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Résumé  

Introduction  
1. Lors de leur 15ème réunion des chargés de liaison tenue du 30 janvier au 03 février 2017 à 

Ouagadougou, Burkina Faso, les pays membres du Programme EMPRES1/Composante 
Criquet pèlerin en 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. Le propos de cette évaluation serait 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 et 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 front2 et deux 
pays-clés dans la gestion des invasions acridiennes) 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 16ème réunion des chargés de liaison du Programme 
EMPRES-RO, tenue à Agadir, Maroc, du 04 au 08 décembre 2017, et la réunion conjointe de 
la 9ème session de la CLCPRO et de la 13ème réunion de son comité exécutif, tenue à 
N’Djamena, Tchad, du 18 au 22 juin 2018.  

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

Constatations principales  
5. 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 un 

                                                 
1 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). 
2 Il s’agit des 4 pays ouest-africains au sud du Sahara abritant des aires grégarigènes notamment la Mauritanie, le 
Mali, le Niger et le Tchad 
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engagement de la part des Unités Nationales de Lutte Antiacridienne (UNLA) des pays 
membres. 

6. Depuis le début de la mise en œuvre du Programme 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 UNLA 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 de façon régulière les activités de surveillance et de lutte avec 
l’accompagnement de la Commission.  

7. Concernant l’opérationnalité des UNLA, l’évaluation constate que si, en général, les pays 
arrivent à assurer, dans le court terme, le fonctionnement des UNLA 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. Il faut également noter que certaines UNLA disposent d’un 
organigramme qui ne permet pas une utilisation optimale des ressources mobilisées et/ou 
disponibles. En outre, la détérioration de la situation sécuritaire dans quelques pays de la 
région constitue une contrainte importante.  

8. 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 UNLA 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 
UNLA. Pour ce qui concerne les outils de collecte/transmission des données et de 
production de l’information acridienne (eLocust3, RAMSES…) l’évaluation constate leur 
bonne appropriation par tous les pays. 

9. Même s’il existe un plan de communication opérationnel au niveau régional, les plans 
nationaux restent à finaliser dans tous les pays et les UNLA indiquent un manque de 
ressources pour leur mise en œuvre. Les actions de communication sont principalement 
conduites durant les périodes de crise 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 réalisée 
dans la majorité des pays mais pas de façon systématique. En outre, ces efforts ne sont pas 
suffisamment documentés et capitalisés.  

10. 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 UNLA 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, pour la plupart, issus d’autres 
structures étatiques comme les Services nationaux de la protection des végétaux.  

11. 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 
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prise en charge de l’expert en information acridienne sur le fonds fiduciaire de la CLCPRO, 
ce qui permet d’assurer la durabilité de ce poste, est un acte positif de la part des pays 
membres de la Commission. 

12. 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 sur le niveau 
des réalisations de la recherche opérationnelle. La mise en œuvre de la recherche 
opérationnelle à l’échelle régionale est confrontée à l’insuffisance en ressources humaines 
au niveau de la coordination régionale et en financement. Le plan régional de recherche est 
davantage orienté 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. 

13. 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 UNLA. En outre, sa mise en 
œuvre et son évaluation à travers le « scorecard » restent à poursuivre et à renforcer. 

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

15. La question-clé à laquelle l’évaluation devait répondre était « Dans quelle mesure les pays 
membres sont-ils capables 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 UNLA une chance de viabilité. En 
particulier, la Phase II a permis une augmentation importante des contributions des pays 
membres aux fonds fiduciaires de la CLCPRO. Cet acte contribue grandement à la durabilité 
car il permettra à la Commission de disposer de plus de ressources propres émanant des 
pays pour la mise en œuvre de ses activités, au moins en ce qui concerne le 
fonctionnement régulier (organisation de formations régionales et maintien et 
perfectionnement des outils opérationnels existants, appui aux prospections conjointes, 
actions de communication et de plaidoyer…). Les outils mis en place (PGRA, CCE, SSE et 
SVDN), s’ils sont bien valorisés par les pays, pourront contribuer à améliorer 
l’opérationnalité des UNLA. En outre, les actions de renforcement de capacités des UNLA à 
travers les formations ont permis de disposer de ressources humaines qualifiées dans tous 
les pays. La mise en place du Fonds régional de gestion du risque acridien (FRGRA) est un 
autre acquis-clé qui permettra aux pays de faire face à des résurgences majeures ou à des 
débuts de recrudescence sans recourir à une aide extérieure 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. 
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Conclusions  
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 par l’augmentation significative des contributions des Etats membres au fonds fiduciaire 
de la Commission et la mise en place du FRGRA, qui constituent des éléments importants 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 le renforcement des 
capacités des UNLA à travers un fort investissement dans les formations.  

Conclusion 2. Le contexte économique auquel font face certains pays de la ligne de front rend 
difficile la mobilisation, par les UNLA de ces pays, des ressources financières suffisantes 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’y impose dans la plupart d’entre eux. 

Conclusion 3. L’insuffisance du soutien attendu des partenaires au cours de la phase II du 
programme a affecté la composante « recherche opérationnelle . Cette composante n’est pas 
suffisamment exécutée et sa mise en œuvre devra être intensifiée. Les travaux sur la lutte 
biologique et sur l’utilisation des IGR doivent se poursuivre. 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 également 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, liés notamment à l’inaccessibilité de quelques 
zones géographiques. La recherche constitue un investissement à long terme qui nécessitera des 
ressources supplémentaires externes.  

Conclusion 4. Des progrès importants ont été réalisés dans la gestion environnementale de la 
lutte préventive contre le Criquet pèlerin tels que l’élaboration et la mise en œuvre des CCE dans 
tous les pays de la région, l’élaboration des protocoles d’opération standard (POS) de suivi 
environnemental des traitements, 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 pour l’appropriation des CCE par les institutions autres que les UNLA 
intervenant dans la lutte antiacridienne (ex. SNPV), l’utilisation du scorecard, le développement et 
la mise en place de mécanismes de vérification externe des CCE. En outre, l’utilisation 
opérationnelle des biopesticides et des IGR n’a quasiment pas évolué pendant la phase II du 
programme EMPRES-RO à cause de l’absence d’homologation dans la région comme de cible 
biologique (bandes larvaires pour les IGR).  

Conclusion 5. Au niveau régional, la CLCPRO a conduit plusieurs actions de communication 
visant à améliorer sa visibilité 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 l’intérêt que portent les 
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décideurs à la lutte préventive et pour accroître les opportunités de mobilisation de ressources 
auprès des partenaires. En donnant une plus grande visibilité aux UNLA 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 devrait continuer ses actions pour assurer la 
durabilité des acquis du programme ; cela devrait se faire à travers un appui aux pays pour 
maintenir les UNLA opérationnelles et la poursuite de plaidoyers de manière à maintenir vif 
l’intérêt à la lutte préventive et l’engagement des pays membres au plus haut niveau.  
 
Actions suggérées à la CLCPRO:  

 Accompagner les pays dans :  
 une analyse des organigrammes des UNLA 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 le suivi de 
l’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 afin de pouvoir suivre les activités réalisées par la 
CLCPRO et ses membres au-delà de la Phase II d’EMPRES-RO.  

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

 Poursuivre le renforcement des capacités du personnel national en charge de 
l’information acridienne dans l’analyse des données et les prévisions sur 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 concernant le financement de la 
lutte préventive. 

 Encourager les pays membres dans leur volonté de mutualisation de certains 
équipements et moyens logistiques en vue de renforcer davantage la durabilité de la 
lutte préventive dans toute la région occidentale. 

 Procéder, dans cinq ans, à une évaluation des activités de la CLCPRO pour apprécier les 
progrès réalisés. 

 
Action suggérée à la FAO:  

 Renforcer l’expertise dans le domaine de l’information acridienne au niveau du siège 
comme de la Commission afin d’en assurer la continuité, y compris en terme de relève. 
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Recommandation 2. Recherche - La CLCPRO devrait œuvrer davantage pour une meilleure 
coordination de la recherche en RO et pour la mobilisation de son financement. Parmi les 
domaines prioritaires de recherche, 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 à la CLCPRO :  

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

 Soutenir le développement d’outils de prédiction du risque acridien. 
 Promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies, notamment des drones, dans la lutte 

antiacridienne.  
 Promouvoir la recherche sur l’utilisation opérationnelle des biopesticides et des IGR. 
 Promouvoir des 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 à la CLCPRO :  

 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. 

 Renforcer l’implémentation du CCE par la documentation des actions de mise en œuvre 
des exigences environnementales et susciter l’intérêt des acteurs du secteur de la 
protection de l’environnement à son implémentation à travers l’instauration effective d’un 
mécanisme d’audit interne régulier. 

 Assurer un plaidoyer auprès des ministères en charge de l’environnement pour 
l’instauration effective d’un mécanisme d’audit externe régulier. 

 Encourager l’homologation des biopesticides et des IGR et promouvoir leur utilisation 
opérationnelle ainsi que de toute autre méthode alternative efficace et respectueuse de 
l’environnement, de la santé humaine et animale. 

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

 
Recommandation 4. Communication - La CLCPRO devrait continuer à appuyer les pays dans la 
mise en œuvre des plans de communication. 
 
Action suggérée à la CLCPRO :  

 Inciter les pays membres à finaliser leurs plans nationaux de communication ;  
 Appuyer 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 – La CLCPRO et 
ses pays membres devraient promouvoir la capitalisation et le partage des expériences 
d’implication des populations locales dans la surveillance. 
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Actions suggérées à la CLCPRO :  
 Pour que la contribution des populations à la collecte et 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 auprès des UNLA, les 
informations sur les expériences d’implication des populations et des réseaux locaux dans 
la surveillance. A cet effet, la Commission devrait conduire une réflexion et un partage 
d’expériences entre les UNLA sur comment mieux impliquer ces populations et identifier 
les structures locales existantes avec lesquelles collaborer pour la mise en place de 
réseaux pour la collecte et la remontée de l’information ainsi que pour l’alerte. 

 Investir dans la sensibilisation des populations locales pour renforcer davantage leur 
participation dans la lutte préventive. 
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1 À propos de cette évaluation  

1.1 Introduction 

1. Les pays membres du Programme EMPRES3/Composante Criquet pèlerin, en région 
occidentale (EMPRES-RO), lors de leur 15ème réunion des chargés de liaison tenue du 
30 janvier au 03 février 2017 à Ouagadougou, Burkina Faso, ont recommandé au Secrétariat 
de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale 
(CLCPRO)/Coordination EMPRES-RO d’entreprendre avant fin 2017 une évaluation 
indépendante de la Phase II dudit Programme. Le propos de cette évaluation serait 
d’examiner la capacité des pays à pouvoir assumer eux-mêmes, avec l’appui de la CLCPRO, 
la poursuite des activités au-delà de la Phase II.  

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 et 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. Ce rapport présente les constatations, conclusions et recommandations de l’évaluation.  

1.2 Méthodologie 

4. L'équipe d'évaluation était composée de deux (2) membres du Bureau de l’évaluation (OED 
–Office of Evaluation) de la FAO et deux (2) consultants indépendants notamment : i) un 
acridologue, consultant principal et chef de l’équipe de l’évaluation ; ii) un expert 
écotoxicologue spécialiste des aspects environnementaux liés à la lutte contre le Criquet 
pèlerin et la gestion des pesticides (les profils des experts membres de l’équipe 
d’évaluation figurent en appendice 1). La coordination du travail de l’équipe d’évaluation a 
été assurée par le chef de l’équipe en consultation étroite avec le responsable de 
l’évaluation de l’OED.  

5. Une série de questions avait été développée au moment de la formulation des termes de 
référence de la mission d’évaluation pour mieux définir les objectifs de l’évaluation et 
guider l’équipe d’évaluation dans son travail. Les questions, qui sont basées sur les résultats 
attendus du Programme, sont les suivantes :  

  

                                                 
3 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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Encadré 1 : Questions de l’évaluation 
 
 Dans quelle mesure le Programme était-il pertinent par rapport au contexte et aux priorités des 

pays membres ?  
 

 Dans quelle mesure le Programme a-t’il contribué à atteindre les résultats prévus ?  
1. Les unités nationales de lutte antiacridienne sont durablement opérationnelles.  
2. Les politiques et mécanismes de gestion durable sont élaborés et mis en œuvre.  
3. Les ressources humaines sont qualifiées et suffisantes. 
4. Le Secrétariat de la Commission régionale est durablement opérationnel.  
5. Le plan régional de recherche est mis en œuvre. 
6. Une gestion intégrée du Criquet pèlerin respectueuse de l’environnement est mise en 

œuvre. 
 

 Dans quelle mesure les pays membres sont-ils capables d’assumer eux-mêmes, avec l’appui de 
la CLCPRO, la poursuite des activités au-delà de la Phase II ?  

 
 

6. L’évaluation a débuté avec une phase de revue documentaire et des réunions de cadrage 
avec le personnel de la FAO impliqué dans le Programme afin de mieux comprendre les 
problématiques abordées et affiner les questions d’évaluation. L’évaluation à mi-parcours 
de la Phase I du Programme EMPRES-RO (2006-2010), conduite fin 2008, a constitué la 
base de référence pour le travail de l’équipe.  

7. Sur la base des discussions préliminaires conduites par OED avec le personnel du 
Programme, l’équipe d’évaluation a sélectionné cinq pays représentatifs. Trois pays de la 
ligne de front et deux pays-clés dans la gestion des invasions acridiennes 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. 

8. Dans les pays visités, l’équipe d’évaluation a conduit des entretiens avec les principales 
parties prenantes, y compris les autorités nationales, les représentants des partenaires 
techniques et financiers du secteur du développement rural ainsi que des représentants des 
fédérations et organisations paysannes concernées par les activités du Programme (la liste 
de personnes rencontrées figure à l’appendice 2). Pour le Tchad, pays de la ligne de front 
non visité par la mission, un entretien Skype organisé avec le personnel de l’Agence 
Nationale de Lutte Antiacridienne (ANLA) a permis de collecter des informations utiles à la 
mission d’évaluation. Des correspondances ont également été envoyées aux Unités en 
charge de la lutte antiacridienne des pays d’invasion non visités par la mission afin de 
disposer d’informations supplémentaires pour étayer la convergence des preuves ; celles-ci 
sont malheureusement restées sans suite.    

9. Une série de questions a été préparée pour servir de guide d’entretien à l’équipe 
d’évaluation lors de ses missions. Un questionnaire spécifique à la mise en œuvre du Cahier 
des charges environnementales (CCE) a également été élaboré et envoyé aux pays visités. 
Ce questionnaire a aussi été distribué aux pays non visités afin d’obtenir des informations 
complémentaires sur la mise en œuvre du CCE.  

10. L'évaluation a adhéré aux normes et standards du Groupe des Nations Unies pour 
l’évaluation (UNEG –United Nations Evaluation Group) et adopté une approche consultative 
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et participative en sollicitant les opinions des parties prenantes et en les partageant à 
différentes étapes durant tout le processus. Les sources différentes utilisées ont permis de 
vérifier les informations et de valider les preuves à travers l’approche-clé de la triangulation 
des informations reçues des parties prenantes rencontrées ou ayant répondu au 
questionnaire. 

1.3 Structure du rapport  

11. Une description du contexte et un aperçu de la Phase II du Programme EMPRES-RO sont 
donnés au chapitre 2 du rapport. Le chapitre 3 présente les constatations principales 
concernant les trois questions de l’évaluation, notamment: la pertinence du programme par 
rapport au contexte et aux priorités des pays membres (pertinence) ; la contribution du 
programme à l’atteinte des résultats prévus (efficacité) et au renforcement des capacités 
des pays membres afin de les rendre capable d’assumer eux-mêmes, avec l’appui de la 
CLCPRO, la poursuite des activités au-delà de la Phase II (durabilité).  Enfin, le chapitre 5 
présente les conclusions et recommandations de l’évaluation.  
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2 Contexte et description du programme  

12. Le Criquet pèlerin (Schistocerca gregaria) est un acridien qui vit et se reproduit dans les 
zones arides et semi-arides d’Afrique, du Proche-Orient et d’Asie du Sud-Ouest, là où de la 
végétation est présente, notamment dans les oueds et les zones de ruissellement des eaux. 
A l’état solitaire, le Criquet pèlerin ne pose aucun problème particulier. Cependant, comme 
une douzaine d’autres espèces acridiennes grégariaptes4, il peut changer de phase selon la 
densité de population et les signes de transformation s’observent d’abord dans le 
comportement des individus et ensuite dans leur physiologie, leur morphologie (couleur, 
taille) ainsi que leur bio-écologie : normalement solitaires, les individus deviennent 
progressivement grégaires quand la multiplication puis la concentration des effectifs 
(regroupement dans les zones restant les plus vertes d’une zone aride donnée) entraînent 
l’augmentation de la densité au-delà du « seuil de grégarisation », seuil qui est fonction de 
l’état biologique de l’insecte et des conditions environnementales. Cette transformation 
phasaire est observée à l’issue de trois à quatre générations successives. 

13. Les zones où le Criquet pèlerin a eu historiquement tendance à effectuer cette 
transformation de la phase solitaire à la phase grégaire sont appelées « zones 
grégarigènes » ; elles sont généralement situées en milieu désertique, dans des zones à 
vocation essentiellement pastorale et loin des zones agricoles. Il s’agit en particulier de 
l’Adrar des Iforas, le Timetrine et le Tamesna (régions de Gao et de Kidal) au Mali ; la 
majeure partie du territoire national de la Mauritanie ; les zones montagneuses de l’Aïr, les 
plaines du Tamesna (régions d’Agadez et de Tahoua) au Niger ; le triangle Fada - Bath - 
Biltine et la zone de Moussoro (régions du Kanem) au Tchad. Quelques zones 
potentiellement grégarigènes sont également situées dans le centre et le sud de l’Algérie 
(plateau de Tadmait), le sud-ouest du Maroc et le sud-ouest de la Libye (Hamada El 
Hamra). 

14. En phase grégaire, le Criquet pèlerin forme des bandes larvaires qui peuvent être denses 
puis des essaims très mobiles d’individus ailés. Les essaims peuvent se déplacer hors des 
zones désertiques vers les zones plus humides (Sahel, Afrique du Nord, gde Guinée) où ils 
mettent gravement en danger les cultures et les pâturages. Lors de la phase grégaire, le 
Criquet pèlerin devient un ravageur redoutable et constitue alors une menace pour les 
ressources agrosylvopastorales dans une très vaste zone s’étendant de la côte atlantique de 
l’Afrique à la frontière indo-pakistanaise, en englobant le Proche-Orient. Il menace les 
moyens de subsistance d’un dixième de la population mondiale dans une soixantaine de 
pays. 

15. Sa capacité de migration sur des centaines voire des milliers de kilomètres en fait un 
problème international aux répercussions économiques, sociales et environnementales 
majeures. Se déplaçant par essaims de plusieurs millions voire milliards d’individus en 
période d’invasion, cet insecte peut détruire des centaines d’hectares de terres en quelques 
heures et compromettre ainsi la sécurité alimentaire et les moyens d’existence des 
populations vulnérables des régions concernées.  

                                                 
4 Se dit d’un acridien capable de transformation phasaire, c’est-à-dire de passer progressivement d’une phase 
dite solitaire, quand les populations sont en faible densité, à une phase grégaire quand les densités sont élevées.  
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16. L’aire d’habitat du Criquet pèlerin est subdivisée en trois régions prenant en compte la 
dynamique des populations du Criquet pèlerin : centrale, occidentale et orientale. La 
Région occidentale (RO) de l’aire de distribution du Criquet pèlerin comprend les pays 
d'Afrique de l'Ouest et du Nord-Ouest qui abritent, pour la plupart d'entre eux, des zones 
de survie, de reproduction et de grégarisation de l’espèce. Sur le plan de la bio-écologie du 
ravageur, cette région constitue un ensemble indissociable pour la réalisation et la 
durabilité de la stratégie de lutte préventive.  

