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LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

ACDI Agence Canadienne pour le Développement International 

AELP Africa Emergency Locust Project / Projet africain de lutte d’urgence 
contre le Criquet pèlerin (Banque mondiale) 

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

ANLA Agence nationale de lutte antiacridienne (N’Djaména, Tchad) 

BAD Banque africaine de développement 

BM Banque Mondiale 

CCE Cahier des Charges Environnementales 

CDSF Climate Development Special Fund 

CERES-
Locustox 

Centre régional de recherches en écotoxicologie et sécurité 
environnementale (Dakar, Sénégal) 

CERF Central Emergency Response Fund / Fonds central d’intervention pour 
les urgences humanitaires (Nations Unies) 

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

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

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

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

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

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

COAG Committee on Agriculture / Comité de l’agriculture 

CQCJ Comité des Questions Constitutionnelles et Juridiques (FAO) 

CR Coordination régionale du Programme EMPRES en Région 
occidentale 

CRC Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région centrale 
(FAO) 

DIREX Direction de l'exercice 

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

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

DPV Direction de la Protection des Végétaux 

EIE Etude d’impact environnemental 

ELO EMPRES Liaison Officer / Chargé de liaison EMPRES 

eLERT electronic Locust Emergency Response Toolkit 

eLocust Système de collecte et de transmission électronique des données 
acridiennes 
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LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

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

EMPRES-RO EMPRES en Région occidentale 

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

FCFA Francs CFA – Communauté Financière Africaine 

FFEM Fonds Français pour l’Environnement Mondial (France) 

FSP Fonds de Solidarité Prioritaire (France) 

GM® Green Muscle 

GIZ (ex GTZ) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

IAV Institut agronomique et vétérinaire Hassan II / Complexe horticole 
d’Agadir, Maroc 

IGR Insect Growth Regulator / Régulateur de croissance 

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

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

JIRCAS Japan International Research Centre for Agricultural Sciences 

MODIS Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 

NCDLC National Center for Desert Locust Control (Tripoli, Libya) / Centre 
National de Lutte Antiacridienne (Tripoli, Libye) 

NDVI Normalized Difference Vegetation Index 

OCLALAV Organisation commune de lutte antiacridienne et de lutte antiaviaire 

PALPCP Projet d’appui à la lutte préventive contre le Criquet pèlerin (projet de 
la BAD) 

PAM Programme alimentaire mondial 

PCN Poste de commandement national 

PCO Poste de commandement opérationnel 

PGRA Plan national de Gestion du Risque Acridien 

PNUA Plan National d’Urgence Antiacridienne 

PO Plan d’opération 

POS Protocole d’Opération Standard 

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

RAMSES Reconnaissance and Management System of the Environment of 
Schistocerca 

RO Région occidentale 

SIG Système d’Information Géographique 

SPA Schéma de Planification des Activités 
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LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

SSE Système de suivi-évaluation 

SVDN Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne 

TCES Emergency Operations and Rehabilitation Service / Service des 
operations d’urgence 

TCP Technical Cooperation Programme / Programme de coopération 
technique 

UBV Ultra-bas Volume 

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 

UMR2A Unité mixte de recherche en acridologie appliquée (Nouakchott, 
Mauritanie) 

UNLA Unité Nationale de Lutte Antiacridienne 

USD United States dollar – Dollar des Etats-Unis 

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

UTF Unilateral Trust Fund 
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PREAMBULE 

1. Dans le cadre du Programme EMPRES1 de lutte préventive contre le Criquet pèlerin en 
Région occidentale (RO) et suite à la 10ème réunion des chargés de liaison de ce 
Programme, tenue à N’Djamena, Tchad, du 12 au 16 décembre 2011, la 11ème réunion 
des chargés de liaison a été organisée comme prévu à Dakar, Sénégal, du 21 au 25 
janvier 2013. L’ordre du jour et le programme de travail de la réunion figurent en 
annexes 1 et 2. 

2. Ont participé à cette réunion : 

 Les chargés de liaison des dix pays membres : Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali, 
Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Tunisie. 

 La fonctionnaire principale du Siège de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture Organization of the United Nations 
- FAO) responsable du Programme EMPRES/Plantes, et coordinatrice de la réponse 
d’urgence de la FAO à la menace acridienne au Sahel, assurant aussi ad interim, les 
fonctions de Secrétaire exécutif de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin 
dans la Région occidentale (CLCPRO) et de Coordonnatrice du Programme 
EMPRES de la même région (EMPRES-RO). 

 Le consultant du Service des opérations d’urgence (TCES –Emergency Operations 
and Rehabilitation Service) du Siège de la FAO. 

 Les fonctionnaires du Secrétariat de la CLCPRO/Coordination EMPRES-RO (ci-
après dénommé « le Secrétariat »). 

 Le représentant de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international 
(USAID - United States Agency for International Development). 

 Le représentant du Centre de coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement (Cirad). 

 L’invité d’honneur, M. Thami Ben Halima, ex Secrétaire exécutif de la CLCPRO et 
Coordonnateur du Programme EMPRES-RO actuellement à la retraite. 

 Des membres de la délégation sénégalaise. 

3. La liste complète des participants est fournie en annexe 11. 

 

 

                                                

1
 EMPRES : Emergency Prevention System for Transboundary Animal and Plant Pests and Diseases 

- Desert Locust Component / Système de prévention et de réponse rapide contre les ravageurs et les 
maladies transfrontières des animaux et des plantes - Composante protection des plantes. 
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1. Ouverture de la réunion 

4. La cérémonie d’ouverture a été présidée par Madame Maimouna Lô Gueye, Secrétaire 
générale du Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural du Sénégal, représentant 
Son Excellence Monsieur le Ministre. Elle s’est déroulée en présence de l’Assistant du 
Représentant de la FAO au Sénégal. 

5. Monsieur Cheikh Gueye, Assistant du Représentant de la FAO au Sénégal, a d’abord 
remercié, au nom du Directeur Général de la FAO, le Gouvernement du Sénégal d’avoir 
bien voulu abriter la présente manifestation et pour les efforts déployés afin d'assurer 
son plein succès. 

6. Il a souligné le contexte particulier de la menace acridienne qui prévaut dans la Région 
occidentale depuis 2012 et rappelé en conséquence l’importance de la nécessaire 
approche régionale sous l’égide de la CLCPRO pour faire face au ravageur 
transfrontière qu’est le Criquet pèlerin. Il a remercié les partenaires techniques et 
financiers qui soutiennent le Programme EMPRES-RO depuis 2006 et ont ainsi 
contribué au renforcement des capacités des Unités nationales de lutte antiacridienne 
(UNLA) et à ce que la lutte préventive soit devenue une activité normative des pays 
concernés. Il a enfin fait un plaidoyer auprès de ces partenaires pour le financement de 
la seconde phase (2011-2014) du Programme EMPRES-RO actuellement destinée à 
consolider les acquis de la première et pérenniser la lutte préventive dans la Région 
occidentale. A ce jour, le financement de cette seconde phase, hormis les contributions 
des pays, est assuré par une contribution de l’USAID et des reliquats de financements 
d’autres partenaires, issus de la première phase. 

7. Il a ensuite fait le point sur la gestion de la menace acridienne prévalant au Sahel 
depuis 2012 et souligné les efforts accomplis par les pays et la communauté 
internationale. Il a en particulier remercié les donateurs (USAID, Belgique, Fonds 
Central d’Intervention des Nations Unies pour les Urgences Humanitaires, France et 
Royaume-Uni) car, suite à l’appel de fonds de 10 millions d’USD lancé par la FAO à la 
communauté internationale en juin 2012, la FAO a reçu un montant de 7,2 millions. Ces 
contributions ont permis de financer des matériels et équipements, les frais 
opérationnels des équipes de terrain, les appuis techniques de coordination et la 
triangulation de pesticides. Il a enfin souligné que cette menace s’est développée à un 
moment critique de la mise en œuvre de la seconde phase du programme EMPRES en 
Région occidentale et qu’en conséquence le retour d’expérience de sa gestion 
contribuera à renforcer davantage les capacités de gestion durable du fléau acridien 
dans la Région. 

8. Madame Monard, fonctionnaire principale au Siège de la FAO et responsable du 
Groupe des ravageurs transfrontières des plantes, a ensuite précisé les objectifs de la 
présente réunion, consistant non seulement à faire le bilan de l’année écoulée et 
planifier les activités pour l’année 2013 du Programme EMPRES-RO mais aussi le bilan 
de la gestion de la menace acridienne ayant prévalu en 2012 et la mise à jour du Plan 
d’action régional pour y faire face sur la période février-mai 2013. 

9. Dans son allocution, Madame Maimouna Lô Gueye, Secrétaire générale du Ministère de 
l’agriculture et de l’équipement rural du Sénégal, a souhaité la bienvenue et un agréable 
séjour aux participants venant de l’étranger. 

10. Elle a mis en exergue les efforts financiers, techniques et humains de tous les pays pour 
contrôler les populations acridiennes de la Région, en particulier dans le contexte de la 
menace actuelle. Le risque acridien est d’autant plus grand que certaines zones de la 
Région sont actuellement inaccessibles pour des raisons d’insécurité. Elle s’est 
cependant félicitée de la mise en œuvre du Programme EMPRES-RO qui a permis au 
Sénégal, à titre d’exemple, de se doter d’outils tels que, notamment, un Cahier des 
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Charges Environnementales (CCE) et un Plan national de Gestion du risque Acridien 
(PGRA). 

11. Elle a ensuite remercié les partenaires techniques et financiers pour leur appui au 
Programme EMPRES-RO et saisi cette occasion pour les appeler à poursuivre leur 
soutien à la seconde phase actuellement en cours dudit Programme. 

12. La Secrétaire générale a enfin rappelé que la planification des activités du Programme 
EMPRES-RO qui sera faite au cours de la réunion devait concourir à la mise en œuvre 
de la stratégie de lutte préventive promue par tous les pays de la Région et les 
partenaires. 

13. Elle a enfin souhaité plein succès aux travaux de la 11ème Réunion des chargés de 
liaison du Programme EMPRES-RO qu’elle a déclarée ouverte. 

2. Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail et désignation du 
comité de rédaction 

14. Les projets d’ordre du jour et le programme de travail présentés par le Secrétariat 
ont été validés par les participants (annexes 1 et 2). 

15. Un Comité de rédaction a été constitué, comprenant MM. Fakaba Diakité (Mali), Saïd 
Ghaout (Maroc), Garba Yahaya (Niger) ainsi que les fonctionnaires du Secrétariat. 

3. Bilan des activités de chacun des pays membres en 2012 –y inclus la 
gestion de la menace acridienne- et prévisions pour 2013 

16. Chaque chargé de liaison a fait une présentation sur les activités réalisées au niveau de 
son pays en 2012 et les perspectives pour 2013. 

3.1. Algérie 

17. L’Algérie a été confrontée, entre janvier et juin 2012, à une résurgence acridienne au 
niveau du sud-est, caractérisée par plusieurs groupes d’ailés et de bandes larvaires. Le 
dispositif de prospection et de lutte déployé au printemps a permis le traitement d’une 
superficie de 38 432 ha. 

18. A partir de juin 2012, le plan d'urgence a été mis en place pour faire face à l'évolution de 
la situation acridienne et le comité interministériel a ainsi été réactivé. Au cours de la 
période estivale, le dispositif terrestre a été renforcé par un (01) hélicoptère qui a réalisé 
des prospections dans les oueds situés dans l’extrême sud (frontière algéro-nigérienne), 
sans signaler d'activité acridienne. 

19. Un dispositif, composé de 14 équipes de prospection et d’intervention, dont 11 
terrestres et 03 aériennes, a été mis en place à partir de septembre 2012 en prévision 
d’une éventuelle incursion d’essaims en provenance du Sahel. Un dispositif 
d’intervention supplémentaire composé de 231 unités a été positionné au niveau des 
bases de l’Institut National de Protection des Végétaux (INPV) pour être déployé en cas 
de besoin. 

20. Les traitements réalisés contre les groupes de criquets au niveau de Tamanrasset et 
des périmètres irrigués d’Adrar ont concerné une superficie globale de 1 424 ha dont 
210 par voie aérienne. 
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21. Par ailleurs, la formation a concerné plus de 356 agents de vulgarisation et délégués 
agricoles sur la collecte et la gestion des informations acridiennes. En outre, la mise à 
niveau a concerné 50 prospecteurs de l’INPV dans le domaine des prospections et des 
techniques de pulvérisation. 

22. En matière de suivi environnemental, 600 échantillons de pesticides acquis lors de 
l'invasion acridienne de 2004 ont fait l'objet d'analyses de conformité. Par ailleurs, la 
numérisation des zones sensibles a été réalisée et leur intégration dans RAMSES est 
prévue pour le premier semestre de 2013. 

3.2. Burkina Faso 

23. Dans la semaine du 02 au 07 juillet 2012, 10 individus solitaires de Criquet pèlerin ont 
été capturés dans la zone d’Arbinda (Région du Sahel). 

24. Sur le plan des constructions et réhabilitations, cinq magasins de stockage de pesticides 
ont été construits aux normes internationales dans les localités de Ouahigouya, Titao, 
Kongoussi, Bogandé et Fada N’Gourma, dont quatre ont été réceptionnés en 2012. 

25. Divers matériels et équipements ont été acquis, dont 77 pulvérisateurs motorisés à dos 
(Solo 423), 05 pulvérisateurs montés sur véhicule (AU 8115), 403 pulvérisateurs 
centrifuges à piles (Micro ULVA) et 303 kits de protection individuelle. 

26. Concernant les formations régionales, un cadre a participé à la formation sur les 
techniques de pulvérisation et le suivi environnemental à Agadir (07 au 16 mai 2012) et 
un autre cadre à l’exercice de simulation de la mise en œuvre du Plan National 
d’Urgence Antiacridien (PNUA) du Sénégal à Dakar (11 au 14 décembre 2012). De 
plus, 75 agents ont bénéficié de formations nationales sur la prospection acridienne et 
les appareils et techniques de pulvérisation en lutte antiacridienne. 

27. Une Cellule nationale de lutte antiacridienne a été créée en 2012, conformément à la 
recommandation de la 10ème réunion des chargés de Liaison, et est opérationnelle,. 
L’acte administratif sera envoyé au Secrétariat de la CLCPRO dès sa signature. Le 
responsable de l’information acridienne qui y a été affecté a besoin de formations 
supplémentaires et de matériels, en l’occurrence eLocust et RAMSES. 

28. Les exigences de base du CCE sont prises en compte dans la gestion des pesticides et 
le furent pour le choix des sites pour les constructions de magasins de stockages de 
pesticides. 

29. Le PNUA du Burkina Faso a été finalisé en 2012. Il sera transmis au Secrétariat pour 
avis avant sa validation au cours d’un atelier, en 2013. 

30. Sur le plan financier, le budget envisagé pour 2013 est de 104 500 000 FCFA soit 
209 000 USD environ. 

3.3. Libye 

31. Au cours du premier semestre 2012, une résurgence du Criquet pèlerin s’est 
développée dans le sud-ouest de la Libye (région de Ghât). En raison de la perte de 
tous les équipements de prospection et de lutte, en particulier les véhicules, les 
interventions furent tardives. Pour faire face à cette crise acridienne acridienne et grâce 
à l’appui de la CLCPRO et de la FAO, six équipes de prospection/lutte ont été 
mobilisées. Malgré l’insuffisance des moyens mobilisés pour couvrir toutes les zones 
potentiellement infestées, une superficie de 21 230 hectares a pu être traitée. 

32. En outre, les appuis de la CLCPRO (160 000 USD) et d’un projet TCP d’urgence de la 
FAO (380 000 USD) ont permis de doter le Centre National de Lutte Antiacridienne 
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(CNLA) d’équipements de prospection et de lutte, de matériel de protection et de 
pesticides (à travers une opération de triangulation). Ces fonds ont également permis de 
former des cadres et techniciens du Centre National de Lutte Antiacridienne (NCDLC -
National Center for Desert Locust Control). 

33. Le budget alloué en 2012 était de 1 602 176 USD et les dépenses furent de 1 046 076 
USD. Le budget prévu pour l'année 2013 est de 2 500 000 USD. Les salaires des 
employés ne sont pas inclus. 

3.4. Mali 

34. La campagne s’est déroulée dans un contexte très particulier avec l’occupation des trois 
régions du nord et le vol de tous les équipements (véhicules, matériels de prospection, 
de traitement, de bureau, informatiques) de la base de Gao du Centre National de Lutte 
contre le Criquet Pèlerin (CNLCP). 

35. La situation relative au Criquet pèlerin est restée calme dans les zones de cultures au 
Mali mais a évolué dans la zone grégarigène pendant les mois d’août à novembre 2012. 
Des bandes larvaires et de petits essaims ont été observés. Les pluies précoces et 
importantes ont créé des conditions écologiques favorables à la reproduction du Criquet 
pèlerin. Dix équipes de prospection/lutte ont été déployées dans la zone des cultures, à 
Mopti, Ségou, Koulikoro et Kayes, sur financement du budget de l’Etat et de la 
CLCPRO/FAO. Dans la zone grégarigène, une équipe légère (un seul prospecteur et le 
Chef de la Brigade de veille d’Aguel Hoc) a sillonné une partie du Timétrine, de l’Adrar 
et du Tamesna (moins de 10% de la zone) où 58 079 ha étaient infestés, dont 46 879 
traitables. Aucun traitement n’a été effectué. 

36. Le plan annuel adopté par le Comité de Pilotage n’a pas pu être mis en œuvre, suite 
aux évènements survenus au Mali. Toutes les infrastructures situées dans les régions 
de Gao et Kidal seraient détruites ou occupées. 

37. Dans le cadre du renforcement des capacités, aucune formation nationale n’a été 
exécutée. L’Etat a mis à la disposition du CNLCP 20 véhicules pick-up 4x4 pour 
déployer des équipes sur le terrain. Ces véhicules ont été rendus aux structures 
propriétaires à la fin des opérations de prospection. Le CNLCP ne dispose d’aucun 
véhicule pour la campagne à venir. Des équipements de traitement ont été acquis sur 
les fonds du budget de l’Etat. La FAO a pour l’instant fourni au CNLCP un lot 
d’équipements de traitement, de prospection et de suivi environnemental. 

38. Quatre exigences du CCE ont été appliquées lors de la triangulation des 32 000 litres de 
pesticide fournis par le Maroc. 

39. Aucune activité de recherche n’a été réalisée. Il est prévu d’entreprendre des activités 
de recherche en 2013 à partir d’un élevage du Criquet pèlerin. Par ailleurs, un cadre du 
CNLCP est en formation de doctorat à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II / 
Complexe horticole d’Agadir au Maroc (IAV) sur financement de la CLCPRO et du 
Programme EMPRES-RO. 

40. Un plaidoyer a été fait auprès du Ministère de l’Agriculture, du Gouvernement et des 
partenaires techniques et financiers au niveau du pays pour le financement de la 
deuxième phase d’EMPRES. 

41. Les frais récurrents de fonctionnement du CNLCP ont été assurés à 100% par l’État. Un 
budget d’investissement est aussi prévu. 
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3.5. Maroc 

42. Un dispositif de surveillance et de lutte a été mobilisé à partir d’octobre 2012. Au total 18 
équipes de prospection et de lutte, composées de 44 véhicules, ont opéré dans l’Adrar 
Settouf, Tichla et Bir Guendouz ainsi qu’au sud des monts Atlas et au sud de l’oriental 
d’octobre. Six aéronefs ont été positionnés dans des zones stratégiques. Des 
traitements terrestres ont été réalisés sur une superficie totale de 2 582 ha dans le sud 
du pays (Adrar Settouf) contre des petits groupes et quelques taches larvaires de 
criquets solitaro-transiens. 

43. Les travaux de construction des locaux de formation de la base de Bouisakarne ont été 
achevés et d’autres locaux de formation sont en cours de construction à la Base de 
Taroudant, près de l’aérodrome, pour les formations pratiques sur les traitements 
aériens. 

44. Le personnel du Centre National de Lutte Anti-Acridienne (CNLAA) a été renforcé par 
les recrutements d’un ingénieur mécanicien et d’un technicien. 

45. Concernant la formation, un atelier régional sur les techniques de pulvérisation en Ultra-
bas Volume (UBV) et le suivi environnemental et sanitaire a été organisé à 
Agadir/Taroudant, du 07 au 16 mai 2012. Le CNLAA a aussi assuré la formation de trois 
libyens sur les techniques de traitement, suivi environnemental et sanitaire à Agadir, en 
décembre 2012. 

46. Un atelier national de formation en lutte antiacridienne a été organisé du 22 au 26 
novembre 2012 (12 personnes) à Agadir; une formation de 12 infirmiers sur le suivi 
sanitaire a été dispensée du 3 au 5 décembre 2012 à Agadir. 

47. Dans le cadre de la coopération avec la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin 
dans la Région centrale (CRC), le CNLAA a assuré la formation de 7 techniciens 
(Arabie saoudite, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Oman, Soudan et Yémen) sur la 
maintenance du matériel de pulvérisation, du 7 au 23 mars 2012 à Agadir. 

48. Par ailleurs dans le cadre du programme FAO de 5 ans destiné à renforcer les 
capacités nationales et régionales en gestion antiacridienne de 10 pays du Caucase et 
d’Asie centrale, un ingénieur du Kazakhstan a été formé à Agadir du 10 au 29 juin 2012 
sur les techniques de gestion, de prospection et de lutte contre le Criquet marocain. 

49. Une carte des zones écologiquement sensibles a été élaborée par le département de 
l’environnement. Le PNUA a été finalisé et soumis au Poste de Coordination Central de 
la lutte antiacridienne pour validation. 

50. Les contraintes soulevées concernent les médias qui ont tendance à rendre la situation 
acridienne plus catastrophique qu’elle ne l’est en réalité. 

3.6. Mauritanie 

51. Une résurgence acridienne s'est développée en Mauritanie durant l’été 2012. Elle a été 
favorisée par une bonne pluviométrie sur une grande partie du pays, notamment dans le 
sud. Les premières apparitions acridiennes ont commencé en juillet 2012 et se sont 
amplifiées progressivement en octobre, novembre et décembre. 

52. Pour faire face à cette situation, la Mauritanie a mobilisé un dispositif composé de 16 
équipes de prospection/lutte et de quatre d'appui logistique et de suivi environnemental. 
Ce dispositif a permis la maîtrise de la situation en janvier 2013 suite au traitement de 
plus de 27 000 ha (de juillet 2012 à janvier 2013) en plus de 700 opérations. 

53. Cette campagne a été financée entièrement par le budget du Centre National de Lutte 
Antiacridienne (CNLA), à l'exception d'un appui financier fourni par l’USAID via la FAO 
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en décembre. Par ailleurs, un appui par des projets du CERF et de la Belgique est en 
cours de mise en œuvre. Le budget national total alloué au CNLA, au titre de l'année 
2012, était de 1 117 000 USD. 

54. Les points forts de cette campagne se résument dans le fait que (i) la résurgence de 
2012 a été bien maîtrisée, (ii) le CNLA s'est avéré plutôt bien préparé (hommes, 
équipements, budget national, stock de pesticides et plan adapté de gestion des 
risques), (iii) son dispositif d’intervention a pu être monté et renforcé rapidement et a 
bien travaillé grâce à sa très grande mobilité et son encadrement rapproché et 
continuel, (iv) le plan de communication était jugé adapté et (v) les populations 
contribuent de plus en plus aux signalisations et à l’alerte précoce grâce aux réseaux de 
téléphonie mobile. 

55. Sur le plan de la formation, une formation a été dispensée par le CNLA à quatre cadres 
libyens en décembre 2012 sur le thème de la gestion de l’information acridienne. Un 
plan de formation a été également préparé pour l’année 2013. 

56. Dans le domaine de recherche, le CNLA a développé une collaboration scientifique 
avec plusieurs institutions internationales de recherche à travers des accords de 
partenariat. Des travaux de recherches ont ainsi été conduits avec le Cirad et le JIRCAS 
(Japan International Research Centre for Agricultural Sciences) résultant en trois 
publications en 2012 et deux actuellement sous presse. Une Unité mixte de recherche 
en acridologie appliquée (UMR2A) a été mise en place par le CNLA en 2012. 

