prévoir, au cours du premier semestre de l’année 2019 
et en marge d’une réunion régionale, deux jours pour la préparation du Plan de 
formation régional IV (2019-2022). 

 

Recherche 

Les délégués recommandent : 

R8. Au Secrétariat de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région 
occidentale (CLCPRO) de prendre contact avec le Niger pour conduire avant la 
fin de l’année 2018 un deuxième essai opérationnel sur les drones. 

R9. Aux Unités nationales de lutte antiacridienne d’approcher leurs autorités 
nationales concernées respectives pour s'informer sur la réglementation en 
vigueur régissant l’utilisation des drones. 

 

Suivi-évaluation 

Les délégués recommandent : 

R10. Au Secrétariat de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région 
occidentale (CLCPRO) de prévoir d’intégrer, dans la nouvelle version du 
Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne (SVDN-v3), 
des modules pour le Système de suivi-évaluation (SSE), la base de données 
régionale des formations ainsi que le Système de gestion des stocks de 
pesticides (PSMS). 

 

Contributions des Etats membres 

Les délégués invitent : 

R11. Les pays à s’acquitter dans les meilleurs délais de leur contribution annuelle 
2018 au fonds fiduciaire de la Commission et de poursuivre leurs efforts 
d’apurement des arriérés le cas échéant. 

 

Budget de référence des Unités nationales de lutte antiacridienne 

Les délégués invitent : 

R12. Aux pays de finaliser leur budget de référence en tenant compte des remarques 
faites au cours de la 9ème Session de la Commission de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO). 
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1. Ouverture de la réunion conjointe 

1. Suite à l'aimable invitation de la République du Tchad, le Directeur général de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a convoqué la 
neuvième Session de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région 
occidentale (CLCPRO), conjointement avec la treizième réunion de son Comité exécutif, 
du 18 au 22 juin 2018 à N’Djaména, Tchad. 

2. La cérémonie d’ouverture a été présidée par son Excellence Madame Lydie Beassemba, 
Ministre de la production, de l’irrigation et des équipements agricoles du Tchad. Y ont 
participé Monsieur Mansour Mohamadou N’Diaye, représentant de la FAO au Tchad, le 
Président de la CLCPRO, les délégués des Etats membres de la CLCPRO excepté le 
Sénégal, le Secrétaire exécutif de la CLCPRO, la représentante du Groupe « Acridiens 
et ravageurs et maladies transfrontières des plantes » (AGPMM) du Siège de la FAO, le 
Secrétaire exécutif de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région 
centrale (CRC), la représentante de l’Agence française de développement (AFD), le 
représentant du Centre régional AGRHYMET1 ainsi que les fonctionnaires du Secrétariat 
de la CLCPRO (ci-après dénommé « le Secrétariat »). La liste complète des participants 
figure en annexe 15. 

3. Monsieur Adoum Mahamat Tolli, Président du Comité d’organisation de la présente 
Session, a d’abord pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux participants. Il a félicité 
les membres du Comité d’organisation et la représentation de la FAO au Tchad qui n’ont 
ménagé aucun effort pour assurer la réussite de la réunion conjointe. 

4. Monsieur Fakaba Diakité, Président de la CLCPRO, a ensuite pris la parole pour exprimer 
sa vive reconnaissance au Tchad d’avoir bien voulu accueillir et organiser cette réunion 
conjointe de la neuvième Session et de la treizième réunion du Comité exécutif de la 
CLCPRO. Il a remercié les organisateurs pour l’accueil chaleureux qui a été réservé aux 
participants et pour les dispositions prises en vue d’assurer le bon déroulement de cette 
importante manifestation régionale. Il a ensuite rappelé brièvement les acquis de la 
CLCPRO, depuis sa mise en place en 2002, et mis en exergue les sujets d’actualité et 
les défis à relever dans les années à venir. Il a aussi souligné l’engagement des hautes 
autorités des pays membres de la CLCPRO à rendre durable la lutte préventive et à faire 
face aux urgences acridiennes. Cet engagement exprimé à l’occasion de la première 
réunion des ministres de la CLCPRO en charge de la lutte antiacridienne, tenue en 
mars 2009 à Bamako, a été réaffirmé lors de la deuxième réunion de ce type tenue à 
Alger en octobre 2016. La réunion d’Alger a ainsi permis de définir et valider des 
mécanismes de financement permettant d’améliorer la résilience des pays face à la 
menace acridienne et ses crises, à travers notamment la validation d’un Fonds régional 
de gestion du risque acridien (FRGRA). Il a enfin félicité le secrétariat de la CLCPRO et 
les pays membres pour les efforts fournis afin d’assurer la durabilité de la lutte préventive 
contre le Criquet pèlerin tout en remerciant les partenaires techniques et financiers pour 
leur appui. 

5. Dans son allocution, Monsieur Mohamed Lemine Hamouny, Secrétaire exécutif de la 
CLCPRO, a exprimé ses vifs remerciements au Tchad pour l’accueil attentif réservé à 
l’ensemble des participants. En rappelant brièvement les acquis de la Commission, il a 
insisté sur ceux obtenus dans le cadre du Programme EMPRES2 en Région occidentale 

                                                
1 Centre régional de formation et d’application en agrométéorologie et hydrologie opérationnelle 
(Niamey, Niger). 

2 Emergency Prevention System for Transboundary Animal and Plant Pests and Diseases / Système 
de prévention et de réponse rapide contre les ravageurs et les maladies transfrontières des animaux et 
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(EMPRES-RO). Il a ainsi souligné l’appropriation par les pays de leur Commission, 
exprimée à travers notamment l’augmentation substantielle des contributions annuelles 
des Etats membres à son fonds fiduciaire, ainsi que la création du Fonds régional de 
gestion du risque acridien (FRGRA). Il a invité les Etats membres à poursuivre cet effort, 
garant de la durabilité de la stratégie de lutte préventive dans la région. Il a enfin remercié 
les partenaires au développement pour l’appui apporté à la région en citant en particulier 
l’AFD, la Banque africaine de développement (BAD) et l’Agence des Etats-Unis pour le 
développement international (USAID -United States Agency for International 
Development). 

6. Le Représentant de la FAO au Tchad a ensuite pris la parole pour exprimer, au nom du 
Directeur général de la FAO, ses vifs et sincères remerciements au Tchad d’avoir bien 
voulu abriter les travaux de cette importante réunion statutaire de la CLCPRO. Il a 
souligné le caractère transfrontière du Criquet pèlerin, qui nécessite une approche 
régionale et internationale de coordination de la lutte et le renforcement de la coopération 
et des partenariats. Il a mis en exergue les avancées significatives de la CLCPRO dans 
la mise en œuvre de la stratégie de lutte préventive contre ce ravageur, qui lui ont valu 
d’être citée dans le recueil des 70 années de la FAO comme un modèle de succès 
(success story) à suivre. Il a enfin remercié les pays membres de la CLCPRO pour les 
efforts louables qu’ils ne cessent de consentir pour asseoir durablement la stratégie de 
lutte préventive contre le Criquet pèlerin ainsi que tous les partenaires techniques et 
financiers qui apportent leur appui à la CLCPRO, et ce tout en réitérant l’engagement de 
la FAO à poursuivre son appui auprès de la CLCPRO et de ses pays membres. 

7. Dans son discours d’ouverture et au nom du Gouvernement et du peuple tchadien, son 
Excellence Madame la Ministre de la production, de l’irrigation et des équipements 
agricoles, a exprimé son plaisir à souhaiter la bienvenue aux participants à la réunion 
conjointe de la neuvième Session et de la treizième réunion du Comité exécutif de la 
CLCPRO, tout en leur souhaitant un agréable séjour au Tchad. Elle a ensuite rappelé 
l’impact de la crise acridienne de 2003/2005 sur la sécurité alimentaire dans la région en 
précisant que, au Tchad, cette crise avait été jugulée grâce à la promptitude des autorités 
et à l’engagement du gouvernement tchadien avec l’assistance internationale des 
donateurs à travers la FAO, la CLCPRO et l’appui des pays amis qu’elle remercie 
vivement. Elle a rendu hommage à la CLCPRO qui n’a ménagé aucun effort pour prouver 
et faire comprendre que la coopération régionale doit être plus que jamais au centre de 
toute stratégie de gestion du fléau acridien. Elle a en outre formulé son vœu de voir le 
Tchad inscrit sur l’axe principal de lutte contre ce fléau du fait de sa position géographique 
dans la région occidentale. Elle a enfin réitéré ses sincères remerciements à la FAO et 
aux partenaires au développement tout en réaffirmant la volonté de son pays à ne 
ménager aucun effort pour la pleine réussite de cette rencontre. 

8. Au terme de son allocution, elle a déclaré ouverts les travaux de la neuvième Session et 
de la treizième réunion du Comité exécutif de la Commission de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la région occidentale. 

2. Election du Président et du Vice-président et désignation du Comité de rédaction 

9. Les délégués ont procédé à l’élection de : 

Président : M. Adoum Mahamat Tolli (Tchad). 

Vice-président : M. Adel Jemmazi (Tunisie). 

                                                
des plantes (FAO). 
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10. Le Comité de rédaction est composé de MM. Dieudonné Ouedraogo (Burkina Faso), 
Saïd Ghaout (Maroc), Mahmoud Sid’Ahmed (Mauritanie) et Rassei Neldjibaye (Tchad) 
ainsi que du Secrétariat de la Commission. 

3. Adoption de l’ordre du jour 

11. Après présentation et amendement du projet d’ordre du jour préparé par le Secrétariat de 
la Commission, l’ordre du jour suivant a été adopté : 

1. Ouverture de la réunion conjointe 

2. Election du Président et du Vice-président et désignation du Comité de rédaction 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Bref aperçu sur la situation du Criquet pèlerin en Région occidentale et dans les 
autres régions de juillet 2016 à mai 2018 et plan de surveillance/lutte pour la période 
juillet-décembre 2018 

5. Bilan des activités de chacun des pays membres de juillet 2016 à mai 2018 selon le 
canevas de rapport du Système de suivi-évaluation 

6. Rapport sur les activités du Secrétariat et suivi des recommandations de la 
8ème Session ainsi que de la Session extraordinaire et de la 12ème réunion du Comité 
exécutif de la CLCPRO 

7. Présentation des conclusions et recommandations du rapport de la mission 
d'évaluation indépendante de la phase II (2014-2017) du Programme EMPRES en 
région occidentale 

8. Mise en œuvre de la déclaration d'Alger (réunion des ministres, octobre 2016) : 

a) Mise en place du Fonds régional de gestion du risque acridien (FRGRA) 

b) Mise en place de la Force d'intervention de la région occidentale (FIRO) 

9. Formation : bilan de mise en œuvre du Plan de formation régional III (2015-2018) 

10. Recherche : 

a) Etat des lieux de la mise en œuvre du plan régional de recherche II (2016-2019) 

b) Etat des lieux de la mise en œuvre des plans de recherche nationaux financés 
par la CLCPRO 

c) Discussion et approbation des nouveaux projets de recherche nationaux 

d) Présentation du cadre logique du nouveau projet de recherche et de sa 
budgétisation "Consolider les bases de la stratégie de lutte préventive et 
développer la recherche opérationnelle sur le Criquet pèlerin en région 
occidentale" 

11. Environnement : bilan des activités réalisées de 2016 à 2018 et perspectives 

12. Communication: bilan des activités aux niveaux national et régional de 2016 à 2018 

13. Plans de gestion du risque acridien : 
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a) Etat de mise en œuvre dans les pays et perspectives 

b) Présentation du retour d'expérience de l'exercice de simulation du Plan national 
d'urgence antiacridien (PNUA) du Niger 

c) Mise à jour du Plan régional de gestion du risque acridien (PRGRA) 

14. Etat de mise en œuvre du Système de suivi-évaluation 

15. Examen des comptes annuels pour 2016, 2017 et 2018 

16. Présentation du budget annuel de référence de chacun des pays membres de la 
CLCPRO 

17. Elaboration du plan d'action y compris son budget pour 2018, 2019 et 2020 

18. Renouvellement des membres du Comité exécutif pour les deux années à venir  

19. Points divers : modifications de forme à apporter à l’Accord portant création de la 
Commission 

20. Lieux et dates de la 10ème Session de la CLCPRO et de la 14ème réunion de son 
Comité exécutif 

21. Adoption du rapport et clôture de la Session 

4. Bref aperçu sur la situation du Criquet pèlerin en Région occidentale et dans les 
autres régions de juillet 2016 à mai 2018 et plan de surveillance/lutte pour la période 
juillet-décembre 2018 

4.1. Présentation de la situation acridienne en Région occidentale 

12. Le Secrétariat a rappelé la situation acridienne qui a prévalu dans la Région occidentale 
à l’automne 2015, lorsque des pluies inhabituellement abondantes sont tombées sur de 
vastes zones du nord de la Mauritanie et du sud du Maroc durant plusieurs jours au cours 
de la seconde quinzaine d’octobre. Ces pluies ont créé des conditions écologiques 
favorables à la reproduction du Criquet pèlerin pendant six mois. Une résurgence s’est 
ainsi développée au mois de décembre 2015 au nord-ouest de la Mauritanie et s’est 
étendue aux zones adjacentes du sud du Maroc. 

13. En 2016, la situation acridienne a été marquée par l’apparition brusque, en septembre, 
de groupes d’ailés et de petits essaims dans le Trarza et l’Inchiri. Malgré les dispositions 
urgentes prises par la Mauritanie en augmentant le dispositif de surveillance et de lutte, 
les infestations se sont étendues à l’Adrar en octobre et novembre. Les opérations de 
traitement terrestres contre des groupes d’ailés, des petits essaims et des bandes 
larvaires se sont poursuivies jusqu’en février 2017 en Mauritanie et ont concerné un total 
de 17 742 ha. 

14. En 2017, des reproductions à petite échelle ont eu lieu en janvier et février 2017 au sud 
du Maroc et de l’Algérie, où 715 ha et 589 ha ont été traités respectivement. 

15. La situation acridienne est restée calme dans l’ensemble de la région de mars 2017 à fin 
mai 2018, à cause notamment d’une pluviométrie très déficitaire par rapport à la normale 
dans l’ensemble des aires de reproduction du Criquet pèlerin dans la région durant cette 
période. 
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16. En 2018, des opérations de traitement localisées ont eu lieu dans les zones irriguées au 
niveau du Sahara central algérien, totalisant 228 ha. 

17. Le Secrétariat a également rappelé les dispositions prises sur le plan opérationnel par la 
Mauritanie, la CLCPRO et la FAO, qui ont permis de maîtriser cette situation de 
résurgence. 

18. Les discussions qui ont suivi la présentation ont concerné l’apparition brusque de groupes 
d’ailés et de petits essaims du Criquet pèlerin en septembre 2016 en Mauritanie et les 
différents scénarii ont été discutés. Parmi ceux-ci, il est à noter l’existence de zones 
d’ombre qui n’ont pu être prospectées pour des raisons de sécurité, une défaillance du 
dispositif de surveillance ainsi qu’un probable déplacement de populations acridiennes à 
partir du nord du Mali. Il a également été souligné qu’il serait intéressant d’élucider cette 
question à travers des études approfondies notamment par une analyse aérologique pour 
vérifier l’éventuel rôle des vents dans le déplacement des populations acridiennes ; par 
l’analyse des mesures morphométriques des échantillons de criquets transcrites dans un 
abaque et par une analyse génétique de ces échantillons. L’intérêt de toujours disposer 
d’échantillons de criquets pour réaliser de telles analyses a été souligné. Il ressort de ces 
discussions l’importance de revoir les méthodes de surveillance et d’impliquer toutes les 
parties concernées par la lutte antiacridienne dans l’analyse rapide de toute évolution 
exceptionnelle de la situation acridienne dans la région pour en tirer des enseignements. 

19. Les participants ont insisté sur l’importance du programme de recherche en cours de mise 
en œuvre et notamment sur le modèle prédictif de gestion du risque acridien pour anticiper 
l’apparition des résurgences acridiennes dans la région. 

20. La présentation de la situation acridienne a été suivie par une discussion sur la mise à 
jour du plan régional de surveillance/lutte élaboré et validé lors de la 7ème session de la 
CLCPRO tenue à Nouakchott en Mauritanie en juin 2014. Le plan régional de 
surveillance/lutte ainsi mis à jour est présenté en annexe 1. Outre la mise à jour du 
nombre d’équipes de prospection/lutte et leur durée de mobilisation dans les quatre pays 
de la ligne de front, il inclut le nombre d’équipes et la durée de mobilisation du dispositif 
de surveillance/lutte de l’Algérie et du Maroc. 

4.2. Présentation de la situation acridienne en Région centrale 

21. M. Mamoon Al Sarai Al Alawi, Secrétaire exécutif de la CRC, a présenté la situation du 
Criquet pèlerin dans la région centrale pour la période 2017/2018, faisant ressortir une 
accalmie générale. Cependant, à la fin du mois de mai 2018, deux forts ouragans ont été 
enregistrés dans le sud de la mer d'Oman. Il s’agit du typhon Sagar (17 au 23 mai), qui a 
causé des pluies et créé des torrents à Socotra, au niveau de la côte sud du Yémen, à 
Djibouti, sur le plateau côtier dans le nord de la Somalie et dans certaines parties des 
régions de l'Ethiopie et de l’ouragan Mkono, quelques jours plus tard (du 23 au 27 mai), 
de plus forte intensité, induisant d’importantes chutes de pluie, équivalant au cumul des 
quantités enregistrées pendant trois ans dans les régions de Salalah, en Oman. De fortes 
pluies sont également tombées dans les zones intérieures adjacentes de l'est du Yémen 
et dans le Croissant vide d'Arabie Saoudite, entraînant des conditions de reproduction 

favorables qui peuvent durer plusieurs mois. 

22. Le Secrétaire exécutif de la CRC a également présenté un point de situation sur la 
coopération et les actions communes entreprises avec la CLCPRO au cours des 
deux dernières années, à savoir des ateliers et des sessions de formation ainsi que la 
participation au test de terrain sur l'utilisation des drones dans la lutte antiacridienne à 

Nouakchott (Mauritanie), du 4 au 9 mars 2018. 

23. Il a enfin présenté les activités les plus importantes entreprises par la Commission au 

cours de la période 2000-2018 portant sur les éléments suivants : 
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 Le renforcement des capacités humaines aux niveaux national, régional et 

interrégional. 

 La planification des mesures d'urgence contre le Criquet pèlerin et les outils d’aide à la 
planification d'urgence contre le Criquet pèlerin. 

 La coopération régionale et la solidarité. 

 La gestion de l'information acridienne. 

 L’organisation et la gestion des campagnes de lutte antiacridienne (prospection, lutte 
et organisation des campagnes). 

 La mise en œuvre des normes de santé et de sécurité environnementale. 

 La conduite des essais du matériel utilisé pour la lutte antiacridienne. 

 La mise en œuvre du Système de gestion des stocks de pesticides (PSMS). 

 Le renforcement de la coopération et la communication conjointe "prospections à 
travers les frontières communes. 

 L’encadrement des formations des cadres scientifiques à travers des "bourses 
d'études supérieures ». 

 Le renforcement de la sensibilisation, les publications ainsi que le site Internet de la 
CRC http://desertlocust-crc.org. 

5. Bilan des activités de chacun des pays membres de juillet 2016 à mai 2018 selon le 
canevas de rapport du Système de suivi-évaluation 

24. Chaque délégué a présenté les résultats des activités réalisées au niveau de son pays 
de juillet 2016 à mai 2018 selon le canevas de rapport du Système de suivi-évaluation 
(SSE) ainsi que les principaux axes de travail prévus pour l’année 2018. 

5.1. Algérie 

25. La situation acridienne en 2016, 2017 et 2018 a été globalement calme au niveau de 
toutes les zones prospectées exception faite de l’année 2016 qui a connu une activité 
acridienne nécessitant la prospection de plus de 136 500 ha, dont 26 000 par voie 
aérienne, puis le traitement de près de 1 630 ha. En 2017 et 2018, l’activité acridienne fut 
limitée aux périmètres irrigués du Sahara central. 

26. Les dispositifs de surveillance et de lutte ont fonctionné sans relâche durant ces 
trois années, mobilisant 100 % du nombre d’équipes prévu avec une couverture 
particulière des périmètres irrigués des régions du sud. Le nombre relativement faible de 
quarts de degré carré prospectés potentiellement favorables à la reproduction est dû 
essentiellement à (i) l’utilisation des images satellitaires pour le déploiement des équipes 
et (ii) l’inaccessibilité de certaines zones. 

27. Le nombre de bulletins émis a été stable durant la période considérée soit 60 bulletins/an 
à raison de cinq bulletins chaque mois (quatre hebdomadaires et un mensuel). 

28. En matière de communication, la réunion des Ministres des pays membres de la CLCPRO 
en charge de la lutte antiacridienne, organisée en octobre 2016 à Alger, a fait l’objet de 
plusieurs émissions radiophoniques et télévisuelles -auxquelles ont participé notamment 
des experts de la région- ainsi que d’articles de presse. De plus, d’autres actions ont été 
réalisées durant ces années portant sur des publications dans la revue trimestrielle 
« Infophyto », la participation aux portes ouvertes annuelles de l’Institut national de la 

http://desertlocust-crc.org/
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protection des végétaux (INPV) et l’émission de bulletins d’information. Par ailleurs, la 
question de la lutte contre le Criquet pèlerin a été inscrite dans trois réunions bilatérales 
à savoir la haute Commission bilatérale algéro-mauritanienne, tenue en décembre 2016, 
la réunion de la 12ème session du comité bilatéral frontalier algéro-malien, tenue à Bamako 
en juin 2016, et la réunion de la 1ère session de la grande Commission mixte algéro-
nigérienne, tenue à Niamey en mars 2017. 

29. S’agissant du volet formation, en moyenne, deux formations nationales ont été réalisées 
par an et les cadres algériens ont participé à toutes les formations régionales organisées 
par la CLCPRO. En outre, le chargé de l’information acridienne a bénéficié d’une 
formation individuelle de longue durée (11 mois à partir d’octobre 2017) auprès du DLIS. 

30. Sept projets de recherche ont été réalisés avec des universités algériennes portant 
notamment sur des essais d’utilisation des extraits de plantes dans la lutte contre le 
Criquet pèlerin et ayant donné lieu à la publication de dix articles scientifiques. 

31. Pour ce qui est des exigences environnementales, 77 % des exigences de base et 
46 % des exigences complémentaires ont été mises en œuvre et les zones sensibles ont 
été cartographiées et insérées dans la base de données RAMSES V4. 

5.2. Burkina Faso 

32. La situation acridienne en 2016, 2017 et 2018 a été globalement calme au niveau de 
toutes les régions du pays. Les frais de fonctionnement et d’investissement ont été 
entièrement couverts par le budget national à travers le Programme de lutte contre les 
fléaux. Par rapport aux activités de surveillance acridienne, le Burkina Faso dispose d’un 
fonds d’urgence. Il n’y a eu aucune manifestation du Criquet pèlerin nécessitant des 
traitements. 

33. Le Burkina Faso dispose d’un plan de gestion du risque acridien et une simulation de sa 
mise en œuvre est prévue pour l’année 2019. Il dispose également d’un plan de 
communication. 

34. En ce qui concerne les ressources humaines, la Direction de la Protection des Végétaux 
et du Conditionnement (DPVC) ne dispose pas de personnel suffisamment qualifié pour 
mener la lutte contre le Criquet pèlerin. Le plan de formation a été mis en œuvre à travers 
deux formations nationales sur les techniques de prospection et sur la bio-écologie du 
Criquet pèlerin ainsi que la participation à une formation régionale sur les techniques 
d’application des pesticides en ultra-bas volume (UBV). Des techniciens de la DPVC ont 
également pris part à des ateliers régionaux organisés par la CLCPRO sur le PSMS et 
sur le suivi-évaluation. Pour ce qui concerne les formations de longue durée, le Burkina 
Faso n’a pas encore bénéficié d’un financement de la CLCPRO pour une formation 
doctorante. 

35. Concernant les méthodes alternatives à la lutte chimique contre le Criquet pèlerin, 
l’utilisation du Metarhizium n’est pas encore opérationnelle au Burkina Faso, faute 
d’homologation du produit. Toutefois, avec l’appui de l’Institut international d’agriculture 
tropicale (IITA -International Institute of Tropical Agriculture) et dans le cadre de la mise 
en œuvre de la composante 4 du projet régional sur l’élimination des stocks de pesticides 
obsolètes et déchets associés y compris les polluants organiques persistants (projet 
GCP/INT/147/GFF), des études sont en cours pour promouvoir les alternatives aux 
pesticides. 

5.3. Mali 

36. La diminution des crédits de fonctionnement et le retard intervenu dans la mobilisation 
des fonds ont négativement affecté l’exécution des activités programmées en 2017. En 
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conséquence, le taux d’exécution des activités du Programme d’exécution technique et 
financier de l’année 2017 est estimé à 63 % contre 72 % en 2016. Le taux de réalisation 
du budget de fonctionnement a été très bas en 2017, suite à la crise sécuritaire que 
traverse le pays. Sur le budget d’investissement, le taux de réalisation est acceptable 
(98 %). 

37. En ce qui concerne l’année 2018, certaines activités de formation ont déjà été réalisées 
notamment : 

 la formation des prospecteurs sur les techniques de prospection et sur le suivi 
environnemental et le contrôle de qualité des traitements antiacridiens (formations 
nationales) ; 

 la redynamisation des brigades de veille dans le Cercle de Nioro du Sahel (région de 
Kayes). 

38. En 2018, le Mali a participé à un atelier régional sur le suivi-évaluation. Deux agents sont 
en formation diplômante à l’Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche 
Appliquée (IPR/IFRA) de Katibougou. 

39. Par ailleurs, le Centre national de lutte contre le Criquet pèlerin (CNLCP) a accueilli 
quatre nouveaux fonctionnaires en janvier 2018. 

40. Au niveau du plan de communication, cinq activités sur sept ont déjà été mises en œuvre 
en 2018. Les bulletins mensuels sont produits régulièrement. 

41. Le Cadre de gestion du risque acridien (CGRA) a été mis à jour à trois reprises depuis sa 
première version, en 2011, année au cours de laquelle un exercice de simulation de sa 
mise en œuvre avait aussi été organisé, en octobre. 

42. Le scorecard du Cahier des charges environnementales (CCE) est satisfaisant avec un 
taux de l’ordre de 80 %. L’utilisation du Metarhizium n’a pas connu d’évolution récente 
par manque de cibles. 

5.4. Maroc 

43. Les frais de fonctionnement et d’investissement sont entièrement couverts par le budget 
national. Par rapport aux activités de surveillance acridienne, le Centre National de Lutte 
Anti-Acridienne (CNLAA) a exécuté le plan de surveillance de juillet 2016 à mai 2018 en 
mobilisant en moyenne sept équipes, soit un taux de réalisation de 91 %. 

44. La superficie totale traitée contre le Criquet pèlerin entre juillet 2016 et mai 2018 fut de 
965 ha représentant 100 % des superficies infestées. Le nombre de bulletins périodiques 
produit est de 18, soit un taux de réalisation de 150 %. 

45. Le Maroc dispose d’un plan de gestion du risque acridien mis à jour et d’un fonds de 
réserve destiné à la lutte antiacridienne d’un montant de deux millions d’USD. 

