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Formation des Formateurs

L’ouverture officielle de la session régionale de Formation
de Formateurs au centre ICRISAT à Niamey, Niger, s’est
bien déroulée le 14 mars 2005. La formation, qui se
terminera le 5 avril, implique 20 participants de l’Afrique de
l’Ouest et un participant de Djibouti (voir la photo cidessus).
La session a debuté par une introduction de Mme
Semedo, Représentante de la FAO au Niger, décrivant les
objectifs de cette formation et la plaçant dans un double
contexte de lutte curative et préventive. L’Ambassadeur
d’Espagne pour le Niger, également présent, a précisé les
raisons de l’implication de la jeune coopération espagnole
dans ce programme.
Le personnel FAO participant à la session a pu constater
que les participants, très motivés à l’issue d’une campagne
antiacridienne d’urgence, s’impliquaient énormément dans
le principe de la formation de formateurs et anticipaient sur
les demandes qu’ils pourraient recevoir de leurs futurs
formés, à leur retour dans leurs pays respectifs.
Les principaux thèmes couverts au cours de cette
formation régionale sont la bio-écologie et la dynamique des
populations de Criquet pèlerin ; la prospection et le
traitement de l’information ; la lutte anti-acridienne produits et équipements de pulvérisation ; l’éco-toxicité et la
réduction des risques pour l’homme et l’environnement ; et
la gestion des campagnes de traitement, ainsi que les
méthodes de transfert des connaissances.
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Une mise à jour de la situation acridienne, des activités de lutte et de
l’évolution des financements peut être consultée sur:
http://www.fao.org/news/global/locusts/locuhome.htm

Quelques essaims immatures se sont formés dans le
nord-est du Soudan, le long de la mer Rouge et près
de la frontière égyptienne. On s’attend que d’autres
se forment de chaque côté de la frontière, où se
trouvent déjà des bandes larvaires. Certains de ces
essaims pourraient traverser la mer Rouge en
direction de l’Arabie Saoudite, alors que quelques
autres essaims se déplaceront vers l’intérieur du nord
Soudan et le sud de l’Egypte. En Algérie, les pontes
ont commencé dans la Province d’El Oued, dans le
nord-est du Sahara. Bien que les pontes puissent
avoir lieu ailleurs au sud des monts Atlas, du Maroc
à la Tunisie, la reproduction printanière se fera à une
échelle bien moindre qu’en 2004. De plus, aucune
invasion de l’Afrique du Nord-Ouest n’aura lieu au
cours du printemps à cause de l’absence de pluies
hivernales et de reproduction dans le nord de la
Mauritanie. En Afrique de l’Ouest, quelques essaims
immatures sont toujours présents en Guinée et
probablement dans le sud-ouest du Sénégal. Un
essaim a atteint la frontière avec la Sierra Leone.

P l a ni f i ca t i o n e t f i n an c e m e nt

Des responsables techniques des sept pays de
l’Afrique de l’Ouest bénéficiant du prêt de la Banque
Mondiale, ainsi que quatre pays de l’Afrique du
Nord-Ouest, et des représentants de la FAO et de
la Banque Mondiale participeront à un atelier de
planification de la campagne 2005 au Sahel
(première étape d’un plan de gestion des risques)
qui se tiendra à Bamako, Mali, du 25 au 29 avril
2005.
Cet événement sera suivi par une réunion des
bailleurs de fonds organisée conjointement par la
FAO et la Banque du 2 au 4 mai à Bamako.

Mise à jour sur le financement

Au 4 avril 2005:
FAO avait reçu 66,7 millions $ E.-U. de
contributions en espèces, auxquelles il faut ajouter
6,2 millions $ E.-U. de ses ressources propres.
7,8 millions $ E.-U. de contributions avaient été
approuvés.
2,7 millions $ E.-U. de contributions avaient été
annoncés mais pas confirmés.
L’allocation budgétaire pour des opérations
antiacridiennes est de 79,2 millions $ E.-U.
42,8 millions (58,7 pour cent des fonds reçus)
avaient été engagés par la FAO pour des
opérations antiacridiennes.
Le reliquat des fonds reçus est de 30 millions
$ E.-U.
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