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IMPACT

Le pays dispose d’un système d’alerte précoce sur

l’invasion de la CLA opérationnel sur tout le territoire

permettant une réaction rapide dès les premiers signes

d’infestation afin de limiter à l’avenir des pertes de

récoltes. Une stratégie de lutte intégrée a été formulée,

mise en œuvre et diffusée. Les moyens de subsistance

des populations vulnérables dans les zones les plus

touchées par la CLA ont augmenté.

RÉALISATION DES RÉSULTATS

Le projet a permis d’établir un diagnostic approfondi

de la situation d’invasion de la CLA au cours de la

campagne agricole 2017/2018 et de ses conséquences

sur la sécurité alimentaire des populations. Selon la

cartographie réalisée, les 38 secteurs du pays sont

touchés et l’étude révèle que les réserves alimentaires

des ménages ont très dangereusement diminué. Ces

résultats ont été partagés au cours d’un atelier

rassemblant des membres du projet, du MADR et de ses

structures opérationnelles ainsi que des associations de

producteurs, des Organisations non gouvernementales

(ONG), des techniciens de la lutte contre la CLA et des

producteurs.

Des méthodes alternatives de lutte contre la CLA

(biopesticides, pesticides botaniques associés à la lutte

mécanique) ont été testées dans les Champs-écoles des

producteurs (CEP) et répertoriées dans des fiches

techniques et un manuel de lutte intégrée en portugais

distribués aux facilitateurs CEP, aux techniciens et aux

producteurs. Des campagnes de promotion de la lutte

intégrée ont été diffusées sur les radios rurales.

1

Partenaire

Ministère de l’agriculture et du développement rural

(MADR).

Bénéficiaires

Les producteurs agricoles, les producteurs de

biopesticides, les brigades phytosanitaires, le MADR et

ses structures opérationnelles.

Contribution au Cadre de programmation par pays

Domaine prioritaire 2: Résilience et nutrition des

populations locales face aux stress, aux changements

climatiques, aux crises et aux catastrophes naturelles.

Effet 2.1: Les populations vulnérables gèrent efficacement

les situations de crises alimentaires, les effets des

changements climatiques et les risques de catastrophes.

DESCRIPTION DU PROJET

La Chenille légionnaire d’automne (CLA) s’attaque aux

principales cultures de céréales et aux cultures

maraîchères. Elle a été identifiée pour la première fois en

Guinée Bissau en août 2017. L’importante diminution des

rendements agricoles qu’elle a d’ores et déjà provoquée,

alors que plus de 90 pour cent de la population

dépendent de ces denrées pour assurer leur sécurité

alimentaire et nutritionnelle, ont amené le Gouvernement

à déclarer l’état d’urgence face à l’infestation.

Parallèlement à une aide d’urgence qui avait pour but de

limiter la propagation du ravageur et les pertes de

productions, le projet visait à protéger les moyens de

subsistance et la sécurité alimentaire des populations des

zones touchées par la CLA et à renforcer les capacités de

surveillance et de gestion du ravageur, en limitant le

recours aux pesticides synthétiques toxiques

habituellement utilisés.
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Une brigade phytosanitaire composée de 10 producteurs

et élus locaux a été mise en place dans chacun des

38 secteurs du pays. Les membres de ces brigades ainsi

que 75 représentants des structures opérationnelles

du MADR et d’ONG ont bénéficié d’une formation sur

la reconnaissance, la biologie et l'écologie de la CLA

ainsi que sur la lutte intégrée. À l’issue du projet, un

système d’alerte précoce est opérationnel et géré par

25 techniciens formés à l’application FAMEWS (Fall

Armyworm Monitoring and Early Warning System,

«Système de surveillance et d'alerte rapide sur la

légionnaire d’automne») qui collectent et transmettent

notamment les prises des 500 pièges à phéromones

installés. Au niveau national, un groupe de travail est en

mesure de coordonner les opérations de lutte contre la

CLA et de mener des campagnes de sensibilisation. Les

structures opérationnelles du MADR ont reçu du matériel

pour améliorer le suivi de l’infestation, au niveau central

(matériel informatique) et sur le terrain (pièges à

phéromones, smartphones). La Direction des services de

protection des végétaux (DSPV) a été dotée de matériel

de riposte immédiate en cas d’invasion.