46. Par rapport aux ressources humaines, le départ à la retraite massif de personnel au cours 
des dix dernières années suscite une grande inquiétude. Seul 54 % des besoins sont 
satisfaits. 

47. En matière de gestion intégrée du Criquet pèlerin respectueuse de l’environnement, les 
exigences de base du CCE ont été mises en œuvre avec un taux de réalisation de 56 %. 

48. Concernant les méthodes alternatives à la lutte chimique contre le Criquet pèlerin, 
l’utilisation du Metarhizium n’est pas encore opérationnelle au Maroc, faute 
d’homologation du produit. 
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5.5. Mauritanie 

49. Les frais de fonctionnement sont couverts par le budget national de l’Etat avec un taux de 
réalisation de 131 %, 121 % et 100 % pour les années 2016, 2017 et 2018 
respectivement. Les montants suivants ont été alloués au CNLA : 

 560 359 343 Ouguiyas mauritaniens (UM) anciens (1,6 million d’USD) pour 
l’année 2016 ; 

 276 733 695 UM anciens (790 000 USD) pour l’année 2017 ; 

 231 431 582 UM anciens (661 000 USD) pour l’année 2018. 

50. Le nombre d’équipes déployées sur le terrain pendant en 2016 et 2017 fut de 18 et 10 
respectivement. Ces nombres ont atteint la valeur cible (10 équipes pendant le mois de 
janvier). Les opérations de surveillance et de lutte opérées par le Centre National de Lutte 
Antiacridienne de Mauritanie (CNLA) avec l’appui de la CLCPRO ont permis de mettre fin 
à la résurgence de 2016. 

51. Les zones grégarigènes favorables au développement et à la survie du Criquet pèlerin 
ont été totalement prospectées en 2016 et en grande partie en 2017 (50 %). Les bulletins 
d’information acridienne ont été produits et publiés régulièrement au cours des 
trois dernières années. Le Plan de gestion du risque acridien (PGRA) est disponible et a 
été mis à jour en 2017, ainsi que le plan de communication. 

52. Concernant la mise en œuvre du plan de formation régional, il a été réalisé en Mauritanie 
avec l’organisation en 2017 de trois sessions de formations nationales concernant les 
techniques de prospection, les techniques d’application des insecticides et la gestion 
environnementale et sanitaire. Ces formations, qui ont bénéficié à 30 agents du CNLA et 
d’autres départements concernés par la gestion du fléau acridien, ont été prises en charge 
dans le cadre du Programme de coopération technique (TCP -Technical Cooperation 
Programme) d’urgence de la FAO. Une session de formation régionale de courte durée 
sur les techniques de prospection a aussi été réalisée en 2016, à Aioun El Atrouss, et une 
autre de moyenne durée fut organisée au niveau de la station de recherche d’Akjoujt. Il a 
aussi été constaté que le personnel est affecté conformément aux besoins du CNLA et 
que tous les postes sont pourvus pendant la période 2016-2018. 

53. En ce qui concerne les activités scientifiques au niveau du CNLA, pendant cette période, 
six publications scientifiques ont été rendues disponibles. Le Cahier des charges 
environnementales a été mis en œuvre à 73 % pour les exigences de base et à 67 % 
pour les exigences complémentaires. 

5.6. Niger 

54. Concernant le budget annuel de l'Unité nationale de lutte antiacridienne (UNLA) couvert 
par l’Etat, les réalisations ont atteint 25 % en 2016, 30 % en 2017 et 30 % en cinq mois 
d’exécution en 2018. 

55. Au cours des années 2016 et 2017, période pendant laquelle 11 équipes ont été 
déployées annuellement, soit un taux de 91% du plan minimum d’intervention, la situation 
acridienne a été relativement calme sur l’ensemble des aires de reproduction et de 
grégarisation du Criquet pèlerin (Aïr et Tamesna) ainsi que dans le Sahel des pâturages. 
En 2018, les prospections débuteront en juillet. 

56. Le Plan national de gestion du risque acridien (PGRA), a été mis à jour. La version 2 sera 
disponible au cours du second semestre 2018. Un exercice de simulation de mise en 
œuvre a été organisé en mars 2018. En outre, la mise à jour du Système de veille des 
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dispositifs nationaux de lutte antiacridienne (SDVN) a été effective à la fin de chaque mois 
de 2016 à 2018. 

57. Il existe un document intitulé « Plan de soutien aux populations vulnérables » élaboré 
chaque année au niveau du Dispositif National de Prévention et de Gestion des 
Catastrophes et Crises Alimentaires (DNPGCCA) dont la lutte contre le Criquet pèlerin 
est éligible et qui est financé par le fonds commun des donateurs (FCD) au niveau du 
Cabinet du Premier Ministre. 

58. Concernant le plan de communication, la mise à jour est en cours. Douze bulletins 
mensuels ont été publiés en 2016 et 2017, soit 100 % de réalisation. Jusqu’à fin mai 2018, 
cinq bulletins sur 12 ont été publiés, soit un taux de 41 %. 

59. S’agissant des ressources humaines, 100 % des postes étaient pourvus en 2016 et 2017 
contre 95 % en 2018. 

60. Les formations nationales réalisées ont concerné les thématiques suivantes : techniques 
de prospection soit 16 % en 2016, deux sur six soit 33 % en 2017, techniques de 
pulvérisations et utilisation sécuritaire des pesticides et premiers secours en cas 
d’intoxication et une destinée aux sept nouveaux prospecteurs sur les techniques de 
prospection. 

61. Pour les formations régionales, les agents du CNLA ont participé aux formations 
régionales organisées par la CLCPRO. En outre, trois agents du CNLA ont suivi une 
formation sur les systèmes d’information géographique au Centre Régional AGRHYMET 
sur financement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) 
respectivement en 2016 et 2017. 

62. S’agissant de la mise en œuvre du CCE, 94 exigences ont été satisfaites dont 82 de base, 
soit un taux de réalisation de 98 %, et 12 complémentaires, soit un taux de réalisation de 
85 %, et ce en 2016 comme en 2017. 

5.7. Tchad 

63. L’ANLA a réalisé un taux de mobilisation de son budget alloué de l’ordre de 10,66 % en 
2016 et de 20,99 % en 2017 ; en 2018, le budget théorique de l’Agence nationale de lutte 
antiacridienne (ANLA) est de 1 500 000 000 FCFA (2 700 000 USD) mais la tenue du 
conseil d’administration de l’ANLA, en juillet, permettra de connaître le montant alloué 
pour ses activités normatives. 

64. En 2016, le budget a permis de mobiliser quatre équipes de prospection pour une durée 
de trois mois, soit un taux de mobilisation de 58,33 % ; en 2017, l’ANLA a mobilisé 
quatre équipes de prospection pour une durée de un mois, soit un taux de mobilisation 
des équipes de 33,33 %. 

65. En 2016 et 2017, les superficies prospectées furent de 20 756 hectares et de 10 948 ha 
respectivement. Il convient de préciser qu’aucune prévision du nombre de quarts de degré 
carré à prospecter n’a été donnée par le service de l’information acridienne. 

66. Au cours de l’année 2016, 14 bulletins d’information acridienne ont été édités et partagés 
avec les parties prenantes de la lutte antiacridienne par le chargé de l’information 
acridienne, soit un taux de réalisation de 116,66 % ; en 2017, 10 bulletins d’information 
acridienne ont été édités, soit un taux de réalisation de 83,33 %. 

67. En matière de renforcement des capacités nationales, l’agence a réalisé, grâce à l’appui 
de la CLCPRO, une formation nationale sur les huit prévues dans le plan régional de 
formation (2015-2018), soit un taux de réalisation de 12,50 %. 

68. Concernant les formations de longue durée, le Tchad bénéficie d’un financement de la 
CLCPRO pour la formation doctorante de Mr Mathias KAYALTO, démarrée en 2017. 
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69. Pour la mise en œuvre des exigences du CCE, réparties en exigences de base et 
exigences complémentaires, le taux de réalisation est de l’ordre de 55 % pour les 
premières et de 7 % pour les secondes. 

5.8. Tunisie 

70. Les frais de fonctionnement et d’investissement de l’UNLA sont couverts par le budget 
national de l’Etat. Le budget initialement prévu a été alloué en totalité pour couvrir les frais 
de fonctionnement et d’investissement de l’UNLA Tunisie. 

71. Toutes les Unités nationales de lutte antiacridienne des sept pays abritant les zones 
grégarigènes exécutent à 100 % leurs plans annuels de surveillance. Cet indicateur ne 
concerne la Tunisie qu’au niveau du sous-indicateur 2.c relatif au nombre de bulletins sur 
l’information acridienne produits par an : pour la Tunisie, 12 bulletins sont édités chaque 
année. 

72. Le plan national d’urgence antiacridien a été validé en juin 2015. L’UNLA dispose d’un 
document confirmant l’accès au fonds de gestion de crises et catastrophes. 

73. L’UNLA de la Tunisie ne dispose pas d’un plan de communication finalisé. 

74. Le plan de formation régional est mis en œuvre. Deux formations nationales ont été 
dispensées en 2016, deux aussi en 2017 et une formation sur les techniques de 
prospection est programmée pour le deuxième semestre 2018. 

75. Le CCE de la Tunisie est en cours de validation par la CLCPRO. 

76. Des méthodes de lutte alternatives sont utilisées dans 20 % des situations où elles sont 
applicables. Aucune activité acridienne n’est signalée en Tunisie, donc aucune utilisation 
de biopesticides n’y est enregistrée. 

6. Rapport sur les activités du Secrétariat et suivi des recommandations de la 
8ème Session ainsi que de la Session extraordinaire et de la 12ème réunion du Comité 
exécutif de la CLCPRO 

77. Le Secrétaire exécutif de la CLCPRO a présenté le bilan des activités de la Commission 
(détails en annexe 2). Au cours des discussions, les délégués ont félicité le Secrétariat 
pour le travail accompli et notamment les efforts de plaidoyer relatifs au financement du 
FRGRA. 

78. Le Secrétariat a ensuite présenté le suivi des recommandations de la 8ème Session ainsi 
que de la Session extraordinaire et de la 12ème réunion du Comité exécutif de la CLCPRO 
dont le détail est présenté en annexe 3. 

79. Au terme des discussions, les délégués recommandent : 

R1. A la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale 
(CLCPRO), en collaboration avec le Service d’information sur le Criquet 
pèlerin de la FAO (DLIS –Desert Locust Information Service), d’identifier les 
besoins d’amélioration opérationnelle de la base de données RAMSES 
(Reconnaissance and Management System of the Environment of 
Schistocerca). 
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7. Présentation des conclusions et recommandations du rapport de la mission 
d'évaluation indépendante de la phase II (2014-2017) du Programme EMPRES en 
région occidentale 

80. L’évaluation de la Phase II (2014-2017) du Programme-RO commanditée par la FAO sur 
recommandation des pays membres de la Commission lors de la 15ème réunion des 
chargés de liaison tenue du 30 janvier au 03 février 2017 à Ouagadougou, Burkina Faso, 
avait comme objectifs de : 

 dresser un bilan objectif et critique de la mise en œuvre de la phase II du Programme, 
tant au niveau de son fonctionnement que de l’approche adoptée, des actions 
conduites et des partenariats ; 

 tirer les leçons apprises de la mise en œuvre du Programme ; 

 formuler des recommandations sur les futures orientations ou actions visant à assurer 
la pérennité de la stratégie de lutte préventive contre le Criquet pèlerin dans la Région 
occidentale. 

81. Après une phase de revue documentaire et des réunions de cadrage avec le personnel 
de la FAO et de la Commission impliquée dans la mise en œuvre du Programme pour 
une meilleure compréhension des problématiques abordées et pour affiner les questions 
d’évaluation, l’équipe d’évaluation s’est rendue dans cinq pays (dont trois de la ligne de 
front) sélectionnés en concertation avec le Secrétariat exécutif de la CLCPRO, à savoir 
l’Algérie, le Mali, le Maroc, la Mauritanie et le Niger. Pour les pays non visités, des 
entretiens Skype ont été organisés avec le personnel de certaines UNLA afin de disposer 
de documents et de certaines informations utiles au bon déroulement de l’évaluation. Un 
questionnaire spécifique à la mise en œuvre du Cahier des Charges Environnementales 
a également été élaboré et adressé à certains acteurs des UNLA. 

82. Lors de la 16ème réunion des chargés de liaison tenue à Agadir, Maroc, en 
décembre 2017, le Bureau des évaluations (OED) de la FAO avait présenté les résultats 
préliminaires de ladite évaluation. Ceux-ci indiquaient que la phase II du Programme 
EMPRES-RO avait permis de consolider les acquis et de valoriser les investissements 
humains et financiers réalisés au cours de la première phase par la mise en place d’un 
cadre global de financement durable de la lutte contre le Criquet pèlerin dans la RO 
(en particulier, l’augmentation significative des contributions des états membres au fonds 
fiduciaire et la mise en place du FRGRA). La phase II a également permis d’améliorer 
plusieurs outils opérationnels et d’assurer leur appropriation par les pays membres, 
ainsi que de renforcer les capacités des UNLA à travers un fort investissement dans 
les formations. Toutefois, la mise en œuvre du plan de recherche opérationnelle a été 
affectée par l’insuffisance des ressources mobilisées dans le cadre de cette phase, ce qui 
n’a pas permis une exécution suffisante des actions programmées. 

83. Au cours de la Session, le Chef de mission de l’évaluation, M. Idrissa Halidou Maiga, a 
présenté les constatations principales, conclusions et recommandations du rapport de 
cette Mission d'évaluation indépendante de la phase II du Programme EMPRES-RO 
(annexe 4). Il a en outre indiqué que le rapport final serait finalisé fin juin 2018 après la 
prise en compte des commentaires et observations du Secrétariat de la CLCPRO sur la 
version provisoire du rapport. 

84. Au cours des discussions, les délégués ont remercié M. Maiga pour sa présentation et, 
plus largement, félicité la Mission d’évaluation pour le travail réalisé et ses très pertinentes 
conclusions et recommandations. Ils ont ensuite formulé des remarques et questions. 

85. Les délégués souhaiteraient que le rapport de la mission d’évaluation présente un bilan 
de ce qui a été réalisé ou non par rapport aux recommandations formulées par la 
précédente Mission d’évaluation conduite fin 2008. Par exemple ce qu’il en est de la 
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décentralisation, au niveau de la CLCPRO, des responsabilités assumées par le Siège 
de la FAO. 

86. Par rapport à la durabilité, la remarque sur le renouvellement des personnels est jugée 
très pertinente par les participants et les UNLA doivent s’en préoccuper. Il en est de même 
pour la question des organigrammes des UNLA sur lesquels il conviendrait de réfléchir 
pour plus d’efficience des unités nationales. Ce n’est certes pas le rôle de la CLCPRO 
d’interpeller sur ce point mais c’est bien celui de la mission d’évaluation car les 
organigrammes pourraient constituer un frein à l’opérationnalité des UNLA et en 
particulier à la durabilité des actions des unités concernées. 

87. En outre, pour la stratégie de sortie à adopter, en l’occurrence la prise en charge de la 
lutte préventive après la phase II, les participants ont estimé qu’il conviendrait de 
mentionner la mutualisation des moyens au niveau de la région en cas de résurgence 
mais aussi en période de rémission acridienne. De même, il aurait été souhaitable de 
mentionner la triangulation des pesticides déjà réalisée dans la région. 

88. Sur le volet communication, il conviendrait aussi de citer les services de communication 
disponibles dans les pays au niveau des ministères de tutelle et sur lesquels les UNLA 
pourraient davantage s’appuyer afin de rendre leurs actions plus visibles. De même, les 
collectivités locales ont un rôle fondamental à jouer dans la communication et la promotion 
de la lutte préventive et il conviendrait d’intégrer cela aux actions à conduire. 

89. Par rapport à la recommandation 5 concernant les rapprochements avec les 
organisations de producteurs qui peuvent constituer des relais très utiles, le présentateur 
a répondu à travers quelques exemples et illustrations notamment les réseaux 
fonctionnels des organisations paysannes (ex : SCAP/RU3), des plateformes et canaux 
d’échange et d’assistance agro-météorologique, de centres d’écoute et d’appui-conseil, 
etc. 

90. Concernant les CCE, les délégués des pays membres estiment qu’il n’est pas du ressort 
des UNLA d’œuvrer à sa mise en œuvre dans les autres structures en charge de la 
protection des végétaux ou celles faisant usage de pesticides à grande échelle. Les 
UNLA, avec l’expertise acquise, pourraient tout au plus accompagner l’appropriation du 
CCE par ces structures. 

91. Par rapport aux biopesticides, il conviendrait de renforcer leur utilisation et donc de faire 
un plaidoyer pour que ceux-ci puissent être homologués dans les pays de la région 
occidentale. La CLCPRO doit accompagner les pays et le CSP pour ce faire. 

92. Par rapport à la sensibilisation des autorités pour le financement de la lutte préventive, 
cela est un acquis puisque les contributions des pays membres au fonds fiduciaire de la 
Commission ont augmenté en 2011, passant ainsi de 227 000 à 639 000 USD par an. 
Cette action de veille et de plaidoyer devra néanmoins être poursuivie. 

93. A la question du Secrétaire exécutif de la CRC, M. Maiga a confirmé qu’un certain nombre 
des recommandations formulées peuvent concerner sa Commission. En outre, le 
Secrétaire exécutif de la CLCPRO a précisé que le rapport de la Mission d’évaluation sera 
traduit en arabe et en anglais. 

94. Au terme des discussions les délégués recommandent : 

R2. A la Mission d’évaluation de la Phase II du Programme EMPRES en région 
occidentale d’intégrer dans son rapport final le bilan de la mise en œuvre des 
recommandations qui avaient été formulées par la Mission d’évaluation à mi-
parcours de la Phase I du Programme EMPRES en région occidentale. 

                                                
3 Système Communautaire d’Alerte Précoce et de Réponse d’Urgence 
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R3. A la Mission d’évaluation de la Phase II du Programme EMPRES-RO de 
prendre en compte la mutualisation des moyens des Unités nationales de lutte 
antiacridienne (UNLA) dans les actions à conduire en vue de renforcer la 
durabilité de la lutte préventive dans la région occidentale. 

R4. Au management de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) de confier la responsabilité budgétaire du fonds fiduciaire 
de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale 
(CLCPRO) à son Secrétaire exécutif. 

8. Mise en œuvre de la déclaration d’Alger (réunion, octobre 2016) 

8.1. Mise en place du Fonds régional de gestion du risque acridien (FRGRA) 

95. La création du FRGRA fut décidée lors de la 7ème Session de la CLCPRO tenue en 
juin 2014 à Nouakchott, Mauritanie. Pour obtenir plus de précisions sur le propos, objet, 
critères d’éligibilité et calcul de son montant, il convient de se reporter au rapport de la 
Réunion des experts relative au calcul du montant du Fonds régional de gestion du risque 
acridien (FRGRA) tenue en février 2016 à Dakar, Sénégal. Son montant est estimé à près 
de six millions d’USD. 

96. Lors de la réunion des ministres des pays membres de la CLCPRO en charge de la lutte 
antiacridienne, tenue à Alger, Algérie, le 25 octobre 2016, les ministres et chefs de 
délégation ont « invité les Etats membres de la CLCPRO à apporter une contribution 
volontaire au Fonds régional de gestion du risque acridien (FRGRA) ». Réunis en Session 
extraordinaire en juillet 2017 à Bamako, Mali, les Etats membres ont alors établi la 
répartition de leurs contributions volontaires. Tenant compte des versements déjà faits à 
partir du fonds fiduciaire de la Commission (1,4 million d’USD), ils ont convenu que le 
montant total des contributions soit de quatre millions d’USD. Etabli selon les mêmes 
principes que ceux qui avaient été appliqués en 2011 pour l’augmentation des 
contributions annuelles au fonds fiduciaire de la Commission, le barème de ces 
contributions volontaires est présenté dans le tableau ci-après. 

Tableau 1. Barème des contributions volontaires ponctuelles des pays au FRGRA 
(USD) 

Pays Contribution volontaire 
ponctuelle au FRGRA 

Algeria 938 967 

Burkina Faso 150 235 

Libye 1 032 864 

Mali 150 235 

Maroc 751 174 

Mauritanie 169 014 

Niger 122 066 

Sénégal 159 624 

Tchad 150 235 

Tunisie 375 587 

Total 4 000 000 

 

http://clcpro-empres.org/locust/images/articles/documents/autres/Rapport_Reunion_experts_Dakar_24_26_Fev_2016_Calcul_FRGRA_VA.pdf
http://clcpro-empres.org/locust/images/articles/documents/autres/Rapport_Reunion_experts_Dakar_24_26_Fev_2016_Calcul_FRGRA_VA.pdf
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97. En application de la recommandation R74 de la 8ème Session de la CLCPRO (Dakar, 
juillet 2016), le Président et le Secrétaire exécutif de la CLCPRO ont réalisé, en 2017 et 
début 2018, un plaidoyer dans sept des dix pays membres de la Commission. Les 
directeurs des UNLA ont également fait un plaidoyer auprès de leurs autorités 
respectives. 

98. En application de la recommandation R65 de la Session extraordinaire de la CLCPRO 
(Bamako, juillet 2017), la lettre du Directeur général de la FAO d’appel à contribution 
volontaire au FRGRA a été formellement adressée aux pays membres de la CLCPRO le 
22 mai 2018. 

99. A ce jour, un montant de 1,5 million d’USD a été déposé sur le FRGRA en provenance 
uniquement des contributions des Etats membres au fonds fiduciaire de la Commission 
(100 000 USD/an depuis 2014 et un versement ponctuel d’un million d’USD en 2016). 

100. Au cours des discussions, les participants se sont félicités de la mise en place du FRGRA 
et ont félicité le Secrétariat pour les actions de plaidoyer visant à abonder ce fonds déjà 
réalisées dans sept des dix pays membres de la CLCPRO. 

101. Au terme des discussions les délégués recommandent : 

R5. Aux pays de prendre les dispositions nécessaires pour honorer leur 
engagement à abonder le Fonds régional de gestion du risque acridien. 

8.2. Mise en place de la Force d’intervention de la région occidentale (FIRO) 

102. La création de la Force d’intervention de la région occidentale (FIRO) fut décidée lors de 
la 8ème Session de la CLCPRO tenue en juillet 2016 à Dakar, Sénégal. Le principe de la 
FIRO est la mise en œuvre, sous l’égide de la CLCPRO, d’un outil de coopération 
régionale propre à assurer la continuité des activités de prospection et de lutte préventive 
dans les pays de la ligne de front et ainsi diminuer le risque qu’une situation acridienne 
de résurgence faible n’évolue vers une situation acridienne critique de résurgence forte 
ou de recrudescence voire d’invasion acridienne. 

103. Les véhicules et équipements de la FIRO seront mobilisés après accord préalable du 
Président et du Secrétaire exécutif de la CLCPRO sur demande écrite du pays 
bénéficiaire adressée au Secrétaire exécutif de la CLCPRO en précisant l’objet de la 
mobilisation. 

104. Les frais de mobilisation des équipes (moyens matériels et financiers) de la FIRO seront 
pris en charge par le fonds fiduciaire de la CLCPRO ou le FRGRA selon la situation 
acridienne, conformément au Plan régional de gestion du risque acridien, ou à travers les 
projets d’appui en cas de résurgence majeure ou au-delà après accord du Président et 
du Secrétaire exécutif de la CLCPRO, respectivement. 

105. Les zones d’intervention de la FIRO sont réparties sur tout le territoire mauritanien, le Mali 
(Adrar des Iforas, Timétrine et Tamesna), le Niger (Tamesna et l’Aïr) et le Tchad (Kalait 
et Salal). 

106. L’année 2018 a marqué le démarrage effectif de la FIRO par la signature, le 12 février, 
d’un Protocole d’accord relatif à ses modalités de fonctionnement entre le Secrétariat de 

                                                
4 R7. Aux pays membres de la CLCPRO et au Secrétariat de la CLCPRO de (et invitent la FAO à) faire 
un plaidoyer permanent auprès des pays membres ou non ainsi qu’auprès des partenaires techniques 
et financiers pour abonder le Fonds régional de gestion du risque acridien (FRGRA). 
5 R6. Au Président et au Secrétariat de la CLCPRO de mettre en œuvre la procédure d’envoi d’une 
lettre du Directeur Général de la FAO aux pays membres de la Commission pour appeler à une 
contribution volontaire au Fonds régional de gestion du risque acridien (FRGRA) selon le barème 
calculé lors de la Session extraordinaire de la CLCPRO tenue en juillet 2017 à Bamako au Mali. 
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la CLCPRO, agissant au nom de la FAO pour le compte des pays membres de la 
CLCPRO, et le Ministère de l’Agriculture de la Mauritanie. La réception du premier lot de 
la FIRO, composé de 11 véhicules, a eu lieu au CNLA de la Mauritanie le 12 avril. Le 
CNLA, la représentation de la FAO en Mauritanie et le Secrétariat ont débuté les 
démarches relatives au bon fonctionnement de la FIRO conformément au protocole 
d’accord signé. 

107. Au cours des discussions, les délégués ont remercié le Secrétariat pour la mise en place 
concrète de la FIRO qui contribue ainsi à la mise en œuvre de la stratégie de lutte 
préventive dans la région occidentale. Ils ont proposé, au-delà des 11 véhicules déjà 
positionnés en Mauritanie, de prévoir une seconde base au Tchad pour y héberger au 
total six véhicules de la FIRO. En conséquence, l’acquisition de deux véhicules par an est 
prévue en 2018, 2019 et 2020. 

108. Les délégués ont en outre insisté sur le rôle d’appui et de compensation de la FIRO en 
cas de nécessité mais que, en aucun cas, celle-ci ne doit se substituer aux moyens des 
UNLA. Il a ainsi été rappelé que les véhicules de la FIRO ne peuvent être utilisés qu’en 
cas de résurgence et sur accord préalable du Président et du Secrétaire exécutif de la 
CLCPRO mais en aucun cas être utilisés pour les opérations régulières de 
prospection/lutte en situation de rémission acridienne. Par ailleurs, il a été rappelé que la 
mise en place d’une base de la FIRO dans un pays s’accompagne de la signature d’un 
Protocole d’accord entre ce pays et la FAO (signature par le Secrétaire exécutif). 

109. Au terme des discussions, les délégués recommandent : 

R6. A la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale 
(CLCPRO) de procéder à l’acquisition en 2018, 2019 et 2020, au titre de la 
Force d'intervention de la région occidentale (FIRO), de deux véhicules par an 
à positionner au Tchad et de préparer en conséquence un Protocole d’accord 
avec le Gouvernement de ce pays. 

9. Formation : bilan de mise en œuvre du Plan de formation régional III (2015-2018) 

110. Le Secrétariat a présenté le bilan des formations réalisées de juillet 2016 à mai 2018 dans 
la région occidentale (détails en annexe 5). 

111. Au cours des discussions, les délégués se sont félicités des appuis qu’apporte la 
CLCPRO aux pays en matière de formation. 

112. Au terme des discussions, les délégués recommandent : 

R7. Au Secrétariat de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la 
région occidentale (CLCPRO) de prévoir, au cours du premier semestre de 
l’année 2019 et en marge d’une réunion régionale, deux jours pour la 
préparation du Plan de formation régional IV (2019-2022). 