17. La recrudescence/invasion de 2003-2005 a confirmé la complémentarité écologique entre 
les zones de reproduction estivale du Criquet pèlerin situées en Afrique de l’Ouest et celles 
de reproduction hiverno-printanière en Afrique du Nord. Un tel constant avait amené les 
pays de l’Afrique de l’Ouest et du Nord-Ouest à créer la CLCPRO en 2002. Cette nouvelle 
Commission a remplacé la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin en Afrique du 
Nord-Ouest (CLCPANO)5 et l’Organisation commune de lutte antiacridienne et de lutte 
antiaviaire (OCLALAV), qui regroupait 10 pays de l’Afrique de l’Ouest6 et afin de mettre en 
place une stratégie de lutte préventive couvrant l’ensemble de la région de façon 
harmonieuse, structurée et durable. Les actuels pays membres de la CLCPRO sont les 
suivants : Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et 
Tunisie. 

18. Conformément à l'Accord de sa création et les modifications approuvées par la Session 
extraordinaire tenue en Juillet 2017,"La Commission a pour objet de promouvoir sur le plan 
national, régional et international toutes actions, y compris la recherche et la formation en 
vue d’assurer une gestion rationnelle et durable de la lutte préventive et faire face aux 
invasions du criquet pèlerin dans la région occidentale de son aire d'habitat, regroupant 
l'Afrique de l'Ouest et l’Afrique du Nord-Ouest". En permettant de renforcer la coopération 
et la solidarité entre ses dix pays membres, la CLCPRO constitue un bel exemple à la fois 
d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest et du Nord-Ouest mais aussi de coopération 
Sud-Sud.  

19. La volonté de créer cette nouvelle Commission a montré clairement que les Etats de la 
Région cherchaient volontairement à s'engager dans un schéma d’organisation nouveau et 
durable, mieux adapté au problème posé, plus efficace et moins coûteux. Son objectif 
global étant la prévention des dommages considérables que le fléau acridien peut causer à 
l’ensemble de la production agrosylvopastorale des pays concernés, la Commission 
contribue donc notablement à la lutte contre la faim et la pauvreté en Afrique. 

20. Les pays membres de la CLCPRO ont ensuite adhéré au Programme EMPRES/Composante 
Criquet pèlerin, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(Rome, Italie)/Food and Agriculture Organization of the United Nations (Rome, Italy) (FAO) 
afin de mettre en place une stratégie de lutte préventive durable. Le Programme EMPRES a 
démarré dans la Région occidentale (RO) en 2006. La mise en œuvre de sa 1ère Phase, de 
2006 à 2010, avait pour objectif d’y réduire les risques d'invasion du Criquet pèlerin, à 
travers la mise en place d’un système de lutte préventive opérationnelle et en définissant 
les bases de sa durabilité financière, technique et environnementale.  

                                                 
5 Cette commission regroupait l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. 
6 Les 10 pays membres de l’OCLALAV étaient les suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gambie, 
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad.  
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21. La Phase I a mis l’accent sur la création d’unités nationales de lutte antiacridienne fortes 
bénéficiant d’une autonomie administrative et budgétaire ainsi que le renforcement des 
capacités de celles-ci à travers la formation des ressources humaines, le renforcement des 
capacités en équipements, l’amélioration des outils de travail pour la conduite des activités 
de terrain et la collecte et transmission régulière de l’information acridienne, la prise en 
compte de la dimension environnementale, etc. Une grande partie des activités du 
Programme s’est concentrée sur les quatre pays où se situe l’essentiel des zones de 
reproduction du Criquet pèlerin (Mauritanie, Mali, Niger et Tchad), communément appelés 
les « pays de la ligne de front ». 

Figure 1 : Zones de grégarigènes dans les quatre pays de la ligne de front au sein de l’espace 
CLCPRO 

 
 

22. La Phase II (2014-2017) d’EMPRES-RO, objet de la présente évaluation, fait suite à la Phase I 
(2006-2010) dont l’évaluation, réalisée à mi-parcours7, avait recommandé de mettre en 
œuvre une deuxième phase visant à consolider les acquis de la première et pérenniser les 
dispositifs de surveillance/lutte dans les pays. Les pays membres du Programme avaient 
alors approuvé cette recommandation et souhaité que cette deuxième phase puisse : (i) se 
concentrer sur des appuis techniques de long terme tels que la gouvernance de la lutte 
antiacridienne, la pérennité des dispositifs nationaux de surveillance/lutte, la mise en œuvre 
des exigences environnementales et la mise en œuvre des plans de gestion des risques y 
compris les exercices de simulation au niveau des pays et (ii) renforcer les capacités 
(humaines, matérielles et financières) au niveau régional, sous l'égide pérenne de la 
CLCPRO. 

23. Cette phase II avait pour objectif global de « Réduire durablement les risques d’invasion du 
Criquet pèlerin dans la Région occidentale et contribuer à la lutte contre la pauvreté, à la 
sécurité alimentaire et à la préservation de la santé humaine et animale et de 
l’environnement ». 

                                                 
7 Evaluation à mi-parcours de la Phase I (2006-10) du Programme EMPRES-RO, Cossée Olivier et al. Mai 2009. 
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24. Son effet direct ou objectif spécifique était de « Pérenniser le système de lutte préventive 
contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale grâce à des Unités nationales de lutte 
antiacridienne pleinement opérationnelles, une Commission régionale renforcée et des 
mécanismes de gestion durable adéquats ». 

25. La mise en œuvre de la Phase II visait à : 

 consolider les acquis de la Phase I (avec moins d’appuis financiers et matériels et 
davantage d’appuis techniques de long terme) ; 

 pérenniser le fonctionnement des Unités nationales et de leurs dispositifs de 
prospection/lutte ; 

 renforcer durablement les capacités de la CLCPRO, garante de la pérennité de la 
stratégie de lutte préventive contre le Criquet pèlerin au niveau de la Région ; 

 finaliser et rendre opérationnels les axes stratégiques et notamment : 
- élaborer et mettre en œuvre un plan de formation régional III (2015-2017) ; 
- poursuivre la mise en œuvre du cahier des charges environnementales et en 

particulier la promotion de l'utilisation des biopesticides et des inhibiteurs de 
croissance des insectes/Insect Growth Regulator (IGR) dans la lutte préventive ; 

- mettre en place un cadre global de gouvernance et de financement durable (y 
compris la place à donner aux bailleurs de fonds). 

26. Pour ce faire, la deuxième Phase, qui devait mettre en place les bases de la durabilité de la 
stratégie de lutte préventive contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale, a identifié 
six résultats : 

1. Les Unités nationales de lutte antiacridienne sont durablement opérationnelles.  
2. Les politiques et mécanismes de gestion durable sont élaborés et mis en œuvre. 
3. Les ressources humaines sont qualifiées et suffisantes. 
4. Le Secrétariat de la Commission régionale est durablement opérationnel.  
5. Le plan régional de recherche est mis en œuvre. 
6. Une gestion intégrée du Criquet pèlerin respectueuse de l’environnement est mise en 

œuvre. 
27. Le cadre logique de la Phase II du Programme EMPRES/RO est présenté dans la figure 1 ci-

dessous.  

28. La coordination et la gestion opérationnelle de cette Phase II du Programme ont été 
assurées par le Secrétariat de la CLCPRO en étroite concertation avec les pays membres. La 
gestion administrative et financière a été assurée par le Siège de la FAO en étroite 
collaboration avec le Secrétariat de la CLCPRO. 
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Figure 2 : Cadre Logique du Programme EMPRES-RO Phase II 

 
 

29. Le budget initialement estimé pour la mise en œuvre de la Phase II, lors de la conception 
du programme en 2010, était de l’ordre de 7,8 millions d'USD sur une durée de quatre ans. 
Les ressources effectivement mobilisées auprès de partenaires techniques et financiers 
(PTFs) correspondent à 4,7 millions d’USD soit près de 60% des ressources attendues des 
partenaires. À ces ressources s’ajoutent les financements provenant des pays membres qui 
sont estimés à 21 millions d’USD. 

30. La figure 2 ci-dessous montre la répartition des dépenses de la Phase II. Les dépenses 
financées à travers les subventions des donateurs s’élèvent à 3 446 834 USD et 
correspondent à 12% des dépenses totales. De cette contribution des partenaires, 30% 
proviennent de l’Agence française de développement (AFD), 28% de la CLCPRO, 27% de la 
FAO, 11% de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID -United 
States Agency for International Development) et 4% du reliquat du projet financé par le 
Fonds de solidarité prioritaire (FSP) de la France lors de la phase I d’EMPRES-RO (voir 
figure 3). Les dépenses des pays membres correspondent à 25 673 100 USD soit 88% des 
dépenses totales.  
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Figure 3 : Répartition des dépenses de la phase II d’EMPRES-RO entre les États et les PTFs (USD 
et %) 

 
 
Figure 4 : Répartition des dépenses de la phase II d’EMPRES-RO par PTF (%) 

 
 

31. Comme montré dans la figure 4 ci-dessous, les ressources mobilisées par les budgets 
nationaux des pays membres de la CLCPRO ont été presque entièrement consacrées au 
résultat 1 du Programme EMPRES-RO pour le renforcement et l’opérationnalisation des 
UNLA (98%) et, dans une moindre mesure, au résultat 3 visant le renforcement des 
capacités du personnel à travers des sessions de formation (1,5%). 
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Figure 5 : Dépenses des pays membres par résultat du programme EMPRES-RO/Phase II (USD) 

 

32. En plus de l’appui à la mise en œuvre des activités des résultats 1 et 3, les contributions des 
PTFs ont permis de financer les actions programmées pour l’atteinte des quatre (4) autres 
résultats du programme : Résultat 2 (Elaboration et mise en œuvre des politiques et 
mécanismes de gestion durable), Résultat 4 (Opérationnalisation durable du Secrétariat de 
la CLCPRO), Résultat 5 (Mise en œuvre du plan régional de Recherche opérationnelle sur le 
Criquet pèlerin) et Résultat 6 (Une gestion intégrée du Criquet pèlerin respectueuse de 
l’environnement est mise en œuvre). La subvention des PTFs a également permis d’assurer 
les frais de gestion du programme et de ses activités (voir figure 5 ci-après). 

Figure 6 : Dépenses des PTF par résultat du programme EMPRES-RO/Phase II (USD) 
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3 Constatations de l’évaluation 

33. Les résultats de l’évaluation sont analysés et présentés en fonction des trois questions de 
l’évaluation. La deuxième question concernant les effets atteints est organisée en sous-
sections séparées pour chaque effet du programme.   

3.1 Dans quelle mesure le Programme était-il pertinent par rapport au 
contexte et aux priorités des pays membres ? 

Constatation principale 1 :  
 Le Programme EMPRES-RO est jugé 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 on constate une forte appropriation et un 
engagement de la part des UNLA des pays membres. 

 

34. Dans les politiques nationales d’amélioration et d’accroissement de la productivité des pays 
membres, l’impact des ravageurs des cultures occupe une place prépondérante et le 
Criquet pèlerin est l’un des ravageurs les plus redoutables ; les conséquences économiques, 
sociales et environnementales des crises qu’il provoque peuvent être catastrophiques en 
période de recrudescence et d’invasion. De ce fait, le programme EMPRES-RO a joué un 
rôle déterminant pour les départements ministériels en charge de l’Agriculture des pays de 
la région en ce sens qu’il permet de minimiser les risques de dégâts sur les cultures et les 
ressources pastorales, base de l’économie de la plupart de ces pays, en aidant à la mise en 
œuvre de la stratégie de lutte préventive en Région occidentale. Le programme est en 
cohérence avec les outils de planification stratégique élaborés et mis en œuvre aussi bien 
au niveau national qu’au niveau des Organisations inter-gouvernementales (OIG) de la 
région (CEDEAO8, CILSS9, UEMOA10, UMA11).  

35. L’importance donnée par les autorités nationales à ce programme s’est traduite sur la 
période par une véritable prise en compte de la question acridienne dans les programmes 
de développement des pays et la volonté politique des Etats de continuer à soutenir les 
UNLA créées durant la phase I. Cela s’est traduit pas leur dotation en ressources humaines 
et un budget autonome pour la conduite des activités de surveillance et de lutte, malgré les 
difficultés économiques et sécuritaires que certains d’entre eux traversent, notamment ceux 
de la ligne de front.  

36. Concernant la conception du programme, l’évaluation constate qu’il s’agit d’un programme 
très transversal qui a pris en compte les différents aspects liés au fonctionnement des UNLA 
et de la Commission régionale. En effet, le document du programme ne se limite pas à une 
description des activités à financer à travers les subventions de bailleurs autres que la 
CLCPRO ou la FAO. Il en résulte un programme global concerté qui prend en compte tous 

                                                 
8 Commission Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
9 Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 
10 Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 
11 Union du Maghreb Arabe 
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les aspects de la lutte préventive contre le Criquet pèlerin dans la région avec un fort 
accent mis sur les aspects institutionnels et la durabilité (en particulier la mise en place de 
mécanismes de gouvernance et de financement durables de la lutte antiacridienne).   

37. Le programme, à sa conception, a intégré plusieurs des constatations et recommandations 
faites par l’évaluation à mi-parcours de 2009. En particulier, la conception de la deuxième 
phase a mis davantage l’accent sur les appuis techniques de long terme (mécanismes de 
durabilité, formation, suivi-évaluation, suivi environnemental, recherche, suivi des dispositifs 
nationaux, développement et tests, sous forme d’exercices, des politiques de gestion des 
risques) plutôt que sur les aspects plus immédiats d’appui logistique ou financier. En outre, 
il y a un axe spécifique sur « une gestion intégrée du Criquet pèlerin respectueuse de 
l’environnement » qui était une recommandation majeure de l’évaluation à mi-parcours.  

38. Dans tous les pays, les structures en charge de la prévention et de la lutte antiacridienne 
ont montré une forte connaissance et appropriation des résultats attendus du programme. 
Les réunions régulières ont permis de maintenir les différents pays membres informés sur 
les progrès du Programme et des activités de la Commission dans son ensemble, de les 
impliquer dans les différentes décisions concernant l’évolution du programme et de les 
maintenir engagés.  

3.2 Dans quelle mesure le Programme a-t’il contribué à atteindre les résultats 
prévus ? 

3.2.1 Les unités nationales de lutte antiacridienne sont durablement opérationnelles 

Constatation principale 2 :  
 Depuis la mise en œuvre du Programme EMPRES/Composante Criquet pèlerin en 

Région occidentale (EMPRES-RO), les pays de la région occidentale ont fait des 
progrès considérables dans l’organisation et la conduite de la stratégie de lutte 
préventive ; les UNLA créées par loi dans les quatre (4) pays de la ligne de front 
disposent d’une inscription budgétaire annuelle conséquente sur le budget de 
l’État. 

 Les outils développés dans le cadre de la collecte/transmission des données et de la 
production de l’information acridienne sont opérationnels au niveau de toutes les 
UNLA. 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. 

 Si, en général, les pays arrivent à assurer dans le court terme le fonctionnement des 
UNLA et les activités de terrain à travers les budgets des États, dans le long terme le 
renouvellement du matériel (équipements, véhicules …) reste une préoccupation 
majeure pour plusieurs pays de la ligne de front. En outre, la détérioration de la 
situation sécuritaire dans quelques pays de la région constitue une contrainte 
majeure. 

 Outre la contrainte sécuritaire et la difficulté du renouvellement des équipements, 
certaines UNLA disposent d’un organigramme très lourd qui ne permet pas une 
utilisation optimale des ressources mobilisées et/ou disponibles. 
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3.2.1.1 Mobilisation des ressources par les UNLA 

39. L'un des plus grands acquis de la 1ère phase du programme EMPRES-RO, comme souligné 
par l’évaluation à mi-parcours, a sans doute été la création d’UNLA12 financièrement et 
administrativement autonomes dans les pays de la ligne de front. Le premier résultat de la 
phase II était de rendre ces unités durablement opérationnelles à travers un appui de la 
CLCPRO dans le renforcement de leurs capacités et un plaidoyer continu de la Commission 
pour maintenir l’intérêt des Etats à financer la lutte préventive.  

40. L’évaluation constate que les UNLA sont aujourd’hui opérationnelles dans tous les pays de 
la ligne de front. Cependant, le Niger et le Tchad éprouvent des difficultés dans la 
mobilisation des ressources qui leur sont allouées par leurs Etats respectifs sur le budget 
national. Les budgets des Etats traversent des difficultés économiques et financières à 
cause de défis multiples auxquels doivent faire face les pays de la ligne de front (récession 
économique, insécurité alimentaire, insécurité dans la bande sahélienne, etc.), ce qui ne 
facilite pas la mobilisation des ressources. En outre, bien que la stratégie de lutte préventive 
soit reconnue par tous comme une priorité, lorsqu’il n’y a pas de crise acridienne observée, 
la mobilisation des ressources devient plus difficile.  

41. Le tableau 1 ci-après présente les taux de prise en charge des frais récurrents de la lutte 
préventive dans les pays de la ligne de front. Comme le montrent les données disponibles, 
les taux de réalisations budgétaires (dépenses) sont très variables selon les pays et les 
années. On note le cas du Tchad où la difficulté de mobilisation des ressources s’est 
particulièrement accrue en 2017 quand aucun montant n’a pu être mobilisé en dehors des 
salaires du personnel de l’ANLA ; cette année-là, la mobilisation des équipes n’a été 
possible que grâce à un financement de la CLCPRO.  

Tableau 1 : Budget prévisionnel (BP) et dépenses (D) en USD et taux de prise en charge (%) des 
frais récurrents de la lutte préventive dans les pays de la ligne de front13 
 2014 2015 2016 2017 
  BP D % BP D % BP D % BP D % 
Mali 693 716 103% 712 460 65% 541 525 97% 378 385 102%
Mauritanie 1387 618 45% 1299 632 49% 908 949 105% 827 449 54%
Niger 1551 826 53% 743 1914 258% 1315 326 25% 847 461 54%
Tchad 1413 423 30% 2354 438 19% 2065 370 18% 6123 270 4%

42. L’interprétation de ces données est rendue difficile par la non-distinction entre frais 
récurrents et frais d’investissement et par des budgets surestimés pouvant faire baisser 
« artificiellement » le taux de prise en charge. Depuis 2016, il a été convenu avec les pays 
qu’ils élaborent leur budget respectif sur la base des éléments d’un budget annuel de 
référence préparé et validé de manière consensuelle avec les chargés de liaison de tous les 
pays. L’introduction du budget de référence permet de mieux faire la distinction entre frais 
récurrents et frais d’investissement et par conséquent d’avoir une vision plus précise des 
ressources disponibles pour le fonctionnement des UNLA dans l’immédiat et pour les 
besoins futurs. Ce budget de référence est établi sur la base d’un plan annuel « type » de 

                                                 
12 Unité Nationale de Lutte Antiacridienne 
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surveillance/lutte qui prend en compte le nombre d’équipes à mobiliser dans chaque pays 
pour la mise en œuvre de son Plan de Prévention du Risque Acridien (PPRA), ce qui pourra 
également permettre une estimation plus consistante et comparable des budgets des pays.  

43. La figure 6 ci-dessous montre les dépenses des UNLA depuis 2014. En effet, on note que 
les dépenses pour la lutte préventive oscillent entre 400 000 et 800 000 USD/an, exception 
faite pour le Niger qui a effectué des dépenses exceptionnelles de 1,9 million d’USD en 
2015 pour apurer d’anciennes factures d’acquisition de pesticides et de véhicules.  

Figure 7 : Evolution des dépenses (USD) sur budget national des UNLA des pays de la ligne de 
front durant la phase II d’EMPRES-RO14 

 

44. En général, les UNLA arrivent à assurer la conduite des activités de terrain avec les budgets 
disponibles. La CLCPRO est venue en appui au Tchad en 2017, au Niger en 2016 ainsi qu’en 
Mauritanie en 2015 et 2016 mais, pendant les autres années, les ressources ont été mises à 
disposition par les pays eux-mêmes (sauf dans le cas du Niger où les ressources ont été 
mises à disposition également par le fonds commun des donateurs et l’UEMOA). Si les 
budgets disponibles peuvent couvrir les frais de fonctionnement, comme on le verra plus 
bas dans le rapport, les UNLA se voient confrontées au défi du renouvellement des 
équipements pour lequel les ressources financières ne sont pas suffisantes.  