Dans les zones les plus touchées par les attaques de CLA,

401 ménages ont reçu une aide d’urgence sous la forme

de 10 tonnes de semences de maïs et quatre coopératives

féminines ont bénéficié de semences de cultures

maraîchères et de petit matériel agricole.

La mise en œuvre du projet a parallèlement contribué à la

conception du document de projet «Appui à la lutte

contre la chenille légionnaire d’automne et autres

maladies et ravageurs» présenté pour financement à

hauteur de 1 000 000 USD à la Banque africaine de

développement (BAD).

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL

ET DU BUDGET

Le budget a été respecté. Néanmoins, la livraison tardive

des intrants en vue des expérimentations et des

formations ainsi que le report du début de la surveillance

du ravageur ont entraîné une révision du plan de travail

et une extension du projet de six mois, sans incidence

financière. Cette prolongation a néanmoins facilité les

synergies avec le projet OSRO/GBS/801/AFB financé par

la Banque africaine de développement dont les objectifs

étaient similaires.

MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION

DU GOUVERNEMENT

Le soutien du MADR, à travers la Direction des services

de protection des végétaux (DSPV), pour le suivi de

l’infestation, la formation des techniciens ainsi que pour

le renforcement des capacités des producteurs est

indispensable compte tenu de l’ampleur de l’invasion de

CLA dans le pays. Le développement du réseau internet à

l’échelle du pays demeure crucial pour une transmission

efficace des données au moyen de l’application FAMEWS.

DURABILITÉ

1. Développement des capacités

Le projet a adopté une procédure inclusive et cherché

à mobiliser les acteurs concernés à tous les niveaux

(national, régional, local). Le Gouvernement dispose

d’une stratégie nationale de gestion de la CLA et d’un

groupe de travail opérationnel, et ses structures

opérationnelles ont été formées à la lutte intégrée contre

le ravageur. L’approche CEP a renforcé les capacités

des associations des producteurs et des agriculteurs.

2. Égalité des sexes

La CLA touchant des cultures traditionnellement

pratiquées par les femmes (cultures maraîchères en

contre-saison et maïs en saison des pluies), le projet s’est

attaché à promouvoir leur intégration dans les brigades

phytosanitaires et le réseau d’alerte précoce (parmi les

25 membres de réseau FAMEWS, quatre sont des

femmes). En outre, des semences maraîchères et du petit

matériel agricole ont été remis à des groupements de

d’agricultrices et 55 des 401 bénéficiaires des semences

de maïs sont des femmes.

3. Durabilité environnementale 

Le projet s’est attaché à promouvoir des méthodes

alternatives aux pesticides chimiques: l’utilisation de

biopesticides et d’extraits de plantes a fait l’objet

de démonstrations dans les CEP et leur utilisation a été

largement diffusée.

4. Durabilité technologique

Les parties prenantes et les bénéficiaires ont reçu les

formations et l’équipement nécessaires à la poursuite

de la gestion intégrée de la CLA. Les fiches techniques et

le manuel élaborés recensent les pratiques locales

éprouvées en y adjoignant de nouveaux moyens de lutte.

5. Durabilité économique

Le projet a permis de réduire les coûts de production en

sensibilisant les bénéficiaires à l’utilisation de méthodes

alternatives aux pesticides chimiques onéreux et nuisibles

à l’environnement.
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 Mission Report (September 16-October 13, 2018): 

Strengthening capacity building for the management 

of the fall armyworm, Spodoptera frugiperda

(Lepidoptera noctuidae) in Guinea Bissau, Domingos 

Cugala (Consultant international), novembre 2018. 

 Rapport des activités du protocole d’accord entre       

la Direction des services de la protection 

des végétaux et la FAO, Direction des services de         

la protection des végétaux, novembre 2018, 21 pp.

 Rapport des activités des champs-écoles 

des producteurs, Delfim Domingos Da Costa 

(Consultant national CEP), décembre 2018.