10. Recherche 

10.1. Etat des lieux de la mise en œuvre du Plan régional de recherche II (2016-
2019) 

113. Les présentations faites par le Secrétariat sur les questions de recherche dans le domaine 
de la lutte contre le Criquet pèlerin sont présentées en annexe 6. 

114. Le Secrétariat a rappelé aux participants les quatre résultats de recherche retenus dans 
le Plan régional de recherche II (PRR II) couvrant la période 2016-2019 et élaboré à 
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l’occasion de l’atelier régional sur la recherche tenu à Tunis, Tunisie, du 23 au 
27 novembre 2015. 

115. Il a présenté les résultats de l’essai réalisé sur les drones en Mauritanie en mars 2018.  

116. Le Secrétariat a également présenté aux participants de la présente Session un résumé 
des résultats des deux projets de recherche nationaux financés par la CLCPRO en cours 
d’exécution par le Maroc et le Tchad. Il a en outre indiqué que le Secrétariat a reçu pour 
étude et avis de la part de l’Algérie et du Mali deux requêtes de financement pour 
deux projets de recherche soumis au Comité exécutif de la CLCPRO. 

117. Lors des discussions, le délégué du Niger a proposé que le prochain test relatif à 
l’adaptation de l’utilisation des drones à la lutte antiacridienne prévu fin 2018 soit organisé 
dans son pays. 

118. En ce qui concerne les projets de recherche nationaux soumis par l’Algérie et le Mali à 
l’approbation de la Session, le Comité exécutif a approuvé le financement des rubriques 
relatives aux équipements et matériels de laboratoire des deux projets. Le Comité exécutif 
a cependant invité les deux pays à réviser leur proposition et à les soumettre au 
Secrétariat de la CLCPRO. 

119. A l’issue des discussions les délégués recommandent : 

R8. Au Secrétariat de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la 
région occidentale (CLCPRO) de prendre contact avec le Niger pour conduire 
avant la fin de l’année 2018 un deuxième essai opérationnel sur les drones. 

R9. Aux Unités nationales de lutte antiacridienne d’approcher leurs autorités 
nationales concernées respectives pour s’informer sur la réglementation en 
vigueur régissant l’utilisation des drones. 

10.2. Présentation du cadre logique du nouveau projet de recherche et de sa 
budgétisation "Consolider les bases de la stratégie de lutte préventive et 
développer la recherche opérationnelle sur le Criquet pèlerin en région 
occidentale" 

120. Le Secrétariat a informé les participants de la transmission à l’AFD, en octobre 2017, 
d’une note conceptuelle sur les aspects innovations, changement climatique et méthodes 
de lutte alternative d’un montant envisagé de deux millions d’euros. Suite aux échanges 
avec l’AFD, cette note a été détaillée sous forme d’un schéma de planification des 
activités lors d’un atelier regroupant des chercheurs de la région et du Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) et 
le Siège de la FAO, tenu à Alger, Algérie, en mars 2018. Par ailleurs, le Secrétaire exécutif 
de la CLCPRO a informé les participants qu’il a participé, sur invitation de l’AFD, à un 
atelier interne sur les relations Maghreb-Sahel au cours duquel il a fait une présentation 
sur la CLCPRO en tant que modèle de réussite d’intégration régionale. 

121. La présentation du schéma de planification des activités du nouveau projet de recherche 
intitulé « Consolider les bases de la stratégie de lutte préventive et développer la 
recherche opérationnelle sur le Criquet pèlerin en région occidentale » a donné lieu à des 
discussions puis à quelques amendements ; le propos était de mettre en exergue le 
changement climatique ainsi que la préservation de l’environnement. Les documents 
amendés se trouvent en annexe 7 : 

 Tableau 1 : Cadre logique du projet. 

 Tableau 2 : Indicateurs objectivement vérifiables, sources de vérification et 
suppositions majeures des objectifs et résultats du projet. 
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 Tableau 3 : Schéma de planification détaillé des activités du projet. 

122. A l’issue des discussions, les délégués ont remercié l’Agence française de 
développement (AFD) pour son appui aux activités de la Commission de lutte 
contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO) et souhaitent la 
poursuite de cet appui à travers le financement du projet qui lui a été soumis et 
intitulé « Consolider les bases de la stratégie de lutte préventive et développer la 
recherche opérationnelle sur le Criquet pèlerin en région occidentale ». 

11. Environnement : bilan des activités réalisées de 2016 à 2018 et perspectives 

123. Le Secrétariat a fait un rappel des activités réalisées par la CLCPRO et le Programme 
EMPRES-RO de juillet 2016 à mai 2018 dans le cadre de la mise en œuvre des cahiers 
des charges environnementales dans l’ensemble de la Région occidentale. Le Secrétariat 
a mis l’accent sur les avancées dans les domaines de (i) l’élaboration de la cartographie 
des zones sensibles et leur prise en compte dans la nouvelle version de RAMSES ; 
(ii) l’utilisation par les pays du PSMS développé par la FAO ; (iii) la mise à disposition des 
pays des kits complets pour la gestion appropriée des pesticides ; (iv) l’appui apporté au 
Tchad et au Sénégal pour la normalisation des conditions de stockage des pesticides et 
l’opérationnalisation de leur machine de rinçage et de pressage des fûts de pesticides 
vides ; (v) la poursuite des analyses de conformité des stocks de pesticides dans la 
région ; (vi) l’évaluation indépendante du cahier des charges environnementales réalisée 
en 2017 et (vii) l’atelier sur l’utilisation du scorecard prévu à Dakar, Sénégal, en 
septembre 2018. 

124. Les participants se sont félicités des réalisations significatives accomplies dans la prise 
en compte des aspects environnementaux et ont encouragé les Etats membres à 
poursuivre leurs efforts de mise en œuvre des exigences des CCE. Ils ont aussi 
encouragé les pays à appuyer l’homologation dans la région des biopesticides et des 
inhibiteurs de croissance des insectes (Insect Growth Regulators -IGR). 

12. Communication : bilan des activités aux niveaux national et régional de 2016 à 2018 

125. Le Secrétariat a présenté les principales activités conduites depuis la 8ème Session dans 
le domaine de la communication, en application de la stratégie et du plan régional de 
communication correspondant (détails en annexe 8). 

126. A l’issue de cette présentation, les délégués se sont félicités des nombreuses activités du 
Secrétariat conduites dans le domaine de la communication qui sont essentielles pour la 
visibilité de la Commission. Ils ont en particulier noté que le nouveau site web de la 
CLCPRO, lancé en mars 2018, était désormais hébergé au niveau du Siège de la FAO 
sous le nom de domaine FAO.org à l’adresse suivante : http://fao.org/clcpro.  

13. Plans de gestion du risque acridien 

13.1. Etat de mise en œuvre dans les pays et perspectives 

127. Les délégués ont tout d’abord fait le bilan, dans leur pays respectif, du processus 
d’élaboration/mise à jour des plans nationaux de gestion du risque acridien relaté dans le 
tableau ci-après. 

http://fao.org/clcpro
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Tableau 3 – Bilan du processus d’élaboration/mise à jour des plans de gestion du risque acridien 
dans les pays membres de la CLCPRO (juin 2018) 

Pays 
Type de 

Plan* 
Date validation (ou 
prévision) version 1 

Date validation (ou 
prévision) version 2 

Date validation (ou 
prévision) version 3 

Algérie PNUA Février 2013 Septembre 2015  

Burkina Faso PNUA Décembre 2016   

Libye PNUA    

Mali CGRA Septembre 2011 Août 2015 Décembre 2016 

Maroc PNUA Septembre 2012 Janvier 2018  

Mauritanie PGRA Avril 2011 Septembre 2018  

Niger PGRA Mai 2012 2ème semestre 2018  

Sénégal PNUA Juin 2011 2ème semestre 2018  

Tchad CNGRA Avril 2014 1er semestre 2019  

Tunisie PNUA Octobre 2015   

 
* CGRA : Cadre de Gestion du Risque Acridien - CNGRA : Cadre National de Gestion du Risque 
Acridien - PGRA : Plan de Gestion du Risque Acridien – PNUA : Plan National d’Urgence Antiacridien 

13.2. Présentation du retour d'expérience de l'exercice de simulation du Plan 
national d'urgence antiacridien (PNUA) du Niger 

128. Le Secrétariat a présenté un résumé du bilan de l’exercice de simulation conduit fin 
mars 2018 à Niamey et ses environs ainsi que des leçons qu’il conviendra de prendre en 
compte pour la mise à jour du PGRA du Niger (annexe 9). A l’issue de la présentation, le 
délégué du Niger a indiqué que l’exercice réalisé dans son pays avait été une réussite et 
hautement apprécié par les autorités nationales ainsi que par les autres ministères 
impliqués. Il a aussi remercié les autres pays membres de la CLCPRO pour leur 
participation à cet exercice en tant qu’observateurs et leurs remarques constructives qui 
seront intégrées lors de la mise à jour du PGRA. Il a aussi remercié le Secrétariat de la 
CLCPRO pour son appui dans la préparation et la conduite de cet exercice. 

129. Lors des discussions, le délégué du Burkina Faso a émis le souhait qu’un exercice de 
simulation de la mise en œuvre du PNUA de son pays puisse être organisé en 2019. 

13.3. Présentation et validation de la seconde version du Plan régional de gestion 
du risque acridien (PRGRA) 

130. La première version du Plan régional de gestion du risque acridien (PRGRA) a été validée 
lors de la 8ème Session de la CLCPRO tenue en juillet 2016 à Dakar, Sénégal. Il avait 
toutefois été souligné que plusieurs fiches du PRGRA devaient être complétés ou mises 
à jour. Ainsi des amendements ont été apportés au PRGRA pour les fiches suivantes : 

Fiche 1.7. Modalités de mobilisation de la Force d’intervention de la région occidentale 
(FIRO) 

Fiche 1.12. Coopération bilatérale entre Etats membres de la CLCPRO 
Fiche 2.5. Coordination de la réponse à une crise entre la FAO et la CLCPRO 
Fiche 2.6. Procédure de préparation d’un TCP 
Fiche 2.9. Préparer un bulletin mensuel opérationnel sur les capacités des pays dans 

une situation acridienne de résurgence aggravée ou au-delà 
Fiche 2.11. Procédure de triangulation des pesticides 
Fiche 2.12. Mesures de sauvegarde environnementale 
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131. Le Secrétariat enverra le PRGRA aux pays pour observation concernant les fiches 
susmentionnées qui ont été revues ou complétées. Cela permettra de finaliser la version 2 
du PRGRA. 

14. Etat de mise en œuvre du Système de suivi-évaluation 

132. Le Secrétariat a présenté les principales activités conduites depuis la 8ème Session de la 
Commission en ce qui concerne la mise en œuvre du Système de suivi-évaluation (SSE) 
-annexe 10. Il a notamment précisé que, suite au renseignement régulier du tableau de 
bord du SSE par les pays depuis 2016, une hétérogénéité dans celui-ci et pour quelques 
indicateurs a été constatée. Il s’avère que cela était imputable à la formulation de 
l’indicateur d’une part et à une non maîtrise du mode de calcul utilisé, d’autre part. Ainsi, 
un atelier regroupant les Directeurs et les responsables du SSE des UNLAs a été organisé 
à Agadir en mai 2018. Il a permis de réviser les indicateurs dont le renseignement posait 
des difficultés, de simplifier le schéma du flux d’information du SSE et de réviser le mode 
de calcul. Cet atelier a aussi permis de présenter le SVDN et de formuler des 
recommandations pour intégrer dans sa nouvelle version, le SSE, la base de données 
régionale sur les formations ainsi qu’un module simplifié du PSMS. 

133. Au terme des discussions, les participants recommandent : 

R10. Au Secrétariat de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la 
région occidentale (CLCPRO) de prévoir d’intégrer, dans la nouvelle version 
du Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne (SVDN-
v3), des modules pour le Système de suivi-évaluation (SSE), la base de 
données régionale des formations ainsi que le Système de gestion des stocks 
de pesticides (PSMS). 

15. Examen des comptes annuels pour 2016, 2017 et 2018 

134. Le Secrétariat a présenté la situation des contributions des Etats membres et les 
dépenses effectuées en 2016, 2017 et 2018 (au 31 mai 2018) –voir annexe 11 pour le 
détail. 

135. En ce qui concerne les contributions des Etats membres, le montant cumulé des 
arriérés des contributions au 31 décembre 2017, était de 1 467 611 USD. 

136. Les délégués ont par ailleurs noté avec satisfaction que, depuis l’augmentation du barème 
des contributions en 2011 (passage de 227 000 à 639 000 USD), le montant total des 
contributions annuelles reçues au cours des sept dernières années a été en moyenne de 
503 000 USD par an. Le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Tchad et le Sénégal en 
particulier ont été félicités pour avoir apuré leurs arriérés ou leur quasi-totalité. Un tour de 
table à ce sujet a permis de confirmer que les démarches étaient bien avancées dans 
l’ensemble des pays pour le paiement en 2018 de la contribution annuelle et des arriérés 
le cas échéant. 

137. En ce qui concerne les dépenses des années 2016, 2017 et 2018 (au 31 mai 2018) à 
partir des contributions des Etats membres, les participants ont félicité le Secrétariat pour 
sa bonne gestion du fonds fiduciaire de la Commission. Les dépenses sur la période 
considérée ont été de 1 548 361 USD. En ce qui concerne les dépenses à partir des 
ressources extra-budgétaires, c'est-à-dire autres que celles issues des contributions 
des Etats-membres, elles se sont élevées à 57 228 USD sur la période considérée. 

138. Concernant les disponibilités budgétaires au 31 mai 2018, le solde du fonds fiduciaire de 
la Commission est de 2 487 851 USD, y inclus le reliquat des ressources extra-
budgétaires (50 657 USD) et les 1 500 000 USD déposés sur le FRGRA. 
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139. Lors des discussions, les délégués se sont félicités du montant de 2,487 millions d’USD 
disponible sur le fonds fiduciaire de la Commission y inclus le montant de 
1,5 million d’USD versés à ce jour sur le FRGRA et qui permet d’envisager l’avenir avec 
sérénité. 

140. Au terme des discussions, les délégués approuvent les comptes annuels de 2016, 
2017 et 2018 (au 31 mai 2018). En outre, ils invitent : 

R11. Les pays à s’acquitter dans les meilleurs délais de leur contribution annuelle 
2018 au fonds fiduciaire de la Commission et de poursuivre leurs efforts 
d’apurement des arriérés le cas échéant. 

16. Présentation du budget annuel de référence de chacun des pays membres de la 
CLCPRO 

141. Lors de leur 16ème réunion tenue en décembre 2017 à Agadir, Maroc, les chargés de 
liaison du Programme EMPRES-RO ont discuté les budgets annuels de référence qui 
avaient été préparés par six des pays membres (Algérie, Mauritanie, Niger, Sénégal, 
Tchad et Tunisie). Les premières observations faites avaient alors été les suivantes : 

 inclure si possible les salaires des fonctionnaires dans le budget ; 

 observation de différences parfois importantes des budgets entre pays comparables ; 

 nécessité de ne prendre en compte que les activités relatives à la lutte antiacridienne 
pour le Burkina Faso et le Sénégal. 

142. A l’issue des discussions, les chargés de liaison avaient convenu de revoir les budgets 
annuels de référence lors de la 9ème Session de la CLCPRO. Ainsi et tenant compte des 
remarques susmentionnées, huit des dix pays ont communiqué leur projet de budget de 
référence selon la nomenclature harmonisée au niveau régional (annexe 12). 

143. Le Secrétariat a présenté les budgets de référence communiqués par huit des dix pays 
membres. 

144. Au cours des discussions, les observations suivantes ont été faites en relation avec les 
salaires des personnels à prendre en compte ainsi que l’amortissement des bâtiments et 
des véhicules, l’acquisition des pesticides même s’ils ne sont achetés que tous les 10 ans 
et la nécessité de ne prendre en compte que les activités relatives à la lutte antiacridienne 
pour le Burkina Faso et le Sénégal. 

145. Au terme des discussions, les délégués recommandent : 

R12. Aux pays de finaliser leur budget de référence en tenant compte des 
remarques faites au cours de la 9ème Session de la Commission de lutte contre 
le Criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO). 

17. Elaboration du plan d'action y compris son budget pour 2018, 2019 et 2020 

146. Le plan d’action pour l’année 2018, préparé lors de la 16ème réunion des chargés de liaison 
du Programme EMPRES-RO (Agadir, Maroc, décembre 2017), a été mis à jour. Il est 
présenté en annexe 13. Ceux des années 2019 et 2020 sont identiques en ce qui 
concerne les résultats et activités puisqu’il s’agit d’activités normatives de la Commission. 

147. Le Secrétariat a ensuite présenté de façon détaillée le projet de budget sur le fonds 
fiduciaire de la CLCPRO à partir des contributions des Etats membres pour les années 
2019 et 2020, celui de 2018 adopté lors de la 8ème Session de la CLCPRO (Dakar, 
Sénégal, juillet 2016) n’ayant pas été modifié. Le budget total annuel s’élève 
respectivement à 693 820 USD ; 572 900 USD et 555 950 USD pour 2018, 2019 et 2020. 
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148. Au terme des discussions les délégués ont approuvé le programme de travail et le 
budget pour 2018 et pour le biennium 2019-2020. 

149. Le budget ainsi approuvé est présenté dans le tableau ci-après. Le budget du biennium 
2019 et 2020 est également présenté selon la nomenclature comptable de la FAO en 
annexe 14. 
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Budget prévisionnel du fonds fiduciaire de la CLCPRO en USD (à partir des contributions des Etats membres)

Description des activités 2019 2020

Résultat 1 : Les unités nationales de lutte antiacridienne (UNLAs) 

sont durablement opérationnelles

261 991 261 991

Activité 1.1 Appuyer les prospections conjointes 15 000 15 000

Activité 1.2 Appuyer la préparation et/ou la simulation de la mise en œuvre des 

plans nationaux d’urgence antiacridiens

20 000 20 000

Activité 1.3. Appuyer la transmission et la gestion de l’information acridienne 30 000 30 000

Activité 1.4 Appuyer les activités de communication des pays 11 991 11 991

Activité 1.5 Appuyer les pays dans le suivi-évaluation de leurs activités 5 000 5 000

Activité 1.6 Achat de véhicules de la FIRO 100 000 100 000

Activité 1.7 Apporter un appui financier aux pays dans le cas d’une résurgence ou 

d’une recrudescence (solidarité régionale)

80 000 80 000

Résultat 2 : Les ressources humaines des UNLAs sont qualifiées 

et suffisantes

80 000 80 000

Activité 2.1 Appuyer les formations nationales du personnel y inclus les études 

de doctorat

25 000 25 000

Activité 2.2 Organiser des formations régionales 55 000 55 000

Résultat 3 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 50 000 50 000

Activité 3.1 Appuyer les projets nationaux de recherche 25 000 25 000

Activité 3.2 Appuyer la mise en œuvre du Plan régional de recherche (PRR II) 25 000 25 000

Résultat 4 : Une gestion intégrée du Criquet pèlerin respectueuse 

de l’environnement est mise en œuvre

10 000 10 000

Activité 4.1 Appuyer les pays pour la mise en œuvre des exigences 

environnementales

5 000 5 000

Activité 4.2 Appuyer les pays pour l’achat de biopesticides et d’insecticides 

régulateurs de croissance (IGR -Insect Growth Regulators)

5 000 5 000

Résultat 5 : Le Secrétariat et les activités de la Commission 

régionale sont durablement opérationnels

90 000 90 000

Activité 5.1 Appuyer les capacités opérationnelles du Secrétariat, y inclus la 

gestion de l’information acridienne

60 000 60 000

Activité 5.2 Conduire des missions de plaidoyer avec le Président de la 

Commission

5 000 5 000

Activité 5.3 Organiser les réunions statutaires de la Commission 25 000 25 000

Divers : appui au Maroc pour le sponsoring de la 13ème Conférence de la Société 

des orthoptéristes (Agadir 2019)

15 000

Sous-total 506 991 491 991

Frais de gestion (13%) 65 909 63 959

TOTAL 572 900 555 950

Contribution au FRGRA 100 000 100 000

Constitution de réserves -33 900 -16 950

GRAND TOTAL 639 000 639 000
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18. Renouvellement des membres du Comité exécutif pour les deux années à venir 

150. Les Etats qui seront membres du Comité exécutif pour les deux prochaines années sont 
la Libye, Le Mali, le Maroc, la Mauritanie et le Niger. 

19. Points divers 

151. Modifications de forme à apporter à l’Accord portant création de la Commission. 
L’Accord amendé portant création de la CLCPRO a été approuvé à l’unanimité des pays 
membres lors de la Session extraordinaire de la CLCPRO le 06 juillet 2017 à Bamako, 
Mali. En outre et, suite à la traduction de l’Accord dans ses différentes versions anglaise, 
arabe, espagnole et française, il convenait d’apporter des corrections éditoriales. Celles-
ci ont été soumises pour approbation aux délégués des Etats membres. 

152. Après présentation, les délégués des neuf Etats membres présents à la 9ème Session 
approuvent, après y avoir apporté quelques améliorations, les corrections 
éditoriales proposées sur l’Accord portant création de la CLCPRO dans ses 
différentes versions anglaise, arabe, espagnole et française. 

153. Les délégués des pays membres décident par ailleurs d’apporter un appui de 15 000 USD 
au CNLA du Maroc pour l’organisation du 13ème Congrès international d’Orthoptérologie 
(International Congress of Orthopterology -ICO) prévu à Agadir en mars 2019. 

154. Enfin et suite à la remise de trophées de reconnaissance, les délégués des pays membres 
adressent leurs plus vives félicitations pour le travail accompli à Madame Monard, 
Messieurs Fakaba Diakité et Saïd Ghaout qui partiront prochainement à la retraite ainsi 
qu’à Monsieur Dominique Menon appelé à d’autres fonctions. 

20. Lieux et dates de la 10ème Session de la CLCPRO et de la 14ème réunion de son 
Comité exécutif 

155. Les délégués des Etats membres ont convenu de tenir : 

- à l’aimable invitation du délégué du Maroc, la 14ème réunion du Comité exécutif de la 
CLCPRO au Maroc en juin 2019, à une date à définir d’un commun accord entre le 
Secrétariat, la FAO et le pays hôte ; 

- à l’aimable invitation du délégué du Niger, la 10ème Session de la Commission et la 
15ème réunion de son Comité exécutif au Niger en décembre 2020 (réunion 
conjointe), à une date à définir d’un commun accord entre le Secrétariat, la FAO et 
le pays hôte. 

156. Les participants ont remercié le Maroc et le Niger pour leurs aimables invitations. 

157. En outre, ils remercient le Gouvernement du Tchad pour l’organisation de la réunion 
conjointe de la 10ème Session et de la 13ème réunion du Comité exécutif de la CLCPRO 
ainsi que toutes les facilités accordées pour son bon déroulement. 

21. Adoption du rapport et clôture de la Session 

158. Les délégués, après avoir apporté quelques modifications, adoptent à l’unanimité le 
rapport de la réunion conjointe de la 9ème Session et de la 13ème réunion du Comité 
exécutif de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région 
occidentale. 

159. La cérémonie de clôture a été présidée par son Excellence Madame la Ministre de la 
production, de l’irrigation et des équipements agricoles du Tchad. Y ont participé le 
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représentant de la FAO au Tchad, le Président de la CLCPRO, les délégués des Etats 
membres de la CLCPRO excepté le Sénégal, le Secrétaire exécutif de la CLCPRO, la 
représentante du Groupe AGPMM du Siège de la FAO, le représentant du Centre régional 
AGRHYMET ainsi que les fonctionnaires du Secrétariat de la CLCPRO. 

160. Monsieur Adoum Mahamat Tolli, Directeur de l’ANLA et nouveau Président de la 
CLCPRO, a d’abord pris la parole pour remercier son prédécesseur pour les travaux 
accomplis. Il s'est engagé à accompagner la mise en œuvre des politiques de la 
Commission en particulier celle de la stratégie de lutte préventive. 

161. Monsieur Mansour N’Diaye, Représentant de la FAO au Tchad, a ensuite pris la parole 
pour rappeler l’importance des sujets qui ont été traités au cours de la semaine. Il a ainsi 
mis en exergue les sujets prioritaires pour les deux prochaines années en particulier la 
gouvernance de la Commission. Il a exprimé à l’endroit de Son Excellence Madame la 
Ministre de la production, de l’irrigation et des équipements agricoles du Tchad de toutes 
ses félicitations pour l’organisation de la réunion et la Présidence que va assurer le Tchad 
au cours des deux prochaines années. Il s’est ensuite félicité des décisions prises par la 
Commission indiquant notamment le renforcement de l’engagement des pays pour leur 
contribution volontaire au FRGRA. Il a aussi souligné l’entière disponibilité de la FAO à 
poursuivre son appui auprès de la CLCPRO mais aussi réitéré toute sa disponibilité à 
accompagner le Tchad qui assure désormais la Présidence de la Commission. Il a aussi 
remercié le Secrétariat de la CLCPRO pour le travail accompli. Il a enfin remercié son 
excellence Madame la Ministre et, à travers elle, le Gouvernement du Tchad pour 
l’organisation de la réunion et l’hospitalité accordée aux participants à la réunion. 