45. Pour ce qui concerne l’utilisation de ressources, l’analyse du SVDN montre des 
organigrammes non-optimaux. En Mauritanie, par exemple, l’effectif de personnel d’appui 
est très élevé par rapport à celui des prospecteurs. Au Niger, contrairement aux autres pays 
de la ligne de front, en plus du poste de Directeur Général, l’organigramme comporte des 
postes de directeurs, de divisions ou départements ; une révision de l’organigramme 
permettra de réduire la charge salariale et les indemnités du personnel. Le Tchad a, par 
contre, fait une restructuration de l’ANLA en 2015 pour alléger son organigramme en 
divisant par deux le nombre de divisions et de services, ce qui a réduit sensiblement les 
frais récurrent (charge fixes de l’ANLA). En général, une réduction de la charge salariale et 
des indemnités de fonction dans les quatre (4) pays de la ligne pourrait libérer des 
ressources pour les activités de prospection et de formation. 

                                                 
14 Il faut noter que les données pour le Niger incluent les financements provenant du fonds commun des 
donateurs et de l’UEMOA. Par contre, les financements de la CLCPRO dont ont bénéficié le Niger, le Tchad et la 
Mauritanie et ceux de la FAO (TCP d’urgence pour répondre à une résurgence en Mauritanie début 2017) ne sont 
pas pris en compte dans cette figure. 
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46. En plus des difficultés de mobilisation des ressources, le fait que de vastes zones ne 
peuvent être prospectées pour cause d’inaccessibilité ou d’insécurité grandissante dans 
certains de ces pays constitue un risque important pour la durabilité de la lutte préventive. 
La continuité de celle-ci ne peut être garantie dans le temps et dans l’espace avec la 
persistance voire l’augmentation des zones aveugles du fait de l’insécurité. Cela avait déjà 
été relevé comme un défi majeur par l’évaluation à mi-parcours mais la dégradation de la 
situation sécuritaire depuis 2009 l’amplifie. Au Mali en particulier, aucune prospection 
standard n’est possible dans les zones potentiellement favorables à la survie du Criquet 
pèlerin depuis les évènements survenus en 2012 dans le nord du pays. Les opérations de 
prospection sont donc conduites seulement dans les zones accessibles du Sahel des 
pâturages. Au Niger, les prospections sont possibles dans le Sahel des pâturages mais, dans 
l’Aïr et le Tamesna, elles ne le sont qu’à condition de mobiliser une escorte militaire15 ; leur 
prise en charge alourdit considérablement le budget de mobilisation des équipes de 
terrain. Il faut toutefois souligner que les mesures palliatives mises en œuvre par la 
Commission et ses pays membres ont permis de maitriser les résurgences qu’a connu la 
région ces dernières années à travers notamment l’opérationnalité d’un réseau d’échange 
d’information acridienne performant et l’augmentation du nombre des équipes de 
prospection et de lutte en Algérie, au Maroc et en Mauritanie.  

3.2.1.2 Analyse de la performance des UNLA en rapport avec les activités de prospection 

47. La conduite régulière de missions de prospection est un des indicateurs-clés de la mise en 
œuvre de la stratégie de lutte préventive, peut-être le principal, pour apprécier la 
performance de cette mise en œuvre par les UNLA. En analysant les données, on constate 
que les niveaux de mobilisation des équipes varient considérablement selon le pays.  

48. En période de rémission, un nombre de missions minimum par type d’équipe et par mois a 
été fixé par la CLCPRO lors de la 7ème Session tenue à Nouakchott en juin 2014, comme 
outil de planification. La Mauritanie, vu la récurrence des résurgences, a mobilisé sur toute 
la période un nombre d’équipes largement supérieur au minimum requis. Le tableau 2 ci-
dessous montre le nombre minimum de missions programmé et les taux de réalisation 
pour les trois autres pays de la ligne de front. On note que bien que la saison de 
reproduction commence en juillet, les prospections commencent à la mi-août dans les trois 
pays. L’une des raisons fournies par les UNLA est que l’installation des pluies a été tardive 
ces dernières années. Le Mali, à cause de la situation sécuritaire, se trouve confronté à une 
impossibilité d’effectuer les missions de prospection nécessaires. Au Niger, le minimum de 
missions selon le calendrier indicatif convenu avec la CLCPRO n’a pas toujours été assuré. 
Par contre, au Tchad, l’UNLA assure le minimum requis trois mois sur quatre notamment en 
août, septembre et octobre.  

  

                                                 
15 Une escorte militaire est composée généralement de 18 éléments des forces de défense avec 2 véhicules 4X4 
dont la prise en charge (per diem et logistique) est assurée par l’UNLA sur le budget des opérations de terrain. 
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Tableau 2 : Taux de mobilisation mensuelle des équipes de prospection des UNLA par rapport 
au minimum requis 
 Mali

Min 2014 2015 2016 2017
Juillet 2 0% 0% 0% 0% 
Août 6 100% 0% 0% 0% 
Septembre  6 0% 0% 100% 0% 
Octobre NA NA NA NA NA 
 Niger

Min 2014 2015 2016 2017
Juillet 2 0% 0% 0% 0% 
Août 5 40% 60% 20% 40%
Septembre  5 80% 20% 20% 0% 
Octobre NA NA NA NA NA 
 Tchad

Min 2014 2015 2016 2017
Juillet 2 0% 0% 0% 0% 
Août 4 100% 100% 100% 0% 
Septembre  4 100% 100% 100% 100% 
Octobre 2 200% 200% 150% 0% 
 

49. Au-delà du nombre minimum d’équipes à mobiliser conformément au plan de surveillance 
convenu avec la CLCPRO, d’autres éléments sont à prendre en considération pour évaluer 
les performances des UNLA. Il s’agit entre autres de la période des sorties des équipes de 
terrain, de la durée de présence des équipes sur le terrain, de l’étendue et de la couverture 
des zones prospectées ainsi que, dans une certaine mesure, du nombre d’arrêt des équipes. 
Les données fournies par le Service d’information sur le Criquet pèlerin (DLIS -Desert Locust 
Information Service) sur les prospections indiquent qu’au Niger les sorties ne sont pas 
régulières et que, au Tchad, il y a des interruptions après la mi-octobre. Les cartes montrent 
en général une bonne couverture au Tchad et en Mauritanie. Par contre, la couverture au 
Mali est limitée à cause de l’insécurité et, au Niger, elle n’est pas optimale. 

50. Au Niger, des prospections sont parfois menées au-delà des périodes propices et/ou 
recommandées ce qui traduit une utilisation peu optimale des ressources et un manque 
d’efficience dans la conduite des activités de terrain. En outre, les prospections sont 
conduites à partir du niveau central (le siège de l’UNLA, à Niamey), ce qui contribue à 
grever le budget des prospections, la zone des opérations pour le cas de l’Aïr et le Tamesna 
étant située à plus de 900 km au nord. La mobilisation du personnel du niveau central pour 
la conduite des missions de prospection pourrait démotiver le personnel de la base 
principale d’Agadez, en particulier les prospecteurs.  

51. La Mauritanie est caractérisée par la présence de zones de reproduction estivale et hiverno-
printanière, une caractéristique qui expose le pays à plus de risques que les autres pays de 
la ligne de front. En Mauritanie, même s’il y a une bonne couverture, les résultats des 
prospections effectuées pendant l'été ne reflètent pas les résurgences qu’on observe en 
octobre dans l’Ouest du pays (en particulier en 2008, 2009-2010, 2012-2013, 2014, 2015 et 
2016). Des recherches devront être conduites pour mieux comprendre la récurrence des 
résurgences en vue d’une éventuelle amélioration de la méthodologie utilisée dans la lutte 
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préventive (par exemple, il faudrait vérifier l’existence de lacunes dans les prospections 
effectuées en été dans le Sud-Est tout en prenant en compte le fait que le Mali n’arrive plus 
à conduire des activités de prospection). 

52. Sur la période, l’UNLA en Mauritanie a pu contenir les résurgences régulières auxquelles 
elle a fait face et peu de groupes ont pu atteindre le Maroc. Cela a été possible grâce aux 
moyens importants mobilisés par le Gouvernement et à l’appui de la CLCPRO et de la FAO. 
Le tableau 3 ci-dessous montre les financements de la CLCPRO aux différents pays de la 
ligne de front. La Mauritanie, pour répondre à la résurgence majeure déclarée en 2016, a 
reçu 513 270 USD de la CLCPRO auxquels il faut ajouter un projet de coopération 
technique (PCT) de la FAO d’« Assistance d`urgence à la lutte contre le criquet pèlerin » 
(TCP/MAU/3603) de 500 000 USD en 2017. L’équipe n’a pas eu à analyser la gestion des 
activités mises en place par la Mauritanie pour répondre aux résurgences car cette analyse 
ne rentrait pas dans la portée de l’évaluation. Le plus important à retenir aux fins de cette 
évaluation est le mécanisme de transfert opportun (à temps) des fonds, l’appui de la 
Commission régionale pour l’évaluation et la mise à jour du plan d’action national ainsi que 
l’élaboration et la mise en place du PCT qui ont effectivement permis de contenir les 
résurgences de 2014/2015 et 2016/2017.  

Tableau 3 : Financements de la CLCPRO aux différents pays de la ligne de front pour les activités 
liées aux prospections (2014-2017) 

Mauritanie Niger Tchad 
FBA MAU - Avis d'allocation pour couvrir les frais opérationnels des 
équipes de prospection et de lutte du CNLA de Mauritanie pour le 
mois de janvier 2014 

70 000  
FBA NER- Avis d'allocation pour couvrir les frais opérationnels de 4 
équipes de prospection/lutte du CNLA pour la période mi-décembre 
2015 - mi-janvier 2016 

39 005 

FBA MAU- Avis d'allocation pour couvrir les frais opérationnels 
d'équipes de prospection/lutte du CNLA pour la période mi-
décembre 2015 - mi-mars 2016 

99 862  
FBA MAU - Avis d'allocation pour couvrir les frais opérationnels 
d'équipes de prospection/lutte du CNLA d'octobre 2016 à mars 2017 100 000  
FBA MAU - Allocation pour contribuer au financement de besoins 
urgents, Plan d'action nov.16 - janv.17 169 303  
FBA MAU - Achat pièces détachées véhicules en mai 2017 74 105
FBA THD - Financement activités de prospection en septembre 2017 16 677
Total  513 270 39 005 16 677
 

53. La figure 7 ci-dessous présente les dépenses totales de lutte antiacridienne dans les pays 
de la ligne de front sur la période 2014-2017. On note une proportion élevée de ressources 
issues du budget national, ce qui est réconfortant pour la durabilité du financement de la 
lutte antiacridienne par les pays eux-mêmes. 
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Figure 8 : Dépenses totales des pays de la ligne de front sur la période 2014-201716 

 

3.2.1.3 Gestion de l’information 

54. La mission d’évaluation à mi-parcours du programme avait noté que la gestion de 
l’information acridienne, fonction partagée avec le DLIS, s’était grandement améliorée en 
termes de qualité des prospections et de remontée de l’information grâce à la création de 
cellules d'information au niveau des UNLA et aux outils RAMSES et eLocust. Elle soulignait 
que « le système restait néanmoins extractif, l’analyse étant surtout faite à Rome » et 
suggérait de valoriser davantage les expertises nationales dans l’analyse et l’élaboration des 
prévisions. En outre, elle notait que les services nationaux n’utilisaient qu’une fraction des 
potentialités offertes par le logiciel RAMSES du fait que les séances de formation avaient 
surtout mis l’accent sur la maîtrise de l’utilisation des outils et la collecte de l’information. 
Depuis l’atelier régional de mars 2017 auquel ont participé, en plus des chargés de 
l’information acridienne, les directeurs des UNLA, un accent particulier a été mis sur 
l’analyse des données et son utilité pour les décideurs nationaux.  

55. Depuis l’évaluation à mi-parcours, il y a eu une amélioration continue des outils avec en 
particulier l’introduction d’eLocust3. La base de données RAMSES a également connu une 
nette amélioration avec la disponibilité d’imageries satellitaires de meilleure résolution via 
la plateforme International Research Institute for Climate and Society (IRI). L’évaluation a 
constaté que tout le personnel en charge de l’information acridienne rencontré a reçu 
plusieurs formations régionales et maîtrise bien ces différents outils17. En plus des 
formations reçues, un système d’assistance mutuelle et de soutien en ligne par les pairs (via 
les réseaux Skype et Slack) est établi entre les acteurs des UNLA, la CLCPRO et le DLIS. Le 
personnel rencontré a souligné l’importance de la mise en réseau des unités des différents 
pays qui permet la consultation des pairs pour la résolution des éventuels problèmes 
rencontrés dans l’utilisation des outils. En outre, la création d’un poste de chargé de 
l’information acridienne au niveau de la CLCPRO a permis une assistance accrue aux UNLA 
dans la conduite de leur travail.  

56. Au niveau opérationnel, dans certains pays, les UNLA, pour lesquelles l’accès aux différents 
produits et services en ligne constitue une condition préalable à la production, au partage 

                                                 
16 Dans le cas du Niger ce montant inclus les contributions du fonds commun des donateurs et de l’UEMOA 
17 D’après les données fournies par le DLIS pour la période 2015-2017, toutes les équipes utilisent eLocust3 pour 
insérer les données dans le système à l’exception du Mali en 2015 et 2017, où les données ont été saisies 
manuellement.   

 ‐  500  1,000  1,500  2,000  2,500  3,000  3,500  4,000

Mali

Mauritanie

Niger

Tchad

Depenses sur budget national* CLCPRO TCP/FAO



Évaluation finale de la Phase II du Programme EMPRES-RO  
 
 

26 
 

et à la diffusion de l’information acridienne, n’arrivent pas toujours à disposer d’une 
connexion Internet de qualité suffisante pour que les chargés de la gestion de l’information 
acridienne assurent convenablement leur travail (c’est le cas du Niger et du Tchad). 

57. Les bulletins périodiques (décadaires ou mensuels en fonction de la situation acridienne) 
sont élaborés et diffusés de manière régulière. Ils sont partagés avec la FAO, la CLCPRO, les 
décideurs, les services techniques et la plupart des partenaires techniques et financiers. 
Toutefois, dans tous les pays visités par la mission d’évaluation, les organisations de 
producteurs et d’éleveurs sont rarement destinataires de l’information acridienne élaborée.  

58. L’analyse pour les prévisions sur la situation acridienne reste essentiellement centralisée au 
siège à Rome et réalisée par le DLIS. Si cela était pertinent il y a quelques années, certaines 
de ces analyses (en particulier pour la production d’un bulletin opérationnel au niveau 
régional) devraient désormais pouvoir être assurées convenablement grâce aux 
compétences acquises par les unités nationales et celles disponibles au Secrétariat de la 
CLCPRO. En outre, les ressources humaines disponibles au niveau du DLIS sont limitées au 
seul responsable du DLIS, ce qui pourrait constituer un risque pour la durabilité du suivi de 
l’information acridienne. La mission estime qu’au regard de l’importance de l’appui apporté 
aux pays par le DLIS dans le domaine de l’information acridienne, l’expertise en ce domaine 
devra être renforcée au niveau à la fois du siège et de la Commission afin d’en assurer la 
continuité et de garantir la relève. Aussi, l’évaluation note positivement que le dernier 
atelier organisé à l’intention des chargés de l’information et des directeurs des UNLA s’est 
beaucoup plus concentré sur l’analyse des données et la prévision (Oran, Algérie, 19-23 
mars 2017).    

3.2.1.4 Implication des populations dans la surveillance 

59. Les interlocuteurs rencontrés dans les différents pays de la ligne de front ont mentionné les 
populations locales comme source importante d’information sur la situation acridienne 
pour le dispositif de prévention. Cela est le cas en particulier dans les pays où, du fait de 
l’insécurité, l’accessibilité de certaines zones n’est pas garantie pour les équipes de terrain. 
Au Mali, par exemple, des brigades de veille composées de populations autochtones des 
zones de reproduction et de survie du Criquet pèlerin ont été mises en place en vue de 
faciliter la collecte et la remontée de l’information. Les autorités administratives locales des 
zones concernées ainsi que les forces de défense et de sécurité sont également sollicitées 
pour le recueil et la remontée de l’information dans les pays de la ligne de front. En 
Mauritanie, outre le réseau des forces de défense et de sécurité, la téléphonie mobile est 
aussi utilisée pour la remontée de l’information par les nomades qui se déplacent dans les 
zones de reproduction du Criquet pèlerin, à la recherche de pâturages.  

60. Bien que la participation des populations dans la surveillance ait été mentionnée dans tous 
les pays, des données pour apprécier effectivement la contribution des réseaux locaux à la 
surveillance et aux opérations de lutte préventive ne sont pas collectées de façon 
systématique. Par exemple, aucun élément permettant de capturer cet aspect n’est inclus 
dans le Système de Suivi-Evaluation (SSE). En outre, même si plusieurs actions sont prévues 
dans les plans de communication des UNLA pour la sensibilisation des acteurs locaux en 
vue de leur implication, seules quelques-unes ont pu être mises en œuvre du fait de 
l’insuffisance des ressources affectées. La sensibilisation des populations mérite d’être 
davantage soutenue à travers un financement conséquent afin que leur contribution à la 
collecte des données et à la remontée de l’information soit véritablement considérée 
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comme un élément de la stratégie de lutte. Elle permettra en outre de réduire la méfiance 
des populations vis-à-vis de la lutte antiacridienne qui avait été également relevée par 
l’évaluation à mi-parcours du programme conduite en 2009.  

61. L’évaluation à mi-parcours avait recommandé de continuer à développer des réseaux 
d’informateurs locaux et, comme l’évaluation a pu le constater, quelques expériences ont 
été relevées dans les différents pays. Les efforts sont à poursuivre et à renforcer tant par les 
pays que par la CLCPRO pour une implication plus grande et effective des populations 
locales qui doivent être partie prenante du dispositif de surveillance. Une réflexion des 
UNLA et un partage d’expérience sur comment mieux impliquer les populations devrait être 
menée. Cela pourra se faire à travers l’identification des structures locales existantes avec 
qui collaborer pour la mise en place de réseaux d’information et d’alerte.  

62. Au Niger, par exemple, les interlocuteurs ont mentionné les cellules du système 
communautaire d’alerte précoce et de réponses d’urgence (SCAP-RU) comme partenaires 
potentiels des UNLA dans la remontée de l’information et l’alerte précoce.	 La forte 
pénétration de la téléphonie mobile dans le monde rural est une grande opportunité à 
mettre à profit pour contribuer à la remontée de l’information et à l’alerte précoce étant 
donné que la plupart des éleveurs disposent de téléphone mobile.	 En outre, les 
organisations paysannes et pastorales sont très structurées et répandues sur le territoire. En 
Mauritanie, la fédération des Groupements des éleveurs et pasteurs est disposée à 
contribuer à la remontée de l’information acridienne à travers son réseau décentralisé et 
présent dans toutes les wilayas du pays. Au Niger, le Réseau des chambres d’agriculture 
(RECA) a récemment mis en place un centre d’appel financé par la Banque Mondiale, un 
dispositif qui pourra également servir de canal pour les alertes et la diffusion de 
l’information auprès des usagers. 

3.2.1.5 Renouvellement des équipements et des moyens logistiques 

63. L’une des contraintes principales qui pourrait influer sur la mise en œuvre de la stratégie de 
lutte préventive dans le long terme est la difficulté que les UNLA rencontrent dans le 
renouvellement des ressources matérielles et logistiques. Des discussions conduites 
pendant l’évaluation, il ressort que, dans les pays de la ligne de front, les moyens 
logistiques sont pour la plupart d’un âge avancé. En outre, certains véhicules sont 
immobilisés et parfois pour des pannes mineures (c’est le cas par exemple au Niger et au 
Tchad). Au Mali, le CNLCP a été victime du vol d’une bonne partie du parc automobile 
localisé dans la base avancée de Gao lors des évènements survenus dans le nord du pays 
en 2012. Des efforts du pays, de la FAO et de la CLCPRO ont permis un renouvellement 
partiel des moyens logistiques de l’unité. En Mauritanie, le CNLA dispose d’un parc 
automobile de 80 véhicules 4x4 dont certains ne sont plus en bon état de fonctionnement. 
Lors de la résurgence survenue en 2016, le CNLA s’est doté de sept (7) véhicules 4x4 grâce 
à un financement additionnel de l’Etat en sus du budget habituellement alloué. Cependant, 
le CNLA indique qu’il ne sera pas possible de répondre aux besoins très larges de 
renouvellement du parc automobile à travers les fonds propres de l’Etat et des discussions 
avec des partenaires financiers sont en cours pour y répondre.  