 Rapport final du protocole d’accord entre la Direction 

des services de la protection des végétaux et la FAO, 

mars 2019, Direction des services de la protection 

des végétaux, 28 pp.

 Lagarta legionária de outono, Spodoptera frugiperda, 

na Guiné-Bissau: Identificação, monitoria e maneio

de S. Frugiperda, Fiche technique, Domingos Cugala, 

Zinha Correia, Delfim Domingos Da Costa.

 Manual de Identificação, monitoria e maneio

da lagarta legionária de outono: Ministério

de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Domingos 

Cugala, Zinha Correia, Delfim Domingos Da Costa, 

2018, 70 pp.

 Roll-up: Formations des techniciens du MADR, 

des brigades phytosanitaires et des producteurs, 

renforcement des capacités institutionnelles de           

la DSPV et renforcement des moyens de subsistance 

des populations vulnérables dans les zones les plus 

touchées par CLA.

 Posters: Lutte mécanique et utilisation des extraits 

des feuilles de neem contre la chenille légionnaire 

d’automne; Dégâts des chenilles légionnaires 

d’automne sur le maïs et le choux pommé; Dégâts, 

reconnaissance et stratégie de lutte contre la chenille 

légionnaire d’automne (en créole).

 A Lagarta Legionária de Outono - Spodoptera 

frugiperda: Guia de identificação e controlo de 

lagarta legionária de outono para productor, 

Direction des services de la protection des végétaux, 

mars 2019, 20 pp.

 A Lagarta Legionária de Outono - Spodoptera 

frugiperda: Guia di controlo di lagarta di midju para 

productor, Direction des services de la protection 

des végétaux, mars 2019, 12 pp.

 Fiches techniques sur les biopesticides et pesticides 

botaniques disponibles (en portugais).

DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

PRODUITS AU COURS DU PROJET

 Rapport de la mission pour la préparation 

du lancement du projet et discussion des aspects 

opérationnels du projet (14-17 mars 2018), 

Dagnoko Mariatou Coulibaly (Consultant, Bureau 

régional pour l’Afrique, Production et protection 

des végétaux, Fonctionnaire technique principal), 

mars 2018.

 Rapport de lancement du projet, Zinha Correia

(Coordinatrice du projet), mars 2018, 15 pp.

 Rapport de démarrage du projet, Zinha Correia, 

mars 2018, 28 pp.

 Rapport de l’atelier de renforcement des capacités 

des agents du Ministère de l’agriculture des forêts 

et l’élevage sur la chenille légionnaire d’automne -

Spodoptera frugiperda, Zinha Correia, avril 2018.

 Appui à la lutte contre la chenille légionnaire 

d’automne et autres maladies et ravageurs 

des plantes, Document de projet destiné à la BAD, 

Dagnoko Mariatou (Expert FAO-RAF), Hatem Fellah 

(Agronome principal et entomologiste BAD), 

avril 2018.

 Rapport de renforcement des capacités des membres 

des brigades phytosanitaires sur l'identification 

précoce des chenilles légionnaires d’automne sur 

tout le territoire national, Zinha Correia, mai 2018.

 Évaluation de l’impact socio-économique de 

la chenille légionnaire sur les exploitations 

agricoles, Ildo Afonso Lopes (Consultant national 

agroéconomiste), mai 2018, 15 pp.

 Étude sur la chenille légionnaire d’automne -

Spodoptera frugiperda - en Guinée-Bissau,                  

Zinha Correia, mai 2018, 11 pp.

 Rapport d'avancement du projet: avril-juin 2018, 

Zinha Correia, 10 pp.

 Rapport d'avancement du projet: 

juillet-septembre 2018, Zinha Correia, 11 pp. 

 Rapport de la mission de distribution des semences 

de maïs pour les populations dans les zones les plus 

touchées par la chenille légionnaire d’automne              

(2-6 août 2018), Zinha Correia et al., août 2018.

 Guia de formação dos técnicos do Ministério

de Agricultura e Desenvolvimento Rural sobre a 

lagarta legionária de outono - Spodoptera frugiperda, 

Zinha Correia, septembre 2018, 12 pp. 