162. Dans son allocution de clôture et au nom du Gouvernement et du peuple tchadien, son 
Excellence Madame Beassemda Lydie, Ministre de la production, de l’irrigation et des 
équipements agricoles, a exprimé sa satisfaction par rapport aux travaux et échanges qui 
ont eu lieu au cours de la semaine. Elle a aussi rappelé les enjeux majeurs de la lutte 
antiacridienne en relation avec la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Elle 
s’est réjouie de la stratégie de lutte commune pour faire face au fléau. Elle a enfin assuré 
les participants quant à la mise en œuvre des recommandations formulées au cours de 
la réunion au niveau de son pays et s’assurera qu’elles seront transmises auprès des 
autres pays membres en vue de leur mise en œuvre. Elle a conclu son allocution en 
remerciant l’ensemble des participants à cette Session de la CLCPRO et en particulier 
pour la responsabilité de la présidence désormais confiée au Tchad. Elle a enfin déclaré 
close la réunion conjointe de la 10ème Session et de la 13ème réunion du Comité exécutif 
de la CLCPRO. 
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Annexe 1. Dispositifs d’intervention des pays abritant des foyers de grégarisation en période de rémission (mise à jour juin 2018) 

A - Dispositif d’intervention minimum par pays et par mois (version révisée en juin 2018) 

Nombre 
d’équipes/pays 

Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin 

 Equipe de prospection/traitement léger 

Mali 2 4 4 2 2        

Mauritanie 2 2 6 6 3 2 1 1 1    

Niger 2 2 4 2 2        

Tchad 2 2 4 4 1        

Algérie 3 3  2 2   1 4 4 4 2 

Libye             

Maroc    2 2 3 3 4 4 4 4  

 Coordination 

Mali (1) 1 mois d’activité à répartir sur 3 mois          

Mauritanie (1) 1,5 mois d’activité à répartir sur 5 mois        

Niger (1) 1 mois d’activité à répartir sur 3 mois          

Tchad (1) 1 mois d’activité à répartir sur 4 mois         

Algérie             

Libye             

Maroc             

 Maintenance/Logistique 

Mali 1 1 1          

Mauritanie 0 0 1 1 1 1 1 0 0    

Niger 1 1 1          

Tchad 1 1 1 1         

Algérie             

Libye             

Maroc             
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B - Dispositif d’intervention maximum par pays et par mois (version juin 2014) 

Nombre d’équipes/pays Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin 

 Equipe de prospection/traitement léger 

Mali 2 6 6 6 6 6       

Mauritanie 2 3 6 10 10 5 2 2 2    

Niger 2 5 5 5 5 5       

Tchad 4 4 4 4         

 Equipe de lutte 

Mali (3)   2 mois d’activité à répartir sur 4 mois       

Mauritanie (6)   5 mois d’activité à répartir sur 7 mois    

Niger (2)   2 mois d’activité à répartir sur 4 mois       

Tchad (2)   2 mois d’activité à répartir sur 4 mois       

 Coordination 

Mali (1)   2 mois d’activité à répartir sur 4 mois       

Mauritanie (1)   5 mois d’activité à répartir sur 7 mois    

Niger (1)   2 mois d’activité à répartir sur 4 mois       

Tchad (1)    2 mois d’activité à répartir sur 4 mois       

 Maintenance/Logistique 

Mali 1 1 1 1 1 1       

Mauritanie 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Niger 1 1 1 1 1 1       

Tchad 1 1 1 1 1 1       

 Contrôle qualité 

Mali (1)   2 mois d’activité à répartir sur 4 mois       

Mauritanie (1)   5 mois d’activité à répartir sur 7 mois    

Niger (1)   2 mois d’activité à répartir sur 4 mois       

Tchad (1)   2 mois d’activité à répartir sur 4 mois       

 Prospection conjointe (1 par an) 

Pays à identifier (rotation 
annuelle) 

  
20 jours 
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Annexe 2. Activités du Secrétariat de la CLCPRO de juillet 2016 à mai 2018 

 

1. Bilan des activités du Secrétariat de la CLCPRO 

 

Bilan général 

Le Secrétariat de la CLCPRO a accompagné les pays dans la réalisation des activités 
planifiées lors de la 8ème Session de la Commission tenue à Dakar, Sénégal, en juillet 2016. Il 
s’agit des activités conduites de juillet 2016 à mai 2018 dans le cadre des axes stratégiques 
de travail mis en œuvre avec l’appui de la Phase II (2014-2017) du Programme EMPRES-RO. 
Des résultats importants ont été obtenus notamment sur le plan institutionnel à travers 
l’approbation de propositions d’amendement de l’Accord portant création de la CLCPRO et la 
mise en place et la gouvernance du FRGRA et de la FIRO, sur la mise en œuvre des plans 
nationaux de surveillance/lutte, la gestion de l’information acridienne, la mise à jour des plans 
de gestion du risque acridien, la formation, la recherche, la communication, la protection de 
l’environnement, le suivi-évaluation des activités ainsi que la mobilisation de ressources. La 
présentation détaillée de la mise en œuvre de ces axes stratégiques de travail fait l’objet de 
points spécifiques dans le présent document de travail, à l’exception de ceux concernant la 
gestion de l’information acridienne et les activités générales du Secrétariat (missions de 
supervision dans les pays, coopération avec les partenaires, organisation des réunions 
régionales et suivi des recommandations de la 8ème Session et de la Session extraordinaire) 
qui sont présentées ci-après. 

 

Gestion de l’information acridienne 

L’assistance du Secrétariat de la CLCPRO auprès des chargés de l’information acridienne de 
ses pays membres s’est poursuivie à travers le support continu apporté d’une manière 
personnalisée par le biais des contacts Skype/TeamViewer/Zoom/Slack ou bien d’une manière 
groupée par l’organisation de conférences Skype/Zoom mensuelles regroupant l’ensemble 
des chargés de l’information de la région. 

Grace à l’amélioration de la connexion Internet dans certains pays qui avaient une difficulté à 
établir ce type de contact, les conférences se déroulent désormais de manière plus fluide et 
efficace sauf au Niger dont la connexion Internet nécessite encore des améliorations. 

Pour ce qui est de RAMSES V4.1 (Rv4.1), le programme est devenu plus stable et les 
utilisateurs maîtrisent actuellement la majorité des fonctionnalités d’analyse et de production 
de cartes, nécessaires pour réaliser une bonne appréciation de la situation acridienne, faire 
des prévisions et produire des bulletins de qualité. Concernant la stratégie de développement 
de Rv4.1 et conformément à une recommandation de la Session extraordinaire de la CLCPRO 
tenue en juillet 2017 à Bamako, Mali, le Secrétariat a prévu dans le programme de l’atelier 
régional des chargés de l’information acridienne qui aura lieu à Alger, Algérie, les 1-4 juillet 
2018, une session pour discuter cette question en présence du responsable du DLIS et des 
Secrétaires exécutifs de la CLCPRO et de la CRC, afin de définir une feuille de route pour le 
développement de cet outil en se basant sur les besoins opérationnels des utilisateurs de 
RAMSES°V4.1. 

Pour ce qui est de la transmission des rapports sur la situation acridienne, les bulletins sur la 
situation acridienne élaborés par tous les pays membres (sauf le Burkina Faso) de la CLCPRO 
sont diffusés aux niveaux national, régional et international. Les pays transmettent de façon 
régulière leurs bulletins sur la situation acridienne, incluant les informations nécessaires sur 
les conditions météorologiques, écologiques, le dispositif d’intervention, la situation 
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acridienne, les traitements réalisés, le stock de pesticides existant et les prévisions. Seuls la 
Libye et le Sénégal ont accusé des retards de transmission des bulletins en 2016 et 2017. 

Le graphe ci-dessous représente le nombre de transmissions mensuelles effectuées à temps 
en 2016 et 2017 (neuf pays sur dix sont concernés par la transmission d’un bulletin mensuel 
sur la situation acridienne, le Burkina Faso n’étant pas concerné en période de rémission). 

 

Ainsi, en 2018, le Secrétariat a commencé à envoyer des rappels mensuels à la fin de chaque 
mois pour les pays retardataires afin d’attirer leur attention sur l’urgence de transmettre à 
temps leurs bulletins afin de permettre leur analyse par le DLIS. 

Le Secrétariat œuvre également à l'optimisation de l'activation/désactivation des eLocust3, vu 
le coût financier que peut engendrer une mauvaise gestion de cet outil et souhaite rappeler 
l’importance d’une meilleure gestion de l’activation/désactivation des eLocust3 en se référant 
au plan de surveillance national dans l’optimisation des ressources de la CLCPRO et de ses 
pays membres. 

Ainsi, les coûts de l’utilisation des eLocust3 en 2016 et 2017 se présentent comme suit : 

Tableau 2. Coût (USD) d’utilisation d’eLocust3 en 2016 et 2017 dans les pays 

 Total 
2016 

Données 
uniquement 

Enrg/Act
/Desact 

Total 
2017 

Données 
uniquement 

Enrg/Act
/Desact 

Efficacité 2017 
données/Act_Dect 

Algérie 4 066 1 643 2 424 2 947 1 193 1 754 40,48% 

Tchad 1 339 789 550 1 394 446 948 31,99% 

Libye 103 14 89 0 0 0  

Mauritanie 8 014 4 354 3 661 6 590 2 253 4 337 34,19% 

Mali 420 73 347 243 5 238 2,06% 

Maroc 2 244 999 1 245 1 426 395 1 031 27,70% 

Niger 1 286 477 809 1 890 468 1 422 24,76% 

Sénégal 0 0 0 0 0 0  

Tunisie 172 8 164 366 3 363 0,82% 

TOTAL (USD) 17 644 8 356 9 288 14 855 4 763 10 092  

NB : Pour rappel : coût de l'abonnement /mois/unité: 18,5 € ; coût de l'activation/unité : 45 € ; coût de 
la désactivation : 15 € ; coût de transmission d'un message : 0,95 €. 

 

Pour ce qui est de la transmission des données à partir du terrain, 8 796 messages ont été 
envoyés en 2016 par les prospecteurs dans l’ensemble de la région, contre 5 008 messages 
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en 2017. Cette différence s’explique par le retour à une situation d’accalmie acridienne en 
2017 dans l’ensemble de la région. 

Le graphe ci-dessous représente le volume des transmissions en 2016 comparé à celui de 
2017. 

 

 

Missions de supervision de la Coordination régionale dans les pays 

Le Secrétaire exécutif de la CLCPRO et Coordonnateur du Programme EMPRES-
RO/Composante Criquet pèlerin et conformément aux recommandations de la 8ème Session 
de la CLCPRO et à la déclaration d’Alger s’est rendu en compagnie du Président de la 
Commission dans plusieurs pays de la région où ils ont été reçus par les hauts responsables 
du ministère en charge de la lutte antiacridienne. 

Ainsi, la mission du Secrétariat s’est rendue en Algérie, au Tchad, en Tunisie, en Mauritanie, 
au Sénégal et au Niger et s’est entretenue avec les ministres en charge de la lutte 
antiacridienne des pays visités. Les entretiens ont concerné en particulier le plaidoyer pour 
abonder le FRGRA et pour assurer le paiement des arriérés des contributions annuelles au 
fonds fiduciaire de la Commission pour les pays qui accusent des retards de paiement. Tous 
les ministres rencontrés se sont engagés à payer leur contribution volontaire au FRGRA et se 
sont félicités des acquis de la Commission. 

 

Présentation des conclusions et recommandation de la 8ème Session de la CLCPRO au 
Management de la FAO à Rome, à Tunis et au Caire 

Le Président de la Commission, M. Fakaba Diakité et le Secrétaire exécutif, ont présenté aux 
responsables du Siège de la FAO, du 19 au 21 septembre 2017, les décisions et 
recommandations de la 8ème Session de la CLCPRO, tenue à Dakar, Sénégal, du 18 au 
22 juillet 2016 et celles de sa Session extraordinaire, tenue à Bamako, Mali, du 03 au 06 juillet 
2017. Ils ont rencontré à cet effet M. Wang, Sous-directeur général et responsable du 
Département de l’agriculture et de la protection des consommateurs (AG), M. Dreyer, 
Directeur de la Division de la production végétale et de la protection des plantes (AGP), M. De 
Lapuerta, Directeur du Bureau d'appui aux bureaux décentralisés (OSD), M. Tavares, 
conseiller juridique du Directeur Général de la FAO et M. Blancato du Service des achats. 

Ladite mission du Secrétariat s’est rendue à Tunis, Tunisie, et au Caire, Egypte, et y a 
rencontré respectivement M.  Hage, Coordonnateur du Bureau Sous-régional de la FAO pour 
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l’Afrique du Nord (SNE), et M. Abdessalam Ould Ahmed, Sous-Directeur général et 
Représentant régional de la FAO pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord (RNE), ainsi que 
les hauts responsables du bureau régional. Elle a été également reçue à Tunis par M. Taïeb, 
Ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche de la Tunisie. 

M. Diakité a présenté brièvement la CLCPRO à ces hauts responsables de la FAO et au 
Ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche de la Tunisie et a insisté 
sur les efforts consentis par les pays membres pour rendre durable la stratégie de lutte 
préventive dans la région occidentale à travers notamment la mise en œuvre de la phase II 
(2014-2017) du Programme EMPRES-RO. Il a tout particulièrement souligné la dynamique 
enregistrée ces dernières années dans le paiement des contributions et arriérés des Etats 
membres de la CLCPRO au fonds fiduciaire et la mise en œuvre effective du FRGRA et de la 
FIRO, deux instruments devant permettre de faire face aux résurgences majeures et débuts 
de recrudescence. Il a enfin souhaité que la FAO poursuive son appui auprès de la 
Commission et en particulier son Secrétariat pour maintenir cette dynamique dans la mise en 
œuvre de la stratégie de lutte préventive. 

L’ensemble des personnes rencontrées se sont félicitées des résultats positifs accomplis par 
la Commission et ont exprimé leur disponibilité à poursuivre leur appui. 

 

Coopération avec les partenaires 

AFD 

Des échanges ont lieu régulièrement avec l’Agence française de développement aussi bien 
pour (i) le projet actuellement en cours d’un montant de 1,5 million d’euros (Projet d’appui à la 
mise en œuvre de la Phase II du Programme EMPRES (Criquet pèlerin) en région occidentale) 
que pour (ii) les discussions sur un nouveau projet orienté sur la recherche. 

Le Secrétaire exécutif a présenté le 1er juin 2018 à Paris au siège de l’AFD aux cadres de cette 
Agence les résultats de la CLCPRO, sur invitation de ladite Agence et dans le cadre d’une 
réunion qu’elle avait organisée sur le thème des relations entre le Maghreb et le Sahel. 

 
Autorité du Liptako Gourma 

La participation pour la première fois du Directeur Général de l’Autorité du Liptako Gourma 
(ALG) aux travaux de la Session extraordinaire de la CLCPRO tenue en juillet 2017 à Bamako, 
Mali, a permis d’envisager la préparation d’un protocole d’Accord entre les deux institutions en 
vue d’envisager des actions de coopération. 

 
Centre régional AGRHYMET 

Un projet de protocole d’Accord entre le Centre AGRHYMET et la CLCPRO a été finalisé 
au printemps 2018. Sa signature par les Parties est envisagée pour les prochaines semaines. 
Il vise à renforcer la coopération entre les deux institutions notamment dans les domaines de 
la recherche opérationnelle et de la formation. 

Dans le cadre du partage d’expérience, la CLCPRO a participé à l’atelier régional de validation 
de la cartographie des parties prenantes du suivi des acridiens à Niamey, Niger, les 18 et 
19 avril 2017. Cet atelier s’inscrivait dans le cadre du projet SERVIR-Afrique de l’Ouest 
(SERVIR-WA) qui est mis en œuvre par le Comité permanent inter-Etats de lutte contre la 
sécheresse dans le Sahel (CILSS) à travers le Centre Régional AGRHYMET en partenariat 
avec l’USAID et la NASA (National Aeronautics and Space Administration) et dont l’objectif est 
d’accroitre la capacité des institutions de la région à appliquer les technologies de l’information 
géo-spatiales. 
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La CLCPRO et le DLIS de la FAO ont également participé à une réunion technique organisée 
par le Centre régional AGRHYMET sur l’utilisation de l’imagerie satellitaire dans la lutte 
préventive contre le Criquet pèlerin et qui s’est tenue à Niamey au Niger en septembre 2017. 

Le Président et le Secrétaire exécutif ont également participé à une réunion technique 
organisée par le Centre régional AGRHYMET et le projet SERVIR en partenariat avec la 
CLCPRO, à Nouakchott en Mauritanie, du 30 avril au 04 mai 2018, pour définir les besoins du 
projet  « Locust Monitoring » et en particulier le volet relatif à un modèle de prédiction du risque 
acridien. 

D’une manière générale, le Centre AGRHYMET contribue à la mise en œuvre du plan régional 
de recherche II (2016-2019). A ce titre et dans le cadre du Programme SERVIR susmentionné, 
les actions suivantes ont été identifiées pour 2018 lors de la 16ème réunion des chargés de 
liaison du Programme EMPRES-RO (Agadir, Maroc, décembre 2017) : 

 la mise en place d’un service de cartographie temporelle du risque acridien dans une 
zone pilote (Mauritanie et Maroc) à l’aide d’un modèle couplant imagerie satellitaire et 
données de terrain ; 

 la formation technique des UNLA des pays membres à la fois du CILSS et de la 
CLCPRO sur les techniques d’informations géospatiales et la gestion 
environnementale ; 

 le renforcement du curriculum des formations du Centre régional AGRHYMET ; 

 l’appui aux activités de recherche sur les acridiens aux UNLA du Burkina Faso, du 
Niger et du Sénégal. 

Le Centre AGRHYMET participe régulièrement à toutes les réunions organisées par la 
Coordination régionale (réunions EMPRES-RO et réunions de la CLCPRO). 

 
Cirad 

Un protocole d’Accord entre le Cirad et la CLCPRO a été signé le 14 décembre 2017 par 
échange de courriers. D’une durée de cinq années et renouvelable par accord écrit des 
Parties, il a pour objectif de renforcer la coopération entre les deux institutions notamment 
dans les domaines de la recherche opérationnelle. 

Le Cirad est un partenaire clé de la Commission dans la mise en œuvre du plan régional de 
recherche II (2016-2019) et notamment l’encadrement des chercheurs de la région (voir 
Point 10 sur la recherche). La coopération avec le Cirad s’est notamment poursuivie à travers 
l’appui qu’il apporte aux thésards de la Commission. Un représentant du Cirad a participé aux 
réunions EMPRES-RO (15ème et 16ème réunion des chargés de liaison ; 12ème et 13ème réunion 
du Comité de pilotage) organisées en 2017. 

 
UEMOA 

Un projet de protocole d’Accord entre l’Union Economique et Monétaire Ouest-africaine 
(UEMOA) et la CLCPRO a été finalisé à la fin de l’année 2016. Il convient par ailleurs de 
rappeler que lors de la visite au Siège de l’UEMOA à Ouagadougou au Burkina Faso le 
1er mars 2016, par le Secrétaire exécutif de la CLCPRO accompagné du Président de la 
Commission, la participation de l’UEMOA au financement du FRGRA avait été abordée. Le 
Président de l’UEMOA s’était alors engagé à appuyer ce Fonds. La signature du protocole 
d’Accord devrait donc pouvoir maintenant s’envisager dans les prochains mois, vu que le 
FRGRA est en place et que les pays membres ont décidé d’y apporter une contribution 
volontaire. 
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Rappelons par ailleurs que le chargé de la sécurité sanitaire des végétaux de l’UEMOA avait 
participé à (i) la réunion conjointe de la 8ème Session de la CLCPRO et de la 11ème réunion de 
son Comité exécutif (Dakar, Sénégal, 18-22/07/2016) ainsi qu’à (ii) la 15ème réunion des 
chargés de liaison du Programme EMPRES-RO et de la 12ème réunion de son Comité de 
pilotage (Ouagadougou, Burkina Faso, 30/01-04/02/2017). 

 
UMA 

Un protocole d’Accord entre l’Union du Maghreb Arabe (UMA) et la CLCPRO a été signé 
à Rabat le 19 avril 2017. D’une durée de cinq années et renouvelable par voie d’avenant écrit 
pour une même période, il a pour objectif de renforcer la coopération entre les deux institutions. 

Le Secrétariat a participé à un atelier organisé par l’UMA en collaboration avec le bureau sous-
régional de la FAO pour l’Afrique du Nord, tenu à Tanger au Maroc du 14 au 18 avril 2017 et 
relatif à la sensibilisation des médias sur les efforts de la FAO dans la gestion des ravageurs 
transfrontières (« Formation des journalistes maghrébins sur les risques des ravageurs et des 
maladies végétales et animales et leurs impacts sur le développement économique et social 
et sur la sécurité alimentaire »). 

Rappelons enfin que le Directeur de la sécurité alimentaire de l’UMA avait participé à la 16ème 
réunion des chargés de liaison du Programme EMPRES-RO et la 13ème réunion de son Comité 
de pilotage (Agadir, Maroc, 04-08/12/2017). 

 
USAID 

Le projet intitulé « Gestion et prévention des crises acridiennes » (Locust emergency 
prevention and management) d’un montant de 490 000 USD, démarré le 1er novembre 2011 
a été clos le 30 avril 2017. Des échanges réguliers entre le représentant de l’USAID et le 
Secrétariat de la CLCPRO se poursuivent. 

 

Collaboration avec les autres services de la FAO 

CRC 

La coopération avec la Commission FAO de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région 
centrale (CRC) s’est poursuivie en 2016, 2017 et 2018 à travers notamment des échanges 
réguliers entre les deux secrétaires exécutifs, le partage des connaissances, la participation 
réciproque à des ateliers régionaux voire l’organisation d’un atelier inter-régional. 

Il convient ainsi de mentionner qu’un atelier inter-régional de formation/perfectionnement à 
l’utilisation du PSMS a été organisé par les deux commissions en mars 2017 à Agadir au 
Maroc. Il a ainsi permis de rassembler les points focaux du PSMS des pays membres de 
chacune des deux commissions, la CRC et la CLCPRO. 

Par ailleurs, le Secrétaire exécutif de la CRC a participé à la réunion conjointe de la Session 
extraordinaire de la CLCPRO et de la 12ème réunion de son Comité exécutif tenue à Bamako 
au Mali en juillet 2017. Il a également participé à la 16ème réunion des chargés de liaison et la 
13ème réunion du Comité de pilotage du Programme EMPRES-RO tenues en décembre 2017 
à Agadir au Maroc. Il a aussi participé à des essais sur l’utilisation des drones pour la lutte 
antiacridienne et qui ont été conduits du 05 au 09 mars 2018 en Mauritanie en collaboration 
avec le Centre national de lutte antiacridienne (CNLA) de ce pays, la CLCPRO et le DLIS. 

Enfin, l’assistant technique du Secrétariat de la CRC a participé, en tant qu’observateur, à 
l’exercice de simulation de la mise en œuvre du PNUA du Niger, tenu du 26 au 30 mars 2018 
à Niamey et ses alentours. 
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En outre, le Secrétaire exécutif de la CLCPRO a participé à la réunion conjointe de la 
30ème Session de la CRC et de la 34ème réunion de son Comité exécutif tenue à Muscat au 
Sultanat d’Oman en février 2017. 

Dans le cadre des échanges entre les responsables de la lutte antiacridienne des deux 
régions, le Directeur du CNLAA du Maroc, M. Said Ghaout, a aussi effectué une mission 
d’expertise à Djeddah en Arabie saoudite, en février 2018, en réponse à une visite effectuée 
en 2016 par le Directeur du centre national de lutte antiacridienne de l’Arabie Saoudite au 
CNLAA du Maroc à Agadir. Ces deux missions ont permis aux deux responsables d’observer 
in situ l’organisation et la gestion de chacun des centres et échanger sur les voies et moyens 
d’améliorer le management de la lutte antiacridienne. 

 

AGPMM 

Le Secrétariat participe aux réunions mensuelles du Groupe AGPMM élargies aux 
trois commissions régionales de lutte contre le Criquet pèlerin (CLCPRO, CRC et SWAC -
Commission de lutte contre le Criquet pèlerin en Asie du sud-ouest). Celles-ci, qui ont lieu 
régulièrement depuis mi-2016, permettent de faire le point sur l’ensemble des activités en 
cours ou à venir au niveau d’AGPMM et de chacune des trois commissions et permettent ainsi 
de renforcer la coordination et les synergies. 

Le Secrétariat contribue également à la préparation de la 41ème Session du Comité de lutte 
contre le Criquet pèlerin (DLCC) qui se tiendra du 22 au 25 octobre 2018 à Tunis, Tunisie. 

 

DLIS 

Le Secrétariat entretient un contact régulier avec le DLIS de la FAO pour coordonner l’appui 
aux pays dans le domaine de la gestion de l’information acridienne et l’alerte précoce. 

En mars 2017, le DLIS et la CLCPRO ont organisé à Oran, Algérie, un atelier conjoint au profit 
des chargés de l’information acridienne et des directeurs des UNLA pour se familiariser avec 
les aspects analytiques qu’offre la base de données RAMSES V4.1. 

En 2017 et 2018 la collaboration s’est poursuivie entre le DLIS et la CLCPRO dans le domaine 
de la recherche sur l’utilisation opérationnelle des drones. A noter en particulier, avec le l’appui 
de la Mauritanie, la conduite in situ d’essais d’utilisation des drones dans les opérations de 
lutte antiacridienne dans la semaine du 05 au 09 mars 2018. 

 

Organisation des réunions annuelles EMPRES-RO 

Le Secrétariat a préparé et participé aux réunions annuelles du Programme EMPRES-RO à 
Ouagadougou au Burkina Faso et à Agadir au Maroc, respectivement la 15ème réunion des 
chargés de liaison et la 12ème réunion du Comité de pilotage (janvier-février 2017) et la 16ème 
réunion des chargés de liaison et la 13ème réunion du Comité de pilotage (décembre 2017). 
L’organisation de ces réunions comprend la préparation des documents de travail y inclus les 
bilans techniques et financiers de la mise en œuvre des plans d’action annuels ainsi que la 
modération des réunions. 

 

Organisation de la réunion conjointe de la Session extraordinaire et de la 12ème réunion 
du Comité exécutif de la Commission 

Cette réunion conjointe s’est tenue à Bamako au Mali du 03 au 06 juillet 2017. Les principaux 
points de son ordre du jour étaient les suivants : 

 Activités du Secrétariat de juillet 2016 à juin 2017. 
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 Présentation et approbation des propositions d’amendement de l’Accord portant 
création de la CLCPRO. 

 Mécanismes de financement de la lutte contre le Criquet pèlerin. 

 Evolution de la situation acridienne dans la région de juillet 2016 à juin 2017 et retour 
d’expérience de la gestion de la résurgence en Mauritanie. 

 Discussion et validation des plans de surveillance/lutte de juillet 2017 à avril 2018 des 
pays de la ligne de front. 

 Discussion des plans nationaux de formation en 2017. 

 Discussion des projets de recherche en cours. 

 Mise en place de la Force d’Intervention de la Région Occidentale (FIRO). 

 Examen des comptes annuels de janvier 2016 à mai 2017. 
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Annexe 3. Suivi des recommandations de la 8ème Session ainsi que de la Session 
extraordinaire et de la 12ème réunion du Comité exécutif de la CLCPRO 

 

Suivi des recommandations de la 8ème Session (Dakar, Sénégal, 18-22/07/2016) 

Les délégués recommandent : 

Recommandations Suivi 

Gestion de l’information acridienne 

R1. Aux pays de prendre les dispositions 
nécessaires pour disposer dans les plus 
brefs délais et si possible avant la fin de 
l’année 2016 d’une connexion internet fiable 
et disposant d’un bon débit au niveau du 
Siège de l’Unité nationale de lutte 
antiacridienne afin de faciliter les activités 
relatives à la gestion de l’information 
acridienne et notamment les échanges avec 
le Secrétariat de la CLCPRO. 

Les pays ont confirmé les observations du 
Secrétariat à savoir que le débit de la 
connexion Internet s’est amélioré puisqu’il 
permet dorénavant et par exemple, de 
réaliser correctement les conférences 
mensuelles Skype avec les chargés de 
l’information acridienne. 

R2. Aux pays de veiller à une utilisation plus 
rationnelle et efficiente de eLocust3. 

Des améliorations ont été constatées sur 
l’utilisation des appareils eLocust3. 

Force d’intervention de la région occidentale (FIRO) 

R3. A la CLCPRO de procéder à l’acquisition 
rapide des équipements de la Force 
d’intervention de la région occidentale (FIRO) 

Le processus d’acquisition avec toutes les 
questions juridiques et de procédures 
d’achat qui se posent a démarré en 2017 
et s’est concrétisé par l’achat de 
11 véhicules* à la fin de l’année 2017. 
Ceux-ci ont été livrés en Mauritanie en 
février 2018. 

*: a) 1 Toyota Land Cruiser LC 200 GXR, 8 
Seater, V8 

b) 4 Toyota Land Cruiser 79 Series Double 
Cabin Pick Up 4.2 L, 6 Seater 

c) 6 Toyota Land Cruiser 79 Series Pick Up 
4.2 L, 3 Seater 

Amendements de l’Accord portant création de la CLCPRO 

R4. Aux pays membres de tenir une Session 
extraordinaire de la Commission en marge 
des réunions annuelles du Programme 
EMPRES en région occidentale prévues en 
janvier 2017 afin d’examiner en vue de leur 
approbation les propositions d’amendements 
de l’Accord portant création de la CLCPRO. 