64. L’évaluation constate qu’aucun pays de la ligne de front ne dispose d’un véritable plan de 
renouvellement et/ou d’amortissement. En effet, une programmation permettant 
d’identifier les ressources disponibles et les besoins ne pouvant pas être pris en charge par 
l’Etat n’est disponible dans aucun de ces pays. Cette programmation est essentielle pour 
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avoir une vision des besoins et ressources disponibles afin d’assurer la continuité du 
fonctionnement de la lutte préventive.  

65. Toujours en ce qui concerne les investissements à long terme, on constate au Niger que, 
au-delà de la base opérationnelle d’Agadez, les points d’appui de terrain sur le reste du 
territoire ne sont pas encore fonctionnels contrairement au Tchad et à la Mauritanie où des 
bases secondaires et des points d’appui sont construits et fonctionnels (ex : Akjoujt, Atar, 
Aïoun en Mauritanie et Salal, Fada et Kalait au Tchad). Au Mali, la base secondaire de Gao 
entièrement détruite au cours des combats contre les insurgés est à reconstruire. 

3.2.1.6 Force d’intervention dans la région occidentale (FIRO) 

66. Une autre étape importante de la Phase II du programme a été la création par la CLCPRO, 
lors de sa 8ème Session tenue à Dakar, Sénégal, en juillet 2016, de la Force d’intervention de 
la région occidentale (FIRO). La mise en place de cette force s’inspire de l’expérience de la 
Force maghrébine d’intervention mise en place par la Commission de lutte contre le criquet 
pèlerin en Afrique du Nord-Ouest (CLCPANO). Cette action répond également à l’une des 
recommandations de l’évaluation à mi-parcours 2009 : « Les capacités régionales sont 
également à développer sous l’égide pérenne de la CLCPRO (moyens matériels appartenant à 
la CLCPRO et implantés au niveau des structures nationales, prospections conjointes et 
financées régionalement), en s’inspirant du mode de fonctionnement de l’ex-Force 
maghrébine d’intervention sans pour autant empiéter sur les prérogatives nationales ». La 
FIRO, dont les moyens d’intervention seront provisoirement basés en Mauritanie, sera mise 
en place progressivement à partir de 2017 et ne sera donc opérationnelle qu’à partir de 
2018. L’acquisition des moyens d’intervention nécessite une mobilisation de ressources 
financières qui ne pourra se faire en une seule année. Cette force régionale dont le 
personnel sera assuré par les pays membres devra être composée de 12 équipes de 
prospection/lutte et d’une équipe de coordination d’ici 2022 (pour un investissement 
d’environ 1,5 million d’USD18 financé par le fonds fiduciaire de la CLCPRO).  

67. La FIRO n’étant pas encore fonctionnelle, l’évaluation n’a pas pu apprécier son 
opérationnalité, même si elle estime que la démarche est pertinente dans son principe. 
Cette force à deux avantages : i) elle pourra permettre d’appuyer les pays qui seraient en 
difficulté pour contenir d’éventuelles résurgences auxquelles ils seraient confrontés, ii) et, 
d’autre part, elle pourra apporter les moyens à utiliser pour la conduite de missions 
conjointes de prospection qui sont néanmoins difficiles à conduire pour le moment à cause 
de l’insécurité.  

68. Cependant, l’évaluation tient à souligner que les modalités de déclenchement de cette 
force régionale soient rigoureusement appliquées afin d’éviter qu’elle ne se substitue aux 
moyens que les pays déploient habituellement et que ces derniers ne se démobilisent de la 
quête de financement de tels moyens sur fonds propres. La CLPRO prévoit d’inclure une 
fiche sur les modalités de mobilisation de la FIRO dans le plan régional de gestion du 
risque acridien (PGRA) (fiche 1.7). Pendant la mission, les interlocuteurs ont également 
insisté sur le fait que le mécanisme qui sera mis en place pour la gestion opérationnelle du 

                                                 
18 Dont 1 170 000 USD pour le matériel roulant et 330 000 USD pour le matériel de campement, de 
communication et de pulvérisation.  
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dispositif en période de non crise devra inclure la maintenance des moyens logistiques afin 
d’éviter des charges supplémentaires au pays accueillant le dispositif. 

3.2.2 Les politiques et mécanismes de gestion durable sont élaborés et mis en œuvre 

Constatation principale 3 :  
 L’utilisation des outils opérationnels (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 
UNLA à une meilleure planification et organisation du travail ainsi qu’à la 
formalisation de la mise en œuvre de leurs activités est effective dans tous les pays 
même si la mise à jour des informations pour certains d’entre eux n’est pas 
régulière.  

 L’augmentation des contributions des pays membres au fonds fiduciaire de la 
CLCPRO et leur paiement régulier par la plupart des pays ainsi que la mise en place 
du Fonds régional de gestion du risque acridien (FRGRA) ont été deux acquis-clés 
ayant permis de renforcer le cadre de financement de la lutte antiacridienne en 
Région occidentale. 

 Les plans de communication restent à finaliser dans tous les pays et les UNLA 
indiquent un manque de ressources pour leur mise en œuvre. Les actions de 
communication sont principalement conduites durant les périodes de crise et les 
associations d’agriculteurs et d’éleveurs ne sont pas toujours atteintes.  

 

3.2.2.1 Outils opérationnels des UNLA (PGRA, SVDN, SSE) 

69. La conception et le développement de certains outils opérationnels pour la gestion de la 
lutte antiacridienne (en particulier PGRA, SVDN, SSE) ont commencé pendant la première 
phase d’EMPRES-RO, mais leur opérationnalisation n’a été effective que pendant la 
deuxième.  

Plans de gestion du risque acridienne (PGRA) 
70. L’évaluation à mi-parcours a souligné que les principaux résultats dans le domaine du 

renforcement des politiques et des mécanismes de gestion des risques étaient l’élaboration 
d’un document méthodologique par la CLCPRO en 2007 et la tenue de l’atelier de Bamako 
(28 avril - 2 mai 2008) visant à fixer un cadre méthodologique harmonisé d’élaboration des 
plans de gestion du risque acridien en Région occidentale. L’atelier avait proposé d’élaborer 
deux plans par pays : un Plan de prévention du risque acridien (PPRA) portant sur 
l’organisation de la lutte préventive et un Plan national d’urgence antiacridien (PNUA) 
portant sur l’organisation de la lutte curative en période de résurgence majeure, de 
recrudescence et d’invasion. L’évaluation, qui a reconnu cet axe comme prioritaire, a 
recommandé d’appuyer le développement d’un seul document par pays comprenant la 
définition des rôles et responsabilités des principaux intervenants en phases de rémission 
et d’invasion (ou urgence). En outre, elle a recommandé de tester les plans développés lors 
de simulations.  

71. Le tableau 4 ci-dessous montre les progrès significatifs qui ont été réalisés dans 
l’élaboration et la mise à jour des plans. Dans tous les pays de la Commission, à l’exception 
de la Libye, ces plans sont disponibles. Dans les pays de la ligne de front, ils incluent le 
PPRA et les PNUA dans un même document.  
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Tableau 4 : Elaboration et mise à jour des PGRA/PNUA 

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 1er semestre 2018  
Mauritanie PGRA Avril 2011 1er semestre 2018  
Niger PGRA Mai 2012 1er semestre 2018  
Sénégal PNUA Juin 2011 2ème semestre 2018  
Tchad CNGRA Avril 2014 1er semestre 2018  
Tunisie PNUA Octobre 2015   

 

72. D’après les informations reçues du personnel des UNLA rencontré et l’analyse de la 
documentation, les PGRA ont été élaborés à travers une approche participative et 
itérative19. Dans certains pays, ce processus a consisté en la formalisation, dans un seul 
document, d’un système déjà en place ; dans d’autres par contre, le processus d’élaboration 
des PGRA a permis de définir les rôles et responsabilités des différents acteurs nationaux 
concernés par la gestion d’une crise acridienne. Dans tous les cas, cette formalisation est 
jugée très importante par les UNLA. En général, aucune difficulté dans l’élaboration des 
plans n’a été mentionnée par les UNLA et des simulations ont été conduites sur la période. 
Certains pays ont déjà procédé à la révision de leur plan sur la base des retours 
d’expérience et des simulations. L’évaluation constate un besoin de poursuivre ces 
simulations afin d’assurer une meilleure appropriation des plans par tous les acteurs 
chargés de leur mise en œuvre. Ces simulations devront faire partie intégrante des activités 
récurrentes que la CLCPRO doit conduire pour accompagner les pays membres.  

Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne (SVDN) 
73. Au moment de l’évaluation à mi-parcours, la CLCPRO, à travers le projet financé par le FSP 

de la France, développait le « Système de veille des dispositifs nationaux de lutte 
antiacridienne (SVDN) ». Depuis, ce dispositif a été mis en place et est fonctionnel dans 
tous les pays. Dans ce système, les différents pays renseignent les informations sur les 
capacités nationales matérielles (véhicules, équipements, bâtiments etc.) et humaines 
disponibles pour la mise en œuvre de la lutte préventive et la gestion des éventuelles 
urgences. Les utilisateurs des pays bénéficient tous les deux (2) ans d’une formation sur le 
SVDN et une version améliorée visant à rendre l’outil plus convivial et faciliter sa 
consultation a été mise en ligne fin 2014 (version 2 du SVDN).  

74. La mise à jour des données du SVDN est essentielle car ce système doit permettre de 
disposer d’une idée précise des ressources disponibles dans la région et prêtes à être 

                                                 
19 Cette information n’a pas pu être triangulée au cours des missions dans les pays car les personnes rencontrées 
au niveau des structures nationales externes aux UNLA n’étaient pas toujours celles qui avaient participé à ce 
processus. 
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mobilisées en cas de besoin. Cependant, l’équipe d’évaluation a remarqué des différences 
entre les informations disponibles dans la base de données du SVDN et celles fournies par 
les UNLA au cours des missions conduites dans les pays. Parmi les facteurs explicatifs, il y a 
la grande mobilité du personnel qui constitue un frein à la mise à jour régulière des 
données du système. En Mauritanie par exemple, la mission d’évaluation des experts de la 
Région conduite en novembre 2016 pour évaluer la situation acridienne durant la 
résurgence de 2016 a constaté que les informations disponibles dans le SVDN n’étaient pas 
mises à jour et ne pouvaient donc pas être exploitées par la mission. Un suivi plus 
rapproché par la CLCPRO pour la mise à jour régulière des données par les UNLA est 
nécessaire. Il faudrait aussi conduire des vérifications périodiques sur la cohérence des 
données afin de s’assurer de la fiabilité des informations enregistrées. 

75. Le SVDN est un outil de gestion et la centralisation des informations devrait en effet aider 
les UNLA à planifier les besoins en ressources humaines et matérielles. Il devrait en outre 
permettre à la CLCPRO d’attirer l’attention des UNLA sur les outils de planification et 
anticiper tout appui à apporter à ses pays membres. Cependant, les données d’accès à 
l’outil montrent que le SVDN n’est pas suffisamment utilisé et valorisé par le management 
des UNLA. Par exemple, en 2016, à exception faite pour deux pays (Mali et Maroc), aucun 
management des UNLA n’a accédé au système. 

Système de suivi-évaluation (SSE) 
76. Un Système de suivi-évaluation (SSE) avait été introduit pendant la première phase du 

programme. Au cours de la deuxième phase, une démarche pragmatique a permis de faire 
une revue des indicateurs qui étaient renseignés avec difficulté. Les différentes UNLA 
rencontrées ont confirmé l’utilité du SSE car il permet de centraliser des informations qui 
étaient « enregistrées » dans différents systèmes/fichiers. Le SSE permet de suivre de façon 
harmonisée le travail des différents pays avec des indicateurs communs et des cibles 
harmonisées. En 2016, le système a été utilisé pour la première fois par les UNLA pour la 
préparation des rapports annuels d’activités. A l’image du SVDN, la mobilité du personnel 
constitue un frein à la mise à jour régulière du système. Une plateforme numérique de la 
base de données du SSE, qui représente la forme Internet des tableaux de bord des pays, a 
été élaborée pour faciliter la saisie en ligne des données par les utilisateurs des pays mais, 
au moment de l’évaluation, cette version était encore en phase d’essai.   

77. Au-delà des données du programme EMPRES-RO Phase II, le SSE devra devenir l’outil de 
suivi-évaluation de toutes les activités des UNLA et un effort reste à consentir par la 
CLCPRO et les pays pour faire d’éventuelles adaptations du cadre de mesure des résultats 
des activités mises en œuvre par les pays et la CLCPRO après la fin du programme. Il serait 
opportun de continuer à adapter les indicateurs selon les priorités et les besoins 
émergents. Par exemple, pour suivre les activités des pays membres sur l’implication des 
populations dans la lutte préventive, il faudrait inclure des objectifs avec des indicateurs et 
des cibles spécifiques. Les pays conduisent déjà ces activités et leur intégration dans le SSE 
pourra permettre de recueillir et suivre ces actions de façon systématique. En outre, 
l’évaluation estime que le nombre de sorties réalisées par les équipes de prospection par 
rapport au minimum requis, même s’il constitue un outil de planification important, n’est 
pas en lui seul suffisant pour évaluer la performance des UNLA. Le nombre de jours de 
liaison entre la base centrale et le terrain des opérations peut être parfois très élevé au 
détriment de la durée réellement consacrée au travail de terrain comme les prospections 
mais cela ne peut être capté nulle part avec les indicateurs actuels utilisés par le SSE.  
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78. Le SSE est utilisé comme outil de gestion seulement dans certains pays et la CLCPRO 
prévoit une formation des directeurs des unités nationales et des responsables du SEE pour 
améliorer son utilisation.  

3.2.2.2 Plan de communication 

79. Le travail de la CLCPRO en matière de communication est double : i) développer sa visibilité 
au niveau national, régional et international et ii) appuyer les pays membres pour renforcer 
leurs capacités en matière de communication. Pour sa visibilité au niveau régional, la 
Commission a une stratégie de communication et, dans le cadre du programme EMPRES-
RO Phase II, elle a développé un plan de communication pour la mise en œuvre de cette 
stratégie. Parmi les activités conduites dans le cadre de ce plan, figurent le développement 
et l’animation du site Internet institutionnel, la préparation d’outils et supports de 
communication tels que dépliants, newsletters et brochures et la dissémination de 
messages de communication sur les activités de la Commission (à travers le site Internet et 
également la participation à des éventements tels que la Journée mondiale de 
l’alimentation).  

80. Au-delà des actions de communication, la Commission conduit également de façon 
continue des actions de plaidoyer. La tenue de réunions des ministres en période de 
rémission (voir section 3.2.2.3) et les rencontres avec les bailleurs de fonds font partie de 
ces actions de plaidoyer. En outre, la Phase II du programme EMPRES-RO a été marquée 
par la signature de protocoles d’accord avec des institutions régionales et internationales 
(UMA, UEMOA, centre régional AGRHYMET et Cirad) pour la conduite d’activités conjointes 
et une synergie d’action dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de lutte 
préventive, ce qui montre le dynamisme de la CLCPRO pour ce rôle de plaidoyer dans la 
région. 

81. Pour ce qui concerne l’appui aux pays membres, la Commission a promu une approche 
commune pour la communication à travers la formation des chargés de la communication 
et le développement de plans d’action nationaux. Au niveau de la CLCPRO, la présence 
d’une assistante chargée de la communication est reconnue par les pays comme une 
expertise importante pour les accompagner dans leurs actions de communication. 

82. Au niveau national, la communication est l’un des points où plusieurs faiblesses ont été 
constatées par l’équipe d’évaluation. Les plans de communication nationaux sont au stade 
d’élaboration dans certains pays et élaborés, mais non mis en œuvre, dans d’autres. Le 
développement de ces plans a été possible grâce à un atelier régional à l’intention des 
responsables de la communication et l’appui d’un consultant20. La finalisation des plans de 
communication est une condition essentielle pour leur mise en œuvre.  

                                                 
20 En particulier, suite à l’atelier régional (Alger, mai 2013), un consultant a été spécifiquement recruté fin 2013 par 
la coordination régionale pour relire et apporter ses commentaires d’expert en communication aux plans 
nationaux de six pays (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad). Le Secrétariat a ensuite relu une 
nouvelle version de ces plans à la demande des pays (Mali en juillet 2014, Sénégal en juillet 2014 et Tchad en 
décembre 2014 puis mai et juin 2015, ainsi que Tunisie en mai 2014 et décembre 2015). L’Algérie et le Maroc ont 
envoyé leur plan finalisé fin 2013 et fin 2015, respectivement. La Libye n’a pas de plan de communication. Pour 
les autres pays (Burkina Faso, Mauritanie et Niger), il n’y a pas eu de retour.  
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83. En analysant les plans de communication des UNLA, l’évaluation a également constaté 
qu’ils sont dans la plupart des cas trop ambitieux et comportent une liste très longue 
d’activités, ce qui nécessite des ressources importantes alors même que tous les pays 
affirment ne pas disposer de ressources pour financer leur mise en œuvre. La mission 
constate que certains pays restent dans une attitude d’attente d’une aide ultérieure de la 
CLCPRO dans ce domaine. Les pays devraient prioriser les actions de communication en 
tenant compte des ressources disponibles (par exemple prioriser la sensibilisation des 
populations parmi les différentes actions pourrait faciliter l’implication de celles-ci dans la 
lutte préventive).  

84. Néanmoins, la plupart des UNLA ont fait des efforts dans la réalisation d’actions de 
communication à travers l’utilisation de différents canaux (bulletins périodiques, réseaux 
sociaux, émissions radio-télévisées, brochures, dépliants...). Certaines UNLA exploitent les 
opportunités offertes par les grandes manifestations du secteur de l’agriculture (exemple : 
salons et foires agricoles, Journée mondiale de l’alimentation, etc.) pour organiser et 
présenter des stands et susciter ainsi l’intérêt du public et des décideurs. En Mauritanie, le 
CNLA organise également chaque année une action de communication radio-télévisée 
pour annoncer le lancement de la campagne de lutte antiacridienne.  

85. En général, on constate que les actions de communication sont moins importantes en 
période de rémission alors même que, pour une meilleure sensibilisation et un bon 
plaidoyer, elles doivent contribuer à maintenir la veille et entretenir l’attention des 
décideurs nationaux et des partenaires à la lutte préventive en donnant une plus grande 
visibilité aux UNLA et à leurs actions.  

86. Parmi les différents produits de communication, le bulletin périodique (mensuel ou 
décadaire) sur la situation acridienne ainsi que ses perspectives, produit et partagé 
régulièrement, est très apprécié par les différents partenaires. Toutefois, il est à noter que 
les agriculteurs et les éleveurs sont rarement touchés par ces actions de communication 
sauf pendant les opérations de traitement en période de crise. Dans tous les pays visités, 
l’évaluation a constaté une demande forte des associations d’agriculteurs et éleveurs en 
informations sur les actions menées par les UNLA; Cela leur permettrait de mieux connaître 
ce que font ces UNLA (pour éviter tout type de méfiance par exemple sur les pesticides 
utilisés et les traitements conduits) et pouvoir prendre les dispositions utiles en cas de 
besoin pour sécuriser leurs productions respectives d’une part et contribuer à la remontée 
de l’information d’autre part. 

3.2.2.3 Cadre global de gouvernance et de financement durable de la lutte antiacridienne 

87. Durant la phase II du programme, l’augmentation des contributions des pays membres au 
fonds fiduciaire de leur Commission et la mise en place du Fonds régional de gestion du 
risque acridien (FRGRA) ont été les deux acquis-clés ayant permis de renforcer le cadre de 
financement de la lutte. Depuis 2011, les pays ont en effet décidé de rehausser le niveau de 
leurs contributions au Fonds fiduciaire21 en multipliant par trois (3) le montant total des 
contributions annuelles, qui est ainsi passé de 227 000 à 639 000 USD. Cette augmentation 
a été rendue possible grâce aux actions de plaidoyer de la CLCPRO auprès des hautes 

                                                 
21 Un fonds fiduciaire a été mis en place depuis la création de la Commission, en 2002, pour financer les activités 
arrêtées lors de ses sessions.  
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autorités des pays membres, à travers notamment les visites dans les pays et l’organisation, 
en mars 2009, à Bamako, d’une réunion des ministres concernés qui a permis un 
engagement des Etats au plus haut niveau.  