 Rapport d'avancement du projet: 

octobre-décembre 2018, Zinha Correia, 10 pp.

 Étude sur la chenille légionnaire d’automne -

Spodoptera frugiperda - en Guinée-Bissau,                

Zinha Correia, novembre 2018, 29 pp.
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RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE

T C P /G B S /3605

Impact 
attendu 

Les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des populations des zones touchées par les 
Chenilles légionnaires d’automne (CLA) sont protégés et les capacités des principales parties 
prenantes dans la surveillance, le suivi et la gestion des CLA sont renforcées 

Résultat 

Les capacités des parties prenantes dans la surveillance et la gestion des CLA sont renforcées 

Indicateur (s) 

1. Un groupe de travail sur le ravageur mis en place. 
2. Au moins deux paquets technologiques testés et diffusés. 
3. 38 brigades phytosanitaires mises en place et opérationnelles. 
4. Un système d’alerte précoce mis en place et opérationnel. 
5. Des supports d’information et de capitalisation des acquis du projet créés. 
6. Un manuel de gestion intégrée du ravageur produit. 
7. Un manuel de vulgarisation de la lutte contre CLA traduit en langue locale. 

Situation de 
référence 

‒ La CLA n’a pas été observée avant 2017 en Guinée-Bissau. 
‒ La FAO a proposé des méthodes de lutte efficaces. 
‒ Pour combattre le fléau, des brigades phytosanitaires sont nécessaires. 
‒ Aucun Système d’alerte précoce (SAP) n’est fonctionnel au sein de la DSPV. 
‒ La diffusion de l’information est nécessaire pour lutter contre la CLA. 
‒ Aucun manuel de gestion intégrée ni de vulgarisation n’est disponible. 

Objectif final 

Le projet visait à familiariser les autorités et les producteurs de maïs victimes 
du ravageur avec la CLA, afin d’organiser une lutte efficace en se basant sur 
expériences probantes observées principalement en Afrique. La FAO a coordonné 
toutes les interventions sur terrain.  
Il s’agissait également de démontrer les capacités de la FAO auprès de potentiels 
bailleurs pour financer une lutte d’envergure.  
Le document de projet précise les résultats attendus: la réalisation d’un diagnostic 
de la situation d’invasion de la CLA en Guinée-Bissau et d’une cartographie 
(incidence, gravité, cultures affectées, impact socio-économique, etc.); 
le développement et la diffusion de stratégies de contrôle, de surveillance et 
de sensibilisation des populations; le renforcement des capacités des producteurs, 
des techniciens et des brigades phytosanitaires dans la surveillance, l’alerte précoce 
et la lutte contre la CLA; l’amélioration des méthodes alternatives de lutte contre 
la CLA développées et testées sur le terrain, notamment à travers les CEP; 
le renforcement des moyens de subsistance des populations vulnérables dans 
les zones les plus touchées. 

Commentaires 
et mesures de 
suivi à adopter 

‒ Un groupe de travail (Task Force nationale) composé de 12 personnes dont 
des techniciens du MADR, des membres d’ONG et d’associations 
de producteurs, a été mis en place. Il a pour mission de superviser et 
coordonner la lutte contre la CLA et d’assurer le suivi et les campagnes 
de sensibilisation. Ce groupe de travail a vocation à se réunir autant que 
nécessaire.  

‒ Les biopesticides (Bacillus turingiensis et Spinosad), les pesticides botaniques 
(extraits de feuilles de neem) et la lutte mécanique ont été testés dans les CEP, 
et leur utilisation promue sur les radios rurales et à travers des guides 
d’orientation. 

‒ 38 brigades phytosanitaire composées chacune de 10 personnes ont été créées 
dans chaque secteur. Leurs membres ont été formés à la reconnaissance, la bio-
écologie et la lutte contre la CLA. Les brigades ont été équipées de matériel de 
traitement et d’équipement de protection individuelle. 

‒ 500 pièges à phéromones ont été installés dans toutes les régions du pays et les 
techniciens du MADR, d’ONG et d’associations de producteurs ont été formés 
pour dénombrer les CLA prises dans les pièges. 

