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Liste des acronymes 
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CIRAD Centre de coopération Internationale en Recherche agronomique pour le 

Développement (France) 
CLAA  Centre de Lutte anti-acridienne (Nouakchott, Mauritanie) 
CLCPANO Commission de Lutte contre le Criquet Pèlerin en Afrique du Nord-Ouest 
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CNA  Centre National anti-acridien (Niamey, Niger) 
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DGPS Differential Global Positioning System / Système de positionnement global 

différentiel  
DLCC  Comité FAO de Lutte Contre le Criquet pèlerin 
DLIS Desert Locust Information Service (FAO) / Service d’information sur le Criquet 

pèlerin  
DLCCTG Groupe technique du DLCC 
DPV  Direction de la Protection des Végétaux 
 
ECLO Emergency Centre for Locust Operations / Centre d’urgence pour les opérations 

antiacridiennes 
EIE  Etude d’impact environnemental 
ELO  EMPRES Liaison Officer / Chargé de liaison EMPRES  
EMI  Equipe Maghrébine d’Intervention contre le Criquet pèlerin  
EMPRES Système de prévention et de réponse rapide contre les ravageurs et maladies 

transfrontières des animaux et des plantes (FAO) 
EMPRES/RC Programme EMPRES en Région Centrale 
EMPRES/RO Programme EMPRES en Région Occidentale 
E/R  Emetteur/Récepteur  
 
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (Rome, Italy) / 

Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture  
FFEM  Fonds Français pour l’Environnement Mondial (France) 
FIDA  Fonds International de Développement Agricole (Rome, Italie) 
FSP  Fonds de Solidarité Prioritaire (France) 
 
GER  Germany / Allemagne 
GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit / Coopération 

technique allemande 
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Liste des acronymes (suite) 
 
ICIPE  International Centre for Insect Physiology and Ecology (Nairobi, Kenya) 
IDA  International Development Association (BM) 
IGR  Insect Growth Regulator / Régulateur de croissance  
IITA  International Institute of Tropical Agriculture (Ibadan, Nigeria) 
IOV  Indicateur Objectivement Vérifiable 
INPV  Institut National de la Protection des Végétaux (El Harrach, Algérie) 
 
JPN  Japon 
 
LAA  Lutte anti-acridienne 
LP   Lutte Préventive 
LOCUSTOX Projet d’étude de l’impact environnemental de la lutte antiacridienne (Dakar, 

Sénégal)  
LUBILOSA Projet de LUtte BIologique contre les LOcustes et SAuteriaux (Cotonou, Bénin) 
 
MAL  Mali 
MAU  Mauritanie 
MOR  Maroc 
 
NER  Niger 
NPO  National Professional Officer / Fonctionnaire recruté sur le plan national 
 
OCLALAV Organisation Commune de Lutte anti-acridienne et de Lutte anti-aviaire (Dakar, 

Sénégal)  
OSS  Observatoire du Sahara et du Sahel (Tunis, Tunisie) 
 
PAN  Phényl-Acéto-Nitryle 
PC  Personal Computer / Ordinateur 
PCT  Programme de Coopération Technique de la FAO 
P/M  Personne-mois 
POS  Procédures d’Opération Standard 
PPO  Planification des Projets par Objectifs 
PR  Programme Régulier de la FAO 
PRG Pesticides Referee Group (FAO) / Groupe consultatif de la FAO sur les 

pesticides  
PRIFAS Unité d’acridologie opérationnelle du Programme protection des cultures, Cirad-

amis (Montpellier, France) 
 
QUEST Equipes de Qualité, Environnement, Santé humaine des Traitements 

antiacridiens 
 
RAMSES Reconnaissance and Management System of the Environment of Schistocerca  
RC Région Centrale 
RO Région Occidentale 
 
SGr Schistocerca gregaria 
SPA  Schéma de Planification des Activités 
 
TF  Trust Fund / Fonds fiduciaire 
 
UBV  Ultra-Bas Volume 
UE  Union Européenne 
UNLA  Unité Nationale de Lutte anti-acridienne 
UNLCP Unité Nationale de Lutte contre le Criquet Pèlerin (Bamako, Mali) 
USAID United States Agency for International Development (Etats-Unis) 
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PRÉAMBULE 

 
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme EMPRES de lutte préventive contre le Criquet 
pèlerin en Région Occidentale, la première réunion de son Comité de pilotage, s'est tenue 
immédiatement après  la 4ème Réunion des Chargés de Liaison (ELO), du 4 au 6 mars 2006.  
 