57. Un chargé d’exécution du CCE a été nommé et un atelier de sensibilisation sur le CCE 
a été organisé au profit des cadres du CNLA en 2012. Une cartographie des zones 
écologiquement sensibles a été réalisée.  

58. Les contraintes rencontrées se résument en la dispersion des cibles acridiennes sur une 
très grande superficie, les difficultés dans les zones d’intervention, les pannes 
fréquentes du parc véhicules et enfin l'insuffisance d’informations acridiennes au niveau 
régional. 

3.7. Niger 

59. La situation acridienne au Niger a été caractérisée par l’arrivée de groupes allochtones 
à la fin du mois de mai 2012. Les conditions écologiques ayant été très favorables 
durant toute la période estivale, deux générations de reproduction ont eu lieu. 

60. La prompte réaction des plus hautes autorités et des partenaires techniques et 
financiers a permis de mettre en œuvre un plan d’action de lutte estimé à 2,63 milliards 
de FCFA. Une quantité totale de 80 000 litres de pesticide a été réceptionnée grâce à 
des dons du Maroc (30 000 litres) et de l’Algérie (50 000 litres). 

61. Au total, 43 équipes de prospection, 12 équipes de lutte terrestre, 15 équipes mixtes 
(prospection/traitement) et une équipe d’intervention aérienne ont été mobilisées sur 
toute la durée de la campagne 2012. Les superficies prospectées se chiffrent à 794 891 
hectares, dont 182 818 hectares infestés. Les superficies infestées ayant nécessité 
des traitements se chiffraient à 65 525 hectares. Des dégâts mineurs ont été enregistrés 
sur du mil au stade maturité dans la commune de Tahoua. 

62. Malgré l’accalmie relative de la situation acridienne observée en décembre 2012, un 
dispositif minimal de surveillance composé d’au moins quatre équipes mixtes devrait 
être maintenu durant le premier trimestre 2013 pour faire face aux éventuelles 
populations résiduelles. 

63. Le budget alloué au Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA) pour les activités 
retenues dans le cadre du programme EMPRES est de 255 642 442 F CFA contre une 



Rapport de la 11
ème

 réunion des chargés de liaison du Programme EMPRES-RO – Dakar, 21-25 janvier 2013 

- 14 - 

prévision d’environ 131 000 000 F CFA ; 248 479 723 ont été dépensés soit un taux 
d’exécution de 97,20%. 

64. Sur les 24 exigences du CCE, 17 ont été  réalisées ; les sept autres sont partiellement 
mises en œuvre faute de financement. 

65. Le PGRA a été finalisé au début de l’année 2012 et mis en œuvre avec la menace 
acridienne. Avec le retour d’expérience de la gestion de la menace, sa révision est 
indispensable et sera réalisée en 2013. 

66. Plusieurs difficultés ont été rencontrées dans la mise en œuvre du plan d’action 
d’urgence dont : (1) l’insuffisance et la vétusté des moyens logistiques, (2) la lourdeur 
de mobilisation de l’escorte armée due à l’insécurité dans certaines parties des aires de 
reproduction et de grégarisation du Criquet pèlerin, (3) l’insuffisance de la subvention 
allouée au CNLA, (4) l’insuffisance des ressources humaines et (5) l’insuffisance des 
équipements de prospection, communication, campement ainsi que la vétusté des 
appareils de traitement. 

3.8. Sénégal 

67. La situation acridienne est restée calme dans l’ensemble des zones frontalières 
prospectées. Toutefois, quelques ailés solitaires matures isolés ont été observés dans 
les zones prospectées dans la région du fleuve, zone frontalière avec la Mauritanie. 

68. Les Bases de Surveillance et d’avertissements agricoles en construction ou 
réhabilitation ont été réceptionnées provisoirement dans le cadre du Projet africain de 
lutte d’urgence contre le Criquet pèlerin de la Banque mondiale (AELP -Africa 
Emergency Locust Project), ainsi que le magasin central de stockage des pesticides aux 
normes internationales de Sangalkam, avec une capacité de stockage de 900 000 litres 
de pesticide. Cependant, on note une détérioration rapide de ces constructions due à la 
mauvaise qualité de certains travaux. 

69. Dans le cadre du renforcement des moyens d’intervention et de prospection, un 
véhicule pick-up a été réceptionné dans le cadre d’un projet financé par l’Agence 
Canadienne pour le Développement International (ACDI). 

70. Le Plan national d’urgence antiacridien (PNUA), élaboré en 2010 et validé en mars 2011 
avec l’ensemble des ministères et structures impliqués dans la lutte acridienne, a été 
simulé en décembre 2012 à Dakar et Sangalkam. Cet exercice a permis de tester son 
opérationnalité avec la participation du Secrétariat de la CLCPRO, de représentants du 
Burkina Faso, de la Tunisie et du Cap-Vert ainsi que du Représentant du Comité 
national du Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 
(CILSS). 

71. Le budget exécuté par l’Etat pour la lutte antiacridienne est de 896 370 USD en 2012. 

72. Le renforcement des capacités humaines a porté sur deux thématiques différentes : les 
techniques de traitement et la manipulation des appareils de traitement ; le système 
d’information géographique. 

73. Concernant la mise en œuvre du CCE validé depuis 2009, des actions liées à la gestion 
des pesticides [enregistrement sur la base de données PSMS (Pesticide Stock 
Management System - Système de gestion des stocks de pesticides] et de leurs 
contenants vides (ramassage) et au suivi sanitaire et environnemental en collaboration 
avec le Centre régional de recherches en écotoxicologie et sécurité environnementale 
(CERES-Locustox) ont été effectuées. 



Rapport de la 11
ème

 réunion des chargés de liaison du Programme EMPRES-RO – Dakar, 21-25 janvier 2013 

- 15 - 

74. Les contraintes soulevées concernent la mauvaise qualité des travaux des Bases de 
surveillance et d’avertissements agricoles et du matériel mis en place par le projet 
AELP. 

3.9. Tchad 

75. Les conditions météorologiques ont été caractérisées, sur la plupart des aires de 
reproduction et de grégarisation du pays, par des précipitations précoces. Cela a 
favorisé le développement du couvert végétal et créé ainsi des conditions favorables à 
la reproduction du Criquet pèlerin. 

76. L’Agence Nationale de Lutte Antiacridienne (ANLA) a déployé quatre (04) équipes de 
prospection, deux (02) équipes de traitement, une (01) équipe de suivi environnemental 
et une (01) équipe de supervision/ravitaillement. Les prospections ont commencé en 
juillet 2012 suite à l’alerte donnée par la FAO faisant état d’une possible arrivée de 
groupes d’ailés du Criquet pèlerin au Tchad. Des prospections ont été exécutées grâce 
au financement de l’Etat (34 000 000 FCFA) et de la FAO (23 217 217 FCFA). 

77. La superficie prospectée a été estimée à 132 268 ha, la superficie infestée à 11 966 ha 
et la superficie traitée à 5 375 ha, limitant ainsi les dégâts sur les oasis dans le nord du 
pays et le potentiel de reproduction du ravageur. 

78. Pour l’exercice 2012, le budget alloué à l’ANLA a été de 300 790 000 FCFA, totalement 
décaissé. L’ANLA a par ailleurs acquis sur financement de la FAO 11 appareils de 
traitement, 9 radios E/R et 4 unités eLocust2. 

79. Les contraintes rencontrées sont la vétusté et l’insuffisance des moyens roulants et 
l’insuffisance des moyens de communication. L’ANLA ne dispose pas de matériels de 
protection individuelle pour les manipulateurs de pesticides. Le stock de pesticides est 
actuellement de 43 900 litres, dont 18 000 litres donnés par le Sénégal et 20 000 litres 
par l’Algérie. 

3.10. Tunisie 

80. Des incursions de populations solitaires de Criquet pèlerin ont été enregistrées au 
niveau des gouvernorats du Sud au cours de la deuxième décade de novembre 2012. 

81. Une cellule intégrée au sein de la Direction de la protection des végétaux est chargée 
de la lutte antiacridienne. Le renforcement de cette cellule en termes de formation, 
équipement et matériel s’avère nécessaire. 

82. Le financement des activités de la cellule est assuré par le budget général de la 
Direction de la protection des végétaux. 

83. Concernant le renforcement des capacités humaines, une formation nationale a été 
organisée et a porté sur : la bio-écologie du Criquet pèlerin, les techniques de 
prospection et de traitement, le suivi sanitaire et environnemental. Une formation sur 
l’utilisation du Système de gestion des stocks de pesticides (PSMS - Pesticide Stock 
Management System) pour la gestion des pesticides a aussi été dispensée. 

84. Le contrôle de la qualité des pesticides utilisés pendant la dernière invasion du Criquet 
pèlerin, en 2004-2005, a révélé la constitution de 40 tonnes de pesticides obsolètes. La 
planification d’une action pour leur élimination serait souhaitable. 

85. Le plan national d’urgence antiacridien est en phase finale de rédaction. 
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86. En ce qui concerne la transmission et la communication, la Tunisie attend l’installation et 
la mise en marche de la nouvelle version de RAMSES et l’acquisition d’unités eLocust 
supplémentaires (nouvelle version). 

87. L’acquisition de kits pour les tests cholinestérasiques est également nécessaire. 

88. Le besoin d’une formation individuelle de courte durée (1 mois) au Maroc ou en 
Mauritanie ou en Algérie au profit du coordinateur de la Cellule de lutte antiacridienne a 
été exprimé. 

4. Situation relative au Criquet pèlerin dans la Région occidentale et 
prévisions 

89. Suite aux bonnes pluies de début octobre 2011 et à l’irrégularité des prospections 
terrestres à cause des événements politiques ayant affecté la Libye, une résurgence du 
Criquet pèlerin a pu se développer dans le sud-ouest de ce pays en janvier 2012 ainsi 
que dans le sud-est de l’Algérie. Malgré l’insécurité prévalant dans ces zones, plus de 
60 000 hectares ont été traités par les deux pays. Avec la dégradation des conditions 
écologiques, des populations non traitées, sous forme de groupes et de petits essaims 
d’ailés immatures, ont migré à partir de fin mai vers le nord du Niger, du Mali et du 
Tchad. Du fait des pluies précoces et des excellentes conditions écologiques qui ont 
prévalu six semaines plus tôt que la normale dans ces régions septentrionales du Sahel, 
une première reproduction a eu lieu, principalement dans les zones d’insécurité. De 
septembre à novembre, une deuxième génération du Criquet pèlerin s’est développée, 
caractérisée, au Tchad et au Niger, par la formation de groupes et de petits essaims et, 
en Mauritanie, par la présence de bandes larvaires. En décembre, le retour à l’accalmie 
a été constaté dans les pays du Sahel ainsi que la présence de populations dispersées 
dans le sud de l’Algérie et de la Libye. 

90. Comparé à 2012, davantage de criquets seront présents au Maroc et en Algérie pour la 
reproduction printanière de 2013. Si de bonnes pluies tombent, les effectifs acridiens 
augmenteront et de petits essaims pourraient se former et, en l’absence de lutte, se 
déplacer en direction du Sahel à partir de fin mai 2013. 

91. Pour plus de détails se référer à l’annexe 3. 

5. Bilan de la réponse des pays et de la FAO/CLCPRO à la menace acridienne 
au Sahel y compris celui du plan d’action régional (septembre-novembre 
2012) et mise à jour de ce plan (février-mai 2013) 

92. Les pays ont exprimé leur satisfaction sur la gestion de la menace acridienne par la 
FAO et la CLCPRO au cours de l’année 2012, menace à propos de laquelle il convient 
de rester vigilant. Le bilan de la réponse, y compris celui du plan d’action régional pour 
la période septembre-novembre 2012, est présenté en détail en annexe 4. 

93. La FAO/CLCPRO a saisi toutes les occasions pour rendre compte de la menace 
acridienne dans la Région occidentale et de sa gestion en particulier lors de la 144ème 
Session du Conseil de la FAO tenue en juin 2012.  

94. Par ailleurs, le plan d’action régional a été mis à jour pour la période février-mai 2013 
afin que les pays du Sahel concernés (Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) soient prêts à 
faire face à un éventuel retour d’effectifs acridiens importants en début de prochaine 
saison estivale (à partir de mai 2013). Le détail de la mise à jour de ce plan est présenté 
en annexe 5. 
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6. Bilan des activités de la Coordination EMPRES-RO en 2012 

95. Le Secrétariat a présenté le bilan des activités réalisées dans le cadre de la mise en 
œuvre du Plan d'opération 2012. Les activités planifiées ont été en partie réalisées en 
raison de (i) la vacance du poste de Secrétaire exécutif de la CLCPRO/Coordonnateur 
EMPRES-RO durant le second semestre de l’année 2012 et (ii) la gestion de la menace 
acridienne au Sahel qui a mobilisé le Secrétariat. Les principales activités réalisées sont 
présentées ci-après (détails en annexe 6). 

6.1. Gestion du programme EMPRES-RO 

96. Les points suivants ont été présentés aux participants : 

 Etude institutionnelle. Concernant le volet juridique de l’étude relative à 
« l'amélioration des rôles et responsabilités des Commissions de lutte contre le 
Criquet pèlerin et la préparation d'un cadre global de gouvernance et de financement 
durable », le Bureau juridique de la FAO a adressé début 2012 un questionnaire aux 
pays membres de la CLCPRO afin qu’ils expriment leurs avis et suggestions sur les 
rôles et responsabilités de leur Commission. Dans l’attente des résultats (alors 
prévus à l’automne 2012) de ce questionnaire et dans un souci de cohérence, les 
résultats du volet juridique de l’étude conduite en 2010 et 2011 n’ont pu être 
présentés lors de la 40ème Session du Comité de lutte contre le Criquet pèlerin 
(Desert Locust Control Committee – DLCC) tenue en juin 2012 au Siège de la FAO, 
à Rome. Concernant le volet financier de l’étude, la consultante chargée de l’étude, 
Mme Deshormes, a présenté lors de cette 40ème Session du DLCC les résultats de ses 
travaux conduits en 2011 et relatifs à la mise en place de mécanismes de 
financement durable. Les délégués du DLCC ont alors approuvé le système de 
financement proposé. En conséquence, les chargés de liaison ont planifié en 2013 
les activités visant à définir les modalités pratiques de mise en œuvre de ce système 
de financement. 

 Système de suivi-évaluation. Les activités relatives au Système de suivi-évaluation 
(SSE) du Programme EMPRES-RO se sont poursuivies en 2012 et un consultant 
international, M. Camillo Risoli, chargé de réaliser un état des lieux du SSE et d’en 
proposer une amélioration, a présenté les résultats de ses travaux lors de la 6ème 
Session de la CLCPRO tenue en mars 2012, à Tunis. Le SSE amélioré proposé a 
été approuvé par les délégués des pays membres de la CLCPRO lors de cette 
Session. Depuis lors : 

 Une première liste d’indicateurs a été préparée par le consultant précité, sur 
laquelle un groupe d’experts composé d’acridologues pourrait se prononcer. 

 Une première version de termes de référence pour l’informatisation du SSE a été 
préparée. 

Les chargés de liaison ont programmé en 2013 les activités relatives à la définition 
d’indicateurs pertinents du SSE à partir des propositions des prospecteurs et des 
chargés de l’information acridienne des Unités Nationales de Lutte Antiacridienne 
(UNLAs) ainsi que d’un groupe d’experts ad hoc composé d’acridologues. 

 Missions de supervision de la Coordination régionale dans les pays. Dans le 
cadre de la gestion de la menace liée au Criquet pèlerin dans le Sahel et de 
l’élaboration des plans de gestion du risque acridien (PGRA), le Secrétariat de la 
CLCPRO/Coordination EMPRES-RO a réalisé en juillet deux missions de supervision 
au Niger et au Mali. Il a aussi organisé et participé à la réunion régionale tenue à 
Nouakchott, Mauritanie (3-5 septembre 2012), pour évaluer la situation acridienne au 
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Sahel et mettre à jour le plan d’action régional pour la période septembre-novembre 
2012. 

6.2. Opérationnalité des UNLAs 

97. Les points suivants ont été présentés aux participants : 

 Renforcement des infrastructures. L’année 2012 a été marquée par la réception 
des derniers bâtiments construits avec l’appui du projet de la Banque africaine de 
développement (BAD). Il s’agit de la base de Gao, au Mali, et de l’antenne de l’ANLA 
du Tchad, à N’Djamena. 

 Mobilisation des équipes de prospection/lutte. Pour faire face à la résurgence qui 
s’est développée aux confins de la Libye et de l’Algérie, les deux pays concernés ont 
mobilisé un dispositif d’intervention important composé de plus de 30 équipes de 
prospection. Dans le nord du Niger, du Mali et du Tchad, les dispositifs de 
prospection et de lutte ont été augmentés en fonction de l’évolution de la situation. 
Ainsi, en moyenne, 10 équipes ont été mobilisées au Mali, 10 en Mauritanie, 8 au 
Niger et 4 au Tchad. 

 Elaboration et mise en œuvre des cahiers des charges environnementales 
(CCE). Le processus d’élaboration et de mise en œuvre des CCE se poursuit dans 
l’ensemble de la Région occidentale : 

 Mise aux normes des magasins de stockage des pesticides et de la gestion de 
leurs stocks. 

 Elaboration et validation, par les pays membres de la CLCPRO, de la cartographie 
des zones écologiquement sensibles. 

 Elaboration d’une première ébauche d’un « score card » pour l’évaluation de la 
performance de mise en œuvre des CCE. 

 Réalisation d’études d’impact environnemental (EIE). 

 Gestion de l'information acridienne. Les bulletins sur les situations acridiennes 
sont élaborés régulièrement par tous les pays membres de la CLCPRO et diffusés 
aux niveaux national, régional et international. Les actions suivantes ont été 
réalisées : 

 Réunion des experts en janvier 2012 à Rome pour valider la structure finale de la 
version 4 de RAMSES. 

 Atelier régional sur l’information acridienne tenu en juillet 2012 à Dakar (Sénégal). 

 Finalisation de la version 4 de RAMSES, distribuée lors de la présente réunion 
aux chargés de liaison. 

 Développement en cours de la nouvelle version eLocust3, qui prendra en charge 
la fiche de prospection CLCPRO. 

 Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne (SVDN). Le 
bilan de l’utilisation du SVDN indique que la majorité des pays utilise cet outil et que 
le nombre de connexions en 2012 a été globalement satisfaisant et similaire à celui 
de 2011. L’utilisation du SVDN est désormais une activité régulière des UNLAs de la 
Région. Par ailleurs et conformément au Plan d’opération 2012, une version 
améliorée du SVDN (SVDN2) est en cours de développement par le Cirad et sera 
livrée au plus tard en octobre 2013. 

 Formations réalisées en 2012 et Plan de formation régional II (2011-2014). 
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 Formations nationales. Les pays ont réalisé des formations nationales sur les 
différents thèmes de la lutte antiacridienne, notamment les prospections, les 
opérations de lutte et le suivi sanitaire et environnemental. 

 Formations régionales. Le plan d’opération 2012 prévoyait d’organiser quatre 
formations régionales. Seules deux l’ont été, l’une sur la gestion de l’information 
acridienne (février 2012, Dakar, Sénégal) et l’autre sur les techniques de 
pulvérisation et le suivi environnemental (mai 2012, Agadir, Maroc). Les deux 
autres formations sur (i) les techniques de prospection et (ii) la communication, 
n’ont pu être réalisées en raison de la situation acridienne qui a prévalu en 2012 et 
entraîné la mobilisation de l’ensemble du personnel des pays concernés. 

 Formations individuelles. La formation de cadres supérieurs s’est poursuivie. 
Ainsi, M. Mohamed Lazar est en phase finale de rédaction de sa thèse de doctorat 
et M. Sory Cissé a commencé en janvier 2012 une thèse doctorale à l’IAV 
d’Agadir, Maroc, sur un co-financement de la CLCPRO et du programme 
EMPRES-RO. En ce qui concerne la formation d’ingénieurs, deux étudiants ont 
terminé ou poursuivi leurs études dans le cadre d’une formation d'Ingénieur en 
protection des végétaux sur financement du programme EMPRES-RO. 

 Elaboration des Plans nationaux de Gestion du Risque Acridien (PGRA). Le 
processus d’élaboration des Plans nationaux de Gestion du Risque Acridien (PGRA) 
s’est poursuivi en 2012 avec l’appui du Secrétariat auprès de la Tunisie et du Niger 
pour ce qui concerne les appuis in situ. Par ailleurs, un exercice de simulation de la 
mise en œuvre du Plan national d’urgence antiacridienne (PNUA) du Sénégal a été 
organisé par ce pays du 11 au 14 décembre 2012. Le bilan de cet exercice est 
présenté de façon détaillée au Point 7 de ce rapport. A ce jour, le Mali, la Mauritanie, 
le Niger et le Sénégal disposent d’une première version finalisée de leur PGRA. Les 
chargés de liaison de ces quatre pays ont indiqué qu’ils procèderaient en 2013 à la 
mise à jour de leur PGRA à partir des leçons apprises de la gestion de la menace 
acridienne en 2012 (pour les trois premiers pays) ou à partir de l’exercice de 
simulation conduit en décembre 2012 dans le cas du Sénégal. En ce qui concerne 
l’Algérie, le Burkina Faso, le Maroc, le Tchad et la Tunisie, les chargés de liaison ont 
indiqué que l’objectif de l’année 2013 était de finaliser leur PGRA respectif, 
actuellement en cours d’élaboration. 

 Communication. La stratégie et le Plan régional de communication proposés par le 
Secrétariat suite à deux consultations réalisées en 2009 et 2011 sur ces questions 
ont été approuvés lors de la 6ème Session de la CLCPRO tenue en mars 2012 à 
Tunis. Le Plan de communication sera déployé à compter de 2013 en fonction des 
financements disponibles. Les chargés de liaison ont notamment programmé 
l’organisation d’une formation régionale sur le thème de la communication à 
l’attention des chargés de communication des UNLAs. 

 Visibilité de la CLCPRO/EMPRES-RO. Par ailleurs, des avancées notoires ont été 
réalisées en terme de visibilité de la Commission et du Programme EMPRES-RO. 
Ainsi, la CLCPRO/EMPRES-RO est considérée par la FAO/Siège comme un 
« Success Story » qu’il conviendrait de faire connaître à grande échelle afin de s’en 
inspirer pour développer d’autres missions de la FAO. Les progrès réalisés par la 
CLCPRO et les perspectives ont été présentés le 28 février 2012 aux responsables 
et cadres du Département de l’agriculture et de la protection des consommateurs de 
la FAO. Ils ont également été présentés le 17 mai 2012 aux représentants des pays 
membres de la FAO et aux bailleurs de fonds en marge du Comité de l’agriculture de 
la FAO (COAG - Committee on Agriculture). 

 Mise en œuvre du programme de recherche opérationnelle. La mise en œuvre 
du programme de recherche 2010-2013 se poursuit à un rythme ralenti par le 



Rapport de la 11
ème

 réunion des chargés de liaison du Programme EMPRES-RO – Dakar, 21-25 janvier 2013 

- 20 - 

manque de financement spécifique dudit programme. Les activités réalisées en 2012 
sont les suivantes : 

 Caractérisation des biotopes du Criquet pèlerin : Un modèle, basé sur les données 
historiques de RAMSES et l’exploitation des valeurs d’index de végétation (NDVI - 
Normalized Difference Vegetation Index) données par les images du satellite 
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), a été élaboré par le 
Cirad et permet de produire une carte de probabilité de risque de présence 
acridienne. Il décrit aussi la relation causale entre l’état du couvert végétal et la 
présence acridienne. 

 Florule des biotopes du Criquet pèlerin : Une florule2 des biotopes du Criquet 
pèlerin a été achevée par le Cirad, après relecture par le Secrétariat, en octobre 
2012. Cet ouvrage, édité en 1 000 exemplaires, recense près de 400 espèces 
végétales, dont 196 font l’objet d’une fiche descriptive particulière. Il a été distribué 
à l’ensemble des pays membres de la CLCPRO. 