‒ L’application FAMEWS a été vulgarisée et le dénombrement du ravageur en 
est facilité. 

‒ Un manuel de gestion intégrée de la CLA est produit et a été distribué. 
‒ Le matériel de vulgarisation (posters, émissions sur les radios rurales et la 

télévision nationale) est disponible et diffusé en langue locale. 
Compte tenu de l’ampleur de l’invasion de CLA en Guinée-Bissau, le MADR devra, à 
travers la DSPV, assurer la pérennité des résultats en procédant à des suivis réguliers 
avant, pendant et après les campagnes agricoles (maïs et cultures maraîchères), en 
organisant régulièrement des formations à destination des techniciens agricoles 
ainsi qu’en renforçant des capacités des productrices et producteurs. Il est 
également important que le MADR puisse poursuivre l’utilisation de l’application 
FAMEWS et d’autres logiciels cartographiques. 
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Produit 1 

Un diagnostic approfondi de la situation d’attaque et d’invasion de la CLA en Guinée-Bissau est réalisé 
(cartographie, incidence et gravité, cultures affectées, impact socioéconomique, etc.) 

Indicateurs Objectif Réalisé 

Un diagnostic approfondi de la situation 
d’attaque et d’invasion de la CLA en 
Guinée-Bissau. 

Établir un état des lieux de la situation 
d’invasion de la CLA et évaluer l’impact 
socioéconomique. 

Oui 

Situation de 
référence 

La CLA a été identifiée pour la première fois en 2017 en Guinée-Bissau. Le diagnostic de la présence du 
ravageur dans le pays devait être réalisé. 

Commentaires 

La CLA est présente dans toutes les régions, quoique plus fortement dans 23 secteurs sur les 38 que 
compte le pays (Secteur autonome de Bissau [SAB], Quinhamel, Safim, Bula, Bigene, São Domingos, 
Nhacra, Bissorã, Farim, Mansaba, Mansoa, Bambadinca, Galomaro, Contuboel, Sonaco, Gabú, Pirada, 
Tite, Fulacunda, Buba, Quebo, Catió et Bolama). Les régions ayant subi les plus gros dégâts sont 
les secteurs de Bigene, Farim, Mansaba, Contuboel, Bambadinca, Gabu, Pitche, Buba, Quinhamel et 
le SAB. L’attaque de CLA a diminué les rendements et nui à la sécurité alimentaire des populations 
dans les zones productrices de maïs. 

Activité 1.1 

Réaliser un diagnostic approfondi de la situation d’attaque et d’invasion de la CLA au cours de 
la campagne agricole 2017/2018 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Des missions sur le terrain ont étudié les dégâts causés aux cultures de maïs par 
la CLA au cours de la campagne agricole 2017/2018 permettant de réaliser une 
cartographie des zones selon leur niveau d’infestation. Cette activité a été réalisée 
dans toutes les localités par le consultant national entomologiste en collaboration 
avec la DSPV. L’infestation touche 67 pour cent des cultures de maïs. L’évaluation 
ayant été réalisée tardivement lors de la campagne agricole 2017/2018, elle devait 
être reconduite au cours de la campagne agricole 2018/2019, dès l’apparition des 
chenilles dans les champs. 

Activité 1.2 

Évaluer l’incidence, la sévérité et l’impact socio-économique des attaques de CLA au cours de 
la campagne agricole 2017/2018 

Réalisé Oui 

Commentaires 

L’expert national agroéconomiste a conduit cette étude en s’entretenant, sur 
le terrain, avec les agriculteurs des principales zones productrices de maïs. En 
moyenne, les réserves alimentaires des ménages en maïs variaient entre un et 
quatre mois avant l'attaque de la CLA. Elles se situent, après l'attaque, entre moins 
d’un mois et deux mois. Les stocks de maïs des ménages ont très gravement 
diminué en raison de la chute considérable de la production lors de la campagne 
agricole 2017/2018, mettant leur sécurité alimentaire en danger.  

Produit 2 

Des méthodes alternatives de lutte contre la CLA sont testées en milieu réel et diffusées à travers 
les CEP. 

