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NOTE SUR LES OPÉRATIONS DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN 
 
1. Financement et état d’exécution du programme ECLO 
 
� Le Maroc a bénéficié de l’appui de 17 projets de lutte antiacridienne, 

dont 2 nationaux et 15 régionaux. Ils ont été financés par l’Arabie 
saoudite, l’Australie, la Banque africaine de développement (BAD), la 
Banque islamique de développement (BID), la Belgique, les Etats-Unis 
d’Amérique, le Fonds international de développement agricole (FIDA), 
la France, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la République tchèque et le 
Programme de coopération technique de la FAO. Seuls les 2 projets 
régionaux financés par la BAD et les Pays-Bas sont encore 
opérationnels. 

 
� Les projets prévoyaient une allocation globale d’un montant de 

4,29 millions de dollars EU pour le Maroc. Sur ce montant, une 
assistance d’une valeur de 3,28 millions a été engagée au 28 août 
2006 (soit 76% de l’enveloppe totale).  

 
� Si les donateurs en conviennent, le reliquat des projets opérationnels 

servira à l’acquisition d’équipements nécessaires au renforcement du 
dispositif national de lutte antiacridienne et au financement du 
programme de gestion des pesticides, y compris l’élimination des 
emballages vides dans le pays.  
 

2. Assistance fournie par la FAO depuis 2004 
 
� Pesticides : 407 000 litres de produits ont été livrés, pour un montant 

de 2,06 millions de dollars EU. Certains de ces produits sont des 
pesticides non conventionnels qui seront utilisés pour des essais à 
grande échelle dès que les conditions le permettront. 

 
� Aéronefs : deux avions ont été positionnés au Maroc, du 26 novembre 

au 28 décembre 2004. Le contrat prévoyait un maximum de 240 heures 
de vol mais seules 34 heures ont été effectuées pour les traitements, 
pour un montant de 209 640 dollars EU. 

 
� Équipements : les ressources matérielles du Maroc ont été renforcées 

par l’achat de 25 pulvérisateurs montés sur véhicule Micronair AU8115 
(215 860 dollars EU), de vêtements et équipements de protection (238 
485 dollars EU), de matériel pour le suivi médical (kits d’analyse 
cholinestérasique et recharges) des agents manipulant des pesticides 
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(44 176 dollars EU), de 343 GPS (57 060 dollars EU), de 100 pompes 
électriques (26 978 dollars EU) et de papiers oléo-sensibles (recueil des 
gouttelettes de pesticide), d’un générateur (12 300 dollars EU), d’un 
presse-fûts (78 789 dollars EU), d’un chariot élévateur (41 350 dollars 
EU) et de 67 radios Codan (415 328 dollars UE). Des motopompes ont 
également été achetées sur le marché local.  
 

� Frais opérationnels : D’autres fonds ont été engagés pour contribuer 
au financement des frais de fonctionnement relatifs à la gestion des 
projets mis en œuvre par la FAO. 

 
� Protection de l’environnement et de la santé humaine : les 

capacités nationales ont été renforcées par un expert spécialiste en 
protection de l'environnement et de la santé humaine qui a effectué 
une mission du 21 juin au 2 juillet 2004 puis dispensé une formation 
sur ces thèmes, du 26 septembre au 1er octobre 2004. 
 
En outre, un technicien marocain a participé à l’atelier régional sur la 
gestion des emballages vides et des stocks de pesticides, qui s’est 
déroulé à Nouakchott, début août 2005, et durant lequel les 
représentants des différents pays ont bénéficié d’une démonstration 
sur l’utilisation d’un presse-fûts et les opérations liées au rinçage, à la 
destruction des fûts vides de pesticides et à la récupération des 
solvants. 
 
Le Maroc a également assisté à l’atelier régional pour le développement 
d’une stratégie afin d’éviter la constitution de stocks de pesticides 
obsolètes, organisé conjointement par la Banque Mondiale et la FAO 
avec le concours technique du Comité sahélien des pesticides, en mai 
2006 à Bamako 

 
 