6.3. Suivi des recommandations de la 10ème Réunion des chargés de liaison 

98. Sur les 19 recommandations adoptées par la 10ème réunion des chargés de liaison et 
approuvées par la 7ème réunion du Comité de pilotage du Programme EMPRES-RO, 16 
ont été mises en application dans leur totalité ou quasi totalité, comme indiqué dans le 
tableau du suivi des recommandations (annexe 7). 

6.4. Coopération avec les partenaires 

99. La coopération avec le Cirad, le Centre AGRHYMET (Centre régional de formation et 
d’application en agrométéorologie et hydrologie opérationnelle) et la CRC s'est 
poursuivie, notamment dans les domaines de la recherche et de la formation. Ces trois 
institutions étaient par ailleurs invitées à participer à la présente réunion des chargés de 
liaison du Programme EMPRES-RO. Le représentant du Cirad a ainsi présenté les 
principales activités de recherche conduites en 2012 par son équipe de recherche en 
acridologie (annexe 8). Par ailleurs, la CLCPRO a eu des échanges avec l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) relatifs à la gestion de la menace 
acridienne et aux perspectives de coopération entre les deux institutions.  

7. Discussions sur le bilan des activités 

100. Lors des discussions qui ont suivi les présentations du Secrétariat, les principaux points 
ci-dessous ont été discutés. 

101. Florule. Les chargés de liaison ont exprimé leur satisfaction quant à l’ouvrage intitulé 
« FLORULE DES BIOTOPES DU CRIQUET PELERIN EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU NORD-
OUEST à l’usage des prospecteurs de la lutte antiacridienne » et jugent utile de valoriser 
cet outil en le mettant à la disposition des prospecteurs sous un format numérique 
facilement accessible et qui puisse être intégré dans la nouvelle tablette eLocust3. 

102. SVDN. Concernant les droits d’accès au SVDN, il a été précisé qu’afin d’éviter tout 
problème, il est préférable que le droit d’accès soit accordé uniquement à 

                                                

2
 « FLORULE DES BIOTOPES DU CRIQUET PELERIN EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU NORD-OUEST à l’usage 

des prospecteurs de la lutte antiacridienne », Jean-François Duranton, Antoine Foucart & Pierre 
Emmanuel Gay, © FAO, 2012. 
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l’administrateur national et à son suppléant, chargé de mettre à jour la base de 
données. En outre, un droit de consultation a déjà été attribué au Directeur de chaque 
UNLA. 

103. PGRA. Les chargés de liaison ont pris note des progrès réalisés dans l’élaboration des 
PGRA. Ils n’ont pas programmé d’exercice de simulation de mise en œuvre de leur 
PGRA respectif en 2013 car ils jugent prioritaire de consacrer cette année à tirer partie 
de toutes les leçons apprises de la gestion de la menace acridienne. Ce retour 
d’expérience visant à améliorer la gestion du risque acridien sera formalisé par la mise à 
jour de leur PGRA respectif (Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal). Les pays ont été 
invités à organiser régulièrement des exercices de simulation. 

104. Environnement. L’utilité d’une cartographie en format numérique des zones sensibles 
du point de vue environnemental et sa compatibilité avec RAMSES pour une meilleure 
utilisation pendant les campagnes de lutte a été soulignée. Les participants ont aussi 
jugé utile de standardiser l’évaluation de la mise en œuvre des CCE à travers un 
« score card ». 

105. Indicateurs d’efficacité de la lutte antiacridienne. Compte tenu des difficultés 
rencontrées dans l’appréciation des superficies prospectées, infestées, etc., il a été jugé 
nécessaire de définir des indicateurs pour estimer ces superficies afin d’évaluer le 
rendement des équipes sur le terrain. 

106. Communication. Les chargés de liaison ont souligné l’importance de préciser dans les 
comptes rendus de campagne et dans les bulletins mensuels de situation acridienne, 
l’impact des activités de lutte antiacridienne sur la sécurité alimentaire afin d’améliorer la 
visibilité de la pertinence des actions entreprises auprès des partenaires, des décideurs 
et plus largement du grand public. Ils ont aussi jugé nécessaire de mettre en exergue la 
contribution des pays dans la gestion de la menace acridienne au Sahel et de préciser 
la valeur monétaire des dons de pesticides réalisés dans le cadre des opérations de 
triangulation. 

107. Triangulation des pesticides. Les chargés de liaison se sont félicités du succès des 
opérations de triangulation qui ont permis d’éviter de nouveaux achats de pesticides et 
ainsi contribué à la réduction des stocks dans la région. Les difficultés administratives 
rencontrées lors des opérations de triangulation, aussi bien par les pays donateurs que 
par les pays récipiendaires, ont été soulevées et ont fait l’objet d’une recommandation. 

108. Gestion de la menace acridienne. Les chargés de liaison ont félicité la CLCPRO, la 
FAO, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et les donateurs pour les actions 
d’anticipation prises durant la menace acridienne. Ils se sont aussi félicités des efforts 
fournis par les pays, malgré le contexte d’insécurité dans certaines zones. 

109. Situation acridienne. Compte tenu de l’existence d’importantes populations 
acridiennes au début de l’année 2013 dans les régions occidentale et centrale, les 
chargés de liaison ont réaffirmé que la vigilance était toujours de mise. 

8. Bilan de l'exercice de simulation de la mise en œuvre du Plan National 
d'Urgence Antiacridien du Sénégal (Dakar, 11-14/12/2012) 

110. Comme prévu dans le Plan d'Opération 2012, un exercice de simulation concernant la 
mise en œuvre du PNUA s'est tenu en décembre 2012 au Sénégal. Le bilan de cet 
exercice a été présenté par le chargé de liaison du Sénégal (détails en annexe 9). Cet 
exercice national avait une dimension régionale car d’autres pays membres de la 
CLCPRO à la problématique acridienne similaire y ont participé en tant qu'observateurs 
(Burkina Faso et Tunisie). Le Cap-Vert ainsi que le CILSS y ont aussi participé. Le 
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retour d’expérience de cet exercice sera valorisé par la mise à jour du PGRA du 
Sénégal en 2013. 

9. Elaboration du plan d’opération 2013 du Programme EMPRES-RO 

111. Le PO 2013, issu du Schéma de Planification des Activités (SPA) de la phase II du 
Programme EMPRES-RO a été élaboré et validé au cours de la réunion. Il est présenté 
en annexe 10. 

10. Recommandations 

112. Les chargés de liaison du Programme EMPRES-RO recommandent : 

 
Aux pays de : 

R1. Conduire au niveau de leur Unité nationale de lutte antiacridienne respective une 
réflexion, avec les prospecteurs et le(s) chargé(s) de l’information acridienne, sur 
l’évolution souhaitée de la fiche de prospection, en particulier les champs qu’il 
serait pertinent d’y amender/ajouter/supprimer. 

R2. Afin de faciliter la mise en œuvre des opérations de triangulation de pesticides, 
qu’ils soient donateurs ou récipiendaires, dresser à leur niveau la liste des 
procédures et la durée usuelle requise pour les satisfaire (établir une fiche action 
spécifique dans le Plan national d’urgence antiacridien) et la mettre ensuite à la 
disposition du Service des opérations d’urgence (TCES) de la FAO. 

 
Au Secrétariat de la CLCPRO/Coordination EMPRES-RO de : 

R3. Mettre en place un Comité virtuel (e-Committee) chargé de faire la synthèse de 
tous les points soulevés au niveau des Unités nationales de lutte antiacridienne 
sur l’évolution de la fiche de prospection. 

R4. En lien avec la recommandation R11. formulée lors de la 6ème Session de la 
Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale 
(CLCPRO), organiser une réunion d’un groupe d’experts composé d’acridologues 
chargé (i) de statuer sur les différents points soulevés par les pays à propos de la 
fiche de prospection et synthétisés par le Comité virtuel mentionné dans la 
recommandation précédente et (ii) de définir les indicateurs pertinents du système 
de suivi-évaluation du Programme EMPRES-RO. 

R5. Soumettre à l’approbation de la 8ème réunion du Comité exécutif de la Commission 
de lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale (CLCPRO), prévue en 
juin 2013 à Agadir, Maroc, les propositions du groupe d’experts composé 
d’acridologues sur l’évolution de la fiche de prospection et sur les indicateurs 
pertinents du système de suivi-évaluation du Programme EMPRES-RO. 

R6. Etudier, en collaboration avec le Service d’information sur le Criquet pèlerin (DLIS) 
de la FAO, la faisabilité de l’incorporation de la « Florule des biotopes du Criquet 
pèlerin en Afrique de l’Ouest et du Nord-Ouest à l’usage des prospecteurs de la 
lutte antiacridienne » dans eLocust3. 

R7. Réactiver le plaidoyer auprès de la Banque africaine de développement pour un 
appui financier de quatre ans au profit des quatre pays de la ligne de front, du 
Burkina Faso et du Sénégal pour la mise en œuvre de la phase II du Programme 
EMPRES-RO. 
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R8. Etablir un protocole d’Accord entre la Commission de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (CLCPRO) et l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA) en vue de développer la coopération entre les deux 
institutions. 

R9. Organiser en juin 2013 à Agadir, Maroc, préalablement à la 8ème réunion du 
Comité exécutif de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région 
occidentale (CLCPRO), une réunion régionale des experts pour évaluer la mise en 
œuvre du plan d’action régional relatif à la menace acridienne et procéder à sa 
mise à jour selon l’évolution de la situation acridienne. 

 
A la FAO de : 

R10. Mentionner dans les rapports et communications liés à la gestion de la menace 
acridienne dans la Région occidentale, toutes les parties prenantes ayant 
contribué par des dons financiers ou en nature aux opérations de lutte à savoir les 
donateurs mais aussi les pays, la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin 
dans la Région occidentale (CLCPRO) et la FAO. 

R11. Adresser une lettre au Président de l’Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA) pour le remercier de l’intérêt que son institution accorde à la 
Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale 
(CLCPRO) et à ses Etats membres et lui demander d’apporter un appui financier à 
la mise en œuvre de la stratégie de lutte préventive contre le Criquet pèlerin dans 
la sous-région. 

R12. Mettre tout en œuvre pour finaliser rapidement le processus de recrutement du 
Secrétaire exécutif de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la 
Région occidentale (CLCPRO). 

 
Les Chargés de liaison du Programme EMPRES-RO invitent à nouveau : 

R13. La France à maintenir jusqu'à la fin de la phase II du Programme EMPRES-RO le 
poste d’agronome auprès de la FAO/Commission de lutte contre le Criquet pèlerin 
dans la Région occidentale (CLCPRO). 

R14. La FAO à maintenir jusqu'à la fin de la phase II du Programme EMPRES-RO le 
poste d'acridologue auprès de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin 
dans la Région occidentale (CLCPRO). 

11. Date et lieu de la prochaine réunion 

113. Le chargé de liaison de l’Algérie a proposé que son pays accueille la 12ème réunion des 
chargés de liaison EMPRES-RO à Alger, du dimanche 8 au jeudi 12 décembre 2013. 
Les participants ont approuvé cette proposition et remercient l’Algérie pour cette 
invitation. Au cas où elle ne pourrait se tenir en Algérie, le chargé de liaison du Burkina 
Faso a proposé que son pays accueille cette réunion à Ouagadougou. 

12. Adoption du rapport de la réunion 

114. Les participants ont adopté à l’unanimité le rapport de la onzième réunion des chargés 
de liaison du Programme EMPRES en Région occidentale. 
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13. Remerciements 

115. Les Chargés de liaison EMPRES-RO présents à la onzième réunion, tenue à Dakar, 
Sénégal, du 21 au 25 janvier 2013, remercient vivement leurs collègues du Sénégal et 
leurs collaborateurs pour tous les efforts consentis durant leur séjour, efforts qui ont 
contribué à le rendre productif et agréable. Ils remercient également les partenaires 
techniques et financiers ainsi que la FAO pour l’intérêt qu’ils portent à la Région 
occidentale. Leurs remerciements s’adressent aussi au Secrétariat de la CLCPRO/ 
Coordination d'EMPRES-RO pour le travail réalisé. Ils expriment enfin leur gratitude aux 
bailleurs de fonds pour leur appui au Programme EMPRES-RO et à leur efficace 
réactivité lors de l'appel de fonds de la FAO, en juin 2012, pour faire face à la menace 
acridienne au Sahel. 

14. Clôture de la réunion 

116. La séance de clôture s’est déroulée en présence du chargé de liaison du Sénégal en 
tant que représentant de la Directrice de la protection des végétaux du Sénégal et du 
Secrétaire exécutif ad interim de la CLCPRO/Coordonnateur du Programme EMPRES-
RO. Cette dernière a réitéré ses remerciements au Gouvernement du Sénégal pour 
l’accueil, l'hospitalité et les efforts déployés pour la bonne organisation de la réunion. 
Elle a félicité les chargés de liaison pour l’excellent travail accompli et a remercié les 
bailleurs de fonds pour leur soutien et appui constant. 

117. Le représentant de la Directrice de la protection des végétaux du Sénégal a remercié 
ses homologues, la FAO et le Secrétariat de la CLCPRO/Coordination EMPRES-RO 
pour leur contribution à la conduite avec succès des travaux de la réunion. Il les a 
appelé à mettre en application les recommandations formulées au cours de la réunion 
visant à mettre en œuvre la stratégie de lutte préventive. 

118. Il a enfin déclaré close la 11ème réunion des chargés de liaison du Programme 
EMPRES-RO. 
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Annexe 1. Ordre du jour de la 11ème réunion des Chargés de liaison EMPRES-RO 

 

PROGRAMME EMPRES EN REGION OCCIDENTALE 

Onzième réunion des chargés de liaison EMPRES-RO 

Dakar, Sénégal, 21-25 janvier 2013 

 

Ordre du jour 

 

 

1) Ouverture de la Réunion 

2) Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail et désignation du comité de 
rédaction 

3) Bilan des activités de chacun des pays membres en 2012 –y inclus la gestion de la 
menace acridienne– et prévisions pour 2013 

4) Situation relative au Criquet pèlerin dans la Région occidentale et prévisions 

5) Bilan de la réponse des pays et de la FAO/CLCPRO à la menace acridienne au Sahel 
y compris celui du plan d’action régional (septembre-novembre 2012) et mise à jour de 
ce plan (février-mai 2013) 

6) Bilan des activités de la Coordination EMPRES-RO en 2012 : suivi du plan d’opération 
2012 et des recommandations élaborées lors de la 10ème réunion des Chargés de 
liaison 

7) Bilan de l’exercice de simulation de la mise en œuvre du Plan National d’Urgence 
Antiacridien du Sénégal (Dakar, 11-14/12/2012) 

8) Elaboration du plan d’opération 2013 du programme EMPRES-RO 

9) Date et lieu de la prochaine Réunion 

10) Rédaction du rapport de la Réunion 

11) Adoption du rapport et clôture de la Réunion 
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Annexe 2. Programme de travail de la 11ème réunion des chargés de liaison EMPRES-
RO 

Jour Heure Activités Responsables 

Lundi 21 

janvier 2013 

08:30-09:30 Accueil des participants Pays hôte/ 
Coordination Reg. 
EMPRES-RO (CR) 

09:30-10:00 Ouverture de la Réunion Gouvernement/ 

FAO/CR 

10:00-10:30 Pause  

10:30-11:00 Adoption de l'ordre du jour et du programme 
de travail et désignation du comité de 
rédaction 

Participants 

11:00-12:00 Bilan des activités de chacun des pays 
membres en 2012 – y inclus la gestion de la 
menace acridienne – et prévisions pour 2013 : 
Mali, Mauritanie, Niger, Tchad 

Chargés de liaison 
EMPRES-RO 

12:00-13:00 Bilan des activités de chacun des pays 
membres en 2012 – y inclus la gestion de la 
menace acridienne – et prévisions pour 2013 : 
Algérie, Burkina Faso, Libye, Maroc, Sénégal, 
Tunisie 

Chargés de liaison 
EMPRES-RO 

13:00-14:30 Déjeuner  

14:30-15:00 Discussion des présentations des pays Chargés de liaison 
EMPRES-RO 

15:00-15:30 Présentation et discussion de la situation 
acridienne dans la Région occidentale et 
perspectives d’évolution 

CR 

15:30-16:00 Bilan de la réponse de la FAO/CLCPRO à la 
menace acridienne au Sahel, y compris le 
bilan de mise en œuvre du Plan d’action 
régional (septembre-novembre 2012) 

CR 

16:00-16:30 Pause  

16:30-17:30 Mise à jour du Plan d’action régional (février-
mai 2013) 

CR/Participants 

17:30-18:00 Rédaction du rapport Comité rédaction 

Mardi 22 

janvier 2013 

09:00-09:30 Bilan des activités de la Coordination 
EMPRES-RO en 2012 : suivi du plan 
d’opération 2012 

CR/ Participants 

09:30-10:00 Bilan des activités de la Coordination 
EMPRES-RO en 2012 : suivi des 
recommandations élaborées lors de la 10

ème
 

réunion des chargés de liaison 

CR/ FAO 

10:00-10:30 Pause  

10:30-11:00 Discussion du Bilan de la coordination 
régionale 

Participants/CR 

11:00-11:30 Bilan de l’exercice de simulation de la mise en 
œuvre du PNUA du Sénégal, Dakar, 11-
14/12/2012 

ELO Sénégal 

11:30-12:30 Elaboration du Plan d’opération pour 2013 : 
Planification des activités nationales et régionales 
(Résultats 1 & 2) 

Participants 
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Jour Heure Activités Responsables 

12:30-14:00 Déjeuner  

14:00-16:00 Elaboration du plan d’opération (Résultats 
1 & 2): planification des activités nationales et 
régionales (suite) 

Participants 

16:00-16:30 Pause  

16:30-17:30 Validation de la planification des résultats 
1 & 2 

Participants 

 17:30-18:00 Rédaction du rapport Comité rédaction 

Mercredi 23 

janvier 2013 

09:00-10:30 Elaboration du plan d’opération (Résultats 
3 & 4) : planification des activités nationales et 
régionales 

Participants 

10:30-11:00 Pause  

11:00-12:30 Elaboration du plan d’opération (Résultats 
3 et 4) : planification des activités nationales et 
régionales (suite) 

Participants 

12:30-14:00 Déjeuner  

14:00-15:00 Validation de la planification des résultats 
3 et 4 

Participants 

15:00-16:30 Elaboration du plan d’opération (Résultats 
5 et 6): planification des activités nationales et 
régionales 

Participants 

16:30-17:00 Pause  

17:00-17:30 Rédaction du rapport Comité rédaction 

Jeudi 24 

janvier 2013 

09:00-10:30 Elaboration du plan d’opération (Résultats 
5 et 6): planification des activités nationales et 
régionales (suite) 

Participants 

10:30-11:00 Pause  

11:00-12:30 Elaboration du plan d’opération (Résultats 
5 et 6): planification des activités nationales et 
régionales (suite) 

Participants 

12:30-14:00 Déjeuner  

14:00-15:00 Validation de la planification des résultats 
5 et 6 

Participants 

15:00-16:00 Formulation des recommandations Participants 

16:00-16:30 Pause  

16:30-16:45 Date et lieu de la prochaine Réunion Participants 

16:45-17:30 Rédaction du rapport Comité rédaction 

Vendredi 25 

janvier 2013 

09:00-10:30 Rédaction du rapport Comité rédaction 

10:30-11:00 Pause  

11:00-12:30 Rédaction du rapport Comité rédaction 

12:30-14:00 Déjeuner  

14:00-15:30 Rédaction du rapport Comité rédaction 

15:30-17:00 Adoption du rapport Participants 

17:00-17:30 Clôture de la Réunion Pays/CR 

 



Rapport de la 11
ème

 réunion des chargés de liaison du Programme EMPRES-RO Annexe 3 

- 29 - 

Annexe 3. Situation relative au Criquet pèlerin dans la Région occidentale et 
prévisions 

Suite aux bonnes pluies de début octobre 2011 et à l’irrégularité des prospections terrestres 
à cause des événements politiques qui ont affecté la Libye, une résurgence du Criquet 
pèlerin a pu se  développer dans le sud-ouest du pays en janvier 2012 ; une reproduction 
localisée a également eu lieu dans le sud-est de l’Algérie. Malgré l’insécurité prévalant dans 
ces zones, plus de 60 000 hectares ont été traités par les équipes terrestres nationales 
grâce aux efforts des deux pays et à l’appui fourni à la Libye par la FAO et la Commission 
FAO de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO). Avec la 
dégradation des conditions écologiques, des populations non traitées, sous forme de 
groupes et de petits essaims d’ailés immatures, ont migré à partir de fin mai vers le nord du 
Niger, du Mali et du Tchad. Du fait des pluies précoces et des excellentes conditions 
écologiques qui ont prévalu six semaines plus tôt que la normale dans ces régions 
septentrionales du Sahel, une première génération a eu lieu, principalement dans les zones 
d’insécurité. En septembre-octobre une deuxième génération du Criquet pèlerin s’est 
développée à la faveur d’une pluviométrie normale à excédentaire dans la bande sahélo-
saharienne. En novembre, la situation était caractérisée par la formation de groupes et de 
petits essaims notamment au Tchad et au Niger et de bandes larvaires et de petits groupes 
d’ailés solitaro-transiens en Mauritanie. En décembre, le retour à l’accalmie a été constaté 
dans les pays du Sahel ainsi que la présence de populations dispersées au sud de l’Algérie 
et de la Libye. En dépit des difficultés liées à l’insécurité, le Niger et le Mali n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour déployer des dispositifs de prospection et de lutte et activer leur réseau de 
remontée de l’information acridienne et ce avec le concours des partenaires techniques et 
financiers aux niveaux bilatéral et de la FAO. 

Grâce aux opérations de lutte réalisées dans le nord du Sahel, les infestations du Criquet 
pèlerin ont été maîtrisées et les cultures protégées. En conséquence, seul un nombre limité 
de groupes et de petits essaims s’est formé, dont certains se sont déplacés du Sahel vers 
l’Afrique du nord-ouest. Davantage de criquets seront présents au Maroc et en Algérie pour 
la reproduction printanière en 2013 en comparaison de 2012. Si de bonnes pluies tombent, 
les effectifs acridiens augmenteront et de petits essaims pourraient se former qui, en 
l’absence de lutte, pourraient se déplacer en direction du Sahel à partir de fin mai 2013. 

La chronologie de l’évolution de la situation acridienne sera présentée par chacun des pays 
affecté. 

Les cartes ci-après schématisent l’évolution de la situation acridienne dans la région au 
cours de la saison estivale et les prévisions pour les mois à venir. 

 

Carte 1 : Principaux événements acridiens de janvier à octobre 2012 
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Carte 2 : Principaux événements acridiens en novembre 2012 

 

 

Carte 3 : Evolution probable de la situation acridienne de janvier à mai 2013 
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Annexe 4. Bilan de la réponse des pays et de la FAO/CLCPRO à la menace 
acridienne au Sahel y compris celui du plan d’action régional (septembre-
novembre 2012) 

 

L’année 2012 a été marquée par une résurgence du Criquet pèlerin dans la Région 
occidentale de son aire d’habitat permanent. Cette résurgence s’est développée début 
février 2012 dans le sud-ouest de la Libye et les régions adjacentes du sud-est de l’Algérie. 
Lors de la 6ème Session de la CLCPRO tenue à Tunis en mars 2012, les délégués des pays 
membres de la Commission ont décidé d’apporter un appui financier de 300 000 USD à 
partir du fonds fiduciaire de la CLCPRO. En application d’une recommandation de cette 
Session, la FAO a ensuite préparé un Projet de coopération technique (TCP) d’un montant 
de 380 000 USD pour contribuer aux besoins complémentaires exprimés par la Libye. 
Malgré l’insécurité prévalant des deux côtés de la frontière, les deux pays précités avaient 
traité plus de 60 000 hectares à l’issue de la période hiverno-printanière. Avec le 
dessèchement des conditions écologiques, les criquets ont ensuite migré vers le Sud à partir 
de fin mai, en direction du nord du Niger, du Mali et du Tchad. 

