
Siège de la FAO, à Rome 

Mme Annie MONARD 

Fonctionnaire principale, Responsable du groupe “Acridiens et Ravageurs et 
maladies transfrontières des plantes”, AGPMM 
 
Tâches principales/Responsabilités  
• Supervision et coordination d’EMPRES-Plantes au sein de FCC, à savoir 

l’amélioration de la gestion antiacridienne et de celle des ravageurs et 
maladies transfrontalières des plantes, y compris pendant les urgences, 
en insistant sur les stratégies de lutte préventive 

• Politiques et conseils techniques: appui aux Commissions FAO de lutte 
contre le Criquet pèlerin; conseils techniques aux pays affectés par les 
criquets et autres ravageurs des plantes  

• Gestion: gestion quotidienne d’AGPMM, y compris le programme de 
travail et du budget et également au sein d’AGPMT 

Lieu d’affection: Rome 
Tél. (+39) 06 570 53311 
Courriel: Annie.Monard@fao.org 

 

 

M. Keith CRESSMAN 

Fonctionnaire principal en charge des prévisions acridiennes  
 
Tâches principales/Responsabilités  
• Service d’information sur le Criquet pèlerin (DLIS): analyser les 

conditions météorologiques mondiales et les situations écologiques et 
acridiennes pour préparer des évaluations nationales et des prévisions à 
6 semaines, des bulletins mensuels, des avertissements et des alertes 
aux pays membres 

• Commission FAO de lutte contre le Criquet pèlerin en Asie du Sud-Ouest 
(SWAC): Secrétaire exécutif 

• Assistance technique: renforcer les programmes nationaux antiacridiens 
par des formations, ateliers, missions de soutien technique en 
prospection, information/signalisation, lutte et plans de gestion des 
risques 

Lieu d’affectation: Rome 
Tél. (+39) 06 570 52420 
Courriel: Keith.Cressman@fao.org 

 

 



 

Mme Marion CHIRIS 

Chargée de programme acridien 
 
Tâches principales/Responsabilités 
• Coordination, mise en œuvre et suivi du programme de cinq ans pour 

l’amélioration de la gestion antiacridienne aux niveaux national et 
régional (stratégie préventive) en Asie centrale et dans le Caucase 
(EMPRES)  

• Coordination et mise en œuvre de projets de développement et 
d’urgence au Madagascar  

• Efforts pour la mobilisation de fonds pour les programmes et les projets 
antiacridiens 

Lieu d’affectation: Rome 
Tél. (+39) 06 570 54525 
Courriel: Marion.Chiris@fao.org 

 

 

M. Dominique MENON 
 

Agronome, chargé de la gestion de projets de lutte antiacridienne  

 
Tâches principales/Responsabilités  
• Coordination de projets de lutte antiacridienne ; contribution à la gestion 

et la mise en œuvre du Programme EMPRES/Composante Criquet 
pèlerin en Région occidentale ; contribution à la préparation des réunions 
de la CLCPRO et du Programme EMPRES 

• Assistance technique dans le domaine de la lutte antiacridienne pour 
l’élaboration de plans de gestion des risques, évolutions institutionnelles, 
gouvernance et mécanismes de financement, communication 

Lieu d’affectation: Rome 
Tél. (+39) 06 570 55289 
Courriel: Dominique.Menon@fao.org 

 

 

M. Mohamed Lemine OULD AHMEDOU 

Fonctionnaire acridologue 
 
Tâches principales/Responsabilités : 
• Planifier et fournir des conseils et un appui à la gestion du programme 

aux pays membres concernant la stratégie préventive de lutte contre le 
Criquet pèlerin (prospection, suivi, gestion, questions environnementales 
et plans de gestion des risques) 

• Fournir une assistance technique pour améliorer la gestion 
antiacridienne nationale et régionale en Asie centrale et dans le Caucase 

Lieu d’affectation: Rome 
Tél. (+39) 06 570 53798 
Courriel: Lemine.OuldAhmedou@fao.org 

 

 



M. Fazil DUSUNCELI 

Fonctionnaire agricole (EMPRES – Phytopathologie)  
 
Tâches principales/Responsabilités  
• Identifier les priorités régionales et sous-régionales pour atténuer les 

menaces à la sécurité alimentaire causées par les maladies 
transfrontières des plantes en étroite collaboration avec les 
fonctionnaires techniques des bureaux décentralisés 

• Préparer, coordonner et suivre les projets et les activités en mettant 
l’accent sur le système de prévention des urgences, l’intensification 
durable des cultures et les pratiques de gestion 