Ont participé à cette Réunion : 
 
• les Chargés de Liaison des neuf pays membres : Algérie, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, 

Niger, Sénégal, Tchad et Tunisie ; 
• les représentants des Chambres d’Agriculture du Mali, de la Mauritanie et du Tchad ; 
• le Représentant de la Banque Mondiale ; 
• le Représentant de la Banque africaine de Développement ; 
• le Représentant de la France ; 
• le Représentant d’AGRHYMET et du CILSS ; 
• le Représentant de CERES-Locustox ; 
• le Représentant du CIRAD ; 
• le Chef du Service de la Protection des Plantes (FAO/AGPP) ;  
• le Responsable du Groupe Acridiens et Autres Migrateurs nuisibles (FAO/AGPP) ; 
• le Secrétaire Exécutif de la Commission de Lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région 

Occidentale (CLCPRO) et Coordinateur du programme EMPRES de la même région ; 
• le Fonctionnaire principal du Bureau sous-régional de la CLCPRO/EMPRES-Région 

Occidentale (Dakar) ; 
• des fonctionnaires du Siège de la FAO et un consultant FAO ; 
• le Fonctionnaire national du Programme EMPRES-RO en Mauritanie ; 
• des fonctionnaires et consultants de l’INPV et de la CLCPRO. 
 
La liste complète des participants figure en annexe XI.  
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1. Ouverture de la Réunion 
 

La cérémonie d’ouverture de la première Réunion du Comité de Pilotage du Programme EMPRES 
en Région Occidentale (Composante Criquet pèlerin) a été présidée par Monsieur l’Inspecteur 
général de l’Agriculture d’Algérie. Elle s’est déroulée en présence des membres du Comité de 
pilotage à savoir : les neuf pays concernés représentés par leurs Chargés de liaison, les 
représentants des Chambres d’Agriculture, des bailleurs de fonds, des institutions de recherche 
régionales et internationales et de la FAO ainsi que de plusieurs invités.  
 
Dans son intervention, Monsieur Niek Van der Graaff, Chef du Service de la Protection des 
Plantes du siège de la FAO, a souhaité, au nom du Directeur général de la FAO, la bienvenue aux 
participants et remercié le Gouvernement algérien ainsi que la CLCPRO pour tous leurs efforts 
dans l’organisation de la présente réunion. Il a rappelé le long chemin parcouru entre la définition 
du programme pour la Région, en 1997, et l’octroi d’un don aux quatre pays sahéliens de la ligne 
de front par la Banque africaine de Développement, et noté avec satisfaction que d’autres bailleurs 
de fonds (FIDA, France, Japon, Libye) se sont depuis associés concrètement à cet objectif de lutte 
préventive. Une mention spéciale a concerné le programme d’investissement mis en œuvre par la 
Banque Mondiale et sept pays sahéliens, en étroite et régulière concertation avec la FAO. Il a 
souligné le rôle primordial qui doit être joué par les unités nationales de lutte antiacridienne, mis en 
exergue par la crise vécue en 2003-2005 ; rappelé que la FAO encourage depuis longtemps la 
constitution d’unités autonomes ; mentionné que l’expérience acquise dans la Région centrale 
montrait que la capacité d’EMPRES à mettre en place une lutte préventive durable dépendait de 
trois facteurs : l’existence d’unités antiacridiennes autonomes dans chaque pays, l’appui que ces 
unités recevaient des Gouvernements et des Chargés de liaison eux-mêmes ; et assuré que la 
FAO apporterait un appui fort à EMPRES, programme spécial du Directeur général et, de ce fait, 
prioritaire. 
 
Monsieur Selles Mohamed, Inspecteur général de l’Agriculture, a ensuite pris la parole pour 
exprimer sa joie de se trouver à cette réunion du Comité de pilotage du programme EMPRES, qui 
fait suite à la quatrième réunion des Chargés de liaison. Il a souhaité aux participants une 
chaleureuse bienvenue et un agréable séjour en Algérie. Il a ensuite souligné que la région a vécu 
une invasion acridienne sans précédent qui peut être considérée comme l’une des plus importantes 
de ces dernières décennies, en raison très certainement des grands bouleversements climatiques 
que connaît la planète mais aussi du retard accusé dans la mise en place du programme EMPRES 
dans la région occidentale. Il a également mis en exergue les efforts de lutte entrepris par les pays 
de la région, dont l’Algérie qui a mobilisé, au même titre que d’autres pays, d’importants moyens de 
surveillance et d’intervention représentant une capacité potentielle journalière de lutte de près de 
500 000 hectares, encadrée par un dispositif humain de plus de 150 000 agents initiés répartis sur 
un territoire de plus de 400 000 km². Ces efforts de lutte ont permis de juguler la recrudescence 
acridienne, évitant ainsi à l’agriculture algérienne, pour les campagnes agricoles 2003-2004 et 
2004-2005, des pertes de récoltes estimées, selon