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1) Réponse d’ensemble à l’évaluation 

1. La CLCPRO a été créée en vertu des dispositions de l’article XIV de l'Acte constitutif de la FAO. 
Elle est composée de 10 pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord-Ouest : Algérie, Burkina Faso, 
Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Tunisie. Conformément à l'Accord de sa 
création, "la CLCPRO a pour objet de promouvoir sur le plan national, régional et international 
toutes actions, recherche et formation en vue d’assurer 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". 

2. Le Secrétariat de la CLCPRO estime que l’évaluation a été réalisée avec beaucoup de 
professionnalisme. Elle a démontré que la phase II (2014-2017) du Programme EMPRES-RO avait 
permis de consolider les acquis et de valoriser les investissements humains et financiers réalisés 
au cours de la première phase par la mise en place d’un cadre global de financement durable de 
la gestion du Criquet pèlerin dans la RO (en particulier grâce à l’augmentation significative des 
contributions des états membres au fonds fiduciaire et la mise en place du Fonds Régional de 
Gestion du Risque acridien -FRGRA) ; et également d’améliorer plusieurs outils opérationnels et 
d’assurer leur appropriation par les pays membres, ainsi que de renforcer les capacités des Unités 
nationales de lutte antiacridienne (UNLA) à travers un fort investissement dans les formations. 
L’évaluation a également fait ressortir les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan 
de recherche opérationnelle et notamment l’insuffisance des ressources mobilisées durant cette 
phase II.  

3. Le Secrétariat considère que les cinq recommandations formulées sont pertinentes et assurera 
un suivi rigoureux de la mise en œuvre de celles-ci comme des actions suggérées. Ce suivi sera 
assuré lors des sessions (donc lors de l’élaboration et de la validation du plan d’action et de sa 
budgétisation) et des réunions du comité exécutif (organe technique) de la CLCPRO. Le 
Secrétariat de la CLCPRO a d’ailleurs débuté, en 2018, conformément au plan d’action approuvé 
par la 9ème session de la CLCPRO, tenue à N’Djamena, Tchad, en juin 2018, des actions visant à 
pérenniser les acquis du programme EMPRES-RO et à assurer un plaidoyer devant permettre le 
financement et la mise en œuvre des activités de recherche.  

4. Le Secrétariat assurera la diffusion des résultats de cette évaluation avec l’objectif de promouvoir 
la durabilité de la stratégie de lutte préventive dans la Région occidentale.   
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2) Réponse par recommandation 
 
Recommandations 
de l’évaluation  

Réponse de la 
Direction  
Acceptée, 

partiellement 
acceptée ou 

rejetée 

Plan de la Direction 
Mesures à prendre, et/ou commentaires 

sur l’acceptation partielle ou le rejet  
Unité 

responsable   
Calendrier Financement 

additionnel 
requis (Oui 

ou Non)  

Insérer le titre de la section, le cas échéant 
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.  
 

Acceptée  Les réunions statutaires d’une part et, d’autre 
part, les rencontres régulières entre les 
hautes autorités des pays-membres et le 
Secrétaire exécutif et le Président de la 
CLCPRO seront l’occasion de maintenir 
l’engagement des pays à pérenniser 
l’opérationnalité des UNLA.  

Secrétariat 
CLCPRO 

Permanent NON 

Recommandation 2 
– Recherche 

Acceptée La CLCPRO, consciente que le maillon faible 
du programme EMPRES-RO fut le volet 

CLCPRO/FAO/AFD 2019-2022 OUI 
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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.  

recherche, a débuté, en 2018, des démarches 
auprès de l’AFD pour le financement d’un 
projet de recherche couvrant les aspect 
mentionnés dans la recommandation ; le 
financement de l’AFD serait de l’ordre de 
2,5 millions d’Euros et devrait être disponible 
avant le 2ème semestre 2019. 

Recommandation 3 
- Aspects 
environnementaux 
La CLCPRO devrait 
poursuivre ses 

Acceptée La CLCPRO poursuivra son appui aux pays 
dans la mise en œuvre de leur Cahier des 
charges environnemental (CCE), notamment 
pour les aspects liés à la gestion des stocks 
de pesticides, leur triangulation ainsi que la 

CLCPRO/autorités 
d’homologation 
et Pays 

Permanent OUI 
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efforts dans la 
promotion d’une 
lutte préventive 
respectueuse de 
l’environnement. 

cartographie des zones écologiquement 
sensibles et leur prise en compte lors des 
opérations de traitement antiacridien. La 
formation sur les protocoles standard de suivi 
sanitaire et environnemental sera également 
poursuivie. Concernant les méthodes 
alternatives de lutte, l’un des obstacles 
rencontrés dans la promotion de celles-ci est 
le succès de la lutte préventive qui limite la 
disponibilité en matériel biologique (absence 
de cible -bandes larvaires notamment) 
indispensable pour les tester. Toutefois des 
contacts sont établis avec les instances 
d’homologation pour s’assurer que des 
pesticides plus respectueux de 
l’environnement tels que les biopesticides et 
les inhibiteurs de croissance ayant démontré 
leur efficacité soient effectivement 
homologués et puissent être utilisés par les 
pays.   

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

Acceptée  Les actions envisagées concernent la révision 
des plans de communication des pays en vue 
d’organiser une réunion pour leur validation 
technique, la formation des points focaux de 
communication, l’élaboration des thèmes de 
communication prioritaires en période de 
rémission comme de crise et l’évaluation des 
ressources à mobiliser pour leur mise en 
œuvre.  

CLCPRO/Pays 2019-2022 OUI 

Recommandation 5 
- Implication des 
populations locales 
dans la surveillance  

Acceptée Des efforts sont effectivement nécessaires 
pour capitaliser les expériences des pays de 
la région, harmoniser les approches et 
institutionnaliser la remontée de 

CLCPRO/Pays 2019-2022 OUI 
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La CLCPRO et ses 
pays membres 
devraient 
promouvoir la 
capitalisation et le 
partage des 
expériences 
d’implication des 
populations locales 
dans la surveillance. 

l’information. Pour ce faire, la CLCPRO 
envisage de i)°faire un état des lieux des 
expériences des pays dans ce domaine, 
ii)°développer les outils de communication 
adaptés, iii)°évaluer les besoins en formation 
et iv) intégrer dans les plans d’action des 
activités spécifiques ciblant les populations et 
collectivités locales  
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