Indicateurs Objectif Réalisé 

‒ Nombre de paquets technologiques testés 
et diffusés. 

‒ Manuel de gestion intégrée du ravageur 
produit. 

Au moins deux paquets 
technologiques testés et diffusés. 

Oui 

Situation de 
référence 

La FAO a proposé des méthodes de lutte contre la CLA expérimentées avec succès dans d’autres pays 
africains, mais pas encore en Guinée-Bissau. 

Commentaires 

L’efficacité des biopesticides (Bacillus thuringensis et Spinosad), des pesticides botaniques (extraits 
aqueux de feuilles de neem) et la lutte mécanique (écrasement des œufs et des chenilles) a été 
évaluée et les résultats ont été diffusés. Un manuel de lutte intégrée contre la CLA en portugais a été 
produit, multiplié et partagé. Les CEP ont été mis en place dans les différentes régions du pays. La 
stratégie de contrôle recommandée par la FAO est développée et diffusée par la DSPV. 

Activité 2.1 

Conduire en milieu réel des expérimentations pour évaluer l’efficacité des méthodes alternatives 
de lutte contre la CLA en culture de maïs dans les six régions de développement agricole de 
la Guinée-Bissau touchées  

Réalisé Oui 

Commentaires 

Les expérimentations en milieu réel pour évaluer l’efficacité des méthodes 
alternatives de lutte contre la CLA en culture de maïs irriguée ont été mises en place 
dans les régions de Biombo, Bafatá, Tombali et dans le SAB. Les biopesticides 
(Bacillus thuringensis et Spinosad) et l'extrait aqueux de feuilles de neem, associés à 
la lutte mécanique, ont donné de bons résultats dans les différentes zones 
agroécologiques de la production de maïs de contre-saison. Ces biopesticides ainsi 
que la lutte mécanique peuvent être recommandés pour la lutte contre CLA en 
Guinée-Bissau. 
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Activité 2.2 

Élaborer et éditer les fiches techniques et un manuel sur les méthodes alternatives de lutte contre 
la CLA 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Les brochures et le manuel sur les méthodes alternatives de lutte contre la CLA ont 
été élaborés, multipliés et partagés avec les parties prenantes. Les fiches techniques 
des biopesticides et des pesticides botaniques ont été élaborées en portugais et 
distribuées aux facilitateurs CEP et aux producteurs. 

Activité 2.3 

Promouvoir à travers les CEP des alternatives à l'utilisation des pesticides, telles que les mesures 
physiques, culturales et biologiques  

Réalisé Oui 

Commentaires 

Des méthodes de lutte contre la CLA, comme l’utilisation de sable, de cendre ou 
d’extraits aqueux de feuilles de neem, ainsi que la lutte mécanique (écrasement des 
œufs et des chenilles) ont été vulgarisées lors des sessions des CEP en alternative à 
l’utilisation des pesticides chimiques. 

Activité 2.4 

Élaborer un manuel de gestion intégrée du ravageur 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Des fiches et un manuel de capitalisation des technologies disponibles ont été 
élaborés par le consultant international expert en lutte intégrée, le consultant 
national entomologiste et le consultant national expert en CEP. Ce manuel et 
ces brochures ont été révisés par un comité composé du Directeur national de 
la vulgarisation agricole, de la Directrice des services de la protection des végétaux, 
de techniciens de la DSPV et de l’Institut national de recherche agraire (INPA). Après 
validation technique, 50 exemplaires du manuel et 100 exemplaires des brochures 
ont été distribués aux facilitateurs et aux techniciens de lutte sur le terrain. 

Produit 3 

Les capacités des agriculteurs, des brigades phytosanitaires locales et des techniciens pour lutter 
contre la CLA sont renforcées 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

‒ Nombre de techniciens formés à la lutte 
contre la CLA. 

‒ Nombre de brigades phytosanitaires mises 
en place. 

‒ Nombre de membres des brigades 
phytosanitaires formés à la lutte contre 
la CLA. 

‒ 75 techniciens formés. 
‒ 38 brigades phytosanitaires 

créées. 
‒ 380 membres des brigades 

phytosanitaires formés. 