Une Session extraordinaire de la CLCPRO 
s’est tenue du 03 au 06 juillet 2017, 
conjointement avec la 12ème réunion de son 
Comité exécutif. Au cours de cette Session 
extraordinaire, les propositions 
d’amendement de l’Accord portant création 
de la CLCPRO ont été examinées et 
approuvées à l’unanimité par les délégués 
des pays membres. Ces amendements 
sont alors entré en vigueur pour tous les 
pays membres à la date de leur 
approbation c’est à dire le 06 juillet 2017. 
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Recommandations Suivi 

Mécanismes de financement de la lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale 

R5. Aux pays de préciser chacun en ce qui le 
concerne les critères et modalités d’accès 
au(x) fonds d’urgence national (aux) 
éligible(s) au Criquet pèlerin. 

Les pays sont tenus de renseigner cette 
information dans le système de suivi-
évaluation. 

R6. Aux pays de veiller à ce que les restrictions 
budgétaires observées le cas échéant 
n’affectent pas les opérations régulières de 
surveillance et de lutte préventive. 

Lorsque des restrictions budgétaires ont pu 
être observées au cours de la période 
considérée (juillet 2016-mai 2018) les pays 
ont pris les dispositions nécessaires pour 
assurer la continuité des opérations de 
surveillance et de lutte préventive y 
compris d’en informer la CLCPRO afin que 
celle-ci leur apporte, le cas échéant, un 
appui financier pour ce faire. 

R7. Aux pays membres de la CLCPRO et au 
Secrétariat de la CLCPRO de (et invitent la 
FAO à) faire un plaidoyer permanent auprès 
des pays membres ou non ainsi qu’auprès 
des partenaires techniques et financiers pour 
abonder le Fonds régional de gestion du 
risque acridien (FRGRA). 

Depuis la tenue de la réunion (octobre 
2016) des ministres des pays membres de 
la CLCPRO en charge de la lutte 
antiacridienne au cours de laquelle la 
création du FRGRA a été approuvée, le 
Président et le Secrétaire exécutif de la 
CLCPRO ont réalisé le plaidoyer dans sept 
des dix pays membres. Les directeurs des 
unités nationales de lutte antiacridienne 
ont aussi fait un plaidoyer auprès de leurs 
autorités respectives. La lettre d’appel à 
une contribution volontaire ponctuelle des 
pays membres de la CLCPRO à ce 
FRGRA leur a été formellement adressée 
par le Directeur général de la FAO le 
22 mai 2018. 

Financement de la Phase II du Programme EMPRES-RO 

R8. Aux chargés de liaison du Programme 
EMPRES en Région occidentale d’engager, 
lors de leur 15ème réunion prévue du 23 au 28 
janvier 2017 à Ouagadougou (Burkina Faso), 
une réflexion sur l’extension de la Phase II ou 
la mise en place d’une troisième Phase dudit 
Programme. 

Une réflexion sur la question en objet a été 
conduite par les chargés de liaison du 
Programme EMPRES en Région 
occidentale lors de leur 15ème réunion. Ils 
ont alors exprimé leur satisfaction par 
rapport aux résultats obtenus depuis la 
mise en œuvre du Programme EMPRES-
RO en 2006 et estimé être en mesure de 
pouvoir assumer eux-mêmes la poursuite 
des activités en s’appuyant sur les leçons 
apprises du Programme. Ils ont ainsi 
recommandé au Secrétariat de la 
CLCPRO d’assurer, dans la mesure du 
possible, la continuité des activités non 
réalisées au terme de la deuxième phase 
du Programme EMPRES-RO, fin 2017, en 
les intégrant à celles de la CLCPRO. 

La mission d’évaluation indépendante de la 
phase II (2014-2017) a confirmé la 
justesse de la décision des pays. 
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Recommandations Suivi 

Partenariats 

R9. A la CLCPRO de poursuivre la recherche de 
partenariats avec de nouvelles institutions 
telle que la Banque Arabe pour le 
Développement Economique en Afrique 
(BADEA) et de relancer les contacts déjà 
entrepris avec la Communauté Economique 
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). 

Cette recommandation n’a pas été 
exécutée. 

Formation 

R10. A la CLCPRO d’organiser une formation 
régionale du personnel administratif et 
financier sur l’audit interne des Unités 

nationales de lutte antiacridienne. 

Cette recommandation n’a pu être mise en 
œuvre en raison des nombreuses autres 
formations à organiser et prioritaires par 
rapport à celle-ci. Les pays ont décidé au 
cours de la 9ème Session que cette 
recommandation n’est pas du ressort du 
Secrétariat de la CLCPRO. 

R11. Aux pays de transmettre au Secrétariat de la 
CLCPRO les rapports des formations 
nationales réalisées afin de consolider la 
base de données des formations conduites 
dans l’ensemble de la région. 

Conformément au plan de formation 
régional III (2015-2018), le Secrétariat a 
rappelé aux pays au début de chaque 
année de lui communiquer les formations 
nationales et individuelles réalisées au 
cours de l’année écoulée (2015, 2016 et 
2017). Pour ce faire une base de données 
harmonisée, sous format Excel, était à 
compléter. 

Le bilan des réponses reçues et validées 
par le Secrétariat est le suivant : 

- 2015 : 7 pays sur 10. 

- 2016 : 5 pays sur 10. 

- 2017 : 3 pays sur 10. 

Recherche 

R12. A la CLCPRO d’étudier la possibilité 
d’assurer la prise en charge de la 
participation des chercheurs de la région à la 
conférence des Orthoptéristes, prévue du 30 
octobre au 03 novembre 2016 à Ilhéus 
(Brésil) pour leur permettre de présenter les 
résultats de leurs travaux de recherche sur le 
Criquet pèlerin et de financer en particulier la 
participation de M. Sory Cissé (Chargé de 
l’information acridienne au Mali) à ladite 
conférence. 

La CLCPRO a pris en charge la 
participation de quatre chercheurs de la 
région (M. Mohammed Lazar (Algérie), 
M. Sory Cissé (Mali), M. Saïd Ghaout 
(Maroc) et M. Haythem Tlili (Tunisie)), à la 
conférence des Orthoptéristes qui s’est 
tenue du 30 octobre au 03 novembre 2016 
à Ilhéus au Brésil. 

R13. A la CLCPRO de financer l’abonnement d’un 
représentant de chacun des pays membres 
au journal de la société des Orthoptéristes 
pour bénéficier de la revue scientifique de 
cette société. 

Cette recommandation n’a pas été 
exécutée. Elle le sera au cours de cette 
année et une évaluation sera conduite en 
2020 pour juger de la pertinence de cet 
abonnement. 
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Recommandations Suivi 

R14. A la CLCPRO de contribuer à rechercher les 
financements et identifier les partenariats 
nécessaires pour la mise en œuvre du projet 
d’utilisation des drones, projet novateur qui 
constituera sans aucun doute un atout 
supplémentaire dans la surveillance et la 
lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région 
Occidentale. 

La CLCPRO ainsi que le Siège de la FAO 
ont eu en 2017 et 2018 des échanges 
continus avec l’Agence française de 
développement qui a confirmé son intérêt 
pour un nouveau projet qui s’intitulerait : 
« Consolider les bases de la stratégie de 
lutte préventive et développer la recherche 
opérationnelle sur le Criquet pèlerin en 
région occidentale (Afrique de l’Ouest et du 
Nord-Ouest) ». Ce projet comprendrait un 
volet sur les nouvelles technologies y 
inclus l’utilisation des drones dans la lutte 
antiacridienne. 

Environnement 

R15. Aux pays d’élaborer ou mettre à jour la 
cartographie des zones écologiquement 
sensibles aux pesticides avant la prochaine 
réunion des chargés de liaison du 
Programme EMPRES en région occidentale 
prévue du 23 au 28 janvier 2017 à 
Ouagadougou au Burkina Faso. 

La question de la cartographie des zones 
sensibles a été discutée lors de la 
15ème réunion des chargés de liaison du 
Programme EMPRES en Région 
occidentale (30 janvier au 04 février 2017, 
Ouagadougou, Burkina Faso). Il leur a 
ainsi été rappelé de poursuivre 
l’élaboration de la cartographie des zones 
écologiquement sensibles et leur prise en 
compte dans la nouvelle version de la base 
de données RAMSES. A la réunion 
régionale qui s’en est suivi (Session 
extraordinaire/12ème réunion du Comité 
exécutif de la CLCPRO, Bamako, Mali, 03-
06/07/2017) le bilan était que sept pays 
(Algérie, Maroc, Mauritanie, Niger, 
Sénégal, Tchad et Tunisie) disposent de 
cartographies exploitables dans la 
nouvelle version de RAMSES. 

Suivi-évaluation 

R16. Aux UNLAs de préparer à la fin de l’année 
2016 le premier rapport annuel de suivi-
évaluation afin de leur procurer des éléments 
objectifs quant aux résultats des activités de 
la lutte antiacridienne conduites dans leur 
pays au cours de l’année. 

Lors de la 15ème réunion des chargés de 
liaison du Programme EMPRES en Région 
occidentale (30 janvier au 04 février 2017, 
Ouagadougou, Burkina Faso), les pays ont 
présenté le bilan de leurs activités de 
l’année 2016 selon le canevas de rapport 
du Système de suivi-évaluation dudit 
Programme. 

Contributions des Etats membres 

R17. (Invitent) Les pays à s’acquitter dans les 
meilleurs délais de leur contribution annuelle 
2016 au fonds fiduciaire de la Commission et 
de poursuivre leurs efforts d’apurement des 
arriérés le cas échéant. 

Si d’un point de vue comptable le montant 
total des contributions reçues en 2016 a 
été de 330 000 USD puisque des 
contributions au titre de l’année 2016 sont 
parvenues début 2017, la dynamique du 
versement des contributions depuis 
l’instauration du nouveau barème en 2011 
s’est poursuivie. 
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Suivi des recommandations de la Session extraordinaire et de la 12ème réunion du 
Comité exécutif (Bamako, Mali, 03-06/07/2017) 

Les délégués (recommandent) : 

Recommandations Suivi 

Gestion de l’information acridienne 

R1. Au Secrétariat de la CLCPRO de mettre en 
place un comité ad hoc pour définir des 
critères d’évaluation des bulletins de 
l’information acridienne des pays membres 
ainsi que ceux du DLIS afin qu’ils puissent 
répondre exactement à leurs attentes. 

Ce thème sera discuté lors de l’atelier des 
chargés de l’information acridienne prévu 
en juillet 2018 à Alger, Algérie. 

R2. Au Secrétariat de la CLCPRO de négocier 
directement le prochain contrat avec 
Novacom pour comprendre au mieux les 
coûts à appliquer et obtenir éventuellement 
une meilleure tarification. 

Le DLIS a précisé que le contrat Novacom 
concerne les trois commissions (CRC, 
SWAC et CLCPRO), que le service des 
achats de la FAO est responsable de la 
négociation du contrat avec Novacom au 
nom de la FAO et que l'actuel accord 
expirera le 1er octobre 2020. En outre, le 
Secrétariat sera impliqué par le Service 
des achats de la FAO pour la préparation 
du nouveau contrat. 

Système de suivi-évaluation (SSE) du Programme EMPRES-RO 

R3. Au Secrétariat de la CLCPRO d’organiser 
l’année prochaine une formation regroupant 
les utilisateurs du SSE et les directeurs des 
UNLAs. 

Cette formation sur le SSE regroupant à la 
fois les utilisateurs du SSE et les directeurs 
des UNLAs s’est tenue du 07 au 11 mai 
2018 à Agadir au Maroc. 

Communication 

R4. Au Secrétariat de la CLCPRO de préparer 
une vidéo documentaire sur l’historique de la 
Commission. 

Les travaux relatifs à la préparation de 
cette vidéo ont démarré en mars 2018 avec 
le recrutement d’un cameraman 
professionnel lors de l’exercice de 
simulation du Plan national d’urgence 
antiaciriden du Niger tenu du 26 au 
30 mars 2018. 

Bilan des activités de la CRC 

R5. Au Secrétariat de la CLCPRO de prévoir 
l’organisation en 2018 au niveau de la Région 
occidentale d’une formation régionale sur les 
techniques de pulvérisation aériennes. 

Cela n’est pas prévu dans le planning des 
réunions et ateliers 2018 mais est à 
envisager pour 2019. 
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Recommandations Suivi 

Mécanismes de financement de la lutte contre le Criquet pèlerin 

R6. Au Président et au Secrétariat de la CLCPRO 
de mettre en œuvre la procédure d’envoi 
d’une lettre du Directeur Général de la FAO 
aux pays membres de la Commission pour 
appeler à une contribution volontaire au 
Fonds régional de gestion du risque acridien 
(FRGRA) selon le barème calculé lors de la 
Session extraordinaire de la CLCPRO tenue 
en juillet 2017 à Bamako au Mali. 

La lettre du Directeur général de la FAO 
d’appel à contribution volontaire au Fonds 
régional de gestion du risque acridien 
(FRGRA) a été formellement adressée aux 
pays membres de la CLCPRO le 22 mai 
2018. 

R7. Aux pays de préparer au cours du second 
semestre 2017 leur budget annuel de 
référence en vue de le présenter lors de la 
prochaine réunion des chargés de liaison du 
Programme EMPRES en Région occidentale 
prévue en décembre 2017 à Agadir au Maroc. 

Un point a été fait sur cette question lors de 
la réunion conjointe de la 16ème réunion des 
chargés de liaison et de la 13ème réunion du 
Comité de pilotage du Programme 
EMPRES en région occidentale (Agadir, 
Maroc, 04-08/12/2017). Sur la base des 
budgets annuels présentés par six pays 
(Algérie, Mauritanie, Niger, Sénégal, 
Tchad et Tunisie), il a été constaté (i) une 
différence des totaux entre les budgets 
détaillés et agrégés ; (ii) parfois la non 
prise en charge des salaires des 
fonctionnaires ; (iii) des différences 
notoires entre pays comparables (pays de 
la ligne de front) et (iv) la nécessité de ne 
prendre en compte que les activités 
relatives à la lutte antiacridienne pour le 
Burkina Faso et le Sénégal. Les 
participants sont alors convenus de revoir 
cette question lors de la 9ème Session de la 
CLCPRO. 

Examen des comptes annuels de janvier 2016 à mai 2017 

R8. Les Etats membres à poursuivre la 
dynamique en cours pour s’acquitter de leur 
contribution annuelle au fonds fiduciaire de la 
Commission au titre de l’année 2017 et 
régulariser leurs arriérés le cas échéant. 

Cette dynamique s’est poursuivie et des 
arriérés ont été apurés puisque le montant 
total des contributions reçues en 2017 a 
été de 665 704 USD, soit un montant 
supérieur au total des contributions 
annuelles attendues (639 000 USD). 

Points divers 

R9. Au Secrétariat de la CLCPRO de procéder au 
retrait des véhicules actuellement entreposés 
en Algérie et en Mauritanie de l’inventaire de 
la Force maghrébine et les mettre à 
disposition de ces deux pays. 

La recommandation a été exécutée et une 
lettre de rétrocession a été envoyée aux 
deux pays concernés, l’Algérie et la 
Mauritanie. 
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Annexe 4. Conclusions et recommandations de la mission d'évaluation indépendante 
de la phase II (2014-2017) du Programme EMPRES en région occidentale 

 

Introduction 

1. Lors de la 15ème réunion des chargés de liaison tenue du 30 janvier au 04 février 2017 à 
Ouagadougou au Burkina Faso, les pays membres du Programme 
EMPRES6/Composante Criquet pèlerin dans la région occidentale (EMPRES-RO) ont 
recommandé au Secrétariat de la Commission de Lutte contre le Criquet Pèlerin dans la 
Région Occidentale (CLCPRO) d’entreprendre, avant fin 2017, une évaluation 
indépendante de la Phase II dudit Programme. L’objet de cette évaluation était d’examiner 
la capacité des pays à pouvoir assumer eux-mêmes, avec l’appui de la Commission, la 
poursuite des activités pour une mise en œuvre durable de la stratégie de lutte préventive 
contre le Criquet pèlerin. 

2. Les objectifs principaux de l’évaluation étaient de: 

- dresser un bilan objectif et critique de la mise en œuvre de la Phase II du Programme, 
tant au niveau de son fonctionnement que de l’approche adoptée, des actions 
conduites et des partenariats. 

- tirer les leçons apprises de la mise en œuvre du Programme, formuler des 
recommandations sur les futures orientations ou actions visant à assurer la pérennité 
de la stratégie de lutte préventive contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale. 

3. L’évaluation a débuté en août 2017 avec une phase de revue documentaire et des 
réunions de cadrage avec le personnel de la FAO impliqué dans le Programme. Ensuite, 
l’équipe d’évaluation a sélectionné cinq pays représentatifs (trois pays de la ligne de front 
et deux pays d’invasion) qui ont été visités par la mission d’évaluation à savoir le Mali, la 
Mauritanie et le Niger ainsi que l’Algérie et le Maroc, respectivement. Les missions 
d’évaluation ont eu lieu entre septembre et novembre 2017. Les résultats préliminaires de 
l’évaluation ont été présentés et discutés avec les pays membres de la CLCPRO lors de 
la seizième réunion des chargés de liaison du Programme EMPRES-RO tenue à Agadir 
au Maroc du 04 au 08 décembre 2017. 

4. L’équipe d’évaluation était composé d’un consultant acridologue (Chef d’équipe), d’un 
consultant environnementaliste et de deux évaluateurs du Bureau des Evaluations (OED) 
du siège de la FAO. 

5. Ce résumé présente les constatations principales, les conclusions et les recommandations 
de l’évaluation. 

 

Constatations principales 

6. Des discussions avec les pays membres de la CLCPRO et de l’analyse du document de 
projet et de son cadre logique, il ressort que le Programme EMPRES-RO est pertinent et 
en harmonie avec les politiques nationales et régionales des pays membres de la 
CLCPRO. C’est un Programme global bien élaboré prenant en compte les différents 
aspects de la lutte antiacridienne dans la région et l’on constate une forte appropriation et 

                                                
6 Emergency Prevention System for Transboundary Animal and Plant Pests and Diseases / Système 
de prévention et de réponse rapide contre les ravageurs et les maladies transfrontières des animaux et 
des plantes (FAO). 
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un engagement de la part des Unités Nationales de Lutte Antiacridienne (UNLAs) des pays 
membres. 

7. Depuis le début de la mise en œuvre du Programme EMPRES/Composante Criquet 
pèlerin en Région occidentale (EMPRES-RO), les pays de la région ont fait des progrès 
considérables dans l’organisation et la conduite de la stratégie de lutte préventive. Les 
UNLAs ont été créées par loi dans les quatre (4) pays de la ligne de front et disposent 
d’une inscription budgétaire annuelle conséquente sur le budget de l’État qui leur permet 
de conduire les activités régaliennes de surveillance et de lutte avec l’accompagnement 
de la Commission. 

8. Concernant l’opérationnalité des UNLAs, l’évaluation constate que si en général les pays 
arrivent à assurer dans le court terme le fonctionnement des UNLAs et la conduite des 
activités de terrain à travers les budgets des États, dans le long terme le renouvellement 
du matériel (équipements, véhicules …) reste une préoccupation majeure pour la plupart 
des pays de la ligne de front. En outre, la détérioration de la situation sécuritaire dans la 
région constitue un obstacle important. Il faut également noter que certaines UNLAs 
disposent d’un organigramme très lourd qui ne permet pas une utilisation optimale des 
ressources mobilisées et/ou disponibles. 

9. L’utilisation des différents outils (Plans de gestion du risque acridien -PGRA, Système de 
veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne -SVDN, Système de suivi-évaluation 
-SSE) développés dans le cadre du Programme pour aider les UNLAs à une meilleure 
organisation du travail et à formaliser la mise en œuvre de leurs activités est opérationnelle 
dans tous les pays même si la mise à jour des informations pour certains d’entre eux n’est 
pas régulière. En outre, on note une valorisation insuffisante de certains de ces outils par 
les UNLAs. Pour ce qui concerne les outils de collecte/transmission des données et de 
production de l’information acridienne (eLocust3, RAMSES …) l’évaluation constate une 
bonne appropriation par tous les pays. 

10. Même s’il existe un plan de communication opérationnel au niveau régional, les plans 
nationaux restent à finaliser dans tous les pays et les UNLAs indiquent un manque de 
ressources pour leur mise en œuvre. Les actions de communication sont conduites durant 
les périodes de crise principalement et les associations d’agriculteurs et d’éleveurs ne sont 
pas toujours atteintes. En outre, l’évaluation constate que l’implication des populations 
dans la surveillance comme source d’information sur la situation acridienne est faite dans 
la majorité des pays, mais pas de façon systématique. En outre, ces efforts ne sont pas 
suffisamment documentés et capitalisés. 

11. Le plan régional de formation 2015-18 élaboré et mis en œuvre dans le cadre du 
Programme a permis de renforcer significativement l’expertise des acteurs de la région. 
Toutefois, les UNLAs sont confrontées au vieillissement du personnel disposant d’une 
solide expertise et aucun plan de carrière véritable visant son renouvellement n’est 
disponible dans la majorité des pays. A cela s’ajoute la grande mobilité du personnel en 
particulier dans les pays de la ligne de front où les cadres sont issus d’autres structures 
étatiques comme les Services nationaux de la protection des végétaux. 

12. Le personnel du Secrétariat de la CLCPRO est réduit par rapport aux activités de la 
Commission. En particulier, la Commission ne dispose pas d’un acridologue au-delà de 
son Secrétaire exécutif. La fin du financement du Programme EMPRES-RO risque de 
réduire davantage les capacités opérationnelles de l’équipe régionale. Il convient de noter 
que la prise en charge de l’expert de l’information acridienne sur le fonds fiduciaire 
permettant d’assurer la durabilité de ce poste est un acte positif posé par les pays membres 
de la Commission. 

13. La mise en œuvre du deuxième Plan Régional de Recherche (PRR II) a démarré 
tardivement à cause des difficultés de son financement ; ce retard a eu un impact négatif 



Rapport de la 9ème Session et de la 13ème réunion du Comité exécutif de la CLCPRO 

Annexe 4 

- 56 - 

sur le niveau des réalisations de la recherche opérationnelle. La coordination de la 
recherche opérationnelle au niveau de la région de même que son financement n’est pas 
suffisante. La recherche doit être davantage orientée vers l’utilisation des nouvelles 
technologies et des biopesticides ainsi que l’étude de l’impact du changement climatique 
sur la dynamique des populations acridiennes et des aires de grégarisation. 

14. Un Cahier des charges environnementales (CCE) a été élaboré et validé dans tous les 
pays de la CLCPRO à l’exception de la Libye. Sa mise en œuvre a permis d’améliorer le 
respect des mesures de sauvegarde environnementales et constitue un cadre pour réduire 
les risques d’intoxication et/ou d’exposition aux pesticides dans le cadre de la lutte 
antiacridienne. Son appropriation reste cependant interne aux UNLAs. En outre, sa mise 
en œuvre et son évaluation à travers le scorecard restent à poursuivre et à renforcer. 

15. L’évaluation à mi-parcours de la phase I du Programme EMPRES-RO en 2009 avait 
fortement recommandé la promotion de l’utilisation opérationnelle des biopesticides et 
celle des inhibiteurs de croissance des insectes (IGR) en lutte préventive contre le Criquet 
pèlerin. S’agissant de l’utilisation opérationnelle des biopesticides et des IGR, aucun pays 
n’a réalisé cette activité à l’échelle opérationnelle à cause en particulier des difficultés 
rencontrées dans leur homologation dans la région et des efforts restant encore à faire par 
les pays et la CLCPRO en vue de promouvoir leur utilisation. 

16. La question clé à laquelle l’évaluation devait répondre était « Dans quelle mesure les 
pays membres sont-ils capable d’assurer eux-mêmes, avec l’appui de la CLCPRO, 
la poursuite des activités au-delà de la Phase II ». Les éléments recueillis au cours de 
l’évaluation permettent de dire que les actions mises en place pendant la Phase II du 
Programme EMPRES-RO sont des éléments qui concourent clairement à donner aux 
UNLAs une chance de viabilité. En particulier, la Phase II a permis une augmentation 
importante des contributions des pays membres au fonds fiduciaires de la CLCPRO. Celle-
ci contribue grandement à la durabilité car elle permet à la Commission de disposer de 
plus de ressources propres des pays pour la mise en œuvre de ses activités, du moins 
pour ce qui concerne le fonctionnement régulier (notamment l’organisation de formations 
régionales et le maintien et le perfectionnement des outils opérationnels existants, l’appui 
aux prospections conjointes, les actions de communication et plaidoyer, …). Les outils mis 
en place (PGRA, CCE, SSE et SVDN..) par les pays, pourront contribuer à améliorer 
l’opérationnalité des UNLAs. En outre, les actions de renforcement de capacités des 
UNLAs à travers les formations ont permis de disposer de ressources humaines qualifiées 
dans les pays. La mise en place du FRGRA est un autre acquis clé qui permettra aux pays 
de faire face à des résurgences majeures ou à un début de recrudescence et ainsi réduire 
les risques d’invasion. Des appuis externes resteront toutefois nécessaires pour ce qui 
concerne le développement et la mise en œuvre de nouvelles technologies dans la lutte 
antiacridienne et pour la recherche opérationnelle. 

 

Conclusions 

17. Conclusion 1 : La phase II du Programme EMPRES-RO a permis de consolider les acquis 
et de valoriser les investissements humains et financiers réalisés au cours de la première 
phase. En particulier, le cadre global de financement de la lutte contre le Criquet pèlerin 
dans la RO a été renforcé à travers l’augmentation significative des contributions des Etats 
membres au fonds fiduciaire de la Commission et la mise en place du FRGRA, ce qui 
constitue un élément important pour la durabilité de l’action de la Commission. Elle a 
également permis d’améliorer plusieurs outils opérationnels et d’assurer leur appropriation 
par les pays membres ainsi que de renforcer les capacités des UNLAs à travers un fort 
investissement dans les formations. 
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18. Conclusion 2 : Le contexte économique et sécuritaire auquel font face certains pays de 
la ligne de front rend difficile la mobilisation, par les UNLAs de ces pays, des ressources 
financières sur le budget de l’Etat afin d’assurer convenablement certains investissements 
et activités opérationnelles pour une durabilité de la lutte préventive. En outre, 
l’inaccessibilité de certaines zones en raison de l’insécurité qui sévit dans certains pays 
constitue également un risque majeur à la mise en œuvre de la lutte préventive de manière 
durable. Enfin, la majorité des pays fait face au vieillissement du personnel et le besoin 
urgent de renouvellement des ressources humaines pour maintenir un bon niveau 
d’expertise s’impose à la plupart de ces pays. 