88. Au cours de la phase II, la Région occidentale a en effet institutionnalisé des réunions 
régulières des ministres en charge de la lutte antiacridienne à travers son introduction dans 
les amendements de l’Accord portant création de la CLCPRO, entré en vigueur le 6 juillet 
2017. Les réunions ministérielles organisées sous l’égide de la Commission ont permis 
d’aboutir à une forte appropriation politique de la stratégie de lutte antiacridienne.  

89. La décision d’augmenter les contributions au prorata du Produit intérieur brut (PIB) et du 
PIB agricole de chaque pays est un acte majeur qui a permis à la Commission 
d’institutionnaliser la coopération sud-sud et de disposer de plus de ressources propres des 
pays pour la mise en œuvre de ses actions, contribuant ainsi à sa durabilité. En ce qui 
concerne son « fonctionnement régulier », notamment la réalisation de quelques 
formations régionales chaque année, le maintien des outils existants, l’appui à la réalisation 
des exercices de simulation dans les pays, la poursuite du plaidoyer dans les pays, l’appui 
aux prospections conjointes, etc., la CLCPRO pourra donc poursuivre ses actions sans avoir 
besoin d’appuis externes. 

90. On note que, depuis l’adoption, en 2011, du nouveau barème des contributions, le montant 
total des contributions reçues a notablement augmenté pour atteindre en moyenne 
503 025 USD/an (voir Figure 8 ci-après). 

Figure 9 : Contributions des pays membres au fonds fiduciaire 

 

91. Au 31 décembre 2017, le montant cumulé des arriérés des contributions était de 
1 467 611 USD. Deux raisons expliquent cette situation : le montant élevé des arriérés au 
31 décembre 2010 (515 783 USD), avant la mise en place du nouveau barème en 2011, ainsi 
que le montant total des contributions reçues en 2011, 2012, 2013 et 2016 inférieures à 
celles attendues notamment à cause du non-paiement par la Libye qui est le premier 
contributeur avec une cotisation annuelle attendue de 165 000 USD. La raison principale 
réside dans la situation politique que traverse ce pays depuis 2011, ce qui explique un 
niveau d’arriérés de 1 035 614,67 USD pour ce seul pays au 31 décembre 2017.  

92. Au 31 décembre 2017 seuls la Libye, le Niger, le Tchad et la Tunisie présentaient des 
arriérés et, pour chacun de ces pays, les explications reçues montrent qu’il n’y a pas de 
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risque majeur que la durabilité des activités de la Commission en soit affectée. Au regard 
de la tendance de la phase I par rapport à la phase II, l’évaluation constate en effet une 
vraie dynamique qui rassure quant à cette durabilité. Il convient néanmoins de poursuivre 
le plaidoyer auprès des hautes autorités de ces trois pays afin qu’ils suivent l’exemple des 
autres membres. Il faut noter que le Tchad et le Niger ont payé l’ensemble de leurs arriérés 
en 2018. La situation de la Tunisie est particulière depuis 2011 ; ce pays paye régulièrement 
sa contribution annuelle mais éprouve des difficultés à régulariser ses arriérés 
essentiellement dues au fait que le paiement, avant 2011, était assuré par le Ministère des 
affaires étrangères et, depuis 2011, par le Ministère de l’agriculture. Ce transfert de 
responsabilité rend difficile le recouvrement des arriérés auprès du nouveau mandataire qui 
est le Ministère de l’agriculture, toutefois des efforts sont en cours pour surmonter cette 
contrainte. Le cas de la Libye est spécifique à cause de la situation actuelle caractérisée par 
l’absence d’interlocuteur fiable et d’une situation politique chaotique, qui réduit les chances 
que ce pays régularise sa situation. Toutefois le Secrétariat a pris des actions au niveau de 
son représentant permanent auprès du siège de la FAO à Rome afin de trouver une 
solution dans le court terme.  

93. La participation de la CLCPRO aux Conférences régionales de la FAO pour l’Afrique et pour 
le Proche-Orient et l’Afrique du Nord pourrait constituer une bonne opportunité de 
plaidoyer et sensibilisation auprès des pays membres et des partenaires. La situation des 
arriérés par pays depuis 2011 est présentée dans la Figure 9 ci-après.  

 
Tableau 5 : Arriérés des pays depuis 2011 (USD) 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Algérie  150.065   150.030  150.000  -   -   -   150.000 
Burkina 
Faso  58.945   24.084  35.969  59.969 83.969 107.969   14.135 

Libye  210.615   375.615  375.615  540.615 705.615 870.615   1.035.615 
Mali  47.231   71.231  95.231  119.231  143.231  167.231   -  
Maroc  -   120.000  240.000  360.000  -   -   -  
Mauritanie  146.784   59.665 86.665 113.665 511  27.511  -  
Niger  90.817   110.317  129.817  149.317  33.738  53.238   72.738 
Sénégal  1.746   27.246  52.746  78.246  79.302  104.802   8.174 
Tchad  60.025   84.025  23.423  47.423 47.520  71.520   95.520 
Tunisie  151.428   91.428  91.428  151.428  91.428  91.428   91.428 

   917.656  1.113.641 1.280.894 1.619.894 1.185.315 1.494.315  1.467.611 
 

94. L’autre acquis-clé concernant le financement de la lutte est le Fonds régional de gestion du 
risque acridien (FRGRA), un nouvel instrument financier qui vise à permettre à la Région de 
faire face aux urgences acridiennes. La dernière recrudescence/invasion de 2003-2005 a 
montré qu’une réaction tardive des bailleurs pouvait coûter très cher aux pays comme aux 
donateurs (cela avait été analysé par l’évaluation à mi-parcours). En effet, lorsque les fonds 
ne sont pas disponibles à temps pour faire face au développement d’une invasion, il est 
difficile de l’arrêter avant qu’elle ne cause des dégâts sur les plans financier, 
environnemental et social et l’arrêter a un coût considérable. 
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95. Comme montré dans la figure 10 ci-dessous, « le FRGRA s’inscrit dans un système global de 
financement de la lutte contre le Criquet pèlerin. Il a pour objectif de mettre rapidement à 
disposition des unités nationales de lutte antiacridienne confrontées à une résurgence 
majeure ou à un début de recrudescence (situations acridiennes critiques), des ressources 
additionnelles pour financer l’augmentation du nombre d’équipes de prospection et de 
lutte y inclus la mobilisation de moyens aériens, des équipements et les pesticides afférents 
y compris les biopesticides ». Le FRGRA n’ayant pas encore été déployé, l’évaluation n’a pas 
pu apprécier son fonctionnement. Ce fonds sera un baby du Fonds fiduciaire de la CLCPRO. 
Les fonds pourront être mis à disposition d’un pays en deux ou trois jours, à la demande du 
Secrétaire exécutif de la CLCPRO auprès du Siège de la FAO. Les procédures pour utiliser ce 
fonds sont précisées dans le plan régional de gestion du risque acridien22. A l’instar de la 
FIRO, il s’agit d’un instrument pertinent mais sa mise en œuvre doit veiller à ce qu’il ne 
génère des sollicitations inappropriées de la part des pays qui pourraient en bénéficier.  

Figure 10 : Système de financement aligné sur la dynamique d’évolution du Criquet pèlerin 

 

96. Une réunion d’experts a été organisée pour la définition du montant du FRGRA qui 
s’élèvera à 6 millions d’USD. Le solde du FRGRA au 31/12/2017 était de 1 400 000 USD issu 
des contributions des Etats membres (en particulier, 100 000 USD apportés chaque année 
depuis 2014 et 1 million d’USD apporté ponctuellement en 2016). Chaque année, un 
montant de 100 000 USD est prélevé du Fonds fiduciaire pour abonder le FRGRA. L’envoi 
d’une lettre du Président de la Commission au Directeur Général de la FAO avant la fin de 

                                                 
22 En particulier, Fiche 1.14 en situation de résurgence : Répondre à une demande d’un pays d’accès à des fonds 
gérés par la Commission (Budget de la Commission et Fonds régional de gestion du risque acridien) et Fiche 2.3 
en situation de recrudescence Appuyer un pays à partir du Fonds régional de gestion du risque acridien. 
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l’année afin que celui-ci demande aux pays de payer leur contribution volontaire au FRGRA 
à partir de janvier 2018 (conformément au barème établi par la session extraordinaire de la 
CLCPRO tenue à Bamako au Mali en juillet 2017) est un acte à saluer. De même, les visites 
réalisées dans les pays en 2017 par le Président et le Secrétaire exécutif de la CLCPRO et qui 
devront se poursuivre pour concerner l’ensemble des pays sont également des actions 
pertinentes de plaidoyer. 

3.2.2.4 La coopération bilatérale 

Collaborations entre les pays membres  
97. Dans le cadre de la manifestation de la solidarité entre les pays membres de la Commission 

et la coopération bilatérale, plusieurs actions, dans la plupart des cas à l’endroit des pays de 
la ligne de front, ont été initiées lors des périodes de crise acridienne.  

98. L’un des mécanismes phares de solidarité mis en place durant le programme est la 
triangulation des pesticides à travers la CLCPRO (le tableau 5 ci-dessous montre les 
données concernant la triangulation depuis 2012). Cette approche a permis non seulement 
d’assurer une réponse rapide aux besoins urgents de pesticides -comme ce fut le cas tout 
récemment en Mauritanie au cours de la résurgence 2015-2016- mais aussi d’œuvrer à 
minimiser les risques de constitution de stocks de pesticides obsolètes dans les pays de la 
région.  

Tableau 6 : Triangulation de pesticides parmi les pays de la CLCPRO depuis 2012  
Pays donateur Pays bénéficiaire Quantité Date 

Mauritanie Libye 25 000 L 06/2012 
Sénégal Tchad 18 000 L 10/2012 
Maroc Mali 32 000 L 10/2012 
Maroc Niger 30 000 L 11/2012 
Algérie Tchad 20 000 L 12/2012 
Maroc Mauritanie 40 000 L 03/2016 
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Figure 11 : Opérations de triangulation entre les pays de la CLCPRO depuis 2012 

 
 

99. Dans un passé récent, les Unités des pays de l’Afrique du Nord (Algérie et Maroc en 
particulier) apportaient un soutien à leurs homologues des pays de la ligne de front durant 
les périodes de crise à travers la mise à disposition d’équipes de prospection et de lutte et 
des moyens nécessaires (logistiques, pesticides, carburant, expertise technique, etc.). 
Actuellement, de telles missions conjointes de prospection d’équipes mixtes de l’Afrique du 
Nord et du Sahel ne sont plus possibles en raison du contexte sécuritaire qui prévaut dans 
la bande sahélienne. Comme déjà mentionné, la FIRO pourrait être une alternative surtout 
qu’en 2018 la 9ème session de la CLCPRO, tenue à N’Djamena, Tchad, en juillet 2018, a 
décidé d’établir une base secondaire au Tchad, ce qui facilitera le déploiement rapide des 
moyens de la FIRO positionnés en Mauritanie et au Tchad au Mali et au Niger, 
respectivement. 

100. Les pays membres ont exprimé leur volonté à s’investir encore plus pour renforcer la 
solidarité régionale. Un accompagnement par la CLCPRO de cette volonté de mutualiser 
certains équipements et moyens logistiques permettra de renforcer davantage la durabilité 
de la lutte préventive dans toute la Région occidentale. 

101. La mission a identifié des thématiques potentielles de collaboration entre les pays d’Afrique 
du Nord et les pays de la ligne de front dans le domaine de la surveillance. Il s’agit des 
images satellitaires élaborées par l’ASAL23 (la signature d’un protocole d’accord entre cette 
institution et la CLCPRO est prévue pour la mise à disposition d’images de l’ASAL aux 
autres pays membres) et du système de prédiction du risque de présence acridienne en 
cours de développement par le CRTS24 en collaboration avec le Centre national de lutte 
antiacridienne (CNLAA) du Maroc (voir section 3.2.5).  

                                                 
23 Agence Spatiale Algérienne 
24 Centre Royal de Télédétection Spatiale du Maroc 
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Mobilisation de ressources auprès des bailleurs de fonds 
102. Durant la phase II, seul le Niger a bénéficié d’appuis ponctuels dans le cadre de la 

coopération bilatérale via la Commission Mixte Nigéro-Nigériane et la coopération avec 
l’Afrique du Sud. Cette dernière a permis au Niger de disposer des biopesticides pour un 
potentiel de traitement de 1 000 hectares. L’UNLA du Niger mobilise également des 
ressources auprès des bailleurs bilatéraux. Au Mali, le Centre national de lutte contre le 
Criquet pèlerin (CNLCP) a bénéficié des équipements informatiques d’une Organisation 
non-gouvernementale (ONG) internationale. 

103. En général, les échanges avec certains partenaires dans les pays ont permis à l’équipe de 
l’évaluation de constater une disponibilité des bailleurs de fonds en faveur du financement 
de la lutte antiacridienne (en particulier, la Banque Mondiale pour les innovations 
technologiques, la Banque africaine de développement (BAD) pour le renforcement de la 
résilience des pays face aux crises multiples et aux catastrophes naturelles, etc.).  

104. Les moyens existants dans les UNLA ont été mis en place principalement pendant la Phase I 
et, pour la plupart, grâce à des financements externes. Comme on l’a vu, dans l’ensemble, 
tous les pays de la ligne de front ont indiqué avoir besoin d’un appui pour le 
renouvellement des moyens logistiques et des équipements. Une implication de la CLCPRO 
dans le plaidoyer et la mobilisation des ressources entrepris par les UNLA auprès des 
partenaires pourrait s’avérer rassurante pour les bailleurs. En effet, la CLCPRO a les 
capacités d’apprécier l’utilisation efficiente des ressources mises à la disposition des UNLA, 
ce qui pourrait donner plus de crédibilité à celles-ci. 

3.2.2.5 Les relations de communication et de collaboration entre les UNLA et les services 
nationaux de la Protection des végétaux 

105. Comme souligné dans le rapport de l’évaluation à mi-parcours, les UNLAs des pays de la 
ligne de front, bien qu’autonomes sur les plans administratif et financier, entretiennent des 
liens forts avec les services de la protection des végétaux desquels ces unités sont 
généralement issues ; la plupart des personnels de ces unités sont des cadres de la 
protection des végétaux affectés ou détachés dans celles-ci.  

106. Certaines UNLA participent aux campagnes de lutte contre des acridiens autres que le 
Criquet pèlerin notamment les sauteriaux dont les pullulations peuvent occasionner 
certaines années des dégâts considérables si aucune mesure de lutte n’est entreprise. 
Comme déjà constaté par l’évaluation à mi-parcours, cette assistance permet aux UNLA de 
rester opérationnelles et d’améliorer leurs pratiques. Elle permet en outre d’assurer aux 
UNLA un appui politique important pour leur pérennité car la différence entre les espèces 
acridiennes n’est pas perçue que ce soit par les populations ou les décideurs politiques, qui 
ne comprennent pas pourquoi les moyens des UNLA seraient réservés pour une seule 
espèce qui n’apparaît que rarement, alors que les sauteriaux sont observés plus 
fréquemment avec des dommages souvent considérables. Ces campagnes contre les 
acridiens autres que le Criquet pèlerin présentent néanmoins des inconvénients, 
notamment l’usure et l’amortissement des moyens des UNLA (logistiques, véhicules, 
équipements de traitements, matériels de prospection et de protection, pesticides etc.).  

107. L’évaluation n’a pas remarqué de problème particulier au niveau des relations entre les 
UNLA et les Directions de la protection des végétaux (DPV) dans les différents pays à 
propos. Seulement dans le cas du Niger, la séparation entre la DPV et l’UNLA semble moins 
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précisée, les deux structures partageant des ressources communes (base aérienne, ligne 
budgétaire, …) et, en outre, il n’y a pas un statut particulier des agents de l’UNLA ce qui a 
comme conséquence une certaine mobilité du personnel entre les deux structures. L’UNLA 
recevant des contributions externes, en particulier du fonds commun des donateurs, 
certains interlocuteurs rencontrés souhaiteraient davantage de clarté dans la destination 
des ressources mobilisées de toute part et une meilleure communication sur la séparation 
des ressources des deux structures.  

Encadré 2 : Relation entre UNLA et DPV dans les pays visités 
 
Au Niger, le CNLA fait régulièrement recours à la fois aux moyens logistiques et au 
personnel de la DGPV25 dès lors que le besoin se fait sentir et vice versa. La loi créant le 
CNLA stipule d’ailleurs qu’en périodes de recrudescences ou d’invasions, les moyens de la 
DGPV peuvent être mobilisés par le CNLA pour y faire face. Les moyens des deux (2) 
structures, bien que non mutualisés de façon formelle, peuvent être réquisitionnés par 
l’une ou l’autre partie. Une telle disposition a ses avantages en ce sens qu’elle permet à 
l’unité de faire appel aux moyens matériels et humains de la DGPV en cas de besoin mais 
aussi ses inconvénients, liés au risque de dilution des moyens de l’unité à d’autres fins que 
la lutte antiacridienne. Un exemple de cette mutualisation de fait est le partage d’une ligne 
budgétaire du Ministère de l’Agriculture dénommée « DGPV/CNLA » à travers laquelle les 
deux structures s’accordent pour l’entretien et le fonctionnement de la base aérienne de la 
DGPV qui dispose d’avions agricoles pouvant être mobilisés par le CNLA en cas de besoin. 
Par ailleurs, les personnels techniques du CNLA sont des cadres de la DGPV mis à la 
disposition de l’unité. Ils sont régis par le statut de la Fonction Publique et ne disposent 
d’aucun statut particulier faisant d’eux des cadres permanents de l’UNLA. Cette situation 
favorise malheureusement la forte mobilité des agents de l’unité, comme en témoigne le 
départ de certains prospecteurs de l’unité pour la DGPV. 
 
Au Mali, le CNLCP a signé un protocole d’accord avec l’Office de la Protection des 
Végétaux (OPV) pour la conduite de certaines activités de manière conjointe mais aussi 
pour une assistance mutuelle en cas de besoin. A titre d’illustration, l’unité a appuyé l’OPV 
en 2016, lors de la campagne de lutte contre les sauteriaux dans la zone agro-pastorale. 
Cette opération a permis à l’unité de traiter un complexe d’acridiens dans lequel une forte 
densité de Criquet pèlerin en phase solitaire était présente. Ce genre d’exercice, du fait 
qu’il a permis aux équipes de « garder la main » et de s’exercer en conditions réelles, est 
d’un avantage certain pour l’unité dont le personnel ne peut  plus se rendre dans les aires 
de reproduction du Criquet pèlerin à cause de l’insécurité.  
 
La situation est moins perceptible au Tchad à cause de l’éloignement de l’Unité dont le 
siège est à Abéché, à 900 km de la capitale. 
 
En Mauritanie, le Service de la Protection des Végétaux récemment érigé en Direction ne 
dispose pas de moyens importants comme le CNLA et ce dernier est souvent sollicité pour 
la lutte contre les sauteriaux et les oiseaux granivores mais l’Unité est suffisamment 
occupée par ses propres activités et ne pourrait donc facilement répondre à ces 
sollicitations. 

                                                 
25 Direction Générale de la Protection des Végétaux 
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En Algérie, l’unité est située au sein de l’Institut national de la protection des végétaux 
(INPV), bras opérationnel de la Protection des Végétaux et du Contrôle de Qualité. En cas 
de besoin, tout le personnel de l’INPV, préalablement formé aux techniques de prospection 
et de lutte antiacridienne, peut être mobilisé, comme ce fut le cas en 2004. Ce montage 
institutionnel est un avantage pour le département en charge de la lutte antiacridienne 
pour lequel il serait difficile de justifier un effectif relativement important attendant qu’une 
résurgence s’annonce pour devenir opérationnel. 
 
Au Maroc, la collaboration du CNLAA avec l’Office National de Sécurité Sanitaire des 
Aliments (ONSSA) et la Direction de la Protection des végétaux (DPV) est bonne. Elle se 
résume en particulier à l’appui du CNLAA à la DPV pour la lutte contre le Criquet marocain 
et à la formation du personnel de la DPV sur des thématiques comme le calibrage des 
appareils de traitement. Le Centre collabore également avec le Centre Royal de 
Télédétection Spatiale (CRTS) du Maroc pour développer un outil de prédiction du risque à 
travers l’utilisation de données géo-spatiales. 
 