En juin 2012, le Comité de lutte contre le Criquet pèlerin (Desert Locust Control Committee – 
DLCC) a approuvé un Plan d’action régional pour trois pays directement concernés (Niger, 
Mali et Tchad) d’un montant de 2 515 300 USD pour la période juillet-août, préparé par un 
Groupe d’experts en marge de sa 40ème Session (19-22 juin 2012). En parallèle, lors d’une 
réunion informelle des donateurs organisée le 21 juin 2012, la FAO a lancé à la communauté 
internationale un appel de fonds de 10 millions USD (y inclus les 2 515 300 USD précités) 
pour la période juillet-octobre 2012 afin d’appuyer les pays sahéliens dans leurs efforts de 
lutte visant à juguler la menace acridienne. 

Du 3 au 5 septembre 2012, la CLCPRO et la Banque mondiale ont conjointement organisé 
une réunion régionale à Nouakchott, Mauritanie, pour évaluer la situation acridienne au 
Sahel et son évolution probable ainsi que les actions entreprises jusqu’alors puis mettre à 
jour le Plan d’action régional pour la période septembre-novembre 2012. Ce Plan d’action 
régional a été mis à jour dans l’esprit de la « Déclaration de Bamako » (2009) et s’inscrivait 
dans le cadre de la stratégie de lutte préventive mise en œuvre au niveau de la Région 
occidentale. Il avait pour objectif de renforcer la solidarité et la coopération intra-régionale. Il 
a ainsi permis d’ajuster les dispositifs de prospection et de lutte des quatre pays de la ligne 
de front (Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) à l’évolution spatio-temporelle probable de la 
situation acridienne au cours des trois mois suivants. En plus des moyens déjà existants au 
niveau des pays, il a permis de définir les besoins complémentaires et les voies et moyens 
pour les couvrir, en particulier à travers les appuis que chacun des pays membres de la 
CLCPRO pourrait fournir, ainsi que ceux des partenaires techniques et financiers dans le 
cadre de l’appel de fonds précédemment lancé par la FAO (réponse d’urgence de la FAO à 
la menace acridienne au Sahel). La mise à jour de ce Plan pour la période septembre-
novembre 2012 se référait à deux scénarios probables correspondant à 150 000 et 300 000 
hectares à traiter pour des montants respectifs de 6 676 255 et 9 833 785 USD. 

Au cours de l’automne, des accords de donations en pesticides ont été donnés par l’Algérie, 
le Maroc et le Sénégal. Des opérations de triangulation entreprises vers le Mali (32 000 
litres), le Niger (30 000 litres) et le Tchad (38 000 litres) en collaboration avec le Programme 
Alimentaire Mondial. L’Algérie a également fait un don bilatéral de 50 000 litres de pesticides 
au Niger. 

Fin 2012, la situation acridienne s'améliorait progressivement dans le Sahel grâce aux 
opérations de lutte et à la migration des populations de Criquet pèlerin vers le nord-ouest de 
l'Afrique. 

Sur le besoin de 10 millions USD exprimé lors de l’appel de fonds du 21 juin, un montant de 
7,2 millions a été reçu par la FAO comme suit : 
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Belgique 2,6 millions USD 

CERF3  1,5 million USD 

France  0,55 million USD 

Royaume Uni 0,546 million USD 

USAID  2 millions USD 

Le montant total des dépenses pour l’année 2012 sur l’ensemble des projets correspondant 
à ces contributions est de 1 719 814 USD au 31 décembre 2012. Les principales dépenses, 
dont le détail sera présenté au cours de la réunion, ont concerné les équipements, les frais 
opérationnels des équipes de terrain, les appuis techniques de coordination et la 
triangulation de pesticides. 

 

 

                                                
3
 Central Emergency Response Fund / Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires (Nations 

Unies). 
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Annexe 5. Mise à jour du plan d’action régional pour la période février-mai 2013 

Tableau 1 : Besoins du Mali 

Intrants Unité utilisée (équipe, L, 

matériel, jours, mois…)

Nombre d'unités 

nécessaires

Nombre de mois Coût unitaire (USD) Coût total (USD)

Dispositif terrestre

Prospection Equipe 10 2 2 342 46 840

Traitement Equipe 6 2 2 342 28 104

Suivi environnemental Equipe 2 2 2 203 8 812

Coordination/suivi évaluation Equipe 2 1 1 674 3 348

Maintenance/ravitaillement  2 2 1 255 5 020

Sous-total dispositif terrestre 92 124

Dispositif aérien

Prospection/lutte

Carburant

Sous-total dispositif aérien 0

Pesticides

Quantité (l) Litres

Transport aérien (triangulation) Forfait

Sous-total pesticides 0

Matériels

      Véhicules Unité 28 40 800 1 142 400

Appareils traitement (sur véhicule) Unité 14 12 500 175 000

Communication (Radios E/R) Unité 22 10 000 220 000

Communication (Thuraya) Unité 24 1 200 NR

Communication (VSAT) Unité 2 12 000 NR

 Autres Equipements

Matériel de campement Forfait 40 000 40 000

Equipement scientifique de prospectionLot 1 2 000 2 000

Matériels de maintenance Lot 1 2 000 2 000

Suivi sanitaire/environnemental Forfait 10 000 10 000

Matériels divers Forfait 8 000 8 000

Sous-total matériels 1 599 400

Formation

Formation nationale Unité 2 NR

Coaching formation nationale Unité 1 NR

Sous-total formation 0

Assistance technique

Consultant international NR

Sous-total assistance technique 0

GRAND TOTAL 1 691 524

Menace acridienne au Sahel - 2012/13

Plan d'Action Régional février-mai 2013

Hypothèse: retour de petits essaims de l'Afrique du Nord-Ouest à partir de mai 2013

MALI
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Tableau 2 : Besoins de la Mauritanie 

Intrants Unité utilisée (équipe, L, 

matériel, jours, mois…)

Nombre d'unités 

nécessaires

Nombre de mois Coût unitaire (USD) Coût total (USD)

Dispositif terrestre

Prospection/traitement Equipe 3 2 4 216 25 294

Traitement Equipe 3 2 4 216 25 294

Maintenance/Ravitaillement Equipe 1 2 3 165 6 331

Sous-total dispositif terrestre 56 919

Dispositif aérien

Prospection/lutte

Carburant

Sous-total dispositif aérien 0

Pesticides

Quantité

Transport aérien

Sous-total pesticides 0

Matériels

Véhicules 10 40 000 400 000

Appareils traitement (sur véhicule) 5 12 500 62 500

Communication (Radios E/R) 15 2 300 34 500

Communication (Thuraya) 10 1 200 NR

Navigation (GPS) 30 250 7 500

Matériel de campement Forfait 18 000

Autres matériels Forfait 38 600

Pièces détachées Forfait 84 200

Sous-total matériels 645 300

Formation

Formation nationale Unité 2 NR

Coaching formation nationale Unité 1 NR

Sous-total formation 0

Assistance technique

Consultant international

Sous-total assistance technique 0

GRAND TOTAL 702 219

Menace acridienne au Sahel - 2012/13

Plan d'Action Régional février-mai 2013

Hypothèse: retour de petits essaims de l'Afrique du Nord-Ouest à partir de mai 2013

MAURITANIE 
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Tableau 3 : Besoins du Niger 

Intrants Unité utilisée (équipe, L, 

matériel, jours, mois…)

Nombre d'unités 

nécessaires

Nombre de mois Coût unitaire (USD) Coût total (USD)

Dispositif terrestre

Prospection/lutte Equipe* 4 2 10 503 84 028

Traitement Equipe 12 537 0

Suivi environnemental Equipe 1 1 4 151 4 151

Coordination/suivi évaluation Equipe 1 1 3 736 3 736

Logistique Equipe 3 0

Maintenance/ravitaillement Equipe 1 1 5 879 5 879

Ravitaillement Equipe 3 0

Cellule de suivi crise Equipe 1 1 5 064 5 064

Sous-total dispositif terrestre 102 858

Dispositif aérien

Prospection par hélicoptère

Logistique au sol

Carburant

Sous-total dispositif aérien 0

Pesticides

Quantité (l) Litres 30 000 NR

Transport aérien (triangulation) Forfait

Sous-total pesticides 0

Matériels

Véhicules Unité 10 46 729 467 290

Pièces de rechange Forfait 120 000

Appareils traitements (sur véhicule) Unité 10 12 500 125 000

Communication (Radios E/R) Unité 36 3 500 126 000

Communication (Thuraya) Unité 13 1 500 NR

V-sat Unité 2 12 000 NR

Equipements manquants (formation 

pilotes,pièces de rechange, avgas, etc.) Unité 1 240 000 240 000

Sous-total matériels 1 078 290

Formation

Formation nationale Forfait 2 NR

Coaching formation nationale Forfait 1 NR

Sous-total formation 0

Assistance technique

Consultant international

Sous-total assistance technique 0

GRAND TOTAL 1 181 148

Menace acridienne au Sahel - 2012/13

Plan d'Action Régional février-mai 2013

Hypothèse: retour de petits essaims de l'Afrique du Nord-Ouest à partir de mai 2013

NIGER
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Tableau 4 : Besoins du Tchad 

Intrants Unité utilisée (équipe, L, 

matériel, jours, mois…)

Nombre d'unités 

nécessaires

Nombre de mois Coût unitaire (USD) Coût total (USD)

Dispositif terrestre

Prospection Equipe 3 1 2 825 8 475

Traitement Equipe 2 825 0

Suivi environnemental Equipe 1 500 0

Coordination/Suivi évaluation Equipe 1 1 2 450 2 450

Logistique Equipe 2 1 0

Maintenance/ravitaillement Equipe 1 1 2 405 2 405

Ravitaillement 0

Sous-total dispositif terrestre 13 330

Dispositif aérien

Prospection/lutte

Carburant

Sous-total dispositif aérien 0

Pesticides

Quantité (l) Litres

Transport aérien (triangulation) Forfait

Sous-total pesticides 0

Matériels

Véhicules 10 50 000 500 000

Appareils traitements à dos 42 1 500 63 000

Appareils traitements (sur véhicule) 1 12 500 12 500

Communication (Radios E/R) 9 5 000 45 000

Communication (Thuraya) 10 1 500 NR

Communication Vsat 1 12 000 NR

Equipements manquants (détails PA Tchad)

   - Appareil informatique (portable et vidéo) Unité 4 3 000 12 000

   - Matériels de campement Kit 25 1 000 25 000

   - Kit solaire Unité 3 12 000 36 000

Sous-total matériels 693 500

Formation

Formation nationale 2 NR

Coaching formation nationale Forfait 1 NR

Sous-total formation 0

Assistance technique

Consultant international Jours 45 NR

Sous-total assistance technique 0

GRAND TOTAL 706 830

Menace acridienne au Sahel - 2012/13

Plan d'Action Régional février-mai 2013

Hypothèse: retour de petits essaims de l'Afrique du Nord-Ouest à partir de mai 2013

TCHAD
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Tableau 5 : Besoins au niveau régional 

Description Unité Quantité Coût total (USD)

1.1 Coordination régionale

1.1.1 Activités de coordination régionale dans le cadre de la crise acridienne 

(réunions CLCPRO, réunions institutionnelles, etc.) Forfait 70 000

1.1.2 Assistance technique et administrative CLCPRO Forfait 80 000

1.1.3 Activités de plaidoyer et sensibilisation sur la menace acridienne et les 

activités de la CLCPRO (EMPRES) auprès des institutions internationales, 

régionales, sous-régionales et nationales en Région Occidentale Forfait 30 000

Sous-total 180 000

1.2 Mise en oeuvre des opérations de prospection et de lutte

1.2.1 Prise en charge de la triangulation de pesticides dans la région Forfait 60 000                       600 000

1.2.2 Matériel de communication (Thuraya, Vsat) Forfait 127 800                     

1.2.3 Assistance technique - Consultant international Forfait 1,5                             22 500                       

Sous-total 750 300

1.3. Formations

1.3.1 Formation régionale Forfait 3 150 000

1.3.2 Sessions de formation nationales Forfait 8 80 000

1.3.3 Coaching des formations nationales Forfait 4 20 000

Sous-total 250 000

1 180 300GRAND TOTAL

Menace acridienne au Sahel - 2012/13
Plan d'Action Régional février-mai 2013

Hypothèse: retour de petits essaims de l'Afrique du Nord-Ouest à partir de mai 2013

Niveau régional

NIVEAU REGIONAL
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Annexe 6. Bilan des activités de la coordination EMPRES-RO en 2012 

 

1. Gestion du programme EMPRES-RO 

1.1. Missions de supervision de la Coordination régionale dans les pays 

Dans le cadre de la gestion de la menace liée au Criquet pèlerin dans le Sahel et de 
l’élaboration des plans de gestion du risque acridien (PGRA), le Secrétariat de la 
CLCPRO/Coordination EMPRES-RO a réalisé en juillet deux missions de supervision au 
Niger et au Mali. 

Ces missions ont permis, avec les responsables nationaux des UNLAs et leurs responsables 
gouvernementaux ainsi que les représentants des partenaires techniques et financiers, de 
faire le point dans chacun de ces deux pays sur la situation acridienne qui prévalait, les 
mesures prises et leur mise en œuvre opérationnelle. 

Le Secrétariat a aussi organisé et participé à la réunion régionale à Nouakchott, Mauritanie 
(3-5 septembre 2012) pour évaluer la situation acridienne au Sahel et mettre à jour le plan 
d’action régional pour la période septembre-novembre 2012 (voir annexe 4). 

 

1.2. Système de Suivi-évaluation 

Conformément au Plan d’Opération 2012, les activités relatives au Système de suivi-
évaluation (SSE) du Programme EMPRES-RO se sont poursuivies. M. Camillo Risoli, 
consultant international recruté fin 2011 et chargé de réaliser un état des lieux du SSE et 
d’en proposer une amélioration, a présenté les résultats de ses travaux lors de la 6ème 
Session de la CLCPRO tenue en mars 2012 à Tunis (voir rapport correspondant). Le SSE 
amélioré proposé par le consultant a été approuvé par les délégués. 

Lors de la planification des activités de l’année 2013, les chargés de liaison se sont appuyés 
sur les recommandations formulées à ce sujet lors de la 6ème Session de la CLCPRO, à 
savoir : 

 R10. Au Secrétariat d’organiser un atelier pour présenter de façon détaillée aux 
chargés de suivi-évaluation des Unités nationales de lutte antiacridienne (UNLA) le 
système amélioré et les outils qui le composent. 

 R11. Au Secrétariat d’organiser une réunion d’un groupe technique composé 
d’acridologues en vue de définir les indicateurs. 

 R12. Au Secrétariat d’organiser une formation des chargés de suivi-évaluation des 
Unités nationales de lutte antiacridienne (UNLA) afin d’harmoniser la mise en œuvre 
du Système de suivi-évaluation (SSE) et d’y faire participer un ou deux pays de la 
Région centrale. 

 R13. Au Secrétariat de traduire le Système de suivi-évaluation (SSE) en arabe pour 
permettre son utilisation par la Libye et les pays de la Région centrale. 

Le rapport final de la consultation, intégrant les discussions de la 6ème Session de la 
CLCPRO, a été approuvé par le Secrétariat en août dernier. Depuis lors, le consultant a 
préparé une première liste d’indicateurs sur lesquels le groupe de travail mentionné dans la 
recommandation R11 ci-dessus pourrait se prononcer. En ce qui concerne l’informatisation 
du SSE, le consultant a aussi préparé une première version de termes de référence. 

En outre, et comme l’ont souhaité les délégués de la 6ème Session de la CLCPRO, la 
nouvelle version du Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne 
(SVDN) actuellement en cours de préparation (voir chapitre 7 de la présente annexe), sera 
conçue de telle sorte qu’elle puisse être intégrée dans le SSE. 
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1.3. Rédaction des rapports semestriels destinés aux bailleurs de fonds 

Avec pour objectif de rendre compte régulièrement aux bailleurs de fonds contribuant au 
financement du Programme EMPRES-RO, le Secrétariat élabore des rapports semestriels 
pour les projets gérés par la CLCPRO/FAO ; en 2012, cela a concerné les projets financés 
par le FFEM, le FSP et l’USAID. Ces rapports comportent une partie technique où sont 
résumés les principaux progrès et résultats obtenus ainsi que leur impact sur le 
renforcement des UNLAs. Ils comportent aussi une partie financière récapitulant les 
dépenses réalisées. 

 

1.4. Organisation des deux réunions annuelles EMPRES-RO 

Le Secrétariat a commencé à préparer en décembre 2012 les documents de travail des deux 
réunions EMPRES-RO : la 11ème Réunion des chargés de liaison et la 8ème Réunion du 
Comité de pilotage prévues à Dakar, Sénégal, du 21 au 25 et les 28-29 janvier 2013 
respectivement. Ces documents de travail ont pour objectif d’informer les représentants des 
pays et les partenaires sur l’état d’avancement des activités menées dans le cadre du Plan 
d’opération 2012 à la fois par le Secrétariat et par les pays, contribuant ainsi à rendre plus 
aisée l’élaboration du Plan d’opération 2013. 

 

 

2. Opérationnalité des UNLAs  

2.1. Renforcement des infrastructures : état d’avancement au Mali, Niger et 
Tchad 

L’année 2012 a été marquée par la réception des derniers bâtiments construits avec l’appui 
du projet de la Banque africaine de Développement (BAD) au Mali et au Tchad. Au Mali, la 
base de Gao a été réceptionnée en février 2012 mais les événements survenus en mars 
dans le nord du pays puis l’occupation de la ville de Gao par les rebelles ont provoqué des 
dégâts considérables. 

Au Tchad, l’antenne de l’Agence nationale de lutte antiacridienne (ANLA) à N’Djamena a été 
réceptionnée. Des efforts doivent être entrepris par la nouvelle direction de l’ANLA pour la 
rendre opérationnelle. 

Avec la réception de ces deux bâtiments, les quatre pays de la ligne de front disposent (sous 
réserve d’informations précises sur l’état actuel de la base de Gao) des infrastructures 
nécessaires pour réaliser les activités de prévention et la lutte contre les urgences 
acridiennes. 

 

2.2. Prise en charge des frais récurrents 

Les informations fournies par les pays lors de la 10ème réunion des chargés de liaison du 
programme EMPRES-RO (N’Djamena, 12-16/12/2011) indiquent que la prise en charge des 
frais récurrents était en moyenne de 60% en 2011. Dans les pays de la ligne de front elle 
était de l’ordre de 100% au Mali et en Mauritanie, 30% au Niger et 25% au Tchad. 

L’année 2012 a été marquée par une menace sérieuse du Criquet pèlerin au Sahel. Ainsi et 
en plus du budget normatif, les pays ont mobilisé des fonds extra-budgétaires pour mieux 
faire face à cette menace et bénéficié de l’appui apporté par les donateurs au niveau 
bilatéral comme multilatéral, à travers la FAO. Le détail de la mobilisation des fonds sera 
présenté au cours de la présente réunion par les pays et par le Secrétariat. 
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Les dépenses des UNLAs en 2012 et leur évolution sur plusieurs années seront présentées 
dans le document de travail de la 8ème réunion du Comité de pilotage. 

 

 

3. Plan de surveillance/lutte 

3.1. Mobilisation des équipes de prospection/lutte 

Les premiers mois de 2012 ont été marqués par le développement d’une résurgence aux 
confins de la Libye et de l’Algérie (sud-ouest de la Libye et sud-est de l’Algérie). La 
mobilisation par les deux pays concernés d’un dispositif d’intervention important composé de 
plus de 30 équipes de prospection/lutte a permis de traiter 60 000 ha, diminué les dégâts sur 
les ressources agropastorales au niveau des deux pays et réduit le mouvement des groupes 
et petits essaims vers les pays du Sahel. 

Dès l’arrivée de petits groupes et d’essaims dans le nord du Niger, du Mali et du Tchad, 
dans les derniers jours du mois de mai, les 3 pays concernés et la Mauritanie ont aussitôt 
mobilisé des équipes de prospection dans les zones sécurisées. Conformément au plan 
régional élaboré lors de la 40ème session du DLCC et à sa mise à jour en septembre, lors de 
la réunion des experts des pays membres de la CLCPRO, le dispositif de prospection et de 
lutte a été augmenté en fonction de l’évolution de la situation. Ainsi, en moyenne, 10 équipes 
ont été mobilisées au Mali, 10 en Mauritanie, 8 au Niger et 4 au Tchad. La chronologie de 
mobilisation des équipes et leur efficacité ont été présentées par chacun des pays. 

Par ailleurs, le renseignement régulier du SVDN par les pays a permis à la Coordination 
régionale et à la FAO de suivre l’évolution de la situation des moyens de prospection et de 
lutte dont ils disposaient et d’apporter à temps l’appui nécessaire en termes d’assistance 
technique, équipements et frais de mobilisation des équipes de prospection/lutte sur le 
terrain. 

 

3.2. Implication des populations dans la remontée de l’information acridienne 

Le réseau de remontée de l’information mis en place par le Niger et le Mali au cours des 
dernières années, dans le cadre du programme EMPRES-RO, composé essentiellement des 
autorités décentralisées, a été d’un grand appui et a fourni aux UNLAs de ces deux pays des 
informations utiles sur la situation acridienne dans les zones d’insécurité. 

Au Mali, les informations fournies par le réseau de remontée de l’information acridienne ont 
été confirmées par des prospections conduites par un prospecteur retraité, originaire de la 
région de Gao. 

 

 

4. Etude institutionnelle (état d’avancement des travaux) 

Comme indiqué dans les rapports des 10ème réunion des chargés de liaison et 7ème réunion 
du Comité de pilotage du Programme EMPRES-RO (N’Djamena, décembre 2011), l’étude 
institutionnelle, démarrée en octobre 2010, pour « 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 » devait être présentée à la 40ème Session du DLCC 
(tenue en juin 2012 au Siège de la FAO à Rome). 
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Concernant le volet juridique de l’étude et suite à un « atelier4 de consultation sur les 
Commissions créées sous l’égide de l’article XIV de l’Acte constitutif de la FAO », organisé 
au Siège de la FAO le 30 janvier 2012, le Bureau juridique de la FAO a adressé un 
questionnaire aux pays membres afin qu’ils expriment leurs avis et suggestions sur les rôles 
et responsabilités de leurs Commissions. Dans l’attente des résultats (prévus à l’automne 
2012) de ce questionnaire et dans un souci de cohérence, les résultats du volet juridique de 
l’étude n’ont pu être présentés lors de la 40ème Session du DLCC. 

Depuis lors, le Comité des Questions Constitutionnelles et Juridiques (CQCJ) de la 
FAO lors de la 95ème Session (Rome, 8-11 octobre 2012) a revu la question des organes 
statutaires créés sous l’égide de l’Article XIV en intégrant les résultats du questionnaire. 
Comme principe directeur général, le CQCJ a estimé qu’une plus grande autorité pouvait 
être conférée aux organes statutaires à condition que leurs secrétariats disposent de 
suffisamment de personnel et que des mécanismes appropriés de supervision par la FAO 
soient en place. 

Le Comité des Programmes de la FAO, lors de sa 112ème Session (Rome, 5-9 novembre 
2012), quant à lui  : 

 « a approuvé la proposition relative à l’adoption d’une approche différenciée à l’égard 
des organes établis en vertu de l'Article XIV de l'Acte constitutif (dits « organes 
relevant de l'Article XIV ») – qui ont des caractéristiques statutaires et des exigences 
opérationnelles distinctes ; 

 a pris note des délibérations du CQCJ sur des questions comme la nécessité de 
déterminer si des mécanismes de supervision adaptés – condition nécessaire à de 
plus grandes délégations de pouvoir – étaient en place, les voyages officiels des 
secrétariats des organes relevant de l'Article XIV, les ajustements du Manuel de 
correspondance et l'emploi des langues ; 

 a demandé à être tenu au courant des suites données aux délibérations du CQCJ, 
étant donné qu’il appartenait à la Direction de donner suite à la plupart des 
recommandations ; 

 a adhéré aux propositions suggérant de continuer à se placer dans une optique 
pragmatique et souple en ce qui concerne la participation des organisations non 
gouvernementales, des organisations de la société civile et du secteur privé aux 
réunions des organes relevant de l'Article XIV. » 

Le rapport formel de la 145ème Session du Conseil de la FAO (Rome, 3-7 décembre 2012), 
qui devait approuver les recommandations du CQCJ et du Comité des Programmes, n’est 
pas encore publié au moment de la rédaction de ces lignes. 