Oui 

Situation de 
référence 

Pour combattre l’invasion de CLA, l’instauration de brigades phytosanitaires et la formation de 
techniciens du MADR et des producteurs ont été jugés indispensables. 

Commentaires 

Les techniciens du MADR et des ONG ayant reçu une formation sur la reconnaissance, la biologie et 
l'écologie de la CLA ainsi que sur la stratégie de lutte intégrée sont au nombre de 75: 25 techniciens 
ont reçu une formation de trois jours à Bafatá avec le consultant international en lutte intégrée contre 
la CLA; les 50 autres ont été formés pendant cinq jours par le consultant national entomologiste.  
Trente-huit brigades phytosanitaires composées chacune de 10 membres ont été mises en place. 
Chaque secteur du pays compte une brigade phytosanitaire. 
Les 380 membres des brigades phytosanitaires ont reçu une formation sur la reconnaissance, la 
biologie, l'écologie et la lutte intégrée contre la CLA. Après la formation des techniciens, des sessions 
de formations d’une journée des membres des brigades phytosanitaires ont été effectuées dans 
toutes les régions du pays. Ces formations ont été effectuées par les 50 techniciens formés et 
supervisées par le consultant national entomologiste et les Directeurs régionaux de l’agriculture. 

Activité 3.1 

Former des agents du Service de la protection des végétaux et du Laboratoire de protection des 
végétaux (LPV) ainsi que des inspecteurs phytosanitaires des Directions régionales de l’agriculture, 
des forêts et de l’élevage (DRAFE) 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Des ateliers de formation à destination des techniciens du MADR, d‘ONG et de 
producteurs ont été animés sur la reconnaissance, la biologie, l'écologie de la CLA et 
sur la stratégie de lutte intégrée. Les formations sont organisées par étapes: 
formation des formateurs, puis des techniciens, ONG et facilitateurs et enfin celle 
des producteurs référents. 

Activité 3.2 

Former 380 membres des brigades phytosanitaires (constituées de producteurs et d’élus locaux) sur 
tout le territoire national aux options de gestion de la CLA selon l’approche CEP 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Les ateliers de formation d’une journée sur la reconnaissance, la biologie, l'écologie 
et la lutte intégrée de CLA ont réuni 380 membres des brigades phytosanitaires dans 
les différentes régions du pays. 
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Produit 4 

Les capacités nationales pour la surveillance, le suivi et l'alerte précoce sur les CLA sont renforcées et 
les moyens de subsistance des populations vulnérables dans les zones les plus touchées sont 
renforcées 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

‒ Un système d’alerte précoce opérationnel. 
‒ Les populations vulnérables dans les zones 

les plus touchées par la CLA ont reçu 
des semences de maïs. 

‒ Mettre en place un système 
d’alerte précoce opérationnel. 

‒ Appuyer les populations 
vulnérables dans les zones les plus 
touchées par la CLA. 

Oui 

Situation de 
référence 

Aucun Système d’alerte précoce (SAP) n’est fonctionnel au sein de la DSPV. 

Commentaires 

‒ 25 personnes (techniciens du MADR, ONG et producteurs) ont reçu la formation sur l’utilisation 
de l’application FAMEWS pour le suivi, la surveillance et l’alerte précoce. 

‒ Le système de suivi, de surveillance et d'alerte précoce est mis en place. 
‒ Un groupe de travail national est mis en place pour superviser les actions de lutte contre CLA. 
‒ Dix tonnes de semences de maïs, variété DMRS-W, ont été distribuées à 401 ménages identifiés 

au cours de la campagne agricole 2017/2018. Quatre groupements des femmes du SAB et 
de Contuboel ont reçu des semences de cultures maraîchères. 

Activité 4.1 

Mettre en place un groupe de travail (Task Force nationale) sur la CLA pour superviser et coordonner 
les actions afin de mieux gérer le ravageur, y compris le suivi, les campagnes de sensibilisation, etc. 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Le groupe de travail national sur la CLA est opérationnel pour superviser et 
coordonner les opérations de gestion du ravageur, y compris le suivi et la mise en 
place de campagnes de sensibilisation. Le groupe est présidé par le Directeur 
national de la vulgarisation agricole. 