3.2.3 Les ressources humaines sont qualifiées et suffisantes 

Constatation principale 4 :  
 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.  

 Dans la majorité des pays, les UNLA sont confrontées au vieillissement du personnel 
disposant d’une solide expertise et aucun plan de carrière véritable visant son 
renouvellement n’est disponible. A cela s’ajoute la grande mobilité du personnel en 
particulier au Niger où les cadres qualifiés sont sollicités par d’autres structures du 
ministère en charge de l’agriculture comme la Direction Généralede la protection 
des végétaux.     

 

108. La formation du personnel des UNLA est une composante dans laquelle le programme s’est 
largement investi (la liste de formations régionales organisées est présentée dans le 
tableau 6 ci-dessous). Le plan de formation pour la période 2015-2018 est le 3ème mis en 
œuvre par la Commission et les pays membres en vue du renforcement continu des 
compétences de la région. C’est un plan ambitieux qui prévoit 16 sessions de formation 
régionale et 99 sessions nationales avec des cibles à atteindre respectivement de 165 et 
1 223 personnes formées. Les principaux thèmes de formation sont : i) la bio-écologie du 
Criquet pèlerin, ii) les techniques de prospection du Criquet pèlerin ; iii) les techniques 
d’application des pesticides en UBV en LAA ; iv) le suivi environnemental en LAA ; v) le suivi 
sanitaire en LAA ; vi) l’initiation à la lutte antiacridienne ; vii) la gestion de l’information 
acridienne ; viii) la gestion du matériel et du parc automobile ; ix) la gestion des stocks de 
pesticides (PSMS) ; x) la communication ; xi) le suivi-évaluation. 
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Tableau 7 : Liste de formations régionales organisées de 2014 à 2017 

Thèmes Année Durée Lieu Participants Personnes 
formées

Formation sur les techniques 
de pulvérisation contre le 
Criquet pèlerin 

2014 

5 J 

Niamey/Niger 

Formateurs 
des pays 
membres (sauf 
Libye et 
Sénégal)

8 

Formation sur les outils de 
collecte et de transmission 
des données de terrain 
eLocust3  

2014 

5 J 

Agadir/Maroc 

Responsables 
de 
l'information 
acridienne des 
pays membres 

10 

Formation des maîtres-
prospecteurs sur les 
techniques de prospection  

2014 
8 J 

Biskra/Algérie 
8 pays 
membres   
sauf Libye et 
Burkina Faso 

8 

   
Atelier sur la gestion de 
l'information acridienne  2015 5 J Nouakchott/ 

Mauritanie 
Les dix pays 
membres  

10 

Atelier de 
formation/perfectionnement 
à l'utilisation du système 
PSMS  

2015 
3 J 

Alger/Algérie Les dix pays 
membres  

10 

          
Formation régionale sur les 
techniques de pulvérisation 2016 5 J Agadir/Maroc Les dix pays 

membres 
10 

Formation régionale en 
communication de crise  2016 

4 J 
Oran/Algérie 

Directeurs des 
UNLA des dix 
pays membres  

12 

Formation régionale sur le 
suivi-sanitaire et 
environnemental  

2016 
5 J 

Agadir/Maroc Les dix pays 
membres  

10 

Formation régionale sur les 
techniques de prospection  2016 

7 J Aioun / 
Mauritanie 

Prospecteurs 
des dix pays 
membres 

10 

          

Atelier régional de gestion de 
l'information acridienne 2017 

5 J 

Oran / Algérie 

Responsables 
des UNLA et 
chargés de la 
gestion de 
l'information 
acridienne des 
dix pays 
membres

10 

Atelier inter-régional de 
formation / perfectionnement 
à l'utilisation du PSMS  

2017 
5 J 

Agadir / Maroc CLCPRO + 
CRC 

14 

Formation régionale sur les 
techniques de prospection  2017 

35 J Akjoujt / 
Mauritanie 

Prospecteurs 
des dix pays 
membres 

10 
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109. Même si le temps donné à la mission était limité et ne lui a pas permis d’évaluer l’impact 
des formations nationales et régionales organisées, tout le personnel rencontré les a 
appréciées et estime avoir amélioré ses compétences grâce à celles-ci. La CLCPRO a mis en 
place un système de pré-évaluation, post-évaluation et de coaching qui est considéré très 
positif par la mission car il permet un suivi du bon déroulement de ces formations ainsi que 
celui de leurs effets. En outre, la poursuite de l’organisation de stages de longue durée au 
DLIS (Rome) pour les chargés de l’information des pays a permis de renforcer davantage les 
compétentes des UNLA dans le domaine de la gestion de l’information acridienne ; il s’agit 
d’une une action très appréciée par les pays qui devra être poursuivie.  

110. Contrairement aux formations régionales, les données chiffrées des formations nationales 
réalisées par les UNLA ne sont pas disponibles. En effet, elles ne sont pas toujours 
partagées avec la CLCPRO par les pays. Des efforts sont en cours afin de développer une 
base de données consolidée. Disposer de cette information est important pour suivre les 
résultats de la composante formation et connaître les bénéficiaires de ces formations, les 
expertises développées ainsi que les besoins  restant à couvrir aux fins d’une planification 
de futures formations. Cette information permettra également d’apprécier le degré de 
transfert des connaissances au niveau national par le personnel ayant bénéficié des 
formations au niveau régional. 

111. Pour l’instant, les unités disposent d’un personnel qualifié et suffisant en mesure de 
conduire les activités de surveillance et de lutte, à l’exception de l’UNLA du Niger. Dans ce 
pays, l’analyse de l’organigramme révèle une disproportion entre le niveau central où est 
concentrée la majorité des cadres et le niveau opérationnel (bases principale et 
secondaires), où le personnel est considérablement limité26.  

112. A l’exception de l’UNLA d’Algérie, la question du vieillissement du personnel et son 
renouvellement est une préoccupation partagée par tous les responsables des UNLA 
rencontrés et, du fait de l’absence ou du gel des recrutements à la fonction publique des 
pays respectifs, il n’existe aucun véritable plan de renouvellement des effectifs devant partir 
à la retraite. Pourtant, une bonne partie du personnel va partir à la retraite dans les cinq (5) 
années à venir au Mali, au Maroc, en Mauritanie, au Niger et au Tchad. La mission note que 
cela constitue un risque majeur pour la durabilité des actions dans les unités concernées et 
qu’un plaidoyer soutenu au niveau politique (implication des ministères en charge de 
l’agriculture) devra être mené pour assurer un renouvellement effectif des ressources 
humaines et éviter qu’il n’y ait de rupture dans les compétences disponibles en garantissant 
un bon transfert des connaissances et expériences des anciens cadres aux nouvelles 
recrues.  

113. Un cycle de master en Acridologie a été lancé à l’Institut agronomique et vétérinaire (IAV) 
Hassan II à Agadir pour que les capacités de la Région puissent être renforcées en 
ressources humaines qualifiées. Par défaut d’étudiants inscrits, ce cycle a fermé. Les pays 
devraient faire une analyse des compétences des UNLA en partance pour évaluer les 
besoins et mieux planifier les formations nécessaires. La réactivation de ce cycle de 
formation sera une opportunité pour anticiper l’insuffisance en ressources humaines qui 

                                                 
26 Au Niger, l’organigramme de l’UNLA se présente sous forme d'une « pyramide inversée » car, sur un effectif de 
23 cadres, seuls 5 ne sont pas affectés au niveau central et, sur les 23 agents d’appui, 7 sont à la base principale 
d’Agadez et le reste au Siège. Le départ d’une partie des prospecteurs se traduit par une insuffisance des 
ressources humaines dans l’unité en particulier dans la base avancée d’Agadez. 
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sera engendrée par les départs du personnel des UNLA. Cette formation de Master devra 
être organisée sur la base de la demande effective, et non chaque année, afin de tenir 
compte des ressources importantes nécessaires pour sa mise en œuvre. Les pays doivent 
inciter les jeunes à se former au niveau Master sur la base des postes réellement existants 
afin que les personnes formées ne restent sans emploi (par exemple le Master pourrait 
cibler le personnel ayant déjà des postes budgétaires).  

114. L’absence de plan de carrière dans certaines UNLA constitue également une source de 
démotivation favorisant le départ de l’expertise formée vers d’autres horizons comme c’est 
le cas au Niger et aussi dans d’autres pays où plusieurs cadres, des prospecteurs en 
particulier, sont retournés à la protection des végétaux ou dans d’autres structures 
étatiques et privées. Cela constitue également un risque majeur pour le maintien de 
l’expertise de même que la durabilité et l’opérationnalité de l’UNLA. 

3.2.4 Le Secrétariat de la Commission régionale est durablement opérationnel 

Constatation principale 5 :  
 Le personnel 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. Il est positif de noter 
que la prise en charge du chargé de l’information acridienne sur le Fonds fiduciaire 
assure la durabilité de ce poste. 

115. Le Secrétariat de la Commission régionale est doté d’une structure légère en matière de 
ressources humaines composé de : 

• 1 Secrétaire exécutif ; 
• 1 agronome chargé de la gestion de projets de lutte antiacridienne basé à Rome, dont 

le contrat prendra fin en juillet 2018 ; 
• 1 secrétaire ; 
• 1 assistant au programme et chargé de l’information acridienne ; 
• 1 assistante chargée de la communication ; 
• 2 chauffeurs.  

116. Au regard des activités multiples mises en œuvre par la Commission au niveau régional, la 
charge de travail semble élevée pour une équipe aussi réduite. L’acridologue, que le 
Gouvernement algérien devait mettre à la disposition de la Commission conformément aux 
clauses de l’Accord de siège, n’est toujours pas affecté à la Commission et c’est le 
Secrétaire exécutif qui, en plus des activités de coordination de la Commission et du 
programme, gère les questions techniques et de recherche opérationnelle en qualité 
d’acridologue lui-même ainsi que l’appui technique aux pays.  

117. Tous les interlocuteurs rencontrés au niveau des UNLA ont souligné la nécessité d’avoir un 
acridologue dans l’équipe. En plus de fournir un appui technique au pays membres, il/elle 
pourra assurer la coordination des activités de recherche opérationnelle (comme on le verra 
plus loin, la composante recherche n’a pas été suffisamment exécutée et sa mise en œuvre 
nécessite des efforts renforcés). Dans la perspective d’assurer la durabilité du poste 
d’acridologue à la Commission, la création d’un poste sur le budget régulier de la FAO est 
une piste à explorer.  
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118. L’absence de plan de carrière pour le personnel national algérien affecté à la Commission 
serait la contrainte pour laquelle les cadres du Ministère de l’Agriculture ne sont pas 
enthousiastes pour occuper le poste d’acridologue à la Commission régionale et ce malgré 
les mesures incitatives établies par la Commission à travers le paiement de certaines 
indemnités aux fonctionnaires nationaux. En effet, le personnel national affecté à la 
Commission par l’Etat algérien, conformément à l’Accord de siège, ne dispose pas de statut 
particulier lui permettant de bénéficier des avancements au grade de la fonction publique 
algérienne et cela n’encourage pas le personnel affecté à rester à la Commission. Des 
mécanismes sont à l’étude au niveau des autorités du pays pour résoudre la question.  

119. Sur la période, la CLCPRO a créé un poste de chargé de l’information acridienne. L’équipe 
d’évaluation a constaté que la présence de cette expertise a permis des avancées 
significatives dans l’accompagnement des chargés de l’information dans les pays ainsi que 
dans le développement et la gestion des bases de données utilisées par la CLCPRO (en 
particulier le SSE et le SVDN). Ce poste est aujourd’hui financé par le Fonds fiduciaire de la 
CLCPRO, ce qui est source de durabilité. Par ailleurs, la continuité du poste de chargé de 
programme basé au siège à Rome, qui se termine en juillet 2018, à la fin du programme 
EMPRES, devra être assurée à travers d’autres sources de financement pour le maintien de 
cette expertise qui, selon les interlocuteurs rencontrés, est nécessaire à la Commission. 

3.2.5 Le plan régional de recherche est mis en œuvre 

Constatation principale 6 :  
 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 sur le niveau des réalisations. La coordination de la recherche opérationnelle 
au niveau de la région de même que son financement n’est pas suffisante. La 
recherche opérationnelle doit être davantage orientée vers l’utilisation des 
nouvelles technologies et les biopesticides. 

120. Pendant la Phase II, la CLCPRO a procédé à l’évaluation du programme régional de 
recherche PRRI (2010-2013) et à l’organisation d’un atelier régional afin d'élaborer le 
deuxième plan régional de recherche opérationnelle dans le domaine de la lutte contre le 
Criquet pèlerin. Cependant, comme indiqué plus haut, sur les ressources attendues des 
partenaires de l’ordre de 7,8 millions d'USD lors de la conception de la phase II, le montant 
mobilisé a été de l’ordre de 4,7 millions d’USD. Cette situation a affecté la conduite de 
certaines des activités de recherche opérationnelle programmées dont la mise en œuvre 
nécessite des ressources financières importantes.  

121. Malgré les ressources limitées, des acquis importants ont été enregistrés sur la période. En 
particulier, les résultats de la thèse financée par la CLCPRO et le programme EMPRES-RO 
ont permis la définition de seuils de grégarisation sur la base d’une démarche scientifique. 
Ce travail est d’une utilité opérationnelle certaine car il est possible de l’utiliser dans la prise 
de décision pour traiter ou non certains niveaux de populations acridiennes. Le chercheur 
ayant conduit ce travail de thèse en a présenté les résultats lors du dernier congrès 
international  d’Orthoptérologie tenu au Brésil en octobre/novembre 2016 et a contribué à 
la formation régionale de 14 prospecteurs issus des pays membres de la CLCPRO organisée 
en octobre-novembre 2017 en Mauritanie. Une présentation des résultats des travaux et 
une simulation en conditions réelles ont été faites aux participants au cours de cette 
formation financée par le programme EMPRES-RO/phase II. 



Évaluation finale de la Phase II du Programme EMPRES-RO  
 
 

46 
 

122. D’autres travaux ont été réalisés comme celui consacré à la cartographie des biotopes de 
grégarisation en Algérie et le développement d’un modèle de prévision du risque de 
présence acridienne par le CRTS du Maroc, en collaboration avec le CNLAA. Le 
développement de ce modèle vise à fournir des données statistiques pour orienter la 
planification des missions de prospection avec une réduction conséquente des coûts et un 
gain de temps. Cependant, un travail supplémentaire est nécessaire en vue de son 
utilisation opérationnelle.  

123. Dans le domaine de la recherche, la CLCPRO finance des travaux de thèse sur les fonds 
propres de la Commission. Bien que le nombre de thésards soit limité pour l’instant, cette 
démarche est considérée comme un instrument important au profit de la recherche 
opérationnelle. La réalisation de thèses contribue également à accroitre les capacités de la 
région et permet en particulier de disposer de cadres formés pour la gestion préventive de 
la lutte antiacridienne. 

124. Les responsables des UNLA sont unanimes sur le fait que la composante recherche n’a pas 
été suffisamment exécutée et que sa mise en œuvre devra être renforcée. Dans le cadre de 
la recherche opérationnelle, les thématiques à développer doivent concerner l’utilisation de 
l’information géo-spatiale et les nouvelles technologies, notamment les drones, dans le 
suivi des aires grégarigènes (en particulier dans les pays abritant les aires de reproduction 
et de survie du criquet où certaines zones sont actuellement inaccessibles par les moyens 
disponibles) ainsi que le développement d’outils de prédiction des risques et d’alerte 
précoce.  

125. Le futur de la lutte réside dans l’utilisation des nouvelles technologies (ex : drones) et de 
l’imagerie satellitaire. En effet, le travail des prospecteurs sera grandement appuyé par 
l’utilisation d’outils technologiques d’où l’importance d’intégrer ces outils dans les modules 
de formation et d’assurer une formation continue sur leur utilisation. Il sera donc 
indispensable de former les prospecteurs à l’utilisation des images satellitaires, des 
tablettes, des drones pour être à la hauteur de ces ambitions visant l’utilisation de la haute 
technologie en lutte antiacridienne. 

126. Un 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 (Afrique 
de l’Ouest et du Nord-Ouest) » a été soumis à l’AFD pour financement en octobre 2017 et 
des discussions sont en cours entre le Secrétariat de la CLCPRO et l’AFD pour disposer de 
son financement à l’horizon 2019. 

127. Une task force regroupant des institutions de recherche telles que le CRTS, l’ASAL, 
AGRHYMET27, isardSAT28, le Cirad29, la NASA30 est en cours de mise en place sous la 
conduite de la CLCPRO avec l’appui du Programme SERVIR financé par l’USAID31 et mis en 

                                                 
27 Centre régional de formation et d’application en agrométéorologie et hydrologie opérationnelle (Niamey, 
Niger). 
28 Entreprise de recherche et de fourniture de services dans le domaine de l’observation de la terre 
29 Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Montpellier, France). 
30 National Aeronautics and Space Administration. 
31 United States Agency for International Development / Agence des Etats-Unis pour le développement 
international. 
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œuvre par le Centre Régional AGRHYMET en vue du développement d’un outil de 
prédiction du risque acridien.  

128. D’autres aspects jugés prioritaires sont les travaux sur la lutte biologique (comme on le 
verra dans les prochaines sections) ainsi que l’impact socio-économique des crises 
acridiennes, un domaine qui n’est pas encore suffisamment exploré. Sur ce dernier thème la 
seule étude citée pendant la mission a été celle conduite par le Cirad sur l’impact des crises 
acridiennes sur la scolarisation des femmes au Sénégal. 

129. Les efforts de plaidoyer et de lobbying doivent être intensifiés par les UNLA et la CLCPRO 
en vue d’une meilleure coordination de la recherche opérationnelle au niveau de la Région 
occidentale et de la mobilisation de son financement (avec une identification des sources 
de financement disponibles). Dans ce cadre, la CLCPRO a déjà pris l’initiative de mettre en 
synergie des institutions de recherche et de développement qui travaillent sur les mêmes 
thématiques dans la région en organisant en septembre 2017 à Niamey, Niger, une réunion 
d’experts issus des institutions conduisant des activités de recherche-développement dans 
le domaine de l’utilisation de l’imagerie satellitaires, une initiative qui a été accueillie 
favorablement par les institutions représentées. Comme déjà mentionné, le renforcement 
de l’équipe du Secrétariat de la Commission par un acridologue permettra, entre autres, de 
coordonner les activités de la recherche opérationnelle au niveau régional. 

3.2.6 Une gestion intégrée du Criquet pèlerin respectueuse de l’environnement est 
mise en œuvre 

Constatation principale 7 : 
 Un Cahier des charges environnementales (CCE) a été élaboré et validé dans tous les 

pays de la CLCPRO à l’exception de la Libye. La mise en œuvre du CCE 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. L’élaboration et la prise en charge des 
cartes des zones écologiquement sensibles à l’utilisation de pesticides des neuf pays 
dans la base de données RAMSES y représente une avancée importante dans la 
réduction du risque lors des campagnes de lutte antiacridienne. Cependant, la mise 
en œuvre du CCE et son évaluation à travers le scorecard développé par la CLCPRO 
restent à poursuivre et à renforcer.  

 S’agissant de l’utilisation des biopesticides et des inhibiteurs de croissance – Insect 
Growth Regulator (IGR) - dans la lutte contre le Criquet pèlerin, aucun pays n’a 
réalisé cette activité à l’échelle opérationnelle à cause, en particulier, des difficultés 
rencontrées dans leur homologation dans la Région ; des efforts restent donc 
encore à faire par les pays et la CLCPRO en vue de promouvoir leur utilisation. 