19. Conclusion 3 : L’insuffisance des ressources attendues des partenaires au cours de la 
phase II du Programme a affecté la composante « recherche opérationnelle » dont la mise 
en œuvre nécessitait des ressources financières importantes. Cette composante n’est pas 
suffisamment exécutée et sa mise en œuvre devra être renforcée. Les travaux sur la lutte 
biologique en particulier, doivent se poursuivre, de même que l’utilisation de l’information 
géospatiale et des nouvelles technologies dans le suivi des aires grégarigènes et la 
recherche sur l’impact du changement climatique sur la dynamique des populations 
acridiennes et leur environnement doivent être encouragées. En effet, les nouvelles 
technologies (imageries satellitaires, drones, etc.) pourront également répondre aux défis 
émergeants auxquels sont confrontés certains pays de la ligne de front, notamment liés à 
l’inaccessibilité de certaines zones géographiques. L’investissement dans la recherche 
constitue un investissement à long terme qui nécessitera des ressources supplémentaires 
externes. 

20. Conclusion 4 : Des progrès importants ont été réalisés dans la gestion environnementale 
de la lutte préventive du Criquet pèlerin tels que l’élaboration et la mise en œuvre des CCE 
dans tous les pays de la Région, l’élaboration des procédures d’opération standard de suivi 
environnemental des traitements sur le terrain, l’utilisation du Système de Gestion des 
Stocks de Pesticides (PSMS), la cartographie des zones écologiquement sensibles et 
l’opérationnalisation de la triangulation des pesticides entre les pays. Toutefois, des efforts 
importants restent encore à faire, notamment l’appui des pays dans l’appropriation des 
CCE en dehors des UNLAs, l’utilisation du « scorecard » et le développement et la mise 
en place de mécanismes de vérification externe des CCE. En outre, l’utilisation 
opérationnelle des bio-pesticides et des inhibiteurs de croissance des insectes (IGR) n’a 
quasiment pas évolué pendant la phase II du Programme EMPRES-RO. 

21. Conclusion 5 : Au niveau régional, la CLCPRO a conduit plusieurs actions de 
communication visant à améliorer la visibilité de la Commission ainsi que plusieurs actions 
de plaidoyer auprès des gouvernements des pays membres et des bailleurs de fonds. Au 
niveau national, l’évaluation a constaté que la communication est soutenue en période de 
crise mais qu’elle doit être renforcée en période de rémission. Investir dans la 
communication est nécessaire pour maintenir en veille l’intérêt que portent les décideurs 
à la lutte préventive et pour accroître les chances de mobiliser davantage de ressources 
auprès des partenaires. En donnant une plus grande visibilité aux UNLAs et à leurs actions 
à un moment où elles ne l’ont pas (période de rémission), les actions de communication 
constitueraient un excellent outil de sensibilisation et de plaidoyer. 

 

Recommandations 

Recommandation 1 : Durabilité 

La CLCPRO devra continuer ses actions pour assurer la durabilité des acquis du Programme 
à travers l’appui aux pays membres pour maintenir les UNLAs opérationnelles et continuer les 
actions de plaidoyer afin de maintenir vif l’intérêt à la lutte préventive et l’engagement des Etat 
membres au plus haut niveau. 
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Actions suggérées : 

 Accompagner les pays dans : 
 une analyse des organigrammes des UNLAs et la planification d’une éventuelle 

restructuration le cas échéant ; 
 l’identification des besoins en termes de ressources humaines et la planification 

du renouvellement du personnel ainsi que le renforcement des capacités à 
travers le maintien des actions de formation aux niveaux régional et national ; 

 la planification du renouvellement des ressources matérielles à travers un état 
des lieux des besoins des pays dans les prochaines années et l’identification 
de sources de financement ; 

 la bonne gouvernance des ressources et les actions de mobilisation de fonds 
conduites par les pays au niveau bilatéral. 

 Veiller à ce que les systèmes développés (SVDN, SSE…) soient davantage valorisés 
par les pays membres et que les données disponibles dans ces systèmes soient 
régulièrement mises à jour, vérifier la cohérence des informations fournies, promouvoir 
leur utilisation et alerter les pays en cas de manquement. Faciliter le processus pour la 
révision et l’amélioration des indicateurs du SSE pour pouvoir suivre les activités 
réalisées par la CLCPRO et ses membres au-delà de la Phase II d’EMPRES-RO. 

 Continuer à supporter les pays dans les exercices de simulation des plans de gestion 
du risque acridien (PGRA). 

 Poursuivre le renforcement des capacités du personnel en charge de l’information 
acridienne au niveau des pays dans l’analyse des données et les prévisions de la 
situation acridienne. 

 Poursuivre le plaidoyer auprès des hautes autorités des pays membres de la CLCPRO 
en vue d’inciter les pays à respecter leurs engagements vis-à-vis du financement de la 
lutte préventive. 

 Procéder à une évaluation des activités de la CLCPRO dans cinq ans en vue 
d’apprécier les progrès réalisés. 

 

Recommandation 2 : Recherche 

La CLCPRO devra davantage œuvrer pour une meilleure coordination de la recherche en RO 
et pour la mobilisation de son financement. Parmi les domaines de recherche prioritaires, on 
peut noter l’utilisation opérationnelle des méthodes de lutte alternatives (IGR et biopesticides) 
ainsi que les nouvelles technologies (imageries satellitaires, drones…) et les modèles de 
prédiction. Elle devrait également investir dans la formation de personnes capables d’utiliser 
ces nouveaux outils. 

Actions suggérées : 

 Renforcer l’équipe du Secrétariat exécutif de la CLCPRO par un acridologue qui 
pourrait se consacrer à la coordination de la recherche. 

 Prioriser le domaine des nouvelles technologies et soutenir le développement de 
modèles de prédiction du risque acridien. 

 Promouvoir la recherche sur l’utilisation opérationnelle des biopesticides et des IGR. 

 Promouvoir les études sur l’impact socio-économique des crises acridiennes. 
 

Recommandation 3 : Aspects environnementaux 

La CLCPRO devrait poursuivre ses efforts dans la promotion d’une lutte préventive 
respectueuse de l’environnement. 

Actions suggérées : 
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 Poursuivre l’appui aux États dans l’utilisation du CCE et surtout du « scorecard » qui 
constitue une méthode harmonisée d’estimation du niveau de mise en œuvre des 
exigences du CCE et qui permet une comparaison des performances des pays dans 
sa mise en œuvre. 

 Promouvoir l’utilisation du CCE par les autres structures en charge de la protection des 
végétaux dans les pays. 

 Renforcer la crédibilité du CCE à travers l’instauration effective d’un mécanisme d’audit 
externe régulier. 

 Renforcer la mise en œuvre du CCE par la documentation des actions de mise en 
œuvre des exigences et la réalisation annuelle d’un audit interne. 

 Encourager l’homologation et l’utilisation opérationnelle des biopesticides et des IGR 
et toutes autres méthodes alternatives efficaces et respectueuses de l’environnement, 
de la santé humaine et animale. 

 

Recommandation 4 : Communication 

La CLCPRO devrait continuer à appuyer les pays dans la mise en œuvre des plans de 
communication. 

Actions suggérées : 

 Inciter les pays membres à finaliser leurs plans nationaux de communication. 

 Supporter les pays dans la priorisation des actions de communication et dans le 
renforcement de la communication en période de rémission. 

 

Recommandation 5 : Implication des populations locales dans la surveillance 

Promouvoir la capitalisation et le partage des expériences d’implication des populations 
locales dans la surveillance. 

Actions suggérées : 

 Pour que la contribution des populations à la remontée de l’information acridienne soit 
véritablement considérée comme un élément de la stratégie de lutte préventive, la 
CLCPRO devrait recueillir de façon plus systématique les informations sur les 
expériences d’implication des populations et des réseaux locaux dans la surveillance. 
A cet effet, la Commission doit conduire une réflexion et un partage d’expériences entre 
les UNLAs sur comment mieux impliquer ces populations et identifier les structures 
locales existantes avec lesquelles il faut collaborer pour la mise en place de réseaux 
d’information et d’alerte. 

 Investir dans la sensibilisation des populations au niveau local pour faciliter leur 
participation dans la lutte préventive. 
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Annexe 5. Bilan de mise en œuvre du Plan de formation régional III (2015-2018) 

 

Conformément au plan de formation régional (PFR) III 2015-2018, plusieurs formations 
nationales, régionales et individuelles ont été réalisées durant la période juillet 2016–juin 2018. 

 

1) Formations régionales 

Six (06) formations régionales ont été organisées par le Secrétariat durant la période 
susmentionnée dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action des années 2016, 2017 et 
2018. 

 

1.1 Communication de crise : Une formation régionale sur la communication de crise s’est 
tenue du 31 juillet au 03 août 2016 à Oran, Algérie, au profit de 10 directeurs des 
Unités nationales de lutte antiacridienne des pays membres de la CLCPRO. 

Résultats : 

- Leurs compétences en matière de préparation et de réalisation d’interviews 
auprès des médias audiovisuels en situation de crise ont été améliorées. 

- L’importance du langage verbal et non verbal pour convaincre l’audience est 
définie. 

- Comment appréhender les questions de communication qui risqueraient de 
mettre en péril l’image de l'UNLA ainsi que celle du pays si elles sont mal gérées ? 

 

1.2 Suivi sanitaire et environnemental : Une formation régionale des formateurs sur le 
suivi sanitaire et environnemental des campagnes de lutte antiacridienne s’est tenue 
à Agadir, Maroc du 05 au 09 septembre 2016 au profit des points focaux du suivi 
environnemental des UNLAs des pays membres de la CLCPRO à l’exception de la 
Libye. 

Résultats : 

- Les notions de base sur l’utilisation des pesticides en lutte antiacridienne ont été 
introduites, notamment les paramètres de pulvérisation de pesticides et la qualité 
des traitements, les protocoles de suivi environnemental standard et les 
techniques de suivi sanitaire. 

- Les participants ont également bénéficié d’exercices pratiques sur l’utilisation du 
Kit cholinesterasique de suivi sanitaire des applicateurs, de l’exécution des 
protocoles d’opération standard de suivi environnemental sur le terrain, ainsi que 
de la gestion des incidents environnementaux liés à l’utilisation des pesticides. 

 

1.3 Techniques de Prospection : deux formations sur les techniques de prospection ont 
été organisées en Mauritanie, la première à Aïoun, du 19 au 25 septembre 2016 au 
profit des maîtres prospecteurs et la seconde de moyenne durée à Akjoujt, du 02 
octobre au 05 novembre 2017 au profit des nouveaux prospecteurs. 

Résultats :  

- Les compétences des 10 maîtres prospecteurs ont été renforcées dans les 
domaines techniques de prospection à savoir la préparation d’une prospection, la 
définition des itinéraires de prospection, la maîtrise des outils de prospection, 
l’exécution des différents types de prospection et la rédaction du rapport de 
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prospection ainsi que comment transmettre le savoir et savoir-faire lors de la 
réalisation des formation nationales.  

- Les 14 jeunes prospecteurs des dix pays membres de la CLCPRO ont été formés 
en théorie et en pratique sur les cinq modules de lutte antiacridienne (bioécologie, 
techniques de prospection, technique d’application de pesticides, suivi 
environnemental et suivi sanitaire des applicateurs). L’encadrement a été réalisé 
par le CNLA de Mauritanie appuyé par des formateurs de la région. 

 

1.4 Gestion de l’information acridienne : un atelier régional sur la gestion de l’information 
acridienne a été organisé en collaboration avec le DLIS, à Oran, Algérie, du 19 au 
23 mars 2017, destiné aux pays abritant les foyers de grégarisation et utilisant la 
base de données RAMSES. Il a regroupé exceptionnellement en plus des chargés 
de l’information, les directeurs des UNLAs dans le but de permettre aux décideurs 
de connaître les potentialités d’analyses qu’offre la base de données RAMSES V4.1. 

Résultats :  

- Les capacités des sept chargés de l’information acridienne ont été renforcées 
notamment dans l’aspect analyse des données et prévisions acridiennes, l’édition 
des bulletins et rapports sur la situation acridienne et l’étude des cas. 

- Les sept directeurs des UNLAs ayant pris part à cet atelier ont pris connaissance 
des aspects analytiques de la base de données RAMSES et se sont familiarisés 
à l’utilisation de la Base de données. 

 

1.5 Système de gestion des stocks de pesticides : Suite à l’une des recommandations 
de la 15ème réunion des chargés de liaison EMPRES-RO, une formation inter-
régionale de recyclage de l’utilisation du Système de gestion des stocks de 
pesticides (PSMS) s’est tenue à Agadir, Maroc du 27 au 31 mars 2017, au profit des 
points focaux des pays membres de la CLCPRO et de la Commission de la Région 
Centrale.  

Résultats : 

Les capacités d’utilisation des points focaux ont été rehaussées dans les aspects 
d’enregistrement des données d’homologation des pesticides, de réalisation 
d’inventaire détaillés des stocks, d’assurer la traçabilité des pesticides et de la 
récupération quasi totale des emballages de pesticides vides en fin de campagne 
ainsi que d’enregistrer les données de contrôle de qualité. 

 

2) Formations nationales 

Plusieurs formations nationales ont été organisées par les pays membres de la CLCPRO, dont 
treize (13) d’entre elles ont bénéficié d’un appui financier et méthodologique (coaching) de la 
part du Programme EMPRES-RO et de la CLCPRO, à savoir : 
 

2016 : 

 Algérie : Les techniques de prospection en lutte antiacridienne. 

 Maroc :  
- Techniques de prospection en lutte antiacridienne. 
- Techniques de pulvérisation. 

 Mali : Gestion et techniques d’échantillonnage des pesticides. 

 Niger : Suivi environnemental. 

 Tunisie : 
- Techniques de prospection en lutte antiacridienne. 
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- Techniques d’application en UBV. 

 

2017 : 

 Mali : Initiation des chauffeurs aux notions de base de la lutte antiacridienne et 
en techniques de conduite des véhicules de pulvérisation (du 31 juillet au 07 
août 2017). 

 Niger : Techniques de prospection en lutte antiacridienne (du 21 au 26 août 
2017). 

 Sénégal : Techniques de pulvérisation en lutte antiacridienne (du 24 au 28 avril 
2017). 

 Tchad : 
- Techniques de pulvérisation en UBV (du 21 au 26 août 2017). 
- Techniques de prospection (du 16 au 21 octobre 2017). 

 Tunisie : Différents aspects de la lutte antiacridienne (du 24 au 28 juillet 2017). 

 

3) Formations individuelles de longue durée démarrées ou réalisées 

M. Mohamed Etheimine (Mauritanie) a soutenu avec succès sa thèse doctorale en 2017. 

M.Kayalto Mathias (Tchad) boursier de la CLCPRO, a démarré en avril 2017 ses études de 
thèse de doctorat à l’Université d´Ibn Zohr, Agadir, Maroc, portant sur le thème : « Délimitation 
et caractérisation des biotopes des aires grégarigènes du Criquet pèlerin (Schistocerca 
gregaria, Forskäl, 1775) au Tchad ». Le thésard a réalisé une étude bibliographique sur les 
travaux réalisés au Tchad sur la lutte contre le Criquet pèlerin et a utilisé notamment les 
données numérisées de l’OCLALAV et la base de données RAMSES du Tchad ainsi que des 
données historiques disponibles au DLIS. Cette étude bibliographique a été suivie de travaux 
de terrain au Tchad qui ont porté sur 30 stations et ont permis de collecter des données sur 
les biotopes et la présence du Criquet pèlerin. Ces données ont par la suite été analysées au 
Cirad à Montpellier par le thésard avec l’encadrement de son co-superviseur M. Piou. Au cours 
de son séjour de deux mois à Montpellier le thésard a bénéficié de formation et d’appui 
technique dans notamment l’analyse statistique des données. Les résultats sont jugés 
encourageants. 

Le programme du thésard pour l’année 2018 prévoit des travaux de terrain au Tchad de juillet 
à septembre et trois mois (octobre-décembre) à Montpellier pour analyser les données et la 
rédaction d’articles. 
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Annexe 6. Recherche 

 

1) Etat des lieux de la mise en œuvre du plan régional de recherche II (2016-2019) 

Des actions/initiatives ont été prises par le Secrétariat dans le cadre du Plan régional de 
recherche II (PRR II) et plus particulièrement pour le résultat 1 « Le système d’alerte précoce 
est amélioré » et le résultat 2 « Les stratégies et méthodes alternatives de lutte respectueuses 
de l’environnement sont améliorées »7. 

En partenariat avec la Commission (DLIS, CRC et SWAC) et le centre national de lutte 
antiacridienne de la Mauritanie, un essai opérationnel avec les drones a été réalisé en mars 
2018 en Mauritanie grâce en particulier à un appui technique et logistique de l’armée de l’Air 
de la Mauritanie. Les résultats sont prometteurs, toutefois, le manque de législation au niveau 
des pays est un aspect important sur lequel les pays et la Commission doivent travailler pour 
faciliter la mise en œuvre de cet outil novateur qui constituera un atout supplémentaire dans 
la surveillance et la lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale. 

Le Secrétariat et le Siège de la FAO (AGPMM), en collaboration avec le Cirad, ont préparé 
une note conceptuelle de projet intitulée « Consolider les bases de la lutte préventive et 
développer la recherche opérationnelle sur le Criquet pèlerin en région occidentale (Afrique 
de l’Ouest et du Nord-Ouest) ». Celle note a été présentée pour avis en octobre à l’AFD. Le 
propos est d’assurer la pérennisation des acquis du Programme EMPRES-RO dans un 
contexte d’insécurité et de changement climatique. Le projet vise à (i) accompagner la mise 
en œuvre des outils en place tels que les plans de gestion du risque et les cahiers des charges 
environnementales ainsi que la formation des techniciens nationaux et (ii) développer la 
recherche dans le cadre du plan régional de recherche opérationnelle (2016-2019) sur le 
Criquet pèlerin en région occidentale. Les résultats attendus du projet sont : 

- les biotopes de grégarisation du Criquet pèlerin sont mieux définis et caractérisés ; 

- des modèles générant des cartes de risque sur la probabilité de présence du Criquet 
pèlerin pour orienter les prospections sont développés ; 

- les critères d'intervention rapide sont définis ; 

- de nouvelles technologies pour prospecter les zones difficilement accessibles sont 
développées ; 

- les plans de gestion des risques liés au Criquet pèlerin sont améliorés ; 

- les connaissances sur les impacts du changement climatique sur les habitats du Criquet 
pèlerin et la dynamique de ses populations sont améliorées. 

Des échanges sont en cours avec l’AFD pour disposer du financement en 2019. 

Une réunion technique sur l’utilisation de l’imagerie satellitaire dans la lutte préventive s’est 
tenue au Centre régional AGRHYMET à Niamey, Niger (11-13/09/2017) en présence 
notamment du Secrétariat, du DLIS et de plusieurs pays membres (Algérie, Mali, Maroc, 
Mauritanie et Niger). Les discussions qui ont suivi les présentations et discussions ont permis 
de définir les besoins à court et moyen termes pour rendre pleinement opérationnelles les 
cartes d’imagerie satellitaire utilisées en lutte antiacridienne. Pour cela, un plan d’action a été 
élaboré pour 1) caractériser les biotopes du Criquet pèlerin en RO ; 2) développer des 

                                                
7 Pour rappel, les autres résultats, 3 et 4, du PRR II sont respectivement « Les impacts 
environnementaux de la lutte antiacridienne sont évalués » et « Les aspects socio-économiques liés au 
Criquet pèlerin sont mieux connus ». 
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modèles de cartes de risques ; 3) introduire de nouvelles technologies pour prospecter les 
zones difficilement accessibles et ; 4) renforcer les capacités. 

Activités de recherche du Cirad en lien avec le PRR II : 

L’équipe du Cirad du Centre de Biologie pour la Gestion des Populations (CBGP), Unité mixte 
de recherche (INRA – IRD – Cirad – SupAgro)8 à Montpellier et Agadir continue à travailler sur 
plusieurs aspects d’écologie et biologie du Criquet pèlerin. Les principaux travaux du Cirad 
dans les lignes du Programme EMPRES-RO sur le Criquet pèlerin en 2017 ont porté sur : 

- La télédétection de l’humidité du sol pour la lutte préventive : projet SMELLS (Soil 
Moisture for dEsert Locust earLy Survey). 

- L’analyse des effets de la structure spatiale de la végétation sur les mouvements de 
groupes de Criquets ravageurs des cultures. 

- Les effets de la géomorphologie sur la grégarisation : thèse de M. Kayalto. 

 

2) Etat des lieux de la mise en œuvre des plans de recherche nationaux financés par la 
CLCPRO 

Tchad 

La 8ème Session de la CLCPRO tenue en juillet 2016 à Dakar au Sénégal en juillet 2016 a 
approuvé le financement d’un projet de recherche intitulé « Opérationnalisation et durabilité 
de la lutte préventive par la délimitation et caractérisation des principaux biotopes des aires 
grégarigènes du Criquet pèlerin (Schistocerca gregaria, Forskål, 1775): des données 
d’observations de terrain et la télédétection spatiale » présenté par le Tchad. Les activités de 
ce projet ont démarré en 2017 par des travaux de terrain conduites par le doctorant M. Kayalto. 

 

Maroc 

La 7ème Session de la Commission a financé un projet de recherche présenté par le Maroc 
intitulé "Optimisation de la lutte biologique par Metarhizium acridum en lutte contre le Criquet 
pèlerin par la modélisation et la mise en œuvre d'un traitement en barrière à grande échelle ». 
Ce projet financé par la CLCPRO a démarré en 2016 et un compte rendu sur l’état 
d’avancement devrait être envoyé au Secrétariat avant la fin de l’année 2018. 

 

3) Discussion et approbation des projets de recherche nationaux 

Pour la présente Session, le Secrétariat a reçu deux projets de recherche, un du Mali intitulé 
« Analyse de l’ordonnancement des expressions du polyphenisme de phase du Criquet 
pèlerin, Schistocerca gregaria (Forskål 1775) » et un second projet de l’Algérie intitulé « Etude 
de l'efficacité de Metarhizium acridum sur terrain dans plusieurs sites du Sahara algérien et 
évaluation de la persistance de ses conidies sur terrain dans les conditions algériennes, en 
vue de son homologation en Algérie ». 

4) Présentation du cadre logique du nouveau projet de recherche et de sa budgétisation 
"Consolider les bases de la stratégie de lutte préventive et développer la recherche 
opérationnelle sur le Criquet pèlerin en région occidentale" 

                                                
8 INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) ; IRD (Institut de Recherche pour le 
Développement) ; Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement) ; SupAgro (Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques). 



Rapport de la 9ème Session et de la 13ème réunion du Comité exécutif de la CLCPRO 

Annexe 6 

- 65 - 

Les conclusions préliminaires de la mission d’évaluation de la phase II (2014-2017) du 
Programme EMPRES-RO présentées lors de la 16ème réunion des chargés de liaison du 
Programme EMPRES en région occidentale (Agadir, février 2017) ont indiqué que cette 
seconde phase avait permis de consolider les acquis et valoriser les investissements humains 
et financiers réalisés au cours de la première phase mais que la mise en œuvre du plan de 
recherche opérationnelle avait été affectée par l’insuffisance des ressources mobilisées. Par 
ailleurs, l’insécurité prévalant dans certains pays de la région y constitue un risque majeur à 
la mise en œuvre durable de la lutte préventive. Néanmoins et en définitive, la mission 
d’évaluation a confirmé que les pays étaient en mesure de pouvoir assumer eux-mêmes la 
poursuite des activités inhérentes à la stratégie de lutte préventive dans le cadre de la 
CLCPRO sans qu’il soit nécessaire de programmer une phase III, comme ils l’avaient conclu 
lors de la 15ème réunion des chargés de liaison du Programme EMPRES (Ouagadougou, 
janvier/février 2017). 

Par ailleurs, l’AFD a confirmé, lors de la 15ème réunion des chargés de liaison susmentionnée, 
son intérêt pour un nouveau projet qui s’intitulerait « Consolider les bases de la stratégie de 
lutte préventive et développer la recherche opérationnelle sur le Criquet pèlerin en région 
occidentale (Afrique de l’Ouest et du Nord-Ouest) ». Conçu comme un investissement sur le 
long terme, ce projet contribuerait à répondre à trois défis majeurs pour la région occidentale 
que sont l’insécurité, le changement climatique et les enjeux sanitaires et environnementaux. 

Dans ce contexte, le Secrétariat a organisé à Alger, Algérie, du 19 au 22 mars 2018, un atelier 
dont l’objectif était de préparer, avec les parties prenantes incluant des experts des pays 
membres de la CLCPRO, du Cirad et de la FAO, le Schéma de planification des activités (SPA) 
du nouveau projet en question. Au terme des travaux de l’atelier le SPA comporte un objectif 
global, un objectif spécifique et quatre résultats comme suit : 

Objectif global : La sécurité alimentaire et les moyens d’existence des populations 
susceptibles d’être affectées par le Criquet pèlerin en Afrique de l’Ouest et du Nord-Ouest sont 
améliorés. 

Objectif spécifique : La recherche opérationnelle est développée pour ajuster la mise en 
œuvre de la stratégie de lutte préventive contre le Criquet pèlerin avec l’inaccessibilité de 
certaines zones, les impacts du changement climatique et les exigences sanitaires et 
environnementales. 