Activité 4.2 

Mettre en place un système de suivi et de surveillance du ravageur, d’alerte précoce et de rapportage 
s’appuyant sur les communautés de base 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Le système de suivi, de surveillance et d'alerte précoce est mis en place à travers 
des formations sur la surveillance, l’application FAMEWS (utilisation de 
smartphones) et l’installation de pièges à phéromones pour capturer les papillons 
mâles. L’atelier de formation à l’application FAMEWS a réuni 25 participants. 
L’utilisation des smartphones par certains techniciens du MADR et producteurs a 
posé des problèmes, principalement en raison de leur âge, mais aussi du manque 
de cadre. Les techniciens formés dans la capitale se sont par la suite déplacés 
chaque semaine sur le terrain pour aider les producteurs à collecter les données 
avec les smartphones. 

Activité 4.3 

Renforcer les capacités d’intervention des Services de la protection des végétaux 

Réalisé Oui 

Commentaires 

La DSPV a reçu 50 pulvérisateurs, 10 atomiseurs, 100 kits d’équipement 
de protection individuelle (masque, gants, lunettes de protection, bottes et 
vêtements), six pulvérisateurs ultra-bas volume et deux systèmes de positionnement 
universel (GPS) pour riposter rapidement en cas d'invasion.  
Chaque région compte une nouvelle brigade phytosanitaire qui dispose du matériel 
adapté à la veille phytosanitaire. 

Activité 4.4 

Renforcer les capacités institutionnelles des Services de la protection des végétaux, du LPV et 
des DRAFE 

Réalisé Oui 

Commentaires 

La DSPV a reçu un ordinateur, une imprimante multifonctionnelle, un serveur 
internet et du matériel de bureau. Le matériel et l'équipement nécessaires à la 
surveillance comprennent 500 pièges à phéromones, 3 000 leurres, 30 smartphones 
TECNO N9 et un ordinateur portable pour validation des données envoyées grâce 
aux smartphones. Il est recommandé que le MADR assure de façon pérenne 
le fonctionnement de ces équipements qui ont amélioré l’efficacité de la DSPV. 

Activité 4.5 

Élaborer une plateforme géo-référencée pour la collecte et la transmission de données aux différents 
utilisateurs 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Une plateforme a été élaborée par le Siège de la FAO à Rome, pour la collecte et 
la transmission des données. Les données sont saisies sur les smartphones grâce 
à l’application FAMEWS, version 12.4, puis envoyées pour validation. En raison 
de la faible capacité des réseaux internet dans les régions de la Guinée-Bissau, 
les membres du réseau de surveillance ont connu certaines difficultés dans 
la transmission des données. 
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Activité 4.6 

Produire et partager des rapports d’enquête sur les attaques de CLA en Guinée-Bissau et leurs impacts 
avec les parties prenantes concernées 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Un atelier réunissant les parties prenantes a été organisé. Son objectif était de 
partager les résultats de l'enquête, les expériences et les leçons apprises. Cette 
réunion présidée par le Directeur général de l'agriculture et le Président du comité 
de pilotage du projet a rassemblé 40 participants, dont les membres du comité de 
pilotage, les directeurs des services du MADR, les directeurs des DRAFE des régions 
de Biombo, Cacheu, Bafata et Gabú, les associations des producteurs, les ONG 
(Fédération paysanne KAFO, Association internationale volontaires laïques [LVIA], 
Association des productrices et d´autopromotion pour la lutte contre la 
faim [APALCOF]), les membres des brigades phytosanitaires et les producteurs. 

Activité 4.7 

Renforcer les moyens de subsistance des populations vulnérables dans les zones les plus touchées 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Dix tonnes de semences de maïs, variété DMRS-W, ont été distribuées à 
401 ménages identifiés au cours de la campagne agricole 2017/2018. Pour cette 
activité, des missions sur le terrain dans toutes les régions du pays ont réuni 
des consultants nationaux, des directeurs des DRAFE et des chefs de village. 
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