• Fournir une assistance technique et des conseils en la matière 

Lieu d’affectation: Rome 
Tél. (+39) 06 570 54930 
Courriel: Fazil.Dusunceli@fao.org 

 

 

Mme Antonietta DRAPPA 

Assistante administrative 
 
Tâches principales/Responsabilités 
• Préparer les voyages pour le groupe EMPRES-Plantes (personnel FAO 

et voyageurs non FAO) et les réunions (au siège de la FAO et sur le 
terrain)  

• Tenir à jour les deux sites Intranet sur le Criquet pèlerin, l’Observatoire 
acridien-Criquet pèlerin (http://www.fao.org/ag/locusts) et le SWAC 
(http://www.fao.org/ag/locusts/SWAC/en/) 

• Aider lors d’avis de vacance de postes pour la sélection de personnel 
soit sur Programme Régulier soit sur projet 

Lieu d’affectation: Rome  
Tél. (+39) 06 570 55891 
Courriel: Antonietta.Drappa@fao.org 

 

 

Mme Arianna VIGNONI 

Assistante de programme 
 
Tâches principales/Responsabilités : 
• Faire le suivi des fonds du Programme Régulier et des fonds 

extrabudgétaires 
• Exécuter toutes les fonctions administratives et fournir un appui 

administratif 
• Informer le groupe des procédures et délais nécessaires à la sécurisation 

des services administratifs requis pour l’exécution du programme 

Lieu d’affectation: Rome 
Tél. (+39) 06 570 53547 
Courriel: Arianna.Vignoni@fao.org 

 

 

 



 

CLCPRO/EMPRES, Alger (Algérie) 

Mme Annie MONARD (ad interum) 

Secrétaire exécutif de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans 
la région occidentale (CLCPRO) et Coordonnateur du Programme EMPRES 
en Région occidentale 

Tâches principales/Responsabilités 
• CLCPRO : mise en œuvre des politiques de la Commission, supervision 

des activités techniques et administratives, plaidoyer auprès des 
décideurs pour la mise en œuvre et la durabilité de la stratégie de lutte 
préventive 

• Programme EMPRES en Région occidentale : supervision de la 
coordination et de la mise en œuvre des activités techniques et 
administratives du Programme, plaidoyer auprès des donateurs pour 
contribuer au financement du Programme 

Lieu d’affectation:  
Tél. (+39) 06 570 53311 
Courriel: Annie.Monard@fao.org  

 

 

M. Hichem DRIDI 

Coordonnateur du Bureau Technologique (OTC) (Commission de lutte contre 
le Criquet pèlerin dans la région occidentale - CLCPRO) 

Tâches principales/Responsabilités 
• OTC au Secrétariat de la CLCPRO et à la FAOR Algérie 
• Responsable de la base de données « Système de veille des dispositifs 

nationaux de lutte antiacridienne »  
• Personne ressource dans les moyens de collecte et de traitement de 

l’information acridienne  
• Point focal de sécurité pour la CLCPRO et la FAOR Algérie auprès de 

UNDSS 

Lieu d’affectation: Alger, en Algérie 
Tél. (+213) 6 67 82 62 04  
Courriel: Hichem.Dridi@fao.org 

 

 



CRC, Le Caire (Égypte) 

M. Mamoon ALALAWI 

Secrétaire exécutif de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans 
la région centrale (CRC) 
 
Tâches principales/Responsabilités 
• Coordonner les aspects opérationnels, administratifs et financiers de la 

CRC et mettre en œuvre ses recommandations 
• Encourager les pays membres à mettre en œuvre la stratégie de lutte 

préventive, fournir une assistance technique et organisationnelle aux 
Unités nationales de lutte antiacridienne et à l’Organisation de lutte 
contre le Criquet pèlerin dans l’Est africain  

• Collaborer avec les deux autres Commissions (CLCPRO et SWAC) 

Lieu d’affectation: Le Caire, Égypte 
Tél. (+20) 2 33316018 
Courriel: Mamoon.Alalawi@fao.org 

 

 

Mme Lidia Naguib ABDEL SHAHID 

Assistante administrative (Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans 
la région centrale - CRC) 
 
Tâches principales/Responsabilités 
• Coordonner la préparation logistique des sessions, réunions, ateliers et 

cours de formation de la CRC 
• Fournir un appui financier et un suivi des contributions et des dépenses 
• Fournir une assistance administrative au Secrétaire de la CRC pour les 

activités de la Commission 

Lieu d’affectation: Le Caire, Égypte 
Tél. (+20) 2 33316000 ext. (2516) 
Courriel: Lidia.Naguib@fao.org  

 