Résultats attendus : 

R1. Le suivi des populations acridiennes dans les zones inaccessibles est amélioré par 
le recours à davantage de nouvelles technologies 

R2. Des modèles prédictifs pour rationaliser la lutte préventive sont développés 

R3. Des critères d’intervention rapide sont définis et appliqués 

R4. L’utilisation opérationnelle du biopesticide Metarhizium acridum est promue et 
optimisée 

Leurs indicateurs objectivement vérifiables, sources de vérification et suppositions majeures 
sont disponibles auprès du Secrétariat de la CLCPRO ainsi que les activités détaillées du 
Schéma de planification des activités (SPA), leurs indicateurs et l’échéancier correspondant. 
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Annexe 7. Cadre logique et schéma de planification des activités du projet « Consolider les bases de la stratégie de lutte préventive et développer 
la recherche opérationnelle sur le Criquet pèlerin en région occidentale » (mis à jour le 22 juin 2018) 

 

Tableau 1. Cadre logique du projet « Consolider les bases de la stratégie de lutte préventive et développer la recherche opérationnelle sur le Criquet pèlerin 
en région occidentale » (mis à jour le 22/06/2018) 

Objectif 
général 

La sécurité alimentaire et les moyens d’existence des populations susceptibles d’être affectées par le Criquet pèlerin en Afrique 
de l’Ouest et du Nord-Ouest sont améliorés 

Objectif 
spécifique 

La recherche opérationnelle est développée pour ajuster la mise en œuvre de la stratégie de lutte préventive contre le Criquet pèlerin à 
l’inaccessibilité de certaines zones, aux impacts du changement climatique et aux exigences sanitaires et environnementales 

Composantes C1 : Innovations technologiques 
C2 : Adaptation des outils de prévention au 
changement climatique 

C3 : Meilleure préservation de 
l’environnement par le développement de 
méthodes de lutte plus respectueuses 

Résultats 
R1.1. : Le suivi des populations acridiennes 
dans les zones inaccessibles est amélioré par le 
recours à de nouvelles technologies 

R2.1. : Des modèles prédictifs pour rationaliser 
la lutte préventive sont développés R3.1. : L’utilisation opérationnelle du biopesticide 

Metarhizium acridum est promue et optimisée R2.2. : Des critères d’intervention rapide sont 
définis et appliqués 

Principales 
activités 

Activité 1.1.1. : Introduire la technologie des 
drones pour prospecter les zones inaccessibles 

Activité 2.1.1. : Développer un modèle régional 
de carte de risque sur la probabilité de présence 
du Criquet pèlerin 

Activité 3.1.1. : Réaliser des essais à grande 
échelle de l’utilisation du Metarhizium acridum en 
traitement en barrières 

Activité 1.1.2. : Développer la technologie 
d’identification des plantes à partir de la 
photographie 

Activité 2.1.2. : Etudier la nature de l’impact du 
changement climatique sur les populations du 
Criquet pèlerin 

Activité 3.1.2. : Etudier la persistance du 
Metarhizium acridum 

Activité 1.1.3 : Explorer la possibilité d’acquérir 
des images à haute résolution avec les avions 

Activité 2.2.1. : Poursuivre l’étude des seuils de 
grégarisation du Criquet pèlerin dans davantage 
d’aires de reproduction 

Activité 3.1.3. : Etudier la conservation du 
Metarhizium acridum 

Activité 2.2.2. : Définir les seuils d’intervention 
rapide 

Activité 3.1.4. : Capitaliser les connaissances 
acquises sur l’utilisation du Metarhizium acridum 
et les transférer 
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Tableau 2. Indicateurs objectivement vérifiables, sources de vérification et suppositions majeures des objectifs et résultats du projet « Consolider les bases 
de la stratégie de lutte préventive et développer la recherche opérationnelle sur le Criquet pèlerin en région occidentale » (mis à jour le 22/06/2018) 

Description des objectifs, composantes et 
résultats 

Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de vérification Suppositions majeures 

Objectif global : La sécurité alimentaire et les moyens d’existence des populations susceptibles d’être affectées par le Criquet pèlerin en Afrique 
de l’Ouest et du Nord-Ouest sont améliorés 

Objectif spécifique : La recherche opérationnelle est 
développée pour ajuster la mise en œuvre de la 
stratégie de lutte préventive contre le Criquet pèlerin à 
l’inaccessibilité de certaines zones, aux impacts du 
changement climatique et aux exigences sanitaires et 
environnementales 

1. De nouvelles technologies sont 
utilisées sur au moins 10% des quarts 
de degrés carrés inaccessibles dans 
au moins deux pays à la fin du projet 

2. Au moins 50% des itinéraires de 
prospection sont planifiés à l’aide de 
cartes de risque à la fin du projet 

3.  Au moins 5% des surfaces des zones 
à traiter le sont avec du Metarhizium 
acridum à la fin du projet 

- Rapports de recherche 
- Base de données 
RAMSES 
- Rapports annuels 
d’activités des UNLA 

1. La situation acridienne est sous 
contrôle dans la région occidentale 

2. Les coûts de fonctionnement et 
d’investissement des UNLA sont 
couverts par les Etats 

3. Le Secrétariat de la CLCPRO 
continue à disposer des ressources 
humaines nécessaires pour 
assurer la coordination des 
activités 

Composante 1 : 
Innovations 
technologiques 

R1.1. Le suivi des populations 
acridiennes dans les zones 
inaccessibles est amélioré par 
le recours à de nouvelles 
technologies 

Au moins 10% des quarts de degrés 
carrés initialement inaccessibles sont 
surveillés annuellement dans au moins 
deux pays à la fin du projet grâce aux 
nouvelles technologies 

Base de données RAMSES 1. Les tests peuvent être conduits 
dans au moins deux pays 

2. Les législations nationales 
permettent le développement et 
l’utilisation des drones 

Composante 2 : 
Adaptation des outils 
de prévention au 
changement 
climatique 

R2.1. Des modèles prédictifs 
pour rationaliser la lutte 
préventive sont développés 

Au moins 50% des prospections sont 
planifiées à partir de cartes de risque à la 
fin du projet 

Bulletins décadaires / 
mensuels d’information 
acridienne 

Disponibilité et gratuité des images 
satellitaires 

R2.2. Des critères 
d’intervention rapide sont 
définis et appliqués 

Les seuils de grégarisation et 
d’intervention définis sont utilisés par au 
moins quatre pays à la fin du projet 

- Rapports annuels 
d’activités des UNLA 
- Base de données 
RAMSES 
- Plans de gestion du risque 
acridien 

1. Accessibilité des zones de 
prospection 

2. Présence de populations 
acridiennes 

Composante 3 : 
Meilleure 
préservation de 
l’environnement par 
le développement de 
méthodes de lutte 
plus respectueuses 

R3.1. L’utilisation 
opérationnelle du biopesticide 
Metarhizium acridum est 
promue et optimisée 

Au moins 5% des surfaces des zones à 
traiter le sont avec du Metarhizium 
acridum à la fin du projet 

- Rapports annuels 
d’activités des UNLA 
- Base de données 
RAMSES 

Présence de populations acridiennes 
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Tableau 3. Schéma de planification détaillé des activités du projet « Consolider les bases de la stratégie de lutte préventive et développer la recherche 
opérationnelle sur le Criquet pèlerin en région occidentale » (Schéma établi le 22/03/2018, mis à jour le 22/06/2018) 

Schéma de planification des activités Projet Période : 2019 - 2022 

Composante 1 : Innovations technologiques 

Résultat 1.1. : Le suivi des populations acridiennes dans les zones inaccessibles est amélioré par le recours à de nouvelles technologies 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) 

Echéancier Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Montant 
Budget ($) 

19 20 21 22 
    

1 2 1 2 1 2 1 2 

1. Introduire la technologie des drones pour prospecter les 
zones inaccessibles 

            

1.1 Faire l’état des lieux de 
la législation relative aux 
drones dans les pays 
membres de la CLCPRO 

Un rapport sur l’état des lieux est 
disponible d’ici déc. 2019 pour au 
moins quatre pays de la région 

            

1.2 Améliorer les 
caractéristiques 
structurelles des drones 
(robustesse, autonomie) 

- Un cahier des charges 
techniques pour deux types de 
drones est disponible d’ici juin 
2019 

          - Drone à voilure fixe : 
prospections extensives 

- Drone à voilure 
rotative : prospections 
intensives 

 

- Les drones répondent au cahier 
des charges techniques d’ici juin 
2020 
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Schéma de planification des activités Projet Période : 2019 - 2022 

Composante 1 : Innovations technologiques 

Résultat 1.1. : Le suivi des populations acridiennes dans les zones inaccessibles est amélioré par le recours à de nouvelles technologies 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) 

Echéancier Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Montant 
Budget ($) 

19 20 21 22 
    

1 2 1 2 1 2 1 2 

1.3 Faciliter l’utilisation et 
la maintenance des drones 

- Au moins un atelier de 
maintenance est fonctionnel au 
niveau régional d’ici fin 2020 

- Un manuel d’utilisation et de 
maintenance est disponible d’ici fin 
2020 

          - Pièces de rechange 
nécessaires disponibles 
localement ou 
réalisables avec 
imprimante 3D 

- Un protocole 
standardisé est à 
développer 

 

1.4 Améliorer la qualité 
des données collectées 

- Un cahier des charges des 
données requises est disponible 
d’ici fin 2019 

          Liste de données 
(photos, vidéos, 
données spectrales, 
température) (non 
exhaustive) 

 

- Les données collectées 
répondent au cahier des charges 
d’ici fin 2021 

      

1.5 Stocker et traiter les 
données collectées 

Une application est disponible sur 
la tablette eLocust d’ici fin 2020 

            

1.6 Réaliser des essais sur 
le terrain des drones 
développés 

Au moins un test réalisé chaque 
année 

            

1.7 Former des formateurs 
à l’utilisation et la 
maintenance des drones 

Au moins trois formateurs sont 
formés d’ici fin 2021 
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Schéma de planification des activités Projet Période : 2019 - 2022 

Composante 1 : Innovations technologiques 

Résultat 1.1. : Le suivi des populations acridiennes dans les zones inaccessibles est amélioré par le recours à de nouvelles technologies 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) 

Echéancier Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Montant 
Budget ($) 

19 20 21 22 
    

1 2 1 2 1 2 1 2 

1.8 Déployer la 
technologie des drones 
dans les pays membres de 
la CLCPRO 

             

1.8-1 Acquérir les 
équipements 
nécessaires 

Un kit complet (un drone à voilure 
fixe + un drone à voilure rotative et 
leurs équipements) est déployé 
dans au moins 3 pays d’ici fin 2020 

            

1.8-2 Former les 
prospecteurs à 
l’utilisation et la 
maintenance des drones 

Au moins 10 prospecteurs sont 
formés d’ici fin 2022 

            

2 Développer la technologie d’identification des plantes à 
partir de la photographie 

            

 Une application est disponible sur 
la tablette eLocust d’ici fin 2021 

            

3 Explorer la possibilité d’acquérir des images à haute 
résolution avec les avions 

          Travail à conduire dans 
3 ou 4 pays et conduire 
à un rapport global 

 

 Un rapport d’état des lieux est 
disponible avant fin 2020 
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Schéma de planification des activités Projet Période : 2019 - 2022 

Composante 2 : Adaptation des outils de prévention au changement climatique 

Résultat 2.1 : Des modèles prédictifs pour rationaliser la lutte préventive sont développés 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) 

Echéancier 
Responsable 

Ressources 

nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Montant 

Budget ($) 

19 20 21 22 
    

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 Développer un modèle régional de carte de risque sur la 
probabilité de présence du Criquet pèlerin 

            

1.1 Etablir un cahier des 
charges des attendus du 
modèle 

Un cahier des charges est 
disponible d’ici juin 2019 

            

1.2 Développer un prototype 
de modèle 

Un prototype de modèle est 
disponible d’ici fin 2019 

            

1.3 Valider le prototype avec 
les utilisateurs 

Le prototype est validé d’ici 
juin 2020  

            

1.4 Evaluer les prévisions du 
modèle sur le terrain 

Des prospections 
d’évaluation sont conduites 
dans au moins deux pays d’ici 
fin 2021 

            

1.5 Rendre opérationnel le 
modèle de génération de 
cartes de risque 

Des cartes de risque sont 
produites tous les 10 jours 
d’ici fin 2022  

            

2 Etudier la nature de l’impact du changement climatique 
sur les populations du Criquet pèlerin 

            

2.1 Analyser les données 
existantes 

Un rapport d’analyse est 
disponible d’ici fin 2021 
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Schéma de planification des activités Projet Période : 2019 - 2022 

Composante 2 : Adaptation des outils de prévention au changement climatique 

Résultat 2.1 : Des modèles prédictifs pour rationaliser la lutte préventive sont développés 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) 

Echéancier 
Responsable 

Ressources 

nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Montant 

Budget ($) 

19 20 21 22 
    

1 2 1 2 1 2 1 2 

2.2 Etablir des scénarios 
probables de la dynamique 
des populations du Criquet 
pèlerin 

Un rapport avec des 
scénarios probables est 
disponible d’ici fin 2022 
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Schéma de planification des activités Projet Période : 2019 - 2022 

Composante 2 : Adaptation des outils de prévention au changement climatique 

Résultat 2.2 : Des critères d’intervention rapide sont définis et appliqués 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) 

Echéancier 

Responsable 
Ressources 

nécessaires 
Suppositions et remarques 

Montant 

Budget ($) 
19 20 21 22 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 Poursuivre l’étude des seuils de grégarisation du Criquet 
pèlerin dans davantage d’aires de reproduction 

            

1.1 Poursuivre l’étude des 
seuils de grégarisation 
des larves 

Les seuils de grégarisation des 
larves sont définis en fonction des 
conditions dans au moins deux 
pays autres que la Mauritanie 
d’ici fin 2022 

            

1.2 Tester le modèle des 
seuils de grégarisation 
des ailés obtenu en 
Mauritanie dans d’autres 
pays de la RO 

Au moins deux tests réalisés 
dans d’autres pays d’ici fin 2022 

            

1.3 Appliquer la 
méthodologie d'étude des 
seuils de grégarisation 
des ailés dans d’autres 
aires de reproduction que 
celles de la Mauritanie 

Les seuils de grégarisation des 
ailés sont disponibles dans au 
moins une autre aire de 
reproduction de la région 
occidentale d’ici fin 2022 

            

2 Définir les seuils d’intervention rapide             

 - Des critères d’intervention 
rapide sont établis d’ici fin 2019 

            

- Les seuils d’intervention sont 
établis dans au moins deux pays 
d’ici fin 2021 

        

  



Rapport de la 9ème Session et de la 13ème réunion du Comité exécutif de la CLCPRO 

Annexe 7 

- 74 - 

Schéma de planification des activités Projet Période : 2019 - 2022 

Composante 3 : Meilleure préservation de l’environnement par le développement de méthodes de lutte plus 
respectueuses 

Résultat 3.1 : L’utilisation opérationnelle du biopesticide Metarhizium acridum est promue et optimisée 

Activités/Sous-
activités 

Indicateurs (SMART) 

Echéancier 
Responsable 

Ressources 

nécessaires 
Suppositions et remarques 

Montant 

Budget ($) 

19 20 21 22 
    

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 Réaliser des essais à grande échelle de l’utilisation du 
Metarhizium acridum en traitement en barrières 

          - Présence de populations 
acridiennes 

- Au moins une formulation en 
UBV de Metarhizium acridum 
homologué 

 

 Au moins un résultat est publié d’ici fin 2021            

2 Etudier la persistance du Metarhizium acridum             

 Au moins un test est réalisé avant fin 2021            

3 Etudier la conservation du Metarhizium acridum             

 Au moins un résultat est publié d’ici 2021            

4 Capitaliser les connaissances acquises sur l’utilisation du 
Metarhizium acridum et les transférer 

            

 Au moins deux formations régionales 
organisées d’ici fin 2022 
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Annexe 8. Activités de communication aux niveaux national et régional de 2016 à 2018 

 

Dans le cadre de la stratégie de communication de la CLCPRO, le Secrétariat a maintenu les 
actions visant à promouvoir la visibilité des activités de la CLCPRO en améliorant la qualité 
des différents outils de communication dont il dispose ainsi que le développement d’autres 
outils, ce en contactant des professionnels de la communication afin d’avoir des idées 
nouvelles et des produits de qualité supérieure. 

Site web de la CLCPRO 

Le nouveau site web de la CLCPRO qui est désormais hébergé au niveau du siège de la FAO 
sous le nom de domaine FAO.org et l’adresse : http://fao.org/clcpro a été lancé en mars 2018 
en remplacement de l’ancien site web. Le site web de la Commission est régulièrement mis à 
jour dans les deux versions, arabe et française. Après chaque évènement organisé par la 
CLCPRO (ou en relation avec celle-ci), un compte-rendu est systématiquement préparé et 
publié sur le site web (en français et en arabe).  

Ci-dessous les statistiques de consultation du site web de la CLCRO, jusqu’à février 2018 : 
 

 

De mars 2018 (date de lancement du nouveau site web) à mai, les statistiques de 
consultation du nouveau site web sont de 4 164, qui se présentent comme suit : 
 

 
 

Pour rappel, l’historique de l’évolution du site web de la CLCPRO se présente comme suit : 

- Premier lancement du site web de la CLCPRO (en version française): 2007  

- Version 2 (en version française) : 2015 

- Version 2 (en version arabe) : 2016 

- Version 3 (en versions française et arabe) : 2018 

http://fao.org/clcpro
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La vidéo comme outil d’information, diffusion et vulgarisation 

La vidéo est devenue un support et un vecteur de communication essentiel, surtout avec le 
développement des nouvelles technologies audiovisuelles, ce qui réduit les coûts de 
production et permet à tous d'avoir accès à la vidéo et cibler un public plus large. Elle est aussi 
un outil de plaidoyer efficace qui rassure les partenaires en leur présentant et projetant les 
activités réalisées d’une manière plus claire et précise. 

Ainsi, le Secrétariat a réalisé une vidéo sur l’adaptation de la technologie des drones dans la 
lutte contre le Criquet pèlerin qui s’est déroulé en Mauritanie du 04 au 09 mars 2018 en trois 
langues et l’approbation pour leur diffusion est en cours. En outre, la CLCPRO a entamé la 
réalisation d’un film documentaire sur la CLCPRO et dans ce cadre-là, le cameraman s’est 
déplacé à Niamey et a pu documenter le déroulement de l’exercice de simulation du plan 
national d’urgence acridienne du Niger, Niamey, 26-30 mars 2018 et réalisé des interviews 
avec les responsables de la lutte antiacridienne de la région présents à cet exercice. 

 

Publication des bulletins d’information (Newsletters) 

Le Secrétariat de la CLCPRO a jusqu’à présent publié trois newsletters, couvrant et résumant 
les activités réalisées et les résultats obtenus sur le plan régional en 2015, 2016 et 2017. Ces 
publications ont eu un feed-back très positif de la part des pays membres ainsi que des  
partenaires financiers et techniques. 

En vue d’apporter de futures améliorations sur la qualité et le contenu des prochaines 
newsletters, le Secrétariat prévoit l’implication des activités nationales des UNLAs. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NL 1     NL 2     NL3 

 

Produits de communication 

Le Secrétariat a élaboré un certain nombre de produits de communication afin de développer 

la visibilité de la Commission et de ses résultats aux niveaux régional et international :  

1. Publication en janvier 2017 de la seconde Newsletter de la CLCPRO regroupant 
l’ensemble des activités de la CLCPRO durant l’année 2016.  
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2. Publication en janvier 2018 de la troisième newsletter de la CLCPRO décrivant les 
activités de l’année 2017.  

3. Personnalisation des fournitures utilisées régulièrement lors des réunions et ateliers 
organisés par la CLCPRO.  

4. Participation à un stand dédié aux activités de la CLCPRO à la Journée mondiale de 
l’alimentation qui a lieu annuellement (16 octobre).  

5. Fiches d’information publiées par le biais du Cadre de gestion des crises dans la 
filière alimentaire (FCC-Food Chain Crisis Management Framework) de la FAO : 
Octobre 2016, contribution à la Fiche d’information FCC-EMPRES : “Contingency 
planning makes countries more resilient to locust threats and crises” (Les plans de 
gestion du risque rendent les pays plus résilients face aux menaces et crises 
acridiennes) : http://www.fao.org/3/a-i6351e.pdf  

6. Plusieurs articles dans la presse écrite en Algérie, en Mauritanie et au Sénégal.  

7. Plusieurs interviews du Secrétaire exécutif aux radios et chaînes TV (Algérie, 
Mauritanie, Maroc, Sénégal). 

 

 

http://www.fao.org/3/a-i6351e.pdf
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Annexe 9. Retour d'expérience de l'exercice de simulation du Plan national d'urgence 
antiacridien (PNUA) du Niger 

 

Le Niger a organisé du 26 au 30 mars 2017 un exercice de simulation de la mise en œuvre de 
son PNUA. Le propos de l’exercice était de tester l’opérationnalité du PNUA du Niger et d’en 
tirer des leçons à capitaliser pour sa mise à jour. L’événement a réuni des représentants des 
ministères impliqués dans la gestion d’une crise acridienne au Niger, des autres pays 
membres de la CLCPRO -pour qu’ils bénéficient du retour d’expérience de l’exercice- du 
Secrétariat de la CRC, du Centre régional AGHRYMET et du Secrétariat de la CLCPRO. A 
noter qu’un caméraman professionnel a été recruté par la CLCPRO pour réaliser des prises 
de vue à intégrer dans la vidéo destinée à promouvoir la CLCPRO et ses résultats. L’exercice 
comprenait une quarantaine d’acteurs et 11 observateurs. 

Les principales leçons qui peuvent être tirées de l’exercice peuvent se résumer comme suit : 

- Mise en place des PCN, PCO et équipes de terrain. L’organisation du Poste de 
commandement national (PCN) correspondait à celle prévue dans le PNUA, les 
dénominations de ses cellules devant cependant être mieux respectées. L’organisation 
du Poste de commandement opérationnel (PCO) méritera d’être revue pour avoir une 
structure plus légère avec pour fonctions principales de gérer l’information acridienne, 
la logistique et les opérations en cours sur le terrain. Par ailleurs, tous les équipements 
requis pour la gestion d’une crise (tableaux de suivi des opérations, cartes aux échelles 
appropriées, cahiers d’enregistrement des transmissions, accès internet performant ou 
approvisionnement en électricité constant) doivent être en permanence disponibles et 
opérationnels. 

- Gestion opérationnelle de l’événement. Les rôles respectifs des quatre cellules du PCN 
mériteront d’être parfois clarifiés. L’utilisation de cartes et tableaux de bord pour le suivi 
de l’évolution des événements ou l’établissement de listes préétablies des médias 
présents au Niger ou des centres de santé publique du pays doit être développé. 

- Circulation et gestion de l’information dans la chaîne de commandement. La circulation 
au sein et entre les PCN et PCO était globalement bonne. Les principaux points 
méritant attention sont : assurer une meilleure gestion des messages/documents, 
consigner en permanence tous les événements et informations sur une main courante 
en vue du retour d’expérience et mieux utiliser les outils disponibles (eLocust, 
RAMSES, eLERT ou le SVDN9). 

Cet exercice a permis de tester l’interaction entre les différents acteurs et de renforcer les 
capacités organisationnelles des institutions concernées du Niger. 

 

 

                                                
9 eLocust : Système de collecte et de transmission électronique des données relatives au Criquet pèlerin 

RAMSES : Reconnaissance and Management System of the Environment of Schistocerca 

eLERT : electronic Locust Emergency Response Toolkit 

SVDN : Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne 
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Annexe 10. Mise à jour du Système de suivi-évaluation en mai 2018 

 

Le SSE a été utilisé par les pays pour présenter leur bilan d’activité depuis 2016. Toutefois, le 
renseignement des indicateurs du SSE par les pays au cours des années 2016 et 2017 a 
permis de constater des difficultés de compréhension de quelques indicateurs et une 
incompréhension dans la méthode de calcul du taux de réalisation. Par conséquent, le besoin 
de revoir le SSE s’est fait ressentir pour l’adapter aux activités normatives des UNLAs et de la 
CLCPRO suite à l’achèvement de la phase II (2014-2017) du Programme EMPRES-RO. 

Ainsi et afin de mettre à jour les indicateurs du SSE et permettre aux Directeurs des UNLAs 
et les chargés de suivi-évaluation d’avoir une compréhension partagée et harmonisée des 
données demandées pour renseigner chaque indicateur. Un atelier régional de mise à jour du 
Système de suivi évaluation dans les pays membres de la CLCPRO s’est ainsi tenu à Agadir 
en mai 2018. 

Cet atelier, le deuxième de son genre après celui qui s’était tenu à Alger en septembre/octobre 
2015 a permis de : 

 Revoir le cadre logique du Système de suivi-évaluation dans sa version finale du 
Programme EMPRES-RO qui a été adapté aux activités normatives des UNLAs et de 
la CLCPRO. 

 Amélioration de l’illustration du schéma du flux d’information du SSE, le rendant plus 
intuitif que le précédent. 

 Passage en revue de l’ensemble des indicateurs du tableau de bord du SSE en vue 
de : 

- Apporter plus de compréhension pour certains indicateurs. 

- Discuter des difficultés rencontrées dans le renseignement de certains de ces 

indicateurs. 

- Revoir les règles de calcul et de contrôle des indicateurs. 

- Réaliser une première analyse des informations renseignées depuis le démarrage 

du SSE en 2013. 

- Attirer l'attention des chargés du suivi-évaluation sur l'importance de l'utilisation du 

SVDN dans le renseignement du tableau de bord du SSE. 

- Mettre à jour le canevas du rapport annuel de suivi-évaluation auprès du Directeur 

des UNLAs. 

 
Revue des indicateurs de résultats du tableau de bord du SSE 

La revue des 29 indicateurs/sous-indicateurs du SSE à renseigner par les pays a conduit à 
revoir la formulation ou préciser la définition de huit (8) d’entre eux pour corriger la diversité 
des interprétations parfois constatées, ainsi que les règles de calculs applicables qui ont 
également été revues et discutées.  
 
Intégration du SSE dans la plateforme du Système de veille des dispositifs nationaux 
de lutte antiacridienne (SVDN) 

Dans le but d’avoir un seul système englobant les divers outils développés par la CLCPRO,  il 
a été recommandé lors de l’atelier d’Agadir, d’intégrer le SSE comme module complémentaire 
du SVDN qui connaîtra prochainement une nouvelle version. Cette nouvelle version du SVDN 
intégrera également un module léger pour la gestion des stocks de pesticides similaire au 
PSMS mais plus adapté aux besoins opérationnels des UNLAs. 
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Annexe 11. Examen des comptes annuels pour 2016, 2017 et 2018 

La CLCPRO dispose d’un fonds fiduciaire géré par la FAO, alimenté par les contributions de 
ses Etats membres et parfois par des contributions extraordinaires. Ce fonds contribue à 
financer les activités annuelles de la Commission selon un programme de travail et un budget 
réparti sur un biennium et approuvé par la Session de la Commission. 
 
Contributions des Etats membres 

Le montant total des contributions annuelles dues par les pays est de 639 000 USD selon le 
nouveau barème applicable depuis 2011. La situation des contributions par pays au 31 mai 
2018 est présentée dans le tableau à la page suivante. 
Au 31 décembre 2017, le montant cumulé des arriérés des contributions est de 
1 467 611 USD. Deux raisons expliquent cette situation : (i) le montant élevé des arriérés au 
31 décembre 2010 (515 783 USD) avant la mise en place du nouveau barème en 2011 et ; 
(ii) le montant des arriérés cumulés de la Libye de 1 035 615 USD au 31 décembre 2017. 
Notons cependant que depuis l’adoption en 2011 du nouveau barème des contributions 
(passage d’un total annuel de 227 000 à 639 000 USD), le montant total des contributions 
reçues a notablement augmenté pour atteindre en moyenne 503 000 USD/an (voir tableau 
ci-après). Le taux de recouvrement (hors Libye) est en moyenne de 101% depuis 2011. 
 

Tableau 3. Contributions annuelles reçues de 2011 à 2017 

Année Montant (USD) 

2011 237 127 

2012 443 002 

2013 471 760 

2014 713 665 

2015 659 914 

2016 330 000 

2017 665 704 

Moyenne 503 025 

Par ailleurs, le Directeur général de la FAO a adressé le 9 mars 2018 aux pays membres de 
la CLCPRO (13 mars pour le Tchad) les lettres d’appel à contribution au titre de l’année 2018, 
dans lesquelles il leur rappelle, le cas échéant, le montant des arriérés à régulariser dans les 
30 jours suivant la réception de la notification de la somme due. Les pays membres sont donc 
invités à prendre les dispositions nécessaires pour verser régulièrement leur contribution 
annuelle au fonds fiduciaire de la Commission et régulariser leurs arriérés le cas échéant. 

 
Ressources extra-budgétaires (hors contributions des pays) 

Pour rappel, le montant total des ressources extrabudgétaires issues du projet FSP (Fonds de 
Solidarité Prioritaire -France) entre 2010 et 2013 est de 302 267,55 USD. Ces ressources, tel 
que prévu dans le projet et selon la demande du donateur, sont dédiées à l’amélioration du 
SVDN et à la mise en place de mécanismes financiers. Le reliquat de ces deux ressources 
extra-budgétaires est de 50 657 USD au 31 mai 2018. 