 

Concernant le volet financier de l’étude et en vue de préparer de façon coordonnée la 
40ème Session du DLCC, le Secrétariat avait présenté à la 6ème Session de la CLCPRO 
(Tunis, Tunisie, mars 2012), les principaux mécanismes de financement durable proposés 
par l’étude. Lors de la 40ème Session du DLCC, la consultante chargée de l’étude, Mme 
Deshormes, a présenté les résultats de ses travaux conduits en 2011. A l’issue des 
discussions, les délégués du DLCC se sont déclarés satisfaits de l’étude et ont : 

 « approuvé le “système de financement aligné sur la dynamique d'évolution du 
criquet pèlerin” proposé (voir Annexe V du rapport de la 40ème Session du DLCC) ; 

 recommandé à la FAO d'organiser en 2013 une réunion avec certains des pays des 
trois régions touchées par le criquet pèlerin et les donateurs dans l’objectif de définir 

                                                
4
 Etaient conviés à cet atelier tous les Secrétaires des quinze commissions de la FAO créées en vertu de l’article 

XIV. 
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plus précisément et de façon pratique les modalités de mise en œuvre des 
instruments financiers proposés ; 

 recommandé à la FAO de rendre compte lors de sa prochaine session des progrès 
réalisés concernant le “système de financement aligné sur la dynamique d'évolution 
du criquet pèlerin” ». 

Lors de la planification des activités de l’année 2013 du Programme EMPRES-RO et en 
tenant compte des éléments ci-dessus présentés, les chargés de liaison ont discuté des 
modalités de (i) poursuite des travaux concernant le volet juridique et (ii) de mise en œuvre 
des recommandations formulées par le DLCC relativement au volet financier. 

 

 

5. Mise en œuvre des cahiers des charges environnementales dans la RO 

Le processus de mise en œuvre du Cahier des charges environnementales (CCE) se 
poursuit dans l’ensemble de la Région occidentale.  

En plus de la mise en œuvre des directives environnementales concernant la mise aux 
normes des magasins de stockage des pesticides et de la gestion de leurs stocks, l’année 
2012 a connu des actions concrètes visant à faciliter l’élaboration et la validation, par les 
pays membres de la CLCPRO, de la cartographie des zones sensibles, de l’évaluation de la 
performance de mise en œuvre du CCE et de la réalisation d’études d’impact 
environnemental (EIE). 

Concernant la cartographie des zones sensibles, un consultant international 
environnementaliste, recruté par la CLCPRO, a préparé une feuille de route pour 
l’élaboration des cartes des zones écologiquement sensibles et proposé des mesures 
d’atténuation des risques liés à la lutte antiacridienne dans ces zones. Ces propositions, 
basées sur l’expérience du Mali, ont été discutées lors de l’atelier régional de validation de la 
cartographie des zones sensibles du Mali, tenu en février 2012 à Bamako. Les principaux 
résultats de cet atelier sont : 

 La validation d’une feuille de route pour l’élaboration des cartes des zones sensibles. 
Elle comprend les étapes importantes suivantes : 1) Sensibiliser les structures 
nationales sur l’importance de la cartographie des zones écologiquement sensibles et 
la contribution de chaque acteur ; 2) Mettre en place une plateforme intersectorielle 
pour l’élaboration de la cartographie; identifier les responsabilités et définir un 
programme de travail ; 3) Identifier les zones sensibles et prioriser les zones 
écologiquement sensibles à cartographier ; 4) Evaluer le coût financier de 
l’élaboration de la cartographie et en assurer le financement ; 5) Collecter et 
numériser les données des cartes thématiques et ; 6) Editer les cartes et les livrer à 
l’UNLA sous une forme compatible avec la base de données acridiennes RAMSES. 

 L’identification des mesures d’atténuation des risques liés à l’utilisation des 
insecticides et leur faisabilité lors des campagnes de lutte contre le Criquet pèlerin. 

Par ailleurs et concernant les études d’impact environnemental de la lutte antiacridienne et 
suite à des discussions entre le Secrétariat, le consultant et le CNLA de la Mauritanie, des 
termes de référence pour une étude rétrospective, visant à exploiter les données historiques 
de la base RAMSES, ont été élaborés et un consultant national recruté. Les résultats 
attendus de cette étude sont : 

 Les données de la base de données RAMSES sur les traitements antiacridiens et les 
variables environnementales et de santé humaine sont analysées. 
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 L’évolution de l’impact des « charges toxiques » (Toxic load) pour l’environnement et 
la santé humaine générées par la lutte contre le Criquet pèlerin au cours des 24 
dernières années est connue. 

 Un rapport de l’étude présentant l’analyse des données de la base RAMSES, 
l’évolution des charges toxiques ainsi que les recommandations pour améliorer le 
système d’évaluation environnementale des traitements est disponible. 

En outre et pour permettre aux pays de disposer de critères objectifs pour évaluer la mise en 
œuvre du CCE (audit interne), un expert environnementaliste a visité la Mauritanie et le 
Niger et discuté avec ces deux pays une proposition de méthodologie d’évaluation du CCE. 
L’expérience avancée de ces deux pays dans la mise en œuvre des exigences du CCE ont 
servi à améliorer l’approche proposée. Le Secrétariat suggère qu’un groupe d’experts de la 
Région puisse discuter la méthodologie développée par le consultant au cours du premier 
semestre 2013 et la faire adopter par le Comité exécutif de la CLCPRO qui se tiendra en juin 
2013. 

Les exigences liées au suivi opérationnel des traitements antiacridiens ont été satisfaites 
cette année en conditions réelles dans les quatre pays de la ligne de front. 

 

 

6. Gestion de l’information acridienne 

Les bulletins sur les situations acridiennes sont élaborés régulièrement par tous les pays 
membres de la CLCPRO et diffusés aux niveaux national, régional et international. 

L’importante activité acridienne dans la Région occidentale au cours de l’année 2012 a 
montré les progrès réalisés par les pays en matière d’échange de l’information acridienne. 
Les bulletins décadaires et mensuels ont été envoyés régulièrement aux institutions 
nationales, régionales et à la FAO. 

En outre, et sur la base des recommandations de l’atelier régional sur l’information 
acridienne, tenu en juillet 2012 à Dakar (Sénégal), le Secrétariat et la FAO ont organisé une 
formation d’un mois à la base d’Agadez du responsable de l’information acridienne du Niger. 
Cette formation, supervisée par l’expert en gestion de l’information acridienne du Niger (M. 
Tanko) a contribué à améliorer la qualité des bulletins mensuels du Niger. Le Secrétariat a 
également organisé une formation en Mauritanie sur les outils de collecte et d’analyse des 
données acridiennes au profit des cadres nouvellement affectés au Centre national de lutte 
antiacridienne de la Libye. 

Par ailleurs, les efforts en cours pour améliorer la performance des outils utilisés dans la 
collecte et l’analyse des données acridiennes permettront d’améliorer davantage la qualité et 
la régularité des bulletins nationaux. Dans ce cadre, l’année 2012 a connu le développement 
et la finalisation de la version 4 de Ramses (Opensource) et le développement en cours 
d’une nouvelle version eLocust3, qui permettra de contenir l’ensemble des champs de la 
fiche de prospection CLCPRO. Les personnes ressources des trois commissions, les experts 
du Siège de la FAO et les programmeurs ont tenu une réunion en janvier 2012 à Rome pour 
valider la structure finale de la nouvelle version. Cette réunion a été suivie par des échanges 
de courriels entre les différents acteurs aboutissant à la finalisation de la version 4. 

Dans ce cadre, le Secrétariat et le Service FAO d’information sur le Criquet pèlerin (DLIS) 
organiseront au cours du premier trimestre 2013 un atelier régional pour fournir ces 
nouvelles versions d’eLocust et de RAMSES aux chargés de l’information. 
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7. Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne (SVDN) 

7.1. Bilan de l’utilisation du SVDN 

Le bilan de l’utilisation du SVDN, comme indiqué dans le graphe ci-dessous, montre que la 
majorité des pays utilisent cet outil et que le nombre de connexions est globalement similaire 
à celui de 2011. L’utilisation du SVDN devient donc une activité régulière des UNLAs de la 
Région. 

 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180 167

21

1

58
47

10

64

10 6 15

Figure 1 : nombre d'accès au SVDN en 2012 
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Concernant les mises à jour minimales que doit effectuer chaque pays (au moins une mise à 
jour par mois), les données disponibles permettent de dresser le bilan ci-dessous, qui s’est 
amélioré par rapport à 2011. 

Tableau : Bilan par pays de la fréquence d’accès au SVDN sur les 12 mois de l’année 

Pays 

2011 

Fréquence d'accès des pays 
sur les 12 mois de l'année 

(au moins un accès/mois) 

2012 

Fréquence d'accès des pays 
sur les 12 mois de l'année 

(au moins un accès/mois) 

Algérie 12 mois/12 mois 12 mois /12 mois 

Burkina Faso 2/12 6/12 

Libye 0/12 1/12 

Mali 8/12 9/12 

Maroc 7/12 10/12 

Mauritanie 4/12 3/12 

Niger 11/12 12/12 

Sénégal 4/12 5/12 

Tchad 6/12 4/12 

Tunisie 11/12 10/12 

NB : les cellules en grisé indiquent les fréquences inférieures ou égales à 4/12. 

 

7.2. Evolution du SVDN 

Après trois années, l’utilisation du SVDN devient progressivement une activité normative des 
UNLAs. Cependant, et comme cela avait été indiqué lors de la précédente réunion des 
chargés de liaison, cet outil doit être encore mieux valorisé pour constituer un véritable outil 
de management des moyens humains et matériels des UNLAS. Ainsi, et conformément au 
Plan d’opération 2012, une version améliorée du SVDN (SVDN2) est en cours de 
développement au Cirad (Accord FAO/Cirad d’une durée de six mois signé début novembre 
2012) avec les résultats attendus suivants : 

 requêtes automatisées personnalisables permettant de faciliter l’exploitation des 
informations et de produire les résultats sous différentes formes (tableaux, 
graphiques, cartes) ; 

 géo-référencement des données (infrastructures et matériels) avec restitution 
cartographique de celles-ci ; 

 version anglaise de l’interface et du mémorandum de l’utilisateur ; 

 conception du programme d’exploitation de la base de données de telle sorte que de 
nouveaux modules puissent être ajoutés à l’avenir ; 

 mise en place de la version №2 du SVDN au Siège de la CLCPRO. 
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8. Formations réalisées en 2012 et Plan régional de formation II (2011-2014) 

8.1. Formations nationales 

Les formations nationales réalisées au cours de l’année 2012 ont été présentées lors du 
bilan des activités de chacun des pays membres (point 3 de l’ordre du jour de la réunion). 

 

8.2. Formations régionales 

Le plan d’opération 2012 prévoit d’organiser quatre formations régionales. Seules deux l’ont 
été, l’une sur la gestion de l’information acridienne (en février 2012 à Dakar, Sénégal) et 
l’autre sur les techniques de pulvérisation et le suivi environnemental (en mai 2012 à Agadir, 
Maroc). La formation régionale sur les techniques de prospection n’a pas été réalisée malgré 
les démarches entreprises par le Secrétariat pour l’organiser en Algérie. En effet, le 
développement de la situation acridienne au Sahel et les prévisions concernant l’Afrique du 
Nord-Ouest ayant entraîné la mobilisation sur le terrain de l’ensemble du personnel des pays 
concernés, la formation a été reportée à 2013. De même, la formation régionale en 
communication des chargés de communication des UNLAs n’a pu être réalisée (voir chapitre 
10.1. de la présente annexe). 

 

Formation sur la gestion de l’information acridienne 

L’objectif de cet atelier était de permettre aux pays à la CLCPRO et au DLIS d’évaluer et de 
cerner les besoins opérationnels des utilisateurs d’eLocust2 et de RAMSES V3 pour 
permettre aux programmeurs de les inclure dans la nouvelle version RAMSES V4. Les 
travaux de cet atelier ont été marqués par des discussions franches et constructives. 

Dans l’esprit d’un atelier participatif, chaque participant a présenté l’un des thèmes listés et 
modéré les discussions afférentes. Elles ont concerné en particulier les aspects pratiques 
tels que 1) la capacité qu’offre eLocust2 en terme de sauvegarde des données, les pertes de 
données durant l’opération de transmission et le plan d’activation/désactivation des unités 
eLcoust2, 2) les problèmes liés à la mise à jour d’eLocust2Mapper (outil développé pour 
assurer une meilleure interface entre eLocust2 et la base de données RAMSES dans le but 
de faciliter la correction des erreurs) et au téléchargement et à la correction des données 
dans RAMSES. Le fonctionnaire principal de la FAO chargé des prévisions acridiennes, M. 
Cressman, a informé les participants qu’eLocust2Mapper deviendra partie intégrante de 
RAMSES V4. Les capacités analytiques de la base de données RAMSES V3 dans la gestion 
des dispositifs de surveillance et de lutte et l’élaboration du bulletin sur la situation acridienne 
ont été discutées. Il ressort des discussions que ces capacités ne sont pas pleinement 
exploitées à cause notamment du manque d’implication des chargés de l’information dans 
l’exploitation du potentiel d’analyse existant dans RAMSES V3 pour l’aide à la planification et 
la décision. 

La version de RAMSES V4 a été présentée et des explications sur le principe de 
fonctionnement et les nouvelles fonctionnalités fournies aux participants. 

Les discussions liées aux nouvelles versions (eLocust3 et RAMSES V4) n’ont pas permis 
d’arrêter séance tenante la liste des améliorations demandées. Ainsi, il a été demandé aux 
participants d’envoyer leurs propositions au Secrétariat et au DLIS. 

Les défis du chargé de l’information acridienne serait une meilleure appropriation des outils 
notamment la maîtrise du système d’information géographique (SIG) et l’utilisation des 
sources disponibles sur la pluviométrie et l’indice de végétation en plus de la capacité 
analytique de RAMSES V4 pour élaborer des bulletins de qualité et contribuer à la prise de 
décision. Pour les responsables des UNLAS, le défi serait d’améliorer la qualité de la 
connexion internet et de s’appuyer sur les responsables de l’information pour la prise de 
décision relative à la situation acridienne. 
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Formation sur les techniques de pulvérisation et suivi environnemental 

L’objectif principal de cette formation est le renforcement des capacités des responsables 
des traitements antiacridiens des UNLAs des pays membres de la CLCPRO dans le 
domaine des techniques de pulvérisation terrestre en Ultra-bas volume (UBV) et du suivi 
environnemental. 

Les connaissances acquises au cours de cette formation et les supports pédagogiques 
utilisés permettront à la majorité des participants de transmettre convenablement leur savoir 
à leurs collègues lors de formations nationales. 

En outre, trois participants se sont distingués au cours de cette formation par leur parfaite 
maîtrise technique et pédagogique des modules dispensés et ont été recommandés par le 
formateur pour assurer l’accompagnement (coaching) des futurs formateurs.  

Par ailleurs, plusieurs recommandations ont été formulées à l’endroit de la CLCPRO, dont 
notamment : 

 Appuyer les pays membres à organiser les formations nationales dans le domaine de 
la pulvérisation en UBV respectueuse de l’environnement en s’appuyant sur les 
participants à la formation régional comme formateurs (principe de la formation de 
formateurs). 

 Assurer l’accompagnement des formations nationales par les services des trois 
participants identifiés au cours de cet atelier. 

 

8.3. Formations individuelles 

La formation de cadres supérieurs s’est poursuivie. Ainsi, M. Mohamed Lazar est en phase 
finale de rédaction de sa thèse et M. Sorry Cissé a commencé en janvier 2012 une thèse 
doctorale à Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II/Complexe horticole d’Agadir, 
Maroc, sur un co-financement CLCPRO et programme EMPRES-RO (projets FFEM et FSP). 

Concernant la formation d’ingénieurs, deux étudiants ont terminé ou poursuivi leurs études 
dans le cadre d’une formation d'Ingénieur en protection des végétaux sur financement du 
programme EMPRES-RO (projet FSP). Il s’agit d’un nigérien, M. Amoumoune Kizaou, au 
Centre Régional Agrhymet de Niamey, Niger, qui a terminé avec succès ses études et 
obtenu un diplôme d’Ingénieur en protection des végétaux(cycle 2009-2012) ; et d’un 
tchadien, M. Tahir Annadif, qui avait débuté un cycle de formation en 2010 (2010-2013) à 
l’Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée (IPR/IFRA) de 
Katibougou, Mali, et dont le financement sur le projet FSP (clos au 30 octobre 2012) ne 
pouvait être assuré que pour les deux premières années. L’ANLA du Tchad s’était engagée 
à prendre en charge sa dernière année et le Secrétariat présume que l’étudiant poursuit 
actuellement ses études en troisième année. 

 

8.4. Mise à jour des modules de formation sur le Criquet pèlerin 

L’année 2012 a été marquée par la mise à jour de quatre des cinq modules de formation sur 
le Criquet pèlerin : (i) Bio-écologie du Criquet pèlerin ; (ii) Techniques de prospection sur le 
Criquet pèlerin ; (iii) Techniques d’application des pesticides en UBV en lutte antiacridienne ; 
et (iv) Suivi environnemental en lutte antiacridienne. Le module qui n’a pas été mis à jour, en 
raison de l’indisponibilité du consultant, est celui sur le « Suivi sanitaire en lutte 
antiacridienne ». 

Ce processus de mise à jour a été conduit en trois étapes : 

1. Recrutement de consultants spécialisés par la CLCPRO. 
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2. Mise en place d’un groupe d’experts pour discuter le travail des consultants et le 
valider. 

3. Recrutement d’un consultant pour mettre en forme l’ensemble des remarques, d’ordre 
technique et pédagogique, formulées par le groupe des experts et présenter les 
modules sous une forme homogène et publiable. 

Le groupe d’experts, qui s’est réuni à Agadir, Maroc, du 2 au 5 mai 2012, a examiné en 
présence des quatre consultants spécialisés les modules mis à jour. Chaque module a fait 
l'objet d'une présentation détaillée par le consultant l’ayant élaboré. Les participants ont 
suggéré et discuté les modifications à apporter, y compris certains points non encore clarifiés 
et pour lesquels des études ultérieures sont sans doute nécessaires (par exemple : seuils de 
grégarisation, méthode d'estimation des dégâts ou délai de carence après traitement). 

L’ensemble des quatre modules représente près d’un millier de diapositives qui ont été 
corrigées pour tenir compte des remarques de ce groupe de travail. Certaines diapositives 
ont été allégées et les textes abrégés ; certaines illustrations de moindre qualité ont été 
refaites ou remplacées. Une harmonisation et une vérification générale (polices de caractère, 
couleurs, orthographe, etc.) ont été réalisées par le consultant. 

Les versions finales des ces modules ont été distribuées aux chargés de liaison au cours de 
la présente réunion. 

 

 

9. Elaboration des plans de gestion du risque acridien 

Conformément au Plan d’Opération 2012 du Programme EMPRES-RO, le processus 
d’élaboration des Plans nationaux de Gestion du Risque Acridien (PGRA) s’est poursuivi 
avec l’appui du Secrétariat, notamment en Tunisie et au Niger pour ce qui concerne les 
appuis in situ. Un appui a aussi été apporté par des échanges de messages électroniques 
entre le point focal national de chacun de ces deux pays et le Secrétariat. Au cours de 
l’année 2012, le Niger est venu s’ajouter à la liste des pays (après le Mali, la Mauritanie et le 
Sénégal) disposant d’une version finalisée (version 1) de leur PGRA. 

Par ailleurs, un exercice de simulation de la mise en œuvre du Plan national d’urgence 
antiacridienne (PNUA) du Sénégal a été organisé par ce pays du 11 au 14 décembre 2012. 
Le bilan de cet exercice est présenté de façon détaillée au Point 7 du document de travail de 
la réunion. 

En 2013, le Secrétariat poursuivra son appui, auprès des pays qui le souhaitent, pour 
finaliser ou mettre à jour leur PGRA. 

En outre et en raison de la charge de travail imposée par la gestion de la menace acridienne 
au Sahel, le Secrétariat n’a pu poursuivre l’élaboration du Plan régional de gestion du risque 
acridien. Celle-ci est reportée à 2013 et se fera en tenant compte des recommandations 
faites par Mme Deshormes dans le cadre de son étude sur la « gouvernance financière de la 
lutte antiacridienne » et dont les propositions ont été validées lors de la 40ème Session du 
DLCC. 

Les discussions avec les chargés de liaison ont permis de faire le point sur l’état 
d’avancement du processus d’élaboration des plans dans leur pays respectif, les difficultés 
éventuelles rencontrées et les perspectives pour 2013. 
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10. Communication 

10.1. Stratégie et plan régional de communication 

Pour rappel, un consultant international spécialiste de la communication avait proposé en 
2009 à la CLCPRO une stratégie régionale de communication et un Plan de communication 
correspondant, tous deux présentés lors de la 5ème Session de la CLCPRO tenue en juin 
2009 à Agadir, au Maroc. Comme suite aux recommandations formulées lors de cette 5ème 
Session, le Secrétariat avait entrepris (i) une consultation internationale en 2011 pour 
notamment examiner la conformité du Plan de communication proposé avec les procédures 
de la FAO en la matière, (ii) établi les actions prioritaires à retenir pour mettre en œuvre la 
stratégie de communication proposée  et (iii) préparé un budget pour le financement de ces 
actions en distinguant l’investissement à financer sur projets et le fonctionnement qui pourrait 
être pris en charge durablement par la CLCPRO. Les actions prioritaires et les budgets 
correspondant avaient ainsi été intégrés dans le document de projet de la Phase II du 
Programme EMPRES-RO. 

Comme indiqué dans le rapport de la 10ème réunion des chargés de liaison (décembre 2011, 
N’Djamena, Tchad), les résultats de la consultation de 2011 ont été présentés de façon 
détaillée lors de la 6ème Session de la CLCPRO (mars 2012, Tunis, Tunisie). Ainsi, et à 
l’issue des discussions tenues lors de cette 6ème Session, les délégués ont approuvé la 
stratégie et le plan régional de communication correspondant proposés par le Secrétariat. 

Dans le cadre de ce plan de communication et du plan de formation régional en cours, ainsi 
qu’en application du Plan d’Opération 2012 du Programme EMPRES-RO, il était prévu une 
formation régionale en communication des chargés des communication des UNLAs au cours 
du second semestre de l’année 2012. En raison des indisponibilités croisées du consultant 
envisagé pour cette formation et du Secrétariat du fait de la gestion de la menace acridienne 
au Sahel, cette formation n’a pu être organisée comme prévu. Elle est à envisager pour 
l’année 2013. 

Les chargés de liaison ont discuté, à partir du Plan de communication présenté en annexe 2 
du document de travail, les actions prioritaires à prévoir dans le Plan d’opération 2013 du 
Programme EMPRES-RO en tenant compte des budgets disponibles et en s’appuyant sur 
les recommandations formulées lors de la 6ème Session de la CLCPRO : 

R7. Au Secrétariat de la CLCPRO de mettre en exergue sur le site web de la CLCPRO les 
activités conduites en matière de lutte antiacridienne et leurs résultats au niveau régional. 

R8. Au Secrétariat de la CLCPRO de mettre en œuvre le Plan régional de communication. 

R9. Aux pays de saisir toutes les opportunités pour mettre en valeur le travail réalisé et les 
résultats obtenus en matière de lutte antiacridienne aussi bien au niveau national que 
régional. 

 

10.2. Consultation du site internet de la CLCPRO/EMPRES-RO 

Le site internet de la CLCPRO/ EMPRES-RO (www.clcpro-empres.org) a été visité 52 306 
fois du 01/01 au 31/12/2012. 
L’évolution du nombre de visites depuis 2009 se présente comme indiqué dans le graphe ci-
dessous : 

http://www.clcpro-empres.org/
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Il est intéressant de constater une augmentation de 50% du nombre de visites en 2012 
comparé à 2011. Le site internet de la CLCPRO constitue donc un outil clé pour la visibilité 
de la Commission ce qui justifie, si besoin est, la nécessité d’investir dans sa maintenance et 
sa mise à jour. 