3.2.6.1 Le Cahier des charges environnementales (CCE) 

130. L’évaluation à mi-parcours de la phase I du Programme EMPRES-RO, conduite en 2009, 
avait recommandé la poursuite des efforts de la Coordination régionale pour harmoniser 
les activités environnementales à travers le développement d’un Cahier des charges 
environnementales global. Dans le cadre de la présente évaluation, une étude de cas a été 
menée sur la mise en œuvre du CCE en vue d’apprécier les progrès réalisés dans les pays 
membres de la CLCPRO.  
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131. Le canevas d’un CCE standard a été élaboré puis approuvé par les pays membres de la 
CLCPRO en 2008. Le CCE a ensuite été doté, en 2009, d’un Manuel de mise en œuvre 
destiné aux responsables des UNLA et renforcé, en 2013, par un scorecard permettant de 
standardiser l’évaluation du niveau de réalisation des exigences. L’analyse conduite dans le 
cadre de l’évaluation a montré que ce CCE est en adéquation avec la norme NF EN ISO 
1400132, avec les procédures nationales et internationales d’utilisation des pesticides ainsi 
qu’avec les politiques de gestion environnementale et sanitaire des pays membres. Les 
exigences du CCE sont exhaustives et couvrent les différents domaines concernés par la 
gestion et l’utilisation des pesticides contre le Criquet pèlerin. Les indicateurs d’évaluation 
de la mise en œuvre de ces exigences basés sur les intrants33 mis en jeu, les méthodologies 
utilisées et des extrants34 facilement mesurables, sont objectivement vérifiables. 

132. Dans chaque pays, les UNLA respectives ont procédé à la transposition du canevas de CCE 
établi au niveau régional en CEE national. Le processus a impliqué, au-delà des UNLA, les 
services en charge de la protection des végétaux, ceux de la santé et ceux de 
l’environnement. C’est un outil obtenu à travers les nombreuses réunions annuelles des 
chargés de liaison du programme EMPRES-RO des pays membres avec l’appui d’experts en 
la matière sélectionnés. De plus, des missions d’évaluation de sa mise en œuvre ont été 
réalisées par la CLCPRO notamment à travers des consultants environnementalistes. 

133. À l’exception de la Libye, tous les pays disposent d’un CCE national. Ces CCE nationaux 
analysés par l’équipe couvrent la presque totalité des exigences du canevas élaboré au 
niveau régional ainsi que des exigences relatives à la réglementation nationale de chaque 
pays. Dans les pays visités par la mission, le CCE a été validé par le ministère de 
l’environnement lors d’un atelier national impliquant d’autres ministères ou structures 
concernés par sa mise en œuvre. Suite à son adoption au niveau des UNLA, des séances de 
formation/sensibilisation ont été conduites afin de clarifier/expliquer le contenu du CCE (les 
différentes exigences) ainsi que les responsabilités des différents services impliqués. Au 
niveau de chaque UNLA, un responsable de suivi interne de la mise en œuvre du CCE, qui 
coordonne la collecte des informations, a été identifié. 

134. L’évaluation a constaté des difficultés dans la mise en œuvre du CCE par les UNLA. En 
particulier :   

 Peu de pays ont produit des rapports annuels spécifiques à la mise œuvre du CCE 
national ; toutefois, le bilan annuel des activités de chaque UNLA comportait un état 
d’avancement de la mise en œuvre des exigences environnementales du CCE national. 

 Le CCE national n’a fait l’objet d’aucun audit externe dans la presque totalité des pays. 
Un audit externe d’un CCE national n’a été conduit qu’au Niger, par le Bureau 

                                                 
32 NF EN ISO 14001 VERSION du 15 octobre 2015, Systèmes de management environnemental — Exigences et 
lignes directrices pour son utilisation 
33 Indicateur d’intrant: ressources mises à la disposition ou utilisées par les UNLA pour justifier l’exécution des 
activités. Les indicateurs d’intrant cités dans le manuel de mise en œuvre du CCE sont de deux catégories : les 
indicateurs d’intrant consommables (insecticides conventionnels, entomopathogène, EPI, kit de calibrage, 
carburant, etc.) et les indicateurs d’intrant matériel (avions de traitement équipés, véhicules de traitement 
équipés, pulvérisateurs portatifs, etc.) 
34 Indicateur d’extrant: c’est un résultat ou un produit obtenu à l’issue de la mise en œuvre d’une activité (une 
superficie traitée, les zones sensibles aux traitements insecticides au niveau national identifiées, cartographiées et 
disponibles dans un système SIG, etc.) 
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d’Évaluation Environnementale et des Études d’Impact (BEEEI) du ministère en charge 
de l’environnement qui a eu à décerner un certificat de conformité à l’UNLA en 2012. 
Depuis cette date, le BEEEI n’a pas renouvelé cette activité d’audit. Un audit annuel du 
CCE pourrait inciter le responsable du suivi interne du CCE à veiller davantage au 
renseignement régulier des exigences et donc à leur mise en œuvre ; 

 Bien que le CCE soit un outil que les autres structures utilisant les pesticides peuvent 
exploiter, il reste spécifique aux UNLA. Sa connaissance par les structures comme celles 
en charge de l’environnement, de la santé, de la défense des cultures etc. devra 
permettre une meilleure gestion des risques environnementaux liés à l’utilisation des 
pesticides.     

 L’estimation du taux de réalisation des exigences par le scorecard n’est pas effectuée 
par la moitié des pays. Les responsables du suivi interne du CCE national se limitent 
uniquement au rapport du nombre d’exigences mises en œuvre (EXmoe) sur le nombre 
total d’exigences (EXtotal) sans utiliser le poids ni le point de chaque exigence définis 
dans la mise en œuvre du scorecard. 

135. Le tableau 7 ci-dessous donne une appréciation du niveau de la mise en œuvre du CCE 
national par pays.  

Tableau 8 : Niveau d’appréciation de la mise en œuvre du CCE national par pays35 

N
° Situation sur le CCE Mali Mauritanie Maroc Niger Algérie Tchad 

1 CEE finalisé et 
disponible       

2 
Prise de connaissance 
des exigences du CCE 
par l’équipe de l’UNLA  

      

3 CCE mis en œuvre       

4 Utilisation du scorecard       

5 

Implication de 
structures ou services 
autres que l’UNLA dans 
la mise en œuvre du 
CCE 

      

6 Audit du cahier       

 Satisfaisant 
 Moyennement satisfaisant 
 Peu satisfaisant 
 Non Satisfaisant 

 

                                                 
35 Ce tableau présente les informations recueillies par l’équipe d’évaluation dans les pays visités lors des missions 
ainsi que pendant les échanges email et via Skype conduits avec le Tchad.  
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136. Les discussions avec le personnel des UNLA indiquent que l’application des exigences du 
CCE a beaucoup aidé à professionnaliser les pratiques d’utilisation des pesticides en lutte 
antiacridienne. Selon ce personnel, le CCE a permis de formaliser de manière systématique 
la démarche à adopter pour la gestion des pesticides et l’organisation d’une campagne de 
lutte antiacridienne. Les exigences du CCE sont un guide pour la programmation et 
l’exécution des activités de suivi sanitaire et environnemental. En outre, toujours selon le 
personnel, on note une utilisation plus rationnelle des ressources. L’utilisation du CCE en 
lutte antiacridienne permet également de documenter la mise en œuvre des activités et de 
démontrer leur conformité avec les réglementations nationales et internationales.  

137. Parmi les exemples d’application du CCE, l’équipe a pu constater, pendant la mission en 
Mauritanie, que les associations d’agriculteurs et d’éleveurs sont informées des opérations 
de lutte et que des dispositions sont prises pour surveiller les zones de traitement. Cette 
politique de communication est une exigence du CCE et elle a permis d’améliorer l’image 
des UNLA auprès des populations riveraines des zones traitées en informant, sensibilisant 
voire formant les groupes vulnérables en vue de réduire les risques d’exposition aux 
pesticides.  

3.2.6.2 Promotion de l’utilisation opérationnelle des biopesticides et des IGRs  

138. L’évaluation à mi-parcours de la phase I du programme, en 2009, avait fortement 
recommandé la promotion de l’utilisation opérationnelle des biopesticides et celle des 
inhibiteurs de croissance (IGR -Insect Growth Regulator) en lutte préventive contre le 
Criquet pèlerin. Cette recommandation a été reprise dans le document de projet de la 
phase II.  

139. Pour la promotion de l’utilisation des biopesticides, le constat est presque le même pour 
tous les pays ; aucune formulation biopesticide évaluée par le Groupe consultatif sur les 
pesticides-Pesticide Referee Group36 pour la lutte antiacridienne n’est homologuée dans les 
10 pays de la CLCPRO. Depuis janvier 2015 et par défaut de demande de renouvellement 
par le formulateur, la formulation Green Muscle® à base de Metarhizium acridum ne figure 
plus dans la liste de pesticides homologués par le Comité Sahélien des Pesticides (CSP). 
Dans les autres pays visités, la situation est la suivante : au Maroc, la liste des pesticides ré-
homologués pour la lutte antiacridienne compte six produits, tous des insecticides 
conventionnels, sans aucun biopesticide ; pour l’Algérie, l’index des produits 
phytosanitaires à usage agricole (version 2015) comporte uniquement six formulations 
d’insecticides conventionnels pour lutter contre le Criquet pèlerin et aucun biopesticide 
n’est homologué sur les acridiens. 

140. Durant la phase II du programme, il n’y a pas eu d’utilisation de biopesticides en conditions 
opérationnelles. Les seuls usages faits avec ce produit (au Niger sur le Criquet sénégalais, 
en Algérie sur le Criquet pèlerin et sur le Criquet marocain et en Mauritanie sur le Criquet 
pèlerin pour des traitements en barrières) l’ont été à titre expérimental. Il est positif de 
noter que ces essais sur le terrain ont démontré à nouveau l’efficacité du produit sur ses 
cibles. En Mauritanie, la mission a noté que, malgré l’absence d’utilisation opérationnelle du 

                                                 
36 Panel d’experts indépendants que la FAO réunit quand suffisamment de données nouvelles sur les pesticides 
utilisés en lutte antiacridienne sont disponibles. Le Groupe étudie tous les documents disponibles et statue sur 
« des doses vérifiées de différents pesticides utilisés pour la lutte contre le Criquet pèlerin (et d’autres locustes) » 
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Metarhizium, les agents du CNLA sont formés à son utilisation même si c’est sur des 
surfaces limitées. Il ressort aussi des entretiens avec le personnel de la DGPV du Niger que 
le mode d’application du biopesticide étant similaire à celui des pesticides conventionnels, 
il est bien maîtrisé par les équipes de traitement.  

141. L’utilisation des inhibiteurs de croissance (IGR) dans cette phase II du Programme a été 
limitée principalement pour deux raisons : i) l’absence d’homologation des IGR dans la 
Région et, ii) le fait que, sur la période considérée, seule la Mauritanie a eu l’opportunité de 
les utiliser.  

142. Pour ce qui concerne l’homologation, la mission n’a pas constaté d’avancée dans ce 
domaine. Une seule formulation37 d’IGR (Diflubenzuron) est actuellement homologuée par 
le CSP sur les locustes, ce qui restreint le choix des utilisateurs. En outre, cette 
homologation expire en novembre 2020. Si aucune action n’est entreprise, l’absence de 
commande et d’utilisation des IGR pourrait hypothéquer une demande de renouvellement 
de cette homologation par la firme. Toutefois, dans le cadre de la réponse à la résurgence 
de 2016 en Mauritanie, la mission a noté les démarches entamées par une firme auprès du 
CSP pour l’homologation du Téflubenzuron 50% dans le cadre d’un projet d’urgence 
financé par la FAO pour appuyer la Mauritanie dans sa réponse à la résurgence de 2016-
2017. Le dossier soumis par la firme n’a pas pu obtenir l’autorisation provisoire de vente 
pour insuffisance des éléments du dossier soumis au CSP.  

143. Au Maroc, la mission a noté la présence d’une formulation du Diflubenzuron parmi les six 
(6) formulations ré-homologuées pour les besoins de la lutte antiacridienne. Toutefois, sa 
non utilisation, liée à l’absence de bandes larvaires dans ce pays depuis 2003-2005, risque 
de freiner le renouvellement de son homologation pour des raisons de rentabilité 
économique et/ou de retour sur investissement pour les firmes. En Algérie, deux 
formulations d’IGR sont homologuées mais seulement pour une utilisation sur des acridiens 
ravageurs autres que le Criquet pèlerin.  

144. Durant la Phase II du Programme EMPRES-RO, seule la Mauritanie a eu l’opportunité 
d’utiliser les IGR car, dans les autres pays, il n’y a pas eu d’apparition de bandes larvaires 
nécessitant leur utilisation opérationnelle. Dans ce pays, le plan prévisionnel de gestion de 
la résurgence de 2016 avait prévu l’utilisation de 10 000 litres de Téflubenzuron 50% à 
travers le TCP de la FAO. Mais comme déjà indiqué, le processus d’homologation n’a pas 
abouti. A noter aussi que les autorités nationales n’ont pas voulu délivrer une dérogation à 
l’introduction de ce produit non homologué. Cependant, dans certains pays visités, la 
mission a constaté une utilisation des IGR en condition expérimentale ; c’est le cas au 
Maroc.  

3.2.6.3 D’autres actions concernant les aspects environnementaux  

145. Parmi les autres activités que la CLCPRO a mises en place pour assurer une gestion intégrée 
du Criquet pèlerin respectueuse de l’environnement, on peut noter :  

 L’introduction, dans les pays de la CLCPRO, d’un système de gestion des stocks de 
pesticides (PSMS) à partir de 2008 : la FAO a mis à disposition les outils nécessaires à 

                                                 
37 DIMILIN OF 6 de Arysta Lifescience N° 0058-H2/In/12-10/HOM-SAHEL de décembre 2015 figure sur la liste 
globale des pesticides autorisés par le CSP, version de mai 2017 au N° 122 
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l’utilisation de ce système (codes-barres, lecteurs de codes-barres, fiches de suivi et 
d’utilisation des stocks). Des formations ont également été dispensées aux niveaux 
régional et national sur l’utilisation du PSMS. Aujourd’hui, le PSMS est fonctionnel 
dans les pays membres de la CLCPRO sauf en Libye. Son utilisation permet une 
meilleure traçabilité de la gestion des stocks de pesticides au niveau des pays. Pour 
des raisons de compatibilité de systèmes d’exploitation internes à la FAO, le PSMS 
n’est plus opérationnel et la nouvelle version du SVDN va intégrer une version 
simplifiée du PSMS. En outre, le programme EMPRES, à travers un contrat signé entre 
la FAO et un laboratoire de l’université de Gembloux, a financé des analyses de suivi 
de la qualité des stocks de pesticides du Mali, du Maroc, de la Mauritanie et du Tchad, 
et pour leur utilisation dans le cadre de la triangulation entre pays. Ce contrat a expiré 
et il faudrait s’interroger sur les modalités de suivi de qualité des stocks.  
 

 La cartographie des zones écologiquement sensibles : la cartographie des zones 
écologiquement sensibles (ZES) est prise en compte dans les exigences du CCE 
régional. La production des cartes des ZES a commencé pendant la Phase I du 
Programme EMPRES-RO et s’est poursuivie pendant la Phase II. La CLCPRO a organisé 
des formations au niveau régional sur cette thématique et en particulier concernant la 
méthodologie à suivre pour l’élaboration des cartes des ZES et les mesures 
d’atténuation du risque. Tous les pays, à l’exception de la Libye, ont développé leur 
cartographie des ZES. Cette démarche, spécifique aux UNLA, a permis de disposer de 
couches (shapefiles) compatibles avec la plateforme RAMSES en vue de la prise en 
compte des ZES lors des traitements comme  par exemple, leur évitement lors des 
traitements ou l’utilisation de techniques d’épandage et de produits plus respectueux 
de la santé humaine et l’environnement.  
 

 Suivi sanitaire et environnemental : la Phase I du Programme EMPRES-RO avait appuyé 
la mise en place des équipes QUEST (Quality and Environment Surveys of Treatments). 
Pendant la Phase II, la CLCPRO a continué à renforcer cet aspect à travers des 
formations aux niveaux régional et national. La CLCPRO a également continué à 
fournir du matériel aux équipes de suivi environnemental des pays de la ligne de front, 
du Sénégal et du Burkina Faso. Des activités de suivi environnemental et sanitaire ont 
été réalisées par les pays à l’issue de chaque traitement antiacridien38. L’évaluation 
constate que l’utilisation du SYGAC (Système de gestion des analyses 
cholinestérasiques) n’est toujours pas opérationnelle. La CLCPRO doit continuer à se 
renseigner sur les possibilités d’améliorations de la base de données SYGAC afin de 
permettre une utilisation plus adaptée de cet outil par les UNLA. 

                                                 
38 - Au Mali : suivi sanitaire de 35 applicateurs en 2014, de prospecteurs et de chauffeurs en 2015 ;  
- En Mauritanie : deux missions de suivi environnemental et sanitaire (SES) en 2014 avec détermination du niveau 
de base (NdB) de cholinestérase des agents censés être exposés, équipe de SES déployée sur le terrain en 2016, 
suivi de l’impact des traitements de 2016 et 2017 sur les applicateurs des pesticides avec les kits commandés en 
2016 ;  
- Au Niger : programmation d’activités de SES et mise en place d’une équipe indépendante spécialisée en suivi 
des traitements (efficacité, santé et environnement) ; 
- Au Sénégal : détermination du NdB de cholinestérase des applicateurs, des gestionnaires et des gardiens de 
stocks de pesticides et suivi environnemental des traitements régulièrement réalisé ;  
- Au Tchad : détermination du NdB de cholinestérase de 31 applicateurs en 2014. 
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3.3 Dans quelle mesure les pays membres sont-ils capables d’assumer eux-
mêmes, avec l’appui de la CLCPRO, la poursuite des activités au-delà de la 
Phase II ? 

Constatation principale 8 :  
 Grâce aux outils et mécanismes mis en place et consolidés à travers le programme 

EMPRES-RO, les UNLA des pays membres de la CLCPRO sont suffisamment bien 
équipées pour assurer leurs activités régaliennes. Des appuis externes resteront 
toutefois nécessaires en ce qui concerne le développement et la mise en œuvre de 
nouvelles technologies en lutte antiacridienne et recherche opérationnelle. 

146. Les éléments recueillis au cours de cette évaluation permettent de dire que les actions 
mises en œuvre au cours de la phase II du programme, notamment dans le cadre du 
renforcement des capacités des UNLA et la mise en place de mécanismes de financement 
durable, sont des éléments qui concourent grandement à donner à ces unités une 
opportunité de viabilité et une bonne opérationnalité. 

147. Les points forts de la phase II peuvent être résumés comme suit :  

• L’existence d’UNLA opérationnelles dans les pays grâce à leur statut institutionnel et à 
la mise en place d’outils opérationnels améliorés de façon continue (en particulier les 
PGRA ; eLocust3, RAMSES, CCE, SSE et SVDN).  

• L’engagement politique fort des pays qui continuent de soutenir les UNLA créées 
durant la phase I ainsi que l’augmentation substantielle et le paiement régulier des 
contributions des Etats membres au fonds fiduciaire de la CLCPRO ; 

• La création du Fonds régional de gestion du risque acridien (FRGRA) et l’accord, à la 
réunion des Ministres en charge de la lutte antiacridienne tenue en octobre 2016, de 
l’abonder à travers, entre autres, une contribution volontaire des pays membres ; 

• La disponibilité de ressources humaines qualifiées dans les UNLA grâce à la 
disponibilité de modules de formation standard qui couvrent l’ensemble des thèmes de 
la gestion antiacridienne et aux nombreuses formations organisées.  

148. Un autre acquis important de la Phase II fut la révision de l’Accord portant création de la 
CLCPRO, finalisée en 2017, qui visait à « améliorer les rôles et responsabilités des 
Commissions de lutte contre le Criquet pèlerin créées en vertu de l’article XIV de l’Acte 
constitutif de la FAO et préparer un cadre global de gouvernance et de financement 
durable de la lutte contre le Criquet pèlerin ». Celle-ci donnera plus de responsabilités à la 
Commission et facilitera la prise de certaines décisions qui étaient jusque-là des 
prérogatives du Siège de la FAO. Les amendements à l’accord ont également permis de 
mettre davantage en exergue la solidarité régionale, les plans de gestion du risque acridien 
et les enjeux sanitaires et environnementaux. 