 
Disponibilités budgétaires 

Concernant les disponibilités budgétaires au 31 mai 2018, le solde du fonds fiduciaire de la 
Commission est de 2 487 851 USD, y inclus le reliquat des ressources extra-budgétaires 
(50 657 USD) et les 1 500 000 USD déposés sur le FRGRA. 
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Fonds fiduciaire No. 9169.00 - MTF/INT/006/MUL - 

Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale 

Statut des contributions au 31/05/2018 (en USD) 

Code Oracle : TF - AGPDD - TFAA970089143 

 

Etat membre 
Arriérés au 
31/12/2015 

2016 2017 2018 

Contribution 
due 

Montant 
reçu 

Contribution 
due 

Montant 
reçu 

Arriérés au 
31/12/2017 

Contribution 
due 

Montant reçu 
au 31/05/2018 

Algérie 0,00 150 000 150 000,00 150 000 0,00 150 000,00 150 000 150 000,00 

Burkina Faso 83 969,09 24 000 0,00 24 000 117 833,82 14 135,27 24 000 0,00 

Libye 705 614,67 165 000 0,00 165 000 0,00 1 035 614,67 165 000 0,00 

Mali 143 231,25 24 000 0,00 24 000 191 231,25 0,00 24 000 24 000,00 

Maroc 0,00 120 000 120 000,00 120 000 120 000,00 0,00 120 000 0,00 

Mauritanie 511,39 27 000 0,00 27 000 54 511,39 0,00 27 000 829,18 

Niger 33 738,46 19 500 0,00 19 500 0,00 72 738,46 19 500 0,00 

Sénégal 79 301,93 25 500 0,00 25 500 122 127,55 8 174,38 25 500 0,00 

Tchad 47 520,26 24 000 0,00 24 000 00,00 95 520,26 24 000 95 520,26 

Tunisie 91 428,12 60 000 60 000,00 60 000 60 000,00 91 428,12 60 000 0,00 

TOTAUX 1 185 315,17 639 000 330 000,00 639 000 665 704,01 1 467 611,16 639 000 270 349,44 
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a) Dépenses (USD) sur le fonds Fiduciaire de la CLCPRO pour les années 2016, 2017 et 
2018 (au 31 mai) à partir des contributions des Etats membres 

Les dépenses 2016, 2017 et 2018 (arrêtées au 31 mai 2018) sont présentées ci-après. 

 

 
Le total des dépenses du fonds fiduciaire de la CLCPRO assurées à partir des contributions 
de ses Etats membres pour les années 2016, 2017 et 2018 (au 31 mai) est de 1 548 361 USD, 
frais de gestion FAO inclus. Ces dépenses sont respectivement de 438 184, 956 808 et 
153 369 USD pour 2016, 2017 et 2018 (au 31 mai). 

Description des activités

Budget 2016 

(rectificatif)

Dépenses 

2016

Budget 2017 Dépenses 

2017

Budget 2018 Dépenses 

2018

Formation 95 000 1 925 110 000 51 373 120 000 1 821

Appui aux formations régionales 40 000 7 578 70 000 9 261 80 000

Appui aux formations nationales 10 000 854 10 000 10 000

Appui aux formations doctorales 20 000 -8 377 20 000 42 113 20 000 1 821

Supervision des formations nationales 10 000 5 000 5 000

Echange de prospecteurs nationaux 15 000 1 870 5 000 5 000

Recherche 45 000 21 666 50 000 10 608 50 000 17 978

Appui aux projets nationaux de recherche 25 000 25 000 25 000 11 483

Appui à la mise en oeuvre du Programme régional de recherche 15 000 21 666 20 000 1 732 20 000 6 495

Appui éventuel à la Station d'Akjoujt 5 000 5 000 8 875 5 000

Environnement 20 000 1 075 10 000 0 15 000 0

Contribution atelier PSMS 1 075 5 000

Appui à la mise en oeuvre des exigences environnementales 5 000 5 000 0 5 000

Appui à l'élaboration des cartes des zones sensibles 5 000

Acquisition de biopesticides et d'IGRs 10 000 10 000

Plans de gestion des risques 5 000 0 0 1 879 10 000 4 169

Appui aux exercices de simulation 5 000 1 879 10 000 4 169

Appui aux prospections conjointes 15 000 0 10 000 0 10 000 0

Contribution à l'organisation des prospections conjointes 15 000 10 000 10 000

Suivi-évaluation 5 000 0 5 000 0 5 000 32 584

Appui à la mise en œuvre du SSE 5 000 5 000 5 000 32 584

Transmission de l'information acridienne 5 000 16 775 35 000 46 946 35 000 14 019

Abonnement Novacom 16 775 30 000 39 224 30 000 -612

Gestion de l'information acridienne 5 000 5 000 7 722 5 000 14 631

Communication 5 000 386 5 000 0 10 000 0

Appui à la mise en œuvre du Plan de communication 5 000 386 5 000 5 000

Améliorer le site internet de la CLCPRO

Elaboration et reproduction dépliants et logo CLCPRO 5 000

Echanges d'experts 10 000 0 5 000 0 5 000 2 604

Echange d'experts 10 000 5 000 5 000 2 604

Equipements non consommables 371 100 0 187 000 451 126 137 000 27 141

Achat de véhicules de la force d'intervention CLCPRO pour la lutte préventive 360 000 135 000 447 295 135 000 24 296

Appui pour acquisition d'équipements de laboratoire

Appui pour acquisition d'équipements et matériel de recherche de terrain

Appui pour achats d'équipements des équipes de suivi environnemental 10 000

Appui pour acquisition de matériels de prospection (campement) 40 000 2 703 2 845

Abonnement revues scientifiques 1 100

Achat équipements informatiques et logiciels spécialisés 10 000 2 000 1 128 2 000

Equipements consommables 5 000 0 2 000 0 2 000 0

Matériel consommable divers 5 000 2 000 2 000

Appui à l'organisation des réunions (CLCPRO, EMPRES-RO) 50 000 1 968 35 000 38 491 45 000 145

10ème réunion du Comité exécutif CLCPRO (5 pays) 7

8ème Session et 11ème réunion du Comité exécutif CLCPRO 35 000

14ème réunion des chargés de liaison et 11ème réunion du comité de pilotage EMPRES-RO 15 000 1 960

12ème réunion du Comité exécutif CLCPRO (5 pays) 25 000 38 491 145

9ème Session et 13ème réunion du Comité exécutif CLCPRO 35 000

15ème réunion des chargés de liaison et 12ème Comité de pilotage EMPRES-RO 10 000

16ème réunion des chargés de liaison et 13ème Comité de pilotage EMPRES-RO 10 000

Plaidoyer auprès des partenaires 8 000 5 035 8 000 7 466 6 000 3 128

Visite du Président de la Commission à la FAO Siège, dans les pays 8 000 5 035 8 000 7 466 6 000 3 128

Appui au Secrétariat 44 000 42 990 44 000 59 931 44 000 37 036

Appui au Secrétariat pour l'exécution de ses activités 10 000 7 354 10 000 6 865 10 000 2 690

Consultant gestion de l'information acridienne 34 000 35 636 34 000 53 067 34 000 34 345

Solidarité régionale 210 000 293 007 100 000 168 956 100 000 4 009

Budget Commission : appui éventuel aux pays 200 000 101 254 100 000 139 573 100 000 4 009

Appui éventuel aux pays en cas de résurgence (Mauritanie) 182 080 27 879

Appui à l'organisation de la réunion des ministres des pays membres de la CLCPRO 10 000 9 672 1 504

Imprévus 20 000 0 20 000 0 20 000 0

Sous-total 913 100 384 826 626 000 836 775 614 000 144 634

Frais de gestion FAO (13%) 118 703 53 358 81 380 120 033 79 820 8 736

Total dépenses prévues par rubrique d'activités 1 031 803 438 184 707 380 956 808 693 820 153 369
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Ces dépenses sont inférieures aux budgets annuels établis lors de la 8ème Session en raison 
de l’appui apporté par les projets du Programme EMPRES-RO. 

Les projets de l’AFD et de l’USAID qui ont contribué au financement du Programme EMPRES-
RO ont permis de financer certaines activités initialement prévues sur le budget de la 
CLCPRO. La Commission, garante de la durabilité des dispositifs de lutte préventive en 
place dans les pays de la Région occidentale, prépare donc l’avenir en poursuivant sa 
politique de constitution de réserves pour pouvoir appuyer les pays si nécessaire par 
le biais du système de financement mis en place (fonds d’urgence régional ou FRGRA). 

Rappelons aussi la prise en charge chaque année par la FAO de dépenses tel que prévu dans 
l’Accord portant création de la CLCPRO et qui s’élèvent à environ 400 000 USD par an, pour 
les salaires des postes FAO du Secrétaire exécutif, de la secrétaire, du chauffeur et de la 
chargée de l’entretien des locaux ainsi qu’un appui au frais de fonctionnement du Secrétariat. 

Il convient enfin de rappeler la contribution importante de l’Algérie qui héberge le Siège de la 
Commission et met ainsi à sa disposition des locaux et du personnel du Ministère chargé de 
l’agriculture et prend aussi en charge des frais de fonctionnement (eau, électricité, téléphone, 
entretien des véhicules et des locaux…). 

Il convient enfin de mentionner que 1 500 000 USD ont été transférés depuis 2014 et 2016 
(100 000 USD/an plus un million d’USD en 2016) sur le FRGRA (Baby03 du fonds fiduciaire 
de la Commission). 
 
b) Dépenses (USD) sur le fonds Fiduciaire de la CLCPRO pour les années 2016, 2017 et 
2018 (au 31 mai 2018) à partir des ressources extrabudgétaires 

Les dépenses réalisées en 2016, 2017 et 2018 (au 31 mai 2018) sur le fonds fiduciaire de la 
Commission à partir des ressources extrabudgétaires se sont élevées au total à 57 228 USD, 
sont réparties comme suit : 

 organisation de la réunion conjointe de la 8ème Session et de la 11ème réunion de Comité 
exécutif de la CLCPRO (18-22/07/2016) tenue à Dakar au Sénégal : 16 639 USD ; 

 organisation de la 15ème réunion des chargés de liaison et de la 12ème réunion du Comité 
de pilotage (30/01-04/02/2017) du Programme EMPRES-RO tenues à Ouagadougou 
au Burkina Faso : 13 404 USD ; 

 organisation de la 16ème réunion des chargés de liaison et de la 13ème réunion du Comité 
de pilotage (04-08/12/2017) du Programme EMPRES-RO tenues à Agadir au Maroc : 
19 448 USD ; 

 contribution au financement de la mission d’évaluation de la phase II du Programme 
EMPRES-RO conduite au second semestre 2017 : 7 737 USD. 

Au 31 mai 2016, le solde budgétaire des ressources extra-budgétaires est de 50 657 USD. 
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Annexe 12. Nomenclature budgétaire harmonisée au niveau de la région occidentale 

 

Rubrique budgétaire Montant 

1. SALAIRES ET CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL  

1.1 Salaires  

Directeur et cadres de direction  

Personnel administratif  

Chefs d’équipes  

Prospecteurs  

Agents de traitement  

Magasiniers  

Gardiens  

Chauffeurs  

Ouvriers  

Autres  

1.2 Autres charges  

Personnel temporaire  

Formations  

Autres  

2. ETUDES  

Frais de consultation et d’études  

Autres  

3. CHARGES IMMOBILIERES  

Location, entretien et réparation des bâtiments  

Travaux d’aménagement   

Eau, électricité  

Téléphone et internet  

Autres  

4. TAXES ET REDEVANCES  

Taxes postales et frais d’affranchissement  

Assurance véhicules  

Contribution CLCPRO  

Contribution DLCC  

Autres  

5. MOBILIER, MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU  

Achat de mobilier et matériel de bureau  

Achat de fournitures de bureau et informatiques   

Entretien et réparation du mobilier et matériel de bureau et informatique  

Autres  

6. MATERIEL POUR LES CAMPAGNES ANTIACRIDIENNES  

Achat de petit outillage  

Entretien et réparation d’équipement  

Entretien et réparation véhicules et aéronefs  
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Rubrique budgétaire Montant 

Achat carburant et lubrifiants  

Achat de matériel de campement  

Autres  

7. PESTICIDES  

Achat de pesticides conventionnels  

Achat de biopesticides  

Autres produits  

8. AUTRES MATERIELS ET PRODUITS  

Achat de produits de laboratoire  

Achat de produits pharmaceutiques  

Entretien et réparation du matériel de laboratoire  

Achat de matériel audiovisuel  

Autres achats  

9. TRANSPORT ET DEPLACEMENT  

Frais de déplacement sur le terrain  

Frais de déplacement dans le pays et à l’étranger  

Autres  

10. DEPENSES DIVERSES  

Frais d’analyse chimique des pesticides  

Alimentation humaine  

Equipements de protection individuelle et vêtements de travail  

Hébergement, restauration et frais réception  

Communication et publicité  

Abonnements, documentation et ouvrages  

Autres  

11. BUDGET D’INVESTISSEMENT  

Acquisitions foncières  

Construction de bâtiments  

Acquisition de matériel roulant  

Acquisition d’équipements de prospection et de lutte  

Acquisition d’équipements informatique  

Acquisition d’équipements de transmission  

Acquisition de matériel scientifique, de recherche et de laboratoire  

Acquisition d’équipements de campement  

Autres  

TOTAL  
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Annexe 13. Plan d’action 2018 de la CLCPRO 

 

Résultat 1 : Les unités nationales de lutte antiacridienne (UNLAs) sont durablement opérationnelles 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) 
Calendrier 2018 

Responsables 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Budget 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Activité 1.1 Appuyer les 
prospections conjointes 

Faire participer au 
moins quatre 
prospecteurs de la 
RO aux prospections 
en Mauritanie en 
septembre (Algérie, 
Mali, Maroc, Niger, 
Tunisie) 

            Secrétariat 
exécutif 
(SE)/pays 

financières Utilisation des 
moyens roulant de 
la FIRO 

TF 

Activité 1.2 Appuyer la préparation 
et/ou la simulation de la mise en 
œuvre des plans nationaux 
d’urgence antiacridiens 

Exercice de 
simulation réalisé au 
Niger  

            SE/Niger Humaines, 
financières 

 Pays, 
AFD, TF 

Activité 1.3. Appuyer la 
transmission et la gestion de 
l’information acridienne 

Fonctionnalités de 
RAMSES-V4 à 
développer définies 

            DLIS/SE/CRC/ 
Pays 

Humaines  TF, 
SERVIR 

1.3.1 Mettre en place un comité 
ad hoc pour définir les critères 
d’évaluation des bulletins de 
l’information acridienne des pays 
et du DLIS 

Critères d’évaluation 
des bulletins définis 

            SE/DLIS/CRC Humaines, 
financières 

 AFD, TF 

Activité 1.4 Appuyer les activités 
de communication des pays 

Une journée porte 
ouverte réalisée 
dans au moins 
quatre pays d’ici 
décembre 2018 

            Pays/SE Humaines, 
financières 

 TF/AFD 
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Résultat 1 : Les unités nationales de lutte antiacridienne (UNLAs) sont durablement opérationnelles 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) 
Calendrier 2018 

Responsables 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Budget 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.4.1 Faire réaliser une vidéo 
documentaire sur l’historique de 
la Commission 

Court métrage 
disponible avant fin 
2018 (prévoir missions 

du vidéaste lors de la 
simulation du PNUA du 
Niger et lors de la 
prospection conjointe en 
Mauritanie) 

            SE/Pays Humaines, 
financières 

Les pays mettent à 
la disposition de la 
CR le matériel 
vidéo dont ils 
disposent sur la 
lutte antiacridienne 
(sous réserve 
disponibilité du 
vidéaste) 

AFD 

Activité 1.5 Appuyer les pays dans 
le suivi-évaluation de leurs 
activités 

Atelier de mise à 
jour du SSE réalisé 
d’ici mai 2018 

            Pays/SE Humaines, 
financières, 
consultant 

Les indicateurs du 
tableau de bord 
sont renseignés 
par les pays jusque 
fin 2017 

AFD/TF 

Activité 1.6 Apporter un appui 
financier aux pays dans le cas 
d’une résurgence ou d’une 
recrudescence (solidarité 
régionale) 

Requête d’un pays 
exécutée 

            Pays/SE Humaines, 
financières 

La résurgence 
acridienne est 
confirmée 

TF 

Activité 1.7 Encourager des 
contributions régulières au Fonds 
régional de gestion du risque 
acridien (FRGRA) 

Appel à contribution 
volontaire du 
Directeur général de 
la FAO envoyé aux 
pays 

            Mali/SE Humaines   
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Résultat 2 : Les ressources humaines sont qualifiées et suffisantes 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2018 Responsables Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Budget 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Activité 2.1 Appuyer les formations 
nationales du personnel y inclus 
les études de doctorat 

- Au moins 2 
formations 
organisées par pays 

- Rapports des 
ateliers de formation 
disponibles 

            UNLAs, SE Humaines, 
financières 

Veiller à limiter le 
nombre de 
formations 
nationales à 2-3/an 
maximum par pays 
en ciblant les 
thèmes et le public 
pour assurer des 
formations de 
qualité. Envoyer 
mi-février 2018 au 
SE le plan de 
formation national 

Pays, 
TF, 
AFD, 
SERVIR 

Activité 2.2 Organiser des 
formations régionales 

Au moins trois 
formations 
régionales 
organisées en 2018 

            UNLAs, SE Humaines, 
financières, 
consultants 

Formations 
régionales 
prévues : 

1) Gestion de 
l’information 
acridienne couplée 
à l’utilisation de 
Google Earth 
Engine 

2) Utilisation du 
score card pour 
l’évaluation de la 
mise en œuvre du 
CCE 

3) Techniques de 
prospection/ 
maîtres 
prospecteurs 

TF, 
AFD, 
SERVIR 
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Résultat 3 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2018 Responsables Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Budget 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Activité 3.1 Appuyer les projets 
nationaux de recherche 

Au moins un nouveau 
projet national de 
recherche soutenu 
financièrement 

            UNLAS, SE Humaines, 
financières, 

Le Secrétariat recevra 
avant fin juillet 2018 
des propositions des 
pays 

TF, AFD 

Activité 3.2 Appuyer la mise en 
œuvre du Plan régional de 
recherche (PRR II) 

                 

3.2.1 Réaliser un essai 
d’utilisation des drones dans la 
lutte antiacridienne 

Essai pour évaluer 
l’adaptabilité des 
drones aux conditions 
de la lutte 
antiacridienne réalisé 

            UNLA, SE, 
DLIS 

Humaines, 
financières, 

Sous réserve que les 
procédures de la FAO 
soient mises en œuvre 
dans les meilleurs 
délais 

TF, AFD 

3.2.2 Rendre opérationnel les 
cartes d’humidité du sol 

Cartes décadaires 
d’humidité du sol 
produites sur 
l’ensemble de la 
région 

            SERVIR-WA, 
AGRHYMET, 
SE, IsardSAT 

Humaines, 
financières 

Un contrat doit être 
établi entre 
l’AGRHYMET et 
l’IsardSAT pour la mise 
en œuvre et le 
transfert de 
compétences 

SERVIR
-WA 

3.2.3 Développer un modèle de 
prédiction du risque acridien 
régional 

Prototype développé 
dans la zone pilote au 
Maroc et en 
Mauritanie 

            SERVIR-WA, 
AGRHYMET, 
SE, CIRAD, 
ASAL, CRTS 

Humaines, 
financières 

 SERVIR
-WA 

3.2.3.1 Définir les besoins 
utilisateurs 

Besoins des 
utilisateurs identifiés 
et plan d’action 
élaboré 

            SERVIR-WA, 
AGRHYMET, 
SE, CIRAD, 
ASAL, CRTS 

Humaines, 
financières 

Une réunion à 
Nouakchott entre les 
développeurs et les 
utilisateurs permettra 
d’affiner ces besoins et 
de démarrer le 
développement 

SERVIR
-WA 
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Résultat 4 : Une gestion intégrée du Criquet pèlerin respectueuse de l’environnement est mise en œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2018 Responsables Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Budget 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Activité 4.1 Appuyer les pays pour 
la mise en œuvre des exigences 
environnementales 

                 

Activité 4.2 Appuyer les pays pour 
l’achat de biopesticides et 
d’insecticides inhibiteurs de 
croissance des insectes (IGR -
Insect Growth Regulators) 

Appui apporté pour 
au moins une 
requête financière 

            UNLAS, SE Humaines, 
financières, 

Produits 
homologués ou 
dérogation pour 
expérimentation 
accordée 

TF 

 

Résultat 5 : Le Secrétariat et les activités de la Commission régionale sont durablement opérationnels 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2018 Responsables Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Budget 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Activité 5.1 Appuyer les capacités 
opérationnelles du Secrétariat, y 
inclus la gestion de l’information 
acridienne 

Contrat du 
consultant recruté 
pour la gestion de 
l’information 
acridienne maintenu 

            SE Humaines, 
financières, 

 TF 

Activité 5.2 Conduire des missions 
de plaidoyer avec le Président de 
la Commission 

Au moins 2 pays 
visités par le 
Secrétaire exécutif 
et le Président pour 
rencontrer les 
autorités 

            Pays/SE Humaines, 
financières 

 TF 

Activité 5.3 Organiser les réunions 
statutaires de la Commission 

9ème Session et 
13ème Comité 
exécutif de la 
CLCPRO organisés 

            Pays/SE Humaines, 
financières 

 TF 
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Annexe 14. Budget du fonds fiducaire de la CLCPRO pour 2019 et 2020 présenté selon 
la nomenclature comptable de la FAO (USD) 

 

 

 

 

 

Compte Activités 2019 2020

5013 Consultants 100 093 100 093

5014 Contrats 30 000 30 000

5020 Contrats de travail locaux 4 000 4 000

5021 Voyages 103 148 103 148

5023 Formation 5 000 5 000

5024 Equipements consommables 24 000 24 000

5025 Equipements non consommables 100 000 100 000

5028 Frais généraux 140 750 125 750

5029 Frais d'agence 65 909 63 959

Total 572 900 555 950
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Annexe 15. Liste des participants 

NOM PRENOM ORGANISME FONCTION TELEPHONE COURRIEL 

PAYS 

ALGERIE 

M. Moumène Khaled Ministère de l’agriculture, du 
développement rural et de la 
pêche 

Directeur de la protection des 
végétaux et des contrôles techniques 

+213 23 50 31 73 

+213 55 08 46 383 

moumenekhaled63@gmail.com 

BURKINA FASO 

M. Ouedraogo Dieudonné Ministère de l’agriculture et des 
aménagements hydrauliques 

Directeur de la protection des 
végétaux et du conditionnement 

+226 70 28 50 01 nakdieudonne2@yahoo.fr 

LIBYE 
M. Ahamed Mohamed Centre national de lutte 

antiacridienne 
Directeur +218 091 311 41 07 Abouhajar.2017@gmail.com 

MALI 
M. Diakité Fakaba Centre national de lutte contre le 

Criquet pèlerin (CNLCP) 
Directeur du CNLCP  +223 20 22 01 93 

+223 66 74 96 01 

diakitfakab@gmail.com 

MAROC 
M. Ghaout Said Centre national de lutte 

antiacridienne (CNLAA) 
Directeur du CNLAA +212 528 24 23 30 

+212 661 17 77 66 

s.ghaout@gmail.com 

M. Dahhane Driss Ministère de l’agriculture, de la 
pêche maritime, du 
développement rural et des eaux 
et forêts 

Office National de Sécurité Sanitaire 
des produits Alimentaires (ONSSA) 

+212 673 99 83 38 dahhane.ma@gmail.com 

driss.dahhane@onssa.gov.ma 

MAURITANIE 
M. Sid’Ahmed Mahmoud Centre national de lutte 

antiacridienne (CNLA) 
Directeur général du CNLA +222 46 77 34 40 sidmd2002@yahoo.fr 

mailto:toumsidibe@yahoo.fr
mailto:moumenekhaled63@gmail.com
mailto:nakdieudonne2@yahoo.fr
mailto:diakitfakab@gmail.com
mailto:s.ghaout@gmail.com
mailto:dahhane.ma@gmail.com
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NOM PRENOM ORGANISME FONCTION TELEPHONE COURRIEL 

NIGER 

M. Abou Moumouni Centre national de lutte 
antiacridienne (CNLA) 

Directeur général du CNLA +227 96 26 21 46 

+227 90 66 16 24 

a.moumin@yahoo.fr 

SENEGAL 
M. Samba Assane Ministère de l’agriculture et de 

l’équipement rural 
Représentant du Directeur de la 
protection des végétaux 

+221 77 546 25 62 dpv1@orange.sn 

TCHAD 

M. Adoum Mahamat Tolli Agence nationale de lutte 
antiacridienne (ANLA) 

Directeur +235 66 22 25 62 

+235 95 22 25 62 

adoummht.tolli@yahoo.fr 

M. Goipaye 
Alkoul 

Idriss Agence nationale de lutte 
antiacridienne (ANLA) 

Directeur adjoint +235 66 83 95 15  

M. Haroun Abdelkerim Agence nationale de lutte 
antiacridienne (ANLA) 

Chef de la Division information 
acridienne, formation et 
communication 

+235 66 48 99 58 

+235 95 03 57 77 

haroun.abdelkerim@yahoo.fr 

M. Neldjibaye Rassei Agence nationale de lutte 
antiacridienne (ANLA) 

Chef du Service de l’information 
acridienne 

+235 60 60 30 15 rasseineldji@gmail.com 

TUNISIE 
M. Jemmazi Adel Ministère de l’agriculture, des 

ressources hydrauliques et de la 
pêche 

Direction Générale de la 
Protection et du Contrôle de la 
Qualité des Produits Agricoles/ 
Direction de la protection des 

végétaux 

Sous-Directeur, ingénieur général +216 58 45 99 40 adeljemmazi@yahoo.fr 

AGRHYMET 

M. Halidou Maiga Idrissa AGRHYMET/CILSS Chargé de programme +227 90 41 70 50 idrissa.maiga@cilss.int 

idrismaiga63@gmail.com 

mailto:toumsidibe@yahoo.fr
mailto:a.moumin@yahoo.fr
mailto:dpv1@orange.sn
mailto:rasseineldji@gmail.com
mailto:idrissa.maiga@cilss.int
mailto:idrismaiga63@gmail.com
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NOM PRENOM ORGANISME FONCTION TELEPHONE COURRIEL 

AFD 

M. Tirot François Agence française de 
développement (AFD) 

Directeur délégation du Tchad +235 66 90 10 85 tirotf@afd.fr 

Mme Edan Marie Agence française de 
développement (AFD) 

Responsable équipe projet +33 1 53 44 63 57 edanm@afd.fr 

M. Channelliere Marc Agence française de 
développement (AFD) 

Chargé de projets de développement 
rural 

+235 62 65 33 32 channellierem@afd.fr 

FAO 

Mme Monard Annie FAO Siège (AGPMM) Fonctionnaire principale, responsable 
du Groupe acridiens et ravageurs et 
maladies transfrontières des plantes 

+39 06 570 53 311 annie.monard@fao.org 

M. Al Alawi Mamoon CRC Secrétaire exécutif de la CRC +201 00 66 97 828 mamoon.alSaraialalawi@fao.org 

M. Hamouny Mohamed 
Lemine 

CLCPRO Secrétaire exécutif de la CLCPRO +213 21 73 05 45 mohamedlemine.hamouny@fao.org 

M. Dridi Hichem CLCPRO Chargé de Programme +213 66 78 26 204 hichem.dridi@fao.org 

M. Menon Dominique CLCPRO Agronome +39 065 70 55 289 dominique.menon@fao.org 
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