Il est prévu qu’une nouvelle version du site internet de la CLCPRO soit mise en ligne d’ici la 
fin du 1er semestre 2013. Cette nouvelle version se basera surtout sur les recommandations 
et remarques mentionnées dans l’étude de mise en œuvre de la stratégie régionale de 
communication dans le domaine de la lutte antiacridienne (Action №3 du Plan de 
communication). 

 

11. Mise en œuvre du programme de recherche opérationnelle 

La mise en œuvre du programme de recherche 2010-2013 se poursuit à un rythme ralenti 
par le manque de financement spécifique dudit programme. Les activités réalisées en 2012 
sont les suivantes. 

 

11.1. Caractérisation des biotopes du Criquet pèlerin 

Les travaux de recherche menés par le Cirad sur « le renforcement de l’utilisation d’outils 
d’aide à la décision pour mieux orienter les prospections et assurer une meilleure prévision » 
(financement FFEM) ont été achevés au cours de l’année 2012 (rapport final en cours de 
validation par le Secrétariat). 

Les travaux ont permis de développer un modèle valorisant les données déjà existantes au 
niveau des pays (RAMSES) pour mieux prédire l’évolution du risque acridien. Ce modèle 
utilise deux types de données complémentaires : (i) des données historiques de RAMSES 
issues des opérations de prospection et de lutte menées dans les pays et (ii) une série 
temporelle d’images du satellite MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) 
disponibles gratuitement sur le web. Le modèle logistique permettant la prédiction de la 
probabilité de présence acridienne est conçu selon le schéma ci-après : 
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Ce modèle constitue une démarche opérationnelle pour la mise à contribution des données 
actuellement disponibles. Il fait un état des lieux de l’historique des observations acridiennes 
en essayant de les expliquer par des valeurs issues d’images MODIS et dresse une carte de 
probabilité de risque de présence acridienne. 

Ce modèle décrit aussi la relation causale entre l’état du couvert végétal et la présence 
acridienne. Cela pourrait être expliqué par le fait que les prospecteurs cherchent les criquets 
dans des zones plus ou moins végétalisées ou aussi que les populations acridiennes se 
retrouvent souvent dans des zones offrant les conditions écologiques les plus favorables à 
leur développement. 

Les paramètres utilisés dans la mise en œuvre de ce modèle sont essentiellement issus des 
valeurs d’index de végétation (NDVI - Normalized Difference Vegetation Index) données par 
les images du satellite MODIS. Il convient cependant de préciser que ces données doivent 
être utilisées avec prudence surtout en début de verdissement et en période sèche où la 
résolution de MODIS reste insuffisante pour localiser une masse végétale encore faible. 

Une présentation plus détaillée sera faite par le Cirad, suivie d’une discussion avec les 
chargés de liaison sur les perspectives possibles des résultats de ces travaux. 

 
11.2. Florule des biotopes du Criquet pèlerin 

Les travaux relatifs à la réalisation d'une florule des biotopes du Criquet pèlerin ont été 
achevés par le Cirad, après relecture par le Secrétariat, en octobre 2012. L’ouvrage, édité en 
1 000 exemplaires, s’intitule « FLORULE DES BIOTOPES DU CRIQUET PELERIN EN AFRIQUE DE 

L'OUEST ET DU NORD-OUEST à l’usage des prospecteurs de la lutte antiacridienne », 
Jean-François Duranton, Antoine Foucart & Pierre Emmanuel Gay, © FAO, 2012. Cet 
ouvrage recense près de 400 espèces végétales, dont 196 font l’objet d’une fiche descriptive 
particulière. Le Cirad a également édité 16 posters différents devant servir d’outils 
pédagogiques pour les formations à l’utilisation de la florule. 
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L’ouvrage a été livré à l’ensemble des pays membres de la CLCPRO et ses principaux 
partenaires en novembre 2012 comme suit : 50 exemplaires aux six pays francophones 
disposant d’aires grégarigènes ; 20 exemplaires pour le Burkina Faso, la Libye, le Sénégal et 
la Tunisie ; 50 exemplaires pour l’IAV Hassan II d’Agadir, Maroc ; 20 exemplaires au 
Ministère des affaires étrangères de la France (financeur des travaux) ; 50 exemplaires au 
Cirad et 20 exemplaires au principal auteur de l’ouvrage (M. J.-F. Duranton). Les 
exemplaires restant sont en stock au Siège de la CLCPRO (380 exemplaires) et au Siège de 
la FAO (100 exemplaires). 

Cet ouvrage est un outil qui permettra d’accroître les compétences et la qualité des 
observations de prospecteurs. Il constitue également un référentiel pour les chercheurs, 
environnementalistes et autres scientifiques travaillant dans les domaines liés à l’acridologie. 

Afin d’identifier au mieux les bénéficiaires des formations à venir sur l’utilisation de la florule, 
le Secrétariat réitère l’importance d’établir au sein de chacun des pays la liste de distribution 
de l’ouvrage. 

 

11.3. Travaux de recherches doctorales et dans le cadre de formations de 3ème 
cycle 

M. Mohamed Lazar, doctorant de l’INPV d’ Alger (Algérie), poursuit la rédaction des résultats 
des travaux de recherche qu’il a mené sur le thème : "La dynamique des populations du 
Criquet pèlerin (Schistocerca gregaria Forsk. 1775) dans ses aires grégarigènes du sud 
algérien. Apport des données historiques et satellitaires pour améliorer la prévision des 
pullulations".  

M. Sory Cissé, doctorant de l’IAV Hassan II (Maroc), a terminé la première année d’une 
thèse doctorale intitulée "Etude des conditions et du seuil de grégarisation du Criquet pèlerin 
dans les aires de reproduction en Mauritanie occidentale". Le financement de cette bourse 
est assuré par la CLCPRO et les projets FFEM et FSP. Le doctorant vient d’achever des 
travaux de terrain en Mauritanie et une publication de ses premiers résultats est en cours. 

 

 

12. Coopération 

12.1. Avec la Région centrale 

La coopération avec la Région centrale s’est poursuivie en 2012. Ainsi, et suite à la 
traduction en anglais du CCE et des Protocoles d’Opérations Standardisés (POS) par la 
CLCPRO en 2011, deux actions concrètes de mise en œuvre du CCE ont été réalisées par 
la Région centrale avec l’appui technique de la CLCPRO. Il s’agit de i) la réunion d’un 
groupe d’experts auquel a participé l’acridologue du Siège de la FAO. Le résultat majeur est 
l’élaboration d’un Schéma de planification des activités sur 4 ans (2012-2015), intégrant les 
axes développés par la CLCPRO, et qui seront mises en œuvre en collaboration avec la 
CLCPRO et ii) l’organisation d’un atelier régional sur l’élaboration du cahier des charges 
environnementales en Région centrale. Cet atelier, basé sur le CCE standard élaboré par la 
CLCPRO, a été animé par un consultant environnementaliste et l’acridologue du Siège et a 
permis à la Commission FAO de lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région centrale 
(CRC) d’élaborer son CCE standard. 

Sur le plan de la formation, huit techniciens de l’Arabie saoudite, du Yémen, d’Oman 
d’Erythrée et d’Ethiopie ont suivi une formation sur l’utilisation et la maintenance des 
appareils de pulvérisation utilisés en lutte antiacridienne, au Centre national de lutte 
antiacridienne d’Ait-Melloul, Maroc. 

L’année 2013 devrait permettre de poursuivre et renforcer davantage cette collaboration. 
Des actions sont déjà identifiées et concernent notamment l’introduction du SVDN dans la 
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Région centrale, la publication en Région centrale du glossaire dans les trois langues, 
anglais, arabe et français, et la formation des formateurs sur le suivi sanitaire, 
environnemental et de qualité des traitements. 

 

12.2. Avec l’UEMOA 

Dans le cadre du renforcement des relations avec l’Union Economique et Monétaire Ouest-
Africaine (UEMOA), la CLCPRO a participé à la réunion des Ministres des pays membres de 
l’UEMOA, tenue le 13 septembre 2012 à Niamey, Niger. Les participants se sont félicités des 
efforts des pays membres et des partenaires techniques et financiers pour faire face à la 
menace acridienne au Sahel et ont souhaité que l’Agrhymet coordonne davantage ses 
activités avec la CLCPRO dans la Région. La réunion a été l’occasion d’échanger avec le 
personnel de l’UEMOA et notamment le Commissaire, sur le renforcement de la 
collaboration entre la CLCPRO et l’UEMOA. 

 

12.3. Avec le Cirad 

La coopération avec le Cirad s’est poursuivie en 2012 dans le domaine de la recherche et 
concerne actuellement le développement de la version améliorée du SVDN. 

Le Cirad présentera au cours de la 11ème Réunion des chargés de liaison les résultats des 
activités en cours dans le cadre du Programme EMPRES-RO et les perspectives. 

 

12.4. Avec la Banque mondiale 

Dans le cadre de l’étroite collaboration établie avec la Banque mondiale (BM) en matière de 
lutte contre le Criquet pèlerin, le Secrétariat a eu des concertations avec le management de 
la BM pour coordonner les actions engagées pour faire face à la menace acridienne au 
Sahel. Ces échanges ont abouti à l’organisation et la tenue d’une réunion des experts des 
pays membres de la CLCPRO, en septembre en Mauritanie. Ont participé à cette réunion 
des délégations des dix pays membres de la CLCPRO (Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali, 
Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Tunisie) et un représentant de l’UEMOA. Des 
représentants de donateurs ont assisté aux séances d’ouverture et de clôture (Algérie, 
Espagne, France, GIZ, Japon et USAID). 

Le résultat majeur de cette réunion est que l’ensemble des pays membres de la CLCPRO 
s’est mis d’accord sur un plan régional avec deux scénarios cohérents et harmonisés d’un 
pays à l’autre, et adaptés aux informations les plus récentes sur la réalité de la situation 
acridienne. Les montants respectifs des scénarios 1 et 2 sont de 6,7 millions USD et 9,8 
millions USD. 

A noter que, dans l’esprit de la « Déclaration de Bamako, cette réunion s’est tenue à un 
niveau régional avec tous les pays membres de la CLCPRO et non à un niveau sous-
régional avec les seuls pays du Sahel comme envisagé initialement par la Banque mondiale 
et certains partenaires nationaux. Il s’agit là d’un résultat fondamental du point de vue 
institutionnel puisque la CLCPRO est l’institution régionale dédiée à la gestion de ce 
ravageur transfrontière et qu’elle rassemble dix pays de l’Afrique de l’Ouest et du Nord-
Ouest formant un ensemble indissociable du point de vue de la bio-écologie du Criquet 
pèlerin. L’autre résultat majeur de cette réunion est le plaidoyer effectué auprès de la 
Banque mondiale pour que ses financements potentiels s’inscrivent dans le cadre du travail 
de fond réalisé depuis 2002 par la CLCPRO, dont le propos est de développer une stratégie 
de lutte préventive pérenne avec prise en charge progressive des frais récurrents par les 
Etats. 
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13. Liste des rapports revus, validés ou rédigés en 2012 par le Secrétariat 

Le Secrétariat a revu, validé ou rédigé les rapports et produits qui suivent, présentés par 
ordre chronologique de validation ou de rédaction. 

 

Rapports de consultation validés ou Produits livrés 

1. Camillo Risoli, janvier 2012. Rapport de consultation sur « Le système de suivi-
évaluation (SSE) du programme EMPRES en Région occidentale : diagnostic et 
propositions ». 

2. Harold van der Valk, février 2012. Rapport de consultation relatif à l’animation de 
l’atelier régional sur la cartographie des zones sensibles aux traitements 
antiacridiens, Bamako, Mali, 06-08 février 2012. 

3. Secrétariat CLCPRO, février 2012. Document de projet soumis via la BAD au 
Climate Development Special Fund (CDSF) et intitulé : Towards a Desert Locust 
sustainable preventive control, Assistance to implementation of Phase II of the 
EMPRES Programme in the Western Region (West and Northwest Africa). 

4. Haly Djoussou et Dadié Aclé, mars 2012. Document de proposition soumis à la 
BAD de formulation de la Phase II du Projet d’appui à la lutte préventive contre le 
Criquet pèlerin dans quatre Etats membres de la CLCPRO (PALPCP-CLCPRO). 

5. Camillo Risoli, mars 2012. Rapport de consultation sur la « Présentation du 
système de suivi-évaluation (SSE) amélioré du programme EMPRES en Région 
occidentale lors de la 6ème Session de la CLCPRO (Tunis, mars 2012). 

6. Michel Lecoq, mai 2012. Rapport de consultation sur la modération de l’atelier de 
validation des modules de formation de la lutte antiacridienne, Agadir, 02-05 mai 
2012. 

7. Said Lagnaoui, mai 2012. Rapport de consultation sur l’atelier régional de formation 
sur les techniques de pulvérisation terrestre en UBV et le suivi environnemental, 
Agadir, Maroc, 07-16 mai 2012. 

8. Toumani Sidibé, mai 2012. Rapport de consultation sur l’atelier régional de 
formation sur les techniques de pulvérisation terrestre en UBV et le suivi 
environnemental, Agadir, Maroc, 07-16 mai 2012. 

9. Camillo Risoli, août 2012. Projet de Système de suivi-évaluation (SSE) pour la 
Phase II du programme EMPRES RO (daté janvier 2012). 

10. Mohamed El Hacen Ould Javaar, août 2012. Rapport de mission (15 jours en juillet-
août) d’appui à la coordination de la campagne antiacridienne au Tchad. 

11. Said Lagnaoui, août 2012. Rapport de mission (15 jours en juillet-août) d’appui à la 
coordination de la campagne antiacridienne au Niger. 

12. Harold van der Valk, septembre 2012. Appui à la mise en œuvre du Cahier des 
charges environnementales pour la lutte contre le criquet pèlerin en Mauritanie 06 – 
12 septembre 2012 Nouakchott, Mauritanie. 

13. Harold Van Der Valk, septembre 2012. Appui à la mise en œuvre du  Cahier des 
charges environnementales pour la lutte contre le criquet pèlerin au Niger 13 – 19 
septembre 2012, Niamey, Niger. 

14. Michel Lecoq, septembre 2012. Rapport de consultation sur la révision des modules 
de formation destinés à la CLCPRO : 

a. Module sur la Bio-écologie du Criquet pèlerin, Michel Lecoq. 
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b. Module sur les techniques de prospection du criquet pèlerin, Mohamed El 
Hacen Ould Javaar. 

c. Module sur les techniques d’application des pesticides en UBV en lutte 
antiacridienne, Said Lagnaoui. 

d. Module sur le suivi environnemental de la lutte antiacridienne, Harold Van der 
valk. 

15. Duranton J.-F., Foucart A., Gay P.-E., © FAO, 2012, « FLORULE DES BIOTOPES DU 

CRIQUET PELERIN EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU NORD-OUEST à l’usage des 
prospecteurs de la lutte antiacridienne ». 

16. Mohamed El Hacen Ould Javaar, novembre 2012. Rapport des missions (30 jours 
en septembre-octobre & 30 jours en novembre, respectivement) d’appui à la 
coordination de la campagne antiacridienne au Tchad. 

17. Said Lagnaoui, décembre 2012. Rapport de mission (15 jours en novembre-
décembre) d’appui à la coordination de la campagne antiacridienne au Niger. 

 

Produits en cours de validation ou non encore reçus 

18. Sid’Ahmed Ould Mohamed, décembre 2012. Rapport de consultation sur 
l’évaluation de l’évolution des « charges toxiques » (Toxic load) pour l’environnement 
et la santé humaine générées par la lutte contre le Criquet pèlerin entre 1988 et 2011 
en Mauritanie. 

19. Cirad, décembre 2012. Projet FFEM (Traitement environnemental de la lutte 
antiacridienne en Afrique de l’Ouest et du Nord-Ouest) : Définition de méthodologies 
d’exploitation de l’imagerie satellitaire pour des applications directement 
opérationnelles. 

 

Rapports des projets d’appui au programme EMPRES-RO 

20. Dominique Menon, mai 2012. Rapport d’étape (période janvier–décembre 2011) du 
projet financé par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM). 

21. Dominique Menon, juillet 2012. Rapport des activités conduites (période juillet 
2011-juin 2012) dans le cadre du projet financé par l’Agence française de 
développement (AFD). 

22. Mohamed Lemine Ould Ahmedou, octobre 2012. Rapport des activités conduites 
(période juillet-septembre 2012) dans le cadre du programme EMPRES-RO. 

23. Mohamed Lemine Ould Ahmedou, novembre 2012. Concept note pour un projet 
UTF (Unilateral Trust Fund) d’urgence de 18 mois pour la Libye. 

24. Annie Monard et Dominique Menon, novembre 2012. Rapport final du Projet 
MTF/INT/006/MUL clos au 31 octobre 2012 (projet FSP) et intitulé « Projet 
d’appui au programme EMPRES (Criquet pèlerin) en région occidentale pour 
l’amélioration de la prévention et de la gestion des crises acridiennes » dans le cadre 
de l’Accord entre le MAE de la France et la FAO (Durée du projet : novembre 2008-
octobre 2012). 

25. Marion Chiris et Dominique Menon, juin et décembre 2012. Rapports semestriels 
d’activités du projet USAID. 
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Annexe 7. Suivi des recommandations de la 10ème réunion des chargés de liaison 

Le suivi des 19 recommandations adoptées par la 10ème réunion des Chargés de liaison et 
approuvées par la 7ème réunion du Comité de pilotage d’EMPRES-RO est précisé dans le 
tableau ci-dessous. 

Suivi des recommandations de la 10ème réunion des chargés de liaison 

Recommandations Suivi 

Au Secrétariat de la CLCPRO de : 

R1 : Mettre en place un groupe de travail 
sur la validation de la mise à jour 
des cinq (5) modules de formation 
sur le Criquet pèlerin qui sont en 
cours de finalisation. 

 Un groupe de travail, composé 
d’experts de quatre (4) pays membres 
et du Secrétariat ainsi que des 
consultants ayant mis à jour les 
modules, s’est réuni en mai 2012 à 
Agadir, Maroc, et a validé quatre (4) 
modules de formation sur le Criquet 
pèlerin (le cinquième sur la santé 
humaine en lutte antiacridienne n’a 
pu être mis à jour en raison de 
l’indisponibilité du consultant). 

 Les modules de formation ont par la 
suite été finalisés et seront distribués 
aux chargés de liaison du programme 
au cours de la présente réunion. 

R2 : Poursuivre l’accompagnement 
(coaching) des formations nationales 
par des experts de la région. 

 Cette activité n’a pas été réalisée 
cette année à cause de l’implication 
des personnes ressources dans la 
gestion de la menace acridienne au 
Sahel. Toutefois, trois nouveaux 
experts ont été identifiés au cours de 
la formation régionale sur le suivi 
environnemental et la qualité des 
traitements, pour assurer le coaching 
de ce type de formation. 

R3 : Poursuivre l’appui aux pays dans 
leurs efforts de promotion de 
l’utilisation des biopesticides et des 
dérégulateurs de croissance (IGR) à 
travers notamment la constitution, si 
possible, d’un stock virtuel de 
Metarhizium et d'IGR. 

 Aucun pays n’a soumis au Secrétariat 
une demande d’appui malgré 
l’inscription dans le PO 2012 d’une 
assistance financière d’EMPRES aux 
pays pour acquérir un stock de GM®. 

R4 : Prendre les dispositions nécessaires 
pour organiser, en présence des 
responsables de l’environnement 
des autres membres de la CLCPRO, 
l’atelier de validation de la 
cartographie des zones sensibles au 
Mali. 

 L’atelier a été organisé en février 2012 
à Bamako, Mali, en présence des 
responsables de l’environnement des 
autres pays membres de la CLCPRO 
(exceptés le Burkina Fao, la Libye et 
la Tunisie dont le CCE n’est pas 
encore mis en œuvre). 
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Recommandations Suivi 

R5 : Explorer les possibilités et coûts de 
traduction en arabe et en anglais du 
site internet de la CLCPRO. 

 Des contacts ont été pris par le 
Secrétariat avec des prestataires 
potentiels et les coûts seront 
couverts par l’action 3 du Plan de 
communication de la CLCPRO. 

R6 : Mettre sur le site internet de la 
CLCPRO les résumés en anglais 
des principales activités réalisées 
dans la Région occidentale. 

 Cette recommandation sera mise en 
œuvre lors de l’installation de la 
nouvelle version du site internet de la 
CLCPRO, prévue à la fin du premier 
semestre 2013. 

R7 : Inviter M. Thami Ben Halima, en 
raison de son départ à la retraite et 
compte tenu de sa précieuse 
contribution à la mise en œuvre du 
Programme EMPRES/Composante 
Criquet pèlerin en Région 
occidentale, à la 11ème réunion des 
chargés de liaison du Programme 
EMPRES-RO et prendre en charge 
les frais de sa participation ou le cas 
échéant par la FAO. 

 M. Thami Ben Halima a été invité et 
assistera à la 11ème réunion des 
chargés de liaison du Programme 
EMPRES-RO. 

Aux pays de : 

R8 : Poursuivre le plaidoyer au niveau 
national pour le financement de la 
phase II du Programme EMPRES-
RO, à travers notamment 
l’organisation de réunions nationales 
avec les bailleurs de fonds locaux. 

 Les pays ont tenu des réunions avec 
les partenaires techniques et 
financiers au niveau local pour les 
sensibiliser au besoin de financement 
de la phase II du Programme 
EMPRES-RO. 

R9 : Veiller à ce que les bénéficiaires de 
formations de moyenne ou longue 
durée dans le domaine acridien 
soient affectés au sein de leur 
UNLAs à leur retour de formation. 

 Le Tchad, par exemple, a affecté 
M. Mathias Kayalto à l’ANLA en juillet 
2012, quelques mois après la fin de sa 
formation en acridologie à l’IAV 
d’Agadir. 

R10 : Valoriser la fonction de prospecteur 
en y impliquant des ingénieurs. 

 Certains pays ont indiqué que des 
ingénieurs nouvellement recrutés ont 
été affectés sur des postes de 
prospecteurs. 

R11 : Fournir au Secrétariat les rapports 
de thèse de doctorat et mémoires 
de fin d'étude des étudiants dans le 
domaine acridien afin de les poster 
sur le site internet de la CLCPRO. 

 Les thèses de doctorat et mémoires 
de fin d'étude des étudiants dans le 
domaine acridien ont été postés sur 
le site internet de la CLCPRO. 
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Recommandations Suivi 

R12 : Réaliser la numérisation des fonds 
documentaires existants dans leur 
pays à l'instar de l’expérience 
effectuée au Sénégal pour les 
documents de l'OCLALAV. 

 Aucun pays n’a numérisé de fonds 
documentaires de l’OCLALAV. 
Toutefois, le Mali a indiqué que les 
fonds documentaires de l’OICMA 
(Organisation internationale contre le 
criquet migrateur africain) ont été 
sécurisés en vue de leur 
numérisation. 

R13 : Organiser régulièrement des 
exercices de simulation et assurer, 
sur la base des leçons tirées, la 
mise à jour des PNUA. 

 Un exercice de simulation a été 
organisé au Sénégal en décembre 
2012. Le Mali a travaillé en 2012 à la 
mise à jour de son PNUA, suite à 
l’exercice de simulation d’octobre 
2011. En outre, la menace acridienne 
au Sahel constituait une situation 
réelle dont les leçons devront être 
tirées pour mettre à jour/finaliser les 
PNUA (Mali, Mauritanie, Niger et 
Tchad en particulier). 

R14 : Au Burkina Faso de créer, à l’instar 
du Sénégal et de la Tunisie, une 
Cellule de lutte antiacridienne au 
sein de la Direction de la Protection 
des Végétaux. 

 Le Burkina Faso a créé une cellule de 
lutte antiacridienne. 

A la FAO de : 

R15 : Continuer à appuyer les pays dans 
la recherche de solutions 
adéquates au problème des stocks 
de pesticides et en particulier 
l’analyse de conformité des stocks 
existants, la triangulation et 
l’élimination des pesticides 
obsolètes. 

 L’ensemble des stocks des pays 
concernés par la menace acridienne 
au Sahel a été analysé et quatre 
opérations de triangulation ont eu lieu 
entre octobre et décembre 2012. 

Les chargés de liaison invitent : 

R16 : La BAD à assurer un nouvel appui 
financier de quatre ans au profit 
des quatre pays de la ligne de 
front, du Burkina Faso et du 
Sénégal pour consolider les acquis 
de la phase I du Programme 
EMPRES-RO. 

 Les documents nécessaires 
(notamment un document de 
proposition à la formulation de la 
phase II du Projet d’appui à la lutte 
préventive contre le Criquet pèlerin 
dans les six pays concernés) ont été 
envoyés par le Secrétariat pour 
permettre à la BAD de prendre action. 
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Recommandations Suivi 

R17 : La France à maintenir jusqu'à la fin 
de la phase II (2011-2014) du 
Programme EMPRES-RO le poste 
FAO/CLCPRO. 

 Il n’y a pas eu de réponse formelle de 
la France en 2012 mais les résultats 
très positifs de l’évaluation du projet 
FSP constituent un élément très 
favorable pour que celle-ci 
maintienne son engagement dans la 
phase II du Programme EMPRES-RO. 

R18 : La FAO à maintenir si possible au-
delà de mi-2012 le poste 
d'acridologue auprès de la 
CLCPRO. 

 Le poste d’acridologue a été maintenu 
au siège de la FAO avec toutes ses 
activités dédiées à la RO et en 
particulier à la gestion de la 
résurgence en Libye et de la menace 
acridienne au Sahel. 

R19 : Les responsables de la lutte 
antiacridienne de la Libye à 
entreprendre des prospections 
pour s'enquérir de la situation 
écologique et acridienne dans les 
régions ayant un intérêt pour le 
Criquet pèlerin dans le pays. 

 La Libye a entrepris des prospections 
au cours du premier semestre 2012 et 
identifié des infestations ce qui a 
abouti au traitement de 21 000 
hectares. 
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Annexe 8. Bilan des activités de recherche conduites en 2012 par l’équipe 
d’acridologie du Cirad 

Le Cirad a présenté ses activités réalisées dans le cadre du programme de recherche du 
Programme EMPRES-RO. 

L’année 2012 a vu l’édition de la florule à l’usage des prospecteurs. Ce livre de 500 pages 
rassemble les informations sur plus de 220 plantes associées aux biotopes du Criquet 
pèlerin dans la région occidentale de l’Afrique. Il permettra aux prospecteurs des centres 
antiacridiens de mieux caractériser les sites qu’ils prospectent et de mieux renseigner les 
fiches de prospection. 

Le Cirad a présenté une première exploitation des nombreux échantillonnages effectués par 
les UNLA dans le cadre de l’étude de génétique des populations du Criquet pèlerin. Cette 
étude montre une importante diversité génétique dans les populations échantillonnées sur la 
ligne de front, du Tchad à l’ouest de la Mauritanie. Par contre, aucune structuration ni 
différenciation génétique n’a été décelée entre les populations, preuve d’une grande capacité 
de migration et de brassage génétique entre populations. Des analyses effectuées sur les 
populations sud-africaines de la sous espèce S. gregaria flaviventris, ont montré que la 
séparation des deux sous-espèces remonte à la dernière époque glaciaire, quand le corridor 
climatique entre l’Afrique du Sud et l’Afrique saharienne s’est fermé. 

Le rapport sur le projet de recherche FFEM a été finalisé. Ce projet a montré, sur des zones 
pilotes, la faisabilité de l’utilisation de l’imagerie satellitaire moyenne résolution MODIS pour 
établir des cartes de probabilité de présence du Criquet pèlerin en fonction de l’état de la 
végétation fourni par l’indice NDVI. Ces cartes de probabilité de présence utilisent un modèle 
logistique construit à partir des données de présence acridienne contenues dans la base 
RAMSES de la FAO, alimentée par les prospections des pays et croisées avec des séries 
temporelles d’images MODIS. 

Enfin, le Cirad a présenté le projet d’expatriation de l’un de ses chercheurs, M. Cyril Piou, 
dans la région occidentale. M. Piou sera affecté à l’Institut Agronomique et Vétérinaire 
Hassan II à Agadir, en étroite relation avec le Centre National de Lutte Acridienne du Maroc. 
Son projet de recherche concerne le développement de modèles prédictifs spatialisés 
permettant de localiser les risques de grégarisation du Criquet pèlerin et d’orienter les 
opérations de prospection. Il s’intéressera aussi à l’analyse du rôle de la structure spatiale du 
couvert végétal dans la formation et le déplacement des bandes larvaires. Il participera à des 
enseignements de modélisation en écologie dans les cursus de formation en acridologie. 

Publications 2012 dans le domaine : 

Chapuis M.P., Streiff R., Sword G.A. 2012. Long microsatellites and unusually high levels 
of genetic diversity in the Orthoptera. Insect molecular biology, 21 (2) : 181-186. 

Duranton J.F., Foucart A., Gay P.E. 2012. Florule des biotopes du Criquet pèlerin en 
Afrique de l'Ouest et du Nord-Ouest à l'usage des prospecteurs de la lutte antiacridienne. 
Rome : FAO, 487 p. 

Ould Maeno K., Piou C., Ould Ely S., Ould Mohamed S.A., El Hacen Jaavar M., 
Abdallahi Ould Babah M., Nakamura S. 2012. Field observations of the sheltering behavior 
of the solitarious phase of the desert locust, Schistocerca gregaria, with particular reference 
to antipredator strategies. Japan Agricultural Research Quarter, 46 (4) : 339-345. 
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Annexe 9. Bilan de l’exercice de simulation de la mise en œuvre du Plan National 
d’Urgence Antiacridien du Sénégal 

 
1. Contexte et objectifs de l’exercice 

Cet exercice s’inscrivait dans le cadre du Plan d’Opération 2012 du Programme EMPRES-
RO. Le Sénégal avait achevé (version 1) son plan national de gestion du risque acridien à 
l’automne 2011, concrétisé  par la publication, en novembre 2011, d’un Arrêté du Ministre de 
l’Agriculture portant création et fonctionnement du Plan National d’Urgence Antiacridien 
(PNUA). Ce contexte justifiait donc l’organisation d’un exercice de simulation de la mise en 
œuvre du PNUA du Sénégal. Pour mémoire, les autres pays ayant finalisé (version 1) leur 
plan national de gestion du risque acridien sont le Mali, la Mauritanie et le Niger. 

A l’instar de l’exercice qui avait été organisé en octobre 2011 au Mali, l’objectif global du 
présent exercice de simulation était de tester la mise en œuvre du PNUA du Sénégal pour 
vérifier son opérationnalité (état de préparation d’un dispositif de gestion de crise) en cas 
d’invasion due au Criquet pèlerin et plus précisément de : 

 tester la mise en place et le fonctionnement d’un dispositif national de gestion de 
crise ; 

 procéder à un retour d’expérience pour améliorer le PNUA du Sénégal et pour 
l’élaboration en cours des PNUA dans les autres pays membres de la CLCPRO ; 

 procéder à un retour d’expérience pour améliorer l’organisation d’un exercice de 
simulation. 

Outre les départements ministériels concernés par la gestion d’une crise que la DPV du 
Sénégal avait invités à participer à l’exercice (ministères chargés de l’Agriculture, l’Elevage, 
l’Intérieur, la Défense, la Santé, l’Environnement, et du Budget ; Directions régionales du 
développement rural et Organisation des producteurs), ont également participé la CLCPRO 
ainsi que deux de ses pays membres ayant une problématique acridienne similaire à celle du 
Sénégal (pays d’invasion sans aires grégarigènes), à savoir le Burkina Faso et la Tunisie, 
pour qu’ils bénéficient du retour d’expérience. Ont aussi participé à l’exercice un 
représentant du Cap-Vert et du Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse 
dans le Sahel (CILSS) sur invitation du Sénégal. 

 
2. Préparation et déroulement de l’exercice 

Cet exercice fut entièrement organisé par la DPV Sénégal avec l’appui de la CLCPRO et du 
Programme EMPRES-RO. Un Comité d’organisation avait été mis en place deux mois 
auparavant pour définir les objectifs de l’exercice, élaborer un scénario de crise, convier les 
ministères et institutions concernés à participer à l’exercice, organiser la logistique de 
l’exercice, préparer l’agenda du déroulement de l’exercice, répartir les rôles des acteurs 
dans le dispositif de gestion de crise, définir l’équipe des observateurs et convier les medias. 

La semaine de l’exercice comprenait une journée de « briefing » (mardi 11/12/2012) auprès 
de l’ensemble des participants (acteurs et observateurs), deux journées de mise en œuvre 
de l’exercice en tant que tel (mercredi et jeudi) et une journée de « débriefing » (vendredi). 

 
3. Principales leçons tirées de l’exercice 

Les objectifs de cet exercice ont été globalement atteints car il a permis de tester la mise en 
œuvre du dispositif de gestion du Sénégal et d’en tirer de nombreuses leçons à exploiter 
aussi bien pour le pays lui-même que pour les autres pays membres de la CLCPRO. Il a 
aussi permis d’acquérir une expérience pour l’organisation de futurs exercices de simulation. 

 Leçons apprises pour la gestion d’une crise 
Les principales leçons portent sur les points suivants : 
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 Mise en place des Poste de commandement national (PCN), Poste de 
commandement opérationnel (PCO) et équipes de terrain. Si l’organisation du 
PCN correspondait à celle prévue dans le PNUA, en revanche celle du PCO 
méritera d’être revue pour avoir une structure plus légère avec pour fonctions 
principales de gérer l’information acridienne, la logistique et les opérations en 
cours sur le terrain. Par ailleurs, tous les équipements requis pour la gestion d’une 
crise doivent être disponibles ou utilisés : tableaux de suivi des opérations, cartes 
aux échelles appropriées, cahiers d’enregistrement des transmissions, unités 
eLocust, base de données RAMSES, kits de calibrage des appareils de 
traitement, lignes téléphoniques pour chaque cellule du PCN. 

 Gestion opérationnelle de l’événement. Des chevauchements de compétences 
sont apparus en cours d’exercice entre les différentes cellules et ce point sera à 
améliorer. L’utilisation des cartes pour visualiser la situation opérationnelle est à 
développer ainsi que celle de tableaux de bord pour le suivi de l’évolution des 
événements. 

 Circulation et gestion de l’information dans la chaine de commandement. 
Les principaux points méritant attention sont les suivants : assurer une meilleure 
gestion des messages et une utilisation rationnelle des outils de communication 
(radio, téléphones portables et fixes), consigner en permanence tous les 
événements et informations sur une main courante en vue du retour d’expérience, 
utiliser de façon adéquate les outils de gestion de l’information acridienne en 
situation de crise (eLocust, RAMSES, eLERT, SVDN, Locust Watch). 

 Organisation des relations avec la presse. Une formation spécifique sur cette 
question suivie d’une mise en pratique (rédaction d’un communiqué de presse, 
conférence de presse simulée,…) est à envisager. 

En conclusion et en premier lieu, cet exercice a tout d’abord démontré à l’ensemble des 
participants, si besoin était, que la lutte antiacridienne en situation de crise était avant tout 
une question d’organisation. 

En second lieu, en observant le dispositif de gestion de crise dans sa globalité, l’exercice a 
permis d’identifier les thèmes sur lesquels il conviendrait de se focaliser dans les prochaines 
années pour améliorer le fonctionnement du dispositif de gestion de crise du Sénégal. Il est 
d’ailleurs intéressant de constater que les problèmes rencontrés étaient de même nature que 
ceux rencontrés lors de l’exercice tenu au Mali en octobre 2011 et que la plupart des 
recommandations formulées alors peuvent s’appliquer à l’issue de l’exercice tenu au 
Sénégal. 

Ainsi, outre l’organisation régulière d’exercices de simulation au niveau national (idéalement 
une fois par an dans chaque pays en période de rémission), il est proposé d’organiser au 
niveau régional des formations thématiques suivies immédiatement d’un ou plusieurs 
exercice(s) de mise en application, portant sur (i) la gestion des équipes au sein du PCN 
(mise en place, rôles respectifs…), (ii) la gestion opérationnelle de la crise (utilisation des 
cartes et tableaux de bord par exemple), (iii) la circulation et la gestion de l’information au 
sein du dispositif de gestion de crise et (iv) la communication de crise. 

 Leçons apprises pour l’organisation d’un exercice de simulation 
Des incompréhensions sont apparues en ce qui concerne le rôle de la Direction de l’exercice 
(DIREX), celle-ci étant parfois comprise comme une entité faisant partie du dispositif de 
gestion de crise plutôt que de l’équipe organisatrice. Il est ainsi proposé, dorénavant, de la 
baptiser « Comité d’organisation de l’exercice ». 

Il est aussi recommandé de faire la check-list de tous les équipements nécessaires et 
disponibles avant la tenue d’un exercice (acquisition des équipements manquants au besoin) 
et tester leur fonctionnement. 
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Annexe 10. Plan d’opération 2013 du Programme EMPRES-RO 

NB : Les activités surlignées en vert sont des activités terminées, les activités surlignées en jaune sont des activités non encore démarrées. 

Schéma de planification des activités / PO 2013 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2013-12/2013 

Schéma établi le : 
25/01/2013 

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

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2013 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

1.1 Elaborer et défendre un 
programme annuel 
d’exécution technique et 
financier 

- Le Plan annuel technique 
et financier de 2014 est 
approuvé pour chaque 
UNLA 

- La participation du budget 
de l’Etat au Niger et au 
Tchad est au moins de 75% 
en 2013 

- un budget 
d’investissement est 
disponible dans chaque 
pays 

            UNLAs Direction 
UNLA 

- Prise en compte du 
renouvellement / 
amortissement des 
véhicules et équipements 
dans le programme 

- Les autres pays devraient 
maintenir la participation du 
budget de l’Etat à 100% 

X  

1.2 Planifier et réaliser les 
missions de surveillance, de 
suivi et d’alerte précoce 
dans les zones de 
reproduction du Criquet 
pèlerin 

Au moins 25 équipes de 
prospection sur le terrain 
pour les pays de la ligne de 
front en 2013 

            UNLAs Financières, 
humaines et 
matérielles 

- Fonds disponibles 

- Dispositif humain et 
logistique est préparé à 
l’avance 

- Nombre d’équipes arrêté 
à Alger (4

ème
 ELO) 

- Zones de prospection 
accessibles 

X X 



Rapport de la 11
ème

 réunion des chargés de liaison du Programme EMPRES-RO       Annexe 10 

- 64 - 

Schéma de planification des activités / PO 2013 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2013-12/2013 

Schéma établi le : 
25/01/2013 

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

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2013 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

1.3 Collecter, stocker, traiter 
et diffuser l’information 
acridienne 

- Au moins 12 bulletins 
périodiques/pays 

- La base de données 
RAMSES V4 est 
fonctionnelle et renseignée 
régulièrement dans toutes 
les UNLAs 

- eLocust3 opérationnel au 
cours du 2

ème
 semestre 

2013 

            UNLAs Humaines, 
matérielles, 
financières 

Zones de collecte 
accessibles 

X X 

1.4 Exécuter les actions 
d’intervention rapide au 
niveau de chaque pays 

- Au moins 90 % des 
superficies traitées / 
superficies à traiter en 2013 

- Au moins 16 équipes 
d’intervention rapide sur le 
terrain pour les pays de la 
ligne de front en 2013 

            UNLAs Humaines, 
matérielles, 
financières 

- Si résurgence(s) 

- Nombre d’équipes arrêté 
à Alger (4

ème
 ELO) 

- Zones de traitement 
accessibles 

X X 

1.5 Gérer et entretenir les 
véhicules et matériels 

Au moins 35 équipes 
logistiquement 
fonctionnelles pour les pays 
de la ligne de front 

            UNLAs Humaines, 
matérielles, 
financières 

Fonds disponibles pour 
l’entretien et le 
renouvellement 

X X 
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Schéma de planification des activités / PO 2013 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2013-12/2013 

Schéma établi le : 
25/01/2013 

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion durable sont élaborés et mis en œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2013 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

2.1 Maintenir des relations 
de communication et de 
collaboration entre les 
UNLAs et la Protection des 
végétaux (PV) et autres 
institutions/partenaires 

                  

2.1.1 Développer un 
plaidoyer aux niveaux 
national, régional et 
international 

- Au moins 4 compte 
rendus de réunions de 
plaidoyer tenues avec les 
partenaires disponibles 

- Le fléau acridien est 
toujours inscrit à l’agenda 
des réunions sur la sécurité 
alimentaire 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO, 
FAO 

Humaines, 
financières 

Les pays partagent les 
rapports avec le Secrétariat 

X X 

2.1.2 Elaborer des 
conventions de 
collaboration UNLAs/PV 

Au moins 4 protocoles de 
collaboration UNLAs/PV 
signés 

            UNLAs, DPVs Humaines, 
financières 

Les UNLAs peuvent 
concevoir cela comme un 
moyen pour assurer des 
prestations de services 
pouvant générer des 
ressources financières 

X  

2.2 Elaborer et mettre en 
œuvre le plan de 
communication auprès de 
l’opinion publique et des 
décideurs nationaux et 
internationaux 

                  

2.2.1 Les pays élaborent 
et mettent en œuvre un 
plan de communication 
national 

- Plan de communication 
disponible dans les 10 pays 

- Aux moins 1 action de 
communication/pays 
entreprise 

            UNLAs Humaines, 
financières 

Organisation d’événements 
« portes ouvertes », spots 
télévisés, etc. 

X  
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Schéma de planification des activités / PO 2013 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2013-12/2013 

Schéma établi le : 
25/01/2013 

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion durable sont élaborés et mis en œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2013 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

2.2.2 La CLCPRO arrête 
et met en œuvre son plan 
de communication 

Au moins 2 actions de 
communication entreprises 

                X 

2.2.2-1 Renforcer le site 
internet et initier la 
création d’une 
plateforme 
communication sur le 
site web de la CLCPRO 

Le site de la CLCPRO est 
amélioré d’ici la fin de 2013 

            CR/CLCPRO Humaines, 
financières 

Se référer à l’action 3 du 
Plan de communication 

 X 

2.2.2-2 Concevoir, 
réaliser et diffuser une 
brochure CLCPRO 
multilingue 

La brochure est disponible 
et diffusée 

            CR/CLCPRO Humaines, 
financières 

Se référer à l’action 13 (à 
finaliser) du Plan de 
communication 

 X 

2.2.3 Sensibiliser l’opinion 
publique sur les effets de 
la lutte préventive sur la 
sécurité alimentaire 

Au moins 5 pays réalisent 
une action de 
sensibilisation sur la base 
de l'étude socio-
économique 

            UNLAs Humaines, 
financières 

Se baser sur étude réalisée 
au niveau de la région sur 
les effets de la lutte 
préventive sur la sécurité 
alimentaire et les aspects 
socio-économiques 

X X 

2.3 Affiner et mettre en 
œuvre le Système de suivi-
évaluation (SSE) 

                  

2.3.1 Organiser une 
réunion d’experts 
acridologues pour définir 
les indicateurs 

Indicateurs définis d’ici juin 
2013 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Humaines, 
financières 

Sous réserve de 
financements disponibles 

 X 

2.3.2 Organiser un atelier 
régional de formation pour 
les chargés nationaux de 
suivi-évaluation 

Les chargés de suivi-
évaluation maîtrisent le 
nouveau SSE 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Humaines, 
financières 

Sous réserve de 
financements disponibles 

 X 
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Schéma de planification des activités / PO 2013 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2013-12/2013 

Schéma établi le : 
25/01/2013 

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion durable sont élaborés et mis en œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2013 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

2.4 Maintenir et mettre à jour 
le Système de veille des 
dispositifs nationaux de lutte 
antiacridienne (SVDN) 

                  

2.4.1 Utiliser et assurer le 
suivi de l’utilisation 
régulière du SVDN 

Utilisation et mise à jour 
régulière des données par 
les pays (délais de mise à 
jour respectés dans 90% 
des cas) 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Humaines Suivi assuré par 
Coordination régionale 

 X 

2.4.2 Elaborer une version 
2 améliorée du SVDN 

La version 2 est installée 
au niveau du serveur de la 
CLCPRO d’ici octobre 2013 

            CR/CLCPRO Humaines, 
financières 

  X 

2.5 Achever 
l'élaboration/tester et mettre 
à jour des plans de gestion 
du risque acridien 

                  

2.5.1 Achever 
l'élaboration des plans de 
gestion du risque 

Chaque pays membre et la 
CLCPRO disposent d'un 
plan de gestion du risque 
validé avant fin 2013 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Humaines, 
financières 

Seuls 4 pays ont finalisé 
leur plan fin 2012. 
Poursuite des travaux en 
2013 dans les autres pays 
et appui à la Libye 

X X 

2.5.2 Réaliser des 
exercices de simulation 
aux niveaux national et 
régional 

               Pas de pays a priori en 
2013, vu la gestion de la 
menace acridienne et la 
finalisation en cours des 
PGRA 

X X 

2.5.3 Les plans sont mis 
à jour 

Une mise à jour dans au 
moins quatre pays 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Humaines    
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Schéma de planification des activités / PO 2013 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2013-12/2013 

Schéma établi le : 
25/01/2013 

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion durable sont élaborés et mis en œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2013 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

2.5.4 Inscrire le risque 
acridien dans le cadre 
d’action de HYOGO 
(Global Facility for 
Disaster Reduction and 
Recovery – GFDRR) 

Un compte rendu de 
réunion avec les 
responsables de Hyogo en 
2011 

            CR/CLCPRO, 
FAO, UNLAs 

Humaines Une rencontre à Bruxelles 
du Président et S. Ex. 
CLCPRO avec les 
responsables du GFDRR 
(après contact préalable) 

 X 

2.5.4-1 Maintenir un 
contact régulier avec le 
GFDRR et ISDR 

Au moins un contact au 
niveau régional et un 
contact au niveau national 
formalisés par un compte-
rendu 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Humaines Organiser une réunion à 
Rome entre le Groupe 
"Protection des plantes", la 
Commission et le point 
focal FAO chargé de la 
liaison avec le GFDRR 

 X 

2.5.5 Rendre disponible 
les ressources 
nécessaires pour mettre 
en œuvre les plans de 
gestion des risques 

Un fonds d’urgence est 
créé dans au moins deux 
pays 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Financières Un montant de réserve est 
budgétisé dans tous les 
pays et au niveau régional 
d’ici 2014 (à préciser en $) 

X X 

2.6 Préparer un cadre global 
de gouvernance et de 
financement de la lutte 
antiacridienne en Région 
occidentale 

                  

2.6.1 Poursuivre 
l’évolution des rôles et 
responsabilités de la 
CLCPRO 

Des propositions 
concertées d’évolution des 
statuts des 3 commissions 
sont soumises au 
Secrétariat du DLCC d’ici 
fin 2013 

            CR/CLCPRO 

FAO 

Humaines, 
Financières 

Propositions à établir par 
un travail en commun entre 
les 3 commissions de lutte 
antiacridienne 

 X 
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Schéma de planification des activités / PO 2013 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2013-12/2013 

Schéma établi le : 
25/01/2013 

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion durable sont élaborés et mis en œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2013 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

2.6.2 Préparer la réunion 
pays-donateurs pour 
définir les modalités de 
mise en œuvre des 
instruments financiers 
approuvés par le DLCC 

Document de travail de la 
réunion (RO) est disponible 
fin 2013 

            CR/CLCPRO 

FAO 

Humaines, 
Financières 

Réunion à préparer par le 
Secrétariat du DLCC en 
liaison avec les deux autres 
commissions, le Bureau 
juridique de la FAO et les 
partenaires (NB : réunion 
pays-donateurs début 
2014) 

 X 

2.7 Renforcer la coopération 
bilatérale entre les pays et 
avec les bailleurs de fonds 

                  

2.7.1 Inscrire la question 
acridienne dans l’agenda 
des commissions mixtes 

Au moins 2 commissions 
mixtes traitent de la 
question acridienne en 
2013 

            Ministère AE 
sur proposition 
Ministère 
tutelle UNLA 

Humaines    

2.7.2 Organiser des 
réunions du comité des 
donateurs 

Rapport disponible d’au 
moins 1 réunion annuelle 
du Comité des donateurs 
organisée dans chaque 
pays de la ligne de front en 
2013 