149. Ces constats permettent d’affirmer qu’une troisième phase ne s’avère pas nécessaire car, 
avec l’augmentation des contributions et les mécanismes de financement et de solidarité 
mis en place, la CLCPRO pourra financer les « activités régulières » de la Commission, 
notamment les formations, le développement et l’amélioration des outils, les simulations 
des PGRA, les actions de plaidoyer…   

150. Toutefois, tous les interlocuteurs rencontrés ont souligné l’importance d’investir dans la 
lutte biologique, la recherche sur l’impact du changement climatique sur la dynamique du 
Criquet pèlerin et les nouvelles technologies (drones, images satellitaires…) qui pourront, 
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sur le long terme, contribuer à réduire les coûts de la lutte, à en améliorer l’efficacité et à 
répondre aux contraintes liées à la situation sécuritaire dans certains pays de la région. En 
effet, ces domaines requièrent des investissements à long terme pour lesquels une 
mobilisation de ressources externes sera nécessaire.  

151. L’évaluation a également identifié des défis importants auxquels les pays devront faire face 
pour assurer une mise en œuvre efficace et durable de la lutte préventive. Ces défis, 
analysés dans ce rapport, sont : i) le renouvellement des équipements et de la logistique 
(investissements), ii) le renouvellement des ressources humaines (mobilité et départ à la 
retraite) et iii) l’adaptation au contexte sécuritaire pour tenter, autant que possible, de 
poursuivre les activités de prospection et de surveillance dans toutes les zones de 
reproduction et de survie du Criquet pèlerin. 

152. Même en l’absence d’une phase III du programme EMPRES-RO, il va falloir poursuivre la 
tenue régulière de réunions annuelles pour maintenir le même niveau d’engagement et de 
coordination et procéder, dans quelques années, à une évaluation du travail de la CLCPRO 
pour apprécier les progrès réalisés.  
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4 Conclusions et Recommandations 

4.1 Conclusions  

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 par l’augmentation significative des contributions des Etats membres au fonds fiduciaire 
de la Commission et la mise en place du FRGRA, qui constituent des éléments importants 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 le renforcement des 
capacités des UNLA à travers un fort investissement dans les formations.  

Conclusion 2. Le contexte économique auquel font face certains pays de la ligne de front rend 
difficile la mobilisation, par les UNLA de ces pays, des ressources financières suffisantes 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’y impose dans la plupart d’entre eux. 

Conclusion 3. L’insuffisance du soutien attendu des partenaires au cours de la phase II du 
programme a affecté la composante « recherche opérationnelle . Cette composante n’est pas 
suffisamment exécutée et sa mise en œuvre devra être intensifiée. Les travaux sur la lutte 
biologique et sur l’utilisation des IGR doivent se poursuivre. 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 également 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, liés notamment à l’inaccessibilité de quelques 
zones géographiques. La recherche constitue un investissement à long terme qui nécessitera des 
ressources supplémentaires externes.  

Conclusion 4. Des progrès importants ont été réalisés dans la gestion environnementale de la 
lutte préventive contre le Criquet pèlerin tels que l’élaboration et la mise en œuvre des CCE dans 
tous les pays de la région, l’élaboration des protocoles d’opération standard (POS) de suivi 
environnemental des traitements, 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 pour l’appropriation des CCE par les institutions autres que les UNLA 
intervenant dans la lutte antiacridienne (ex. SNPV), l’utilisation du scorecard, le développement et 
la mise en place de mécanismes de vérification externe des CCE. En outre, l’utilisation 
opérationnelle des biopesticides et des IGR n’a quasiment pas évolué pendant la phase II du 
programme EMPRES-RO à cause de l’absence d’homologation dans la région comme de cible 
biologique (bandes larvaires pour les IGR).  

Conclusion 5. Au niveau régional, la CLCPRO a conduit plusieurs actions de communication 
visant à améliorer sa visibilité ainsi que plusieurs actions de plaidoyer auprès des Gouvernements 
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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 l’intérêt que portent les 
décideurs à la lutte préventive et pour accroître les opportunités de mobilisation de ressources 
auprès des partenaires. En donnant une plus grande visibilité aux UNLA 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. 

4.2 Recommandations 

Recommandation 1. Durabilité - La CLCPRO devrait continuer ses actions pour assurer la 
durabilité des acquis du programme ; cela devrait se faire à travers un appui aux pays pour 
maintenir les UNLA opérationnelles et la poursuite de plaidoyers de manière à maintenir vif 
l’intérêt à la lutte préventive et l’engagement des pays membres au plus haut niveau.  
 
Actions suggérées à la CLCPRO:  

 Accompagner les pays dans :  
 une analyse des organigrammes des UNLA 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 le suivi de 
l’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 afin de pouvoir suivre les activités réalisées par la 
CLCPRO et ses membres au-delà de la Phase II d’EMPRES-RO.  

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

 Poursuivre le renforcement des capacités du personnel national en charge de 
l’information acridienne dans l’analyse des données et les prévisions sur 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 concernant le financement de la 
lutte préventive. 

 Encourager les pays membres dans leur volonté de mutualisation de certains 
équipements et moyens logistiques en vue de renforcer davantage la durabilité de la 
lutte préventive dans toute la région occidentale. 

 Procéder, dans cinq ans, à une évaluation des activités de la CLCPRO pour apprécier les 
progrès réalisés. 
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Action suggérée à la FAO:  
 Renforcer l’expertise dans le domaine de l’information acridienne au niveau du siège 

comme de la Commission afin d’en assurer la continuité, y compris en terme de relève. 
 
Recommandation 2. Recherche - La CLCPRO devrait œuvrer davantage pour une meilleure 
coordination de la recherche en RO et pour la mobilisation de son financement. Parmi les 
domaines prioritaires de recherche, 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 à la CLCPRO :  

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

 Soutenir le développement d’outils de prédiction du risque acridien. 
 Promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies, notamment des drones, dans la lutte 

antiacridienne.  
 Promouvoir la recherche sur l’utilisation opérationnelle des biopesticides et des IGR. 
 Promouvoir des 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 à la CLCPRO :  

 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. 

 Renforcer l’implémentation du CCE par la documentation des actions de mise en œuvre 
des exigences environnementales et susciter l’intérêt des acteurs du secteur de la 
protection de l’environnement à son implémentation à travers l’instauration effective d’un 
mécanisme d’audit interne régulier. 

 Assurer un plaidoyer auprès des ministères en charge de l’environnement pour 
l’instauration effective d’un mécanisme d’audit externe régulier. 

 Encourager l’homologation des biopesticides et des IGR et promouvoir leur utilisation 
opérationnelle ainsi que de toute autre méthode alternative efficace et respectueuse de 
l’environnement, de la santé humaine et animale. 

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

 
Recommandation 4. Communication - La CLCPRO devrait continuer à appuyer les pays dans la 
mise en œuvre des plans de communication. 
 
Action suggérée à la CLCPRO :  

 Inciter les pays membres à finaliser leurs plans nationaux de communication ;  
 Appuyer les pays dans la priorisation des actions de communication et dans le 

renforcement de la communication en période de rémission. 
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Recommandation 5. Implication des populations locales dans la surveillance – La CLCPRO et 
ses pays membres devraient promouvoir la capitalisation et le partage des expériences 
d’implication des populations locales dans la surveillance. 
 
Actions suggérées à la CLCPRO :  

 Pour que la contribution des populations à la collecte et 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 auprès des UNLA, les 
informations sur les expériences d’implication des populations et des réseaux locaux dans 
la surveillance. A cet effet, la Commission devrait conduire une réflexion et un partage 
d’expériences entre les UNLA sur comment mieux impliquer ces populations et identifier 
les structures locales existantes avec lesquelles collaborer pour la mise en place de 
réseaux pour la collecte et la remontée de l’information ainsi que pour l’alerte. 

 Investir dans la sensibilisation des populations locales pour renforcer davantage leur 
participation dans la lutte préventive. 
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Appendices 

Appendice 1. Profil des membres de l'équipe et expertises 
 
M. Idrissa Maiga est Docteur en Ecologie et Biologie évolutive et Ingénieur Agronome et est 
titulaire d’un Master en Protection des Plantes et Environnement. Il est 
Acridologue/Entomologiste Chargé de programme et Formateur en Entomologie et Acridologie 
opérationnelle au Centre Régional AGRHYMET du CILSS. Précédemment cadre de la Protection 
des végétaux au Niger, il délivre des modules de formation et est chargé de l’encadrement des 
étudiants des cycles Master professionnel, ingénieur et technicien supérieur en Protection 
Durable des Cultures et de l’Environnement, Vulgarisation et Organisations Professionnelles 
Agricoles au Centre depuis 2007. Il participe également aux activités de recherche opérationnelle 
en protection des végétaux du Centre et est en charge de la production et de la diffusion de 
l'information acridienne et phytosanitaire adressée aux pays de l'espace CILSS/CEDEAO et aux 
partenaires techniques et financiers du CILSS. 
Parmi ses domaines de compétences, il y a la gestion des projets en Protection des Cultures, 
l’Entomologie agricole appliquée et l’Acridologie opérationnelle (lutte antiacridienne), le 
Diagnostic phytosanitaire, l’Analyse de dossier d’homologation des pesticides et biopesticides, la 
Recherche opérationnelle dans le domaine de la gestion des nuisibles des cultures en zone 
tropicale, la Conception d’outils d’aide à la décision et des SGBD en Protection des Cultures, le 
SIG & la Télédétection.  
 
M. Baba Gadji a une formation d’Ingénieur en Génie Chimique. Il fut expert national de la FAO 
en Chimie Environnementale, responsable du volet chimie environnementale du Projet Locustox 
« Impacts de la Lutte Chimique antiacridienne sur l’environnement » (1991-2003). Il occupait en 
même temps le poste de directeur d’Etudes du Laboratoire de la Fondation CERES-Locustox 
certifié BPL/ COFRAC en 2002. Il devint aussi Administrateur Général par Intérim de la Fondation 
CERES-Locustox de 2007 à 2009.  
Il est Membre du Comité Sahélien des Pesticides (CSP) en tant que personne ressource pour 
l’évaluation du dossier physico-chimique des Pesticides depuis mai 2012 ; il est aussi membre de 
la CNGPC (Commission Nationale de Gestion des Produits Chimiques) du Sénégal et fait partie 
des experts invités au Comité National du Codex Alimentarius/ Sénégal avec voix consultative. M 
Gadji est évaluateur technique du système Ouest Africain d’Accréditation (SOAC) selon les 
référentiels ISO 17025 et ISO 15189.  
Il a aussi occupé le poste de Responsable technique (RT) du Laboratoire de Chimie 
environnementale accrédité ISO CEI 17025 par le COFRAC dans le domaine des résidus de 
pesticides avant d’exercer les fonctions de Chimiste Sénior, Chargé de mission et Coordonnateur 
du TCP/SEN/3304 FAO. 
Il est actuellement Chimiste Sénior, Conseiller technique de l’Administrateur Général, 
Coordonnateur des Unités Techniques et Auditeur Interne du Laboratoire de Chimie 
environnementale accrédité ISO CEI 17025 de la Fondation CERES-Locustox.  
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Appendice 2. Liste des personnes rencontrées 
 

Pays Noms Titre 
MALI Mme Fatouma Seid Représentante de la FAO 

Dr Abdoulaye Hamadoun Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture
M. Charles A. Davis  Spécialiste en Agriculture, Équipe de croissance 

économique accélérée (CEA) de l’USAID 
Mme Aminata Sidibé 
Diarra Spécialiste en gestion des projets/ (CEA) de l’USAID 
M. Modibo Traoré  Gestionnaire de projet/ (CEA) de l’USAID 
Dr Mohamed Ould 
Abdellahi Ebbe 

Directeur Général de l’Institut du Sahel (Directeur du 
CNLA Mauritanie jusqu’en avril 2017)  

M. Demba Diallo Directeur Général de l’Office de Protection des 
Végétaux (OPV) 

M. Zoumana Berthé
 

Directeur Général Adjoint de l’Office de Protection 
des Végétaux (OPV) 

M. Oumar Sy Chef de la Cellule suivi environnemental/Office de 
Protection des Végétaux (OPV) 

M. Mamadou Kane Chef de la division Etudes et Expérimentations 
Mr Bouréma Cissé Secrétaire Général de l’Assemblée Permanente des 

Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM) 
M. Yaya Konaté Directeur National de l’Assainissement et du 

Contrôle de Pollutions et des Nuisances (DNACPN)  
M. Yacouba Diarra Chef de la division Environnementale et sociale/ 

(DNACPN) 
M. Balla Sissoko   Chef de la Cellule suivi environnemental (DNACPN)
M. Fakaba Diakité Directeur du Centre National de Lutte contre le 

Criquet Pèlerin (CNLCP) 
Dr Sory Cissé  Responsable du Département Information-

Communication-Documentation (CNLCP) 
M. Oumar Traoré  Responsable du Département des Opérations 

techniques (CNLCP) 
Mme SIDIBE Aissata 
Sanghanta  

Responsable du Département Suivi-évaluation 
(CNLCP) 

M. Hamady Bah  Chargé du suivi environnemental/ (CNLCP) 

Hadya Mamoudou Sow 
Plant Protection Specialist / eco-toxicologist / 
(Pesticides management), Chargé du CCEN/ CNLCP 
(Contacté par email et Skype) 

MAURITANIE M. Sidi Ahmed Ould 
Mohamed 

Directeur du Centre National de Lutte 
Antiacridienne 

M. Ahmedou Khaïrou Secrétaire Général de la Fédération des agriculteurs
Mme Irene Borrego Cortes Responsable de Projet de Développement Rural et 

Sécurité Alimentaire/ Coopération espagnole 
M. El Hacen Ould Taleb Président du GNAP39

M. Ahmedou Khaïrou  Secrétaire Général de la Fédération des agriculteurs 
                                                 
39 GNAP : Groupement National des Associations des Coopératives Pastorales de Mauritanie 
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Pays Noms Titre
M. Laurent Msellati Représentant Résident de la Banque Mondiale 
M. Athman Mravili Représentant de la FAO 
Mme Aurélie Danieli Attachée de Coopération, Au Service de 

Coopération et d’Action Culturelle (SCAC)/ AFD 
M. Ahmed Salem Chef du service en charge de l’Information 

acridienne au CNLA 
Mme Oumou Sy Responsable Suivi-Evaluation, CNLA 
M. Mohamed Ould Saleck Waly de l’Inchiri/ Akjoujt 
M. Sidi Kamara Chef de la station d’appui d’Akjoujt  
M. Kouldjim Guidio Expert Résilience et Développement Humain G5-

Sahel 
M. Sidi Mahmoud 
Doussou Directeur de la Protection des Végétaux 

M. Traoré Wolu Chef de la Division Surveillance et Contrôle 
Phytosanitaire/ Protection des Végétaux 

Mme Lisa K. Washington-
Sow Chargée de Programme en Mauritanie/ USAID 
M. Ba Amadou Assistant de Risque/ USAID 
M. Ahmedou Bouh 
 Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture  
M. Moussa Sow Conseiller technique du Ministre de l’Agriculture 
M. Mouhamed Lémine 
Abdelfah 

Chef Service Produits et Déchets à la Direction des 
Pollutions et Urgences Environnementales (DPUE) 

M. Mohamed El Hacen 
Ould Jaavar Directeur technique du CNLA 
M. Bady El Moctar Abeid Chef du service Matériel/ CNLA 

MAROC Dr Malika Bounfour Coordinatrice du projet GCP/MOR/041/GFF/ FAO 
Rabat 

Mlle Saida Ech-Chaib  Ingénieur au service Santé et Environnement/ 
Ministère de l’Environnement 

Mme Asmae El Maakool  
Direction de Contrôle de l’Évaluation 
Environnementale et des Affaires Juridiques 
(DCEEAJ) / Ministère de l’Environnement 

M El Hadani Driss Directeur Centre Royal de Télédétection Spatiale 
(CRTS) du Maroc 

M Smiej Med Faouzi Chef service restitution et Acquisition/CRTS  
Atillah Abderrahman Chef Service océanographie, climat et pêche/CRTS  
M Ahmed Bentouhami Direteur Général de l’Office National de Sécurité 

Sanitaire des Aliments (ONSSA) 
Dr Harrachi Kouider Responsable Division de la Protection des Végétaux/ 

ONSSA 
M. Driss Khiati Spécialiste Agriculture/Banque Africaine de 

Développement 
M. Brahim Hafidi Président de la région d’AGADIR 
Dr Thami Ben Halima Directeur Agrotec/ Ex-Secrétaire de la CLCPRO 
M. Hassan Bellouch Chef du service de la Production Agricole/ Office 

National de Mise en valeur Agricole du Sous Massa 
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Pays Noms Titre 
M. Saïd Lagnaoui Chef du Service de Gestion et de Maintenance du 

Matériel/ Spécialise en pulvérisation / CNLAA 
Pr Lalla Mina Idrissi 
Hassani 

Directrice du Centre des études doctorales / 
Université Ibn Zhor/ AGADIR 

Rencontre A Agrumar  

M. Dliou Ahmed 
Agriculteur/ Ingénieur Agronome spécialiste de la 
Protection des Végétaux à la retraiete/ Ex directeur 
du contrôle et de la qualité au Port d’Agadir 

Dr Saïd Ghaout Directeur Général CNLAA
NIGER M. Moumouni Abou Directeur Général CNLA

Dr Lassad Lachaal Représentant Résident/ FAO
M. Boubacar Goubé 
Illiassou 

Secrétaire Général Adjoint du Ministère de 
l’Agriculture 

M. Salissou Oumarou Directeur des Etudes Biologiques/ DGPV 

Pr Sanoussi Atta 
Directeur Général par intérim/ Chef du Département 
Formation et Recherche/ Centre régional 
AGRHYMET 

M. Vincent Curis Attaché de Coopération Humanitaire/ Ambassade 
de France 

M. Youssouf Mohamed 
Elmoctar 

Secrétaire Exécutif du Réseau National des 
Chambres d’Agriculture (RECA) 

M. Yabilan Maman,  Coordonnateur de la Cellule Crise Alimentaire et 
Gestion des Catastrophes (CCA/GC) 

M. Mourtala Sani Assistant au Programme Environnement/ PNUD 
M. Zakari Adamou Chef de la Division Qualité des Traitements/ CNLA 
M. Idrissa Yacouba Chef de Division Information et Communication/ 

CNLA 
M. Abdou Baoua Ibrahim Directeur du Suivi Environnemental et Sanitaire 

Chargé du CCEN/ CNLA 
Mme Marion Danet Chargée de Projet/ Agence Française de 

Développement 
M. Moussa Bouda Maja 
Chardi  Chargés de programmes/ Union Européenne 
Mme Nicoletta Avella Chargés de programmes/ Union Européenne 
M. Boureima Dodo Secrétaire Exécutif/ Association pour la 

redynamisation de l’Elevage au Niger (AREN) 

M. Harouna Abarchi 
Responsable Pastoralisme et Environnement/ 
Association pour la redynamisation de l’Elevage au 
Niger (AREN) 

Mme Issaka Abdoulaye Appui Technique/ Plateforme des Paysans du Niger 
(PFPN) 

 Chef de Division de Formation et recherche/CNLA
M. Amadou Ba Agro-Economiste Principal/ Banque Mondiale 

ALGERIE Dr Moumene Khaled Directeur de la Protection des Végétaux et du 
Contrôle Technique 

Dr Hamid Bensaad Directeur Général Adjoint de l’Institut National de 
Protection des Végétaux 
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Pays Noms Titre
Dr Nabil Assaf Représentant Résident FAO 
Mlle Basta Dalila Directrice Générale de l’Institut National de 

Protection des Végétaux 
M. Traoré Boubacar Sidiki Représentant Résident de la Banque Africaine de 

Développement 
M. Lansari Abdeldjelil Directeur de la Coopération Internationale/Agence 

Spatiale Algérienne 
M. Eric Overvest Représentant résident du Système des Nations 

Unies 
M. Mohamed Lemine 
Hamouny 

Secrétaire Exécutif de la CLCPRO/Coordonnateur du 
Programme EMPRES-RO 

M. Hichem Dridi Assistant Chargé de l’Information/CLCPRO 
Mlle Imane Bekkai Assistante Chargée de la Communication /CLCPRO

SIEGE DE LA 
FAO 

Mme Annie Monard Responsable senior du Groupe « Acridiens et 
ravageurs et maladies transfrontières des plantes » 
(AGPMM) 

M. Dominique Mennon Chargé de la gestion de projets de lutte 
antiacridienne 

M. Keith Cressman Responsable du « Service d’information sur le 
Criquet pèlerin (DLIS) » 
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