            UNLAs Humaines, 
Financières 

Plaidoyers nationaux sont 
faits auprès des partenaires 
pour le financement 
d’EMPRES II et la lutte 
préventive 

X  

2.7.3 Poursuivre la 
recherche des 
financements pour la 
phase II d’EMPRES-RO 

Au moins un rapport de 
réunion / rencontre 
organisée par la CR auprès 
des donateurs est 
disponible 

            CR/CLCPRO 

FAO 

Humaines, 
financières 

  X 
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Schéma de planification des activités / PO 2013 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2013-12/2013 

Schéma établi le : 
25/01/2013 

Résultat 3 : Les ressources humaines sont qualifiées et suffisantes 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2013 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

3.1 Elaborer un Plan 
régional de formation II 
(2011-2013) 

                  

3.1.1 Identifier les besoins 
en formation 

Tous les pays ont répondu 
au questionnaire avant 
février 2011 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Consultant-
Modérateur à 
recruter 

Questionnaire diffusé et 
réponses traitées 

 X 

3.1.2 Organiser un atelier 
de validation du plan de 
formation régional 

Un plan de formation 
régional II est disponible en 
2011 

            CR/CLCPRO Financières Atelier prévu à Niamey en 
avril 

X X 

3.2 Mettre en œuvre le plan 
régional de formation 

                  

3.2.1 Actualiser et réaliser 
des modules de formation 
et le matériel didactique 

Au moins 4 modules de 
formation existants mis à 
jour d’ici février 2012 

Le module 5 sur le suivi 
sanitaire est disponible d’ici 
fin 2013 

            CR/CLCPRO Consultants Le 5
ème

 module sur le suivi 
sanitaire n’a pas été réalisé 
en 2012 

 X 

3.2.1-1 Valider la mise à 
jour de 5 modules de 
formation 

Un rapport d’atelier de 
validation est disponible 
avant mai 2012 

Le module 5 sur le suivi 
sanitaire est validé en 2013 

            CR/CLCPRO Consultants   X 

3.2.2 Réaliser les 
formations régionales des 
formateurs 

Au moins 2 formations 
régionales organisées - 
rapports des ateliers 
disponibles 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Consultants Thèmes prévus par priorité 
et selon fonds disponibles : 

- Prospections 

- Communication 

- Gestion de l’information 

X X 
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Schéma de planification des activités / PO 2013 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2013-12/2013 

Schéma établi le : 
25/01/2013 

Résultat 3 : Les ressources humaines sont qualifiées et suffisantes 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2013 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

3.2.3 Réaliser les 
formations nationales 

- Au moins 2 formations 
sont organisées par pays 

- Rapport(s) de(s) 
l’atelier(s) disponible(s) 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Financières 
Possible 
appel à 
formateur de 
la Région 

Veiller à limiter le nombre 
de formations nationales à 
2-3/an maximum par pays 
en ciblant les thèmes et le 
public pour assurer des 
formations de qualité 

X X 

3.3 Evaluer l'impact des 
formations régionales et 
nationales 

                X X 

3.3.1 Assurer le suivi de 
proximité et 
méthodologique des 
formations nationales 

Au moins deux rapports de 
supervision disponibles 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Consultant Indicateur SPA : Un 
système de suivi est utilisé 
par les UNLAs d’ici 2014 

X X 

3.3.2 Organiser une 
évaluation de l'impact des 
formations 

Rapport de l’évaluation de 
l’impact des formations 
réalisées disponible en 
2014 

            CR/CLCPRO    X 

3.4 Recruter ou affecter les 
personnels manquants aux 
UNLAs 

             UNLAs   X X 

3.4.1 Identifier les besoins 
en personnels manquants 

Les besoins en personnel 
sont connus 

            UNLAs     

3.4.2 Créer et financer les 
postes des personnels à 
recruter 

Les postes à financer sont 
inscrits dans le budget 
annuel de 2014 

            UNLAs Financières Ressources financières 
disponibles 

X  

3.4.3 Recruter et affecter 
les personnels manquants 

Personnel manquant 
recruté et affecté 

            UNLAs   X  

3.5 Préparer les plans de 
carrière 

Au moins deux pays 
disposent d’un plan de 
carrière des agents des 
UNLAs 

            UNLAs Consultant à 
recruter si 
besoin 

L’objectif est une 
adéquation entre les 
intérêts de chaque agent et 
l’UNLA 

X  
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Schéma de planification des activités / PO 2013 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2013-12/2013 

Schéma établi le : 
25/01/2013 

Résultat 4 : Le Secrétariat de la Commission régionale est durablement opérationnel 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2013 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

4.1 Assurer la gestion 
administrative du 
programme 

Un rapport de gestion 
administrative du 
programme est disponible à 
la fin de chaque année 

            CR/CLCPRO Humaines Ressources humaines 
disponibles 

 X 

4.2 Coordonner les activités 
techniques et scientifiques 
du programme 

Rapport technique annuel 
disponible et diffusé 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Humaines Ressources humaines 
disponibles 

 X 

4.3 Veiller à la mise en 
œuvre des plans de gestion 
durable des axes 
stratégiques développés 

Au moins 75% des activités 
des axes stratégiques sont 
devenues normatives 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Humaines, 
Matérielles, 
Financières 

- Ressources humaines 
disponibles 

- Axes stratégiques : CCE, 
PGRA, SVDN, Stratégie de 
communication, PFR, PRR 

 X 

4.4 Renforcer les capacités 
humaines du Secrétariat de 
la CLCPRO et mobiliser les 
ressources 

- Ressources humaines 
actuelles maintenues au 
moins jusqu’en 2014 pour 
exécuter la phase II du 
programme 

- Modalités de financement 
durable de la CLCPRO 
établies grâce aux résultats 
de l’étude institutionnelle en 
cours 

            CR/CLCPRO, 
Partenaires 

Humaines, 
Financières 

- Financements disponibles 
pour le maintien des 
ressources humaines 

- Requêtes auprès de la 
FAO au-delà de mi-2013 si 
nécessaire, comme ce fut le 
cas de juillet 2012 à juin 
2013 

 X 

4.5 Poursuivre et développer 
les relations avec les 
partenaires du programme 

Au moins deux comptes-
rendus de rencontres avec 
des partenaires potentiels 
disponibles 

            CR/CLCPRO Humaines 
Financières 

  X 

4.6 Poursuivre la 
coopération avec les 
Régions Centrale et 
Orientale 

- Au moins une activité 
développée dans une 
région et introduite dans 
l’autre 

- Au moins deux échanges 
de visites réalisés 

            CR/CLCPRO, 
Secrétariats 
autres 
Commissions 

Humaines 
Financières 

Si fonds disponibles  X 
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Schéma de planification des activités / PO 2013 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2013-12/2013 

Schéma établi le : 
25/01/2013 

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2013 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

5.1 Achever les activités de 
recherche en cours sur les 
financements disponibles 

                X X 

5.1.1 Améliorer la 
délimitation et la 
caractérisation des 
biotopes des zones de 
grégarisation du Criquet 
pèlerin 

Des cartes opérationnelles 
et publications permettant 
de mieux caractériser les 
biotopes des zones de 
grégarisation du Criquet 
pèlerin sont disponibles 
dans au moins un pays 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

- Zones de recherche 
accessibles 

- Des activités sont 
réalisées en Mauritanie et 
au Niger et en cours en 
Algérie 

X X 

5.1.1-1 Améliorer les 
bases de données 
RAMSES et les fiches 
de collecte 

Les paramètres de la base 
de données RAMSES et de 
la fiche RO de prospection 
sont homogènes 

            CR/CLCPRO Consultant Si financement disponible  X 

5.1.1-2 Améliorer 
RAMSES et les outils 
SIG 

RAMSES 4 est disponible 
d’ici fin 2012 

            DLIS/CR/CLCP
RO 

Partenariat 
International 

-Si financement disponible 

-Groupe composé de : 
DLIS, Cirad, Pays, 
CLCPRO, etc. 

- Un plan d’action est conçu 
et exécuté avec l'utilisation 
d’un logiciel "Open source" 

 X 

5.1.1-3 Mettre à jour la 
fiche de prospection 
CLCPRO 

La fiche de prospection 
mise à jour est utilisée   

            CLCPRO/DLIS
/UNLA 

 Réunion d’un Groupe 
technique 

 X 
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Schéma de planification des activités / PO 2013 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2013-12/2013 

Schéma établi le : 
25/01/2013 

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2013 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

5.1.2 Améliorer les 
connaissances sur les 
seuils de grégarisation du 
Criquet pèlerin 

Un projet de recherche sur 
le thème « seuil » de 
grégarisation est mis en 
route en 2012 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Cirad - Texas 
A&M Univ -
CNLA 
Mauritanie - 
DLIS 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

- Si financement disponible 

- Zones de recherche 
accessibles 

- Projet de recherche déjà 
soumis en 2011 au 
financement (BREAD) 

- Proposition de projet pour 
récupérer le fonds 
documentaire OCLALAV 

- M. Sory Cissé du Mali : 
poursuite travail caractéri-
sation des biotopes (Keita) 
+ thèse de M. Sid’Ahmed 
(Mauritanie) 

X X 

5.1.2-1 Continuer la 
numérisation des 
données d’archives de 
l’OCLALAV et OICMA 
disponibles dans chaque 
pays 

Au moins deux pays ont 
numérisé leur fonds 
documentaires disponibles 
en 2013 

            UNLAs  Archives disponibles 
exploitables 

X X 

5.2 Mettre en œuvre les 
nouveaux programmes de 
recherches en conformité 
avec le Plan régional de 
recherche (PRR) 

             CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

Zones de recherche 
accessibles 

X X 
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Schéma de planification des activités / PO 2013 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2013-12/2013 

Schéma établi le : 
25/01/2013 

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2013 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

5.2.1 Améliorer les 
connaissances sur les 
niveaux des populations 
solitaires et leurs 
migrations 

- Au moins une étude est 
en cours en 2012 

- Au moins un résultat 
publié sur le sujet en 2012 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

- Zones de recherche 
accessibles 

- Etude 1 : partenariat 
CLCPRO/Cirad/UNLAs et 
partenariat avec Régions 
centrale et orientale 

- Etude 2 : partenariat 
Japon/CNLA Mauritanie 

X X 

5.2.2 Définir les critères 
d'intervention rapide 

- Une liste exhaustive des  
critères d'intervention 
rapide est définie et 
partagée 2014 

- PNUAs disponibles et 
opérationnels 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

Zones de recherche 
accessibles 

X X 

5.2.3 Améliorer les 
connaissances de l’impact 
des facteurs biotiques et 
abiotiques de régulation 
des populations solitaires 
du Criquet pèlerin 

Une étude sur l’impact des 
facteurs biotiques et 
abiotiques sur les niveaux 
des populations solitaires 
du Criquet pèlerin est faite 
et documentée d’ici 2014 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

Zones de recherche 
accessibles 

X X 

5.2.3-1 Etablir un 
protocole d’observation 
pour définir l’impact des 
facteurs biotiques et 
abiotiques de régulation 
des populations 
solitaires 

Un protocole de collecte est 
validé 

            CR/CLCPRO Consultant Socialiser l’approche en 
marge des travaux d’une 
réunion statutaire 

 X 
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Schéma de planification des activités / PO 2013 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2013-12/2013 

Schéma établi le : 
25/01/2013 

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2013 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

5.2.4 Améliorer les 
connaissances sur le 
fonctionnement des zones 
à risque du Criquet pèlerin 

Les résultats préliminaires 
sur l’interprétation des 
zones à risques du Criquet 
pèlerin sont disponibles 
dans au moins 1 pays en 
2012 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

Zones de recherche 
accessibles 

Réalisées en Mauritanie et 
au Niger et en cours en 
Algérie 

A réaliser au Mali et au 
Tchad 

X X 

5.2.5 Améliorer les 
stratégies et méthodes 
alternatives de lutte 
respectueuses de 
l’environnement 

Nombre de tests de 
méthodes alternatives de 
lutte respectueuses de 
l’environnement réalisées 
d’ici 2014 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

Zones de recherche 
accessibles 

X X 

5.2.5-1 Compléter la 
cartographie des zones 
écologiquement 
sensibles en particulier 
des zones protégées 

Au moins 5 pays ont 
produit une carte 
numérique des zones 
écologiquement sensibles 
en 2013 

            UNLAs 

EMPRES 

Consultants, 
financières 

 X  

5.2.1.5.1 bis Intégrer 
dans RAMSES les 
cartes des zones 
sensibles 

Au moins 3 pays ont 
intégré les cartes des 
zones sensibles dans 
RAMSES 

            UNLAs Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

 X  

5.2.5-2 Expérimenter et 
évaluer l’efficacité des 
traitements en barrière à 
l’aide du GM 

- Une expérimentation est 
réalisée dans au moins 2 
pays en 2011 

- Les paramètres 
d’application du GM sont 
définis en 2011 

            UNLAs, 
CLCPRO 

Financières Expérimentations réalisées 
en Algérie et en Mauritanie 

X X 
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Schéma de planification des activités / PO 2013 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2013-12/2013 

Schéma établi le : 
25/01/2013 

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2013 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

5.2.6 Améliorer les 
connaissances sur les 
aspects socio-
économiques liés au 
Criquet pèlerin 

- Une méthode d’évaluation 
des dégâts causés sur 
cultures, pâturages et 
végétation naturelle est 
disponible d’ici 2014; 

- Une méthode 
d'évaluation de la 
vulnérabilité des 
populations affectées par 
les crises acridiennes d’ici 
2014 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

 X X 

5.3 Diffuser et vulgariser des 
résultats de recherche 

Au moins 3 résultats de 
recherche sont mis en 
application d’ici 2014 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

 X X 
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Schéma de planification des activités / PO 2013 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2013-12/2013 

Schéma établi le : 
25/01/2013 

Résultat 6 : Une gestion intégrée du Criquet pèlerin respectueuse de l’environnement est mise en œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2013 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

6.1 Finaliser l’élaboration et 
la validation des Cahiers des 
charges environnementales 
(CCE) dans tous les pays de 
la Région occidentale 

Les CCE nationaux sont 
validés en Libye et en 
Tunisie d’ici fin 2013 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

 CCE déjà élaborés et 
validés en Algérie, Burkina 
Faso, Mali, Maroc, 
Mauritanie, Niger, Sénégal 
et Tchad. 

X X 

6.2 Mettre en œuvre les 
CCE nationaux 

                  

6.2.1 Mettre en œuvre les 
exigences de base du CCE 

Au moins 50% des 
exigences de base sont 
mises en œuvre dans tous 
les pays de la RO 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Financières, 
Consultants 

Les pays présentent le % 
de réalisation au cours de 
la 12

ème
 réunion des 

chargés de liaison 

X X 

6.2.1-1 Harmoniser les 
méthodes d’évaluation 
de la mise en œuvre des 
exigences des CCE 

- Scorecard disponible à la 
fin de 2013 

- Protocole des études 
d’impacts sanitaire et 
environnemental validé 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Financières, 
Consultants 

Un groupe technique de 
validation est mis en place 

 X 

6.2.1-2 Assurer le suivi 
de la mise en œuvre du 
PSMS 

Le PSMS est mis à jour 
régulièrement dans au 
moins 5 pays d’ici fin 2013 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Financières, 
Consultants 

Organiser un atelier 
régional en collaboration 
avec le Groupe pesticides 
du Siège de la FAO 

 X 

6.2.2 Mettre en œuvre les 
exigences 
complémentaires 

Au moins 30% des 
exigences complémentaires 
sont mises en œuvre dans 
tous les pays de la RO 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Financières, 
Consultants 

Les pays présentent le % 
de réalisation au cours de 
la 12

ème
 réunion des 

chargés de liaison 

X X 

6.3 Promouvoir l’utilisation 
opérationnelle des 
biopesticides 
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Schéma de planification des activités / PO 2013 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2013-12/2013 

Schéma établi le : 
25/01/2013 

Résultat 6 : Une gestion intégrée du Criquet pèlerin respectueuse de l’environnement est mise en œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2013 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

6.3.1 Encourager 
l’Homologation du 
Metarhizium dans la RO 

Le Metarhizium est 
homologué dans au moins 
un nouveau pays de la 
CLCPRO 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Humaines - NB : déjà homologué dans 
6 pays de la CLCPRO à la 
fin de 2011 

- Sous réserve du dépôt de 
dossier d'homologation par 
la(les) firme(s) détentrice(s) 
de Metarhizium (dossiers 
déposés en 2012 en 
Algérie et au Maroc) 

  

6.3.2 Mettre en œuvre les 
mesures nécessaires à 
l’utilisation du 
Metarhizium 

L’utilisation opérationnelle 
des biopesticides est 
effective dans au moins 
20% des situations où elle 
pourrait être applicable 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Financières Approcher un fournisseur 
en vue de constituer une 
banque virtuelle 
(commande par avance) de 
Metarhizium pour pouvoir le 
livrer rapidement aux pays 
qui en ont besoin 

X X 

6.4 Promouvoir l’utilisation 
opérationnelle des IGR 

                  

6.4.1 Planifier à l'avance 
l'utilisation des 
dérégulateurs de 
croissance (IGR) dans le 
plan prévisionnel de 
gestion des résurgences 

L’utilisation des IGR est 
intégrée dans le plan 
annuel des UNLAs 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Financières, 
consultant si 
besoin 

- Approcher un fournisseur 
en vue de constituer une 
banque virtuelle (commande 
par avance) d'IGR pour 
pouvoir le livrer rapidement 
aux pays qui en ont besoin 

- Vérifier que les IGR à 
acquérir sont homologués 
dans les pays 

X X 

6.4.2 Utiliser en condition 
opérationnelle les IGR sur 
les formations larvaires 

L’utilisation opérationnelle 
des IGR est effective dans 
10% des situations où elle 
pourrait être applicable 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Consultant si 
besoin 

Existence de formations 
larvaires et disponibilité 
d'IGR 

X X 
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Annexe 11. Liste des participants 

N° Pays/Institution Prénom et Nom Fonction Adresse électronique Adresse postale Téléphone 

1 ALGERIE 

M. Khaled 
Moumene 

Directeur général de l’INPV 

Chargé de liaison 

Khal63@yahoo.com INPV, BP 80, Avenue 
des Frères Ouldek, El 
Harrach, Algérie 

+213 21 52 12 31 
+213 77 12 01 816 
+213 55 08 46 383 

2 BURKINA FASO 

M. Amidou 
Ouedraogo 

Directeur de la protection des 
végétaux et du 
conditionnement 

ouedramidou06@yahoo.fr DPVC, B.P. 5362, 
Ouagadougou, Burkina 
Faso 

+226 50 36 19 15 
+226 50 36 18 65 

3 LIBYE 
M. Khaled 
Gadgoud  

Directeur du DLCD 

Chargé de liaison 

elgadgoud@gmail.com P.O Box 78056 Tripoli 
Libye 

+218 91 37 86 232 
+218 92 73 34 876 

4 MALI 
M. Fakaba Diakité Directeur du CNLCP 

Chargé de liaison 

fakabadiakit@yahoo.fr B.P. E/4281, Bamako, 
Mali 

+223 20 22 01 82 
+223 20 22 01 93 

5 MAROC 
M. Said Ghaout Directeur du CNLAA 

Chargé de liaison 

s.ghaout@gmail.com B.P 125, Inezgane, 
Agadir, Maroc 

+212 528 24 23 30 
+212 661 17 77 66 

6 MAURITANIE 
M. Mohamed 
Abdallahi Ould 
Babah 

Directeur général du CNLA 

Chargé de liaison 

maouldbabah@yahoo.fr B.P. 665, Nouakchott, 
Mauritanie 

+222 52 44 855 
+222 46 48 28 28 

7 NIGER 

M. Yahaya Garba Directeur général du CNLA 

Chargé de liaison 

ajwal88@gmail.com 

ychemsdine2000@yahoo.fr 

CNLA, Niamey, Niger +227 20 37 03 03 
+227 97 00 03 00 

8 SENEGAL 

M
me

 Mariètou 
Diawara 

Directrice de la protection des 
végétaux 

dpv1@orange.sn B.P 20054 Thiaroye, 
Dakar, Sénégal 

+221 33 85 42 870 
+221 77 74 09 452 

9 SENEGAL 
M. Aliou Diongue Coordonnateur de la cellule de 

lutte antiacridienne 

Chargé de liaison 

armigera2002@yahoo.com B.P 20054 Thiaroye 
Dakar, Sénégal 

+221 77 71 05 081 

10 TCHAD 
M. Brahim 
Hassane 
Mouhadjir 

Directeur de l’ANLA 

Chargé de liaison 

salimbrahim@yahoo.fr 

anla.tchad@gmail.com 

B.P 1551, N’Djamena, 
Tchad 

+235 66 30 58 65 

mailto:Khal63@yahoo.com
mailto:elgadgoud@gmail.com
mailto:fakabadiakit@yahoo.fr
mailto:ghaout@gmail.com
mailto:maouldbabah@yahoo.fr
mailto:ajwal88@gmail.com
mailto:armigera2002@yahoo.com
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N° Pays/Institution Prénom et Nom Fonction Adresse électronique Adresse postale Téléphone 

11 TUNISIE 
M. Adel Jemmazi Sous-Directeur du contrôle 

sanitaire interne 

Chargé de liaison 

adeljemmazi@yahoo.fr M.A.R.H.P., 30 Rue 
Alain Savary, 1002 
Tunis, Tunisie 

+216 986 12 215 

12 USAID 

Dr Yene Belayneh Senior Technical Advisor for 
Pesticides and Pests and    

AELGA Project Manager 

ybelayneh@usaid.gov 1300 Pennsylvania 
Avenue, NW, Ronald 
Reagan Building 8.7.100, 
Washington, D.C. 20523, 
Etats-Unis 

+1-202-712-1859 

13 Cirad 
M. Jean-Michel 
Vassal 

Entomologiste, responsable 
équipe de recherche en acri-
dologie, U.R. Bioagresseurs 

jean-michel-vassal@cirad.fr TA A106/D, 34398 
Montpellier, Cedex 5, 
France 

+33 4 67 59 38 61 

14 FAO/AGP (Siège) 

M
me

 Annie Monard Fonctionnaire principale, 
Responsable du Groupe 
ravageurs transfrontières des 
plantes 

Annie.monard@fao.org FAO / AGPP, Viale 
delle Terme di 
Caracalla, 00153 
Rome, Italie 

+39 065 70 53 311 
+39 34 62 45 60 54 

15 
FAO/TCES 
(Siège) 

M. Francesco 
Mancini 

Chargé des opérations 
d’urgence 

Francesco.mancini@fao.org FAO / AGPP, Viale 
delle Terme di 
Caracalla, 00153 
Rome, Italie 

+39 065 70 54 799 

16 Invité d’honneur 

M. Thami Ben 
Halima 

Ex Secrétaire exécutif 
CLCPRO & Coordonnateur 
EMPRES-RO 

thami.benhalima1@gmail.com  Résidence Tifaouine, 
Bloc B2, Appart. 33, 
G.I., Agadir 80000, 
Maroc 

+212 66 17 54 767 

17 CLCPRO/FAO 
M. Mohamed 
Lemine Ould 
Ahmedou 

Acridologue Lemine.ouldahmedou@fao.org AGPP, Viale delle 
Terme di Caracalla, 
00153 Rome, Italie 

+39 065 70 53 798 

18 CLCPRO/FAO 
M. Hichem Dridi Responsable informatique Hichem.dridi@fao.org 30 Rue Asselah 

Hocine, BP 270 RP, 
Alger, Algérie 

+213 733 354 
+213 66 78 26 204 

19 CLCPRO/FAO 
M. Dominique 
Menon 

Agronome Dominique.menon@fao.org AGPP, Viale delle 
Terme di Caracalla, 
00153 Rome, Italie 

+39 065 70 55 289 

 

mailto:adeljemmazi@yahoo.fr
mailto:jean-michel-vassal@cirad.fr
mailto:Annie.monard@fao.org
mailto:Lemine.ouldahmedou@fao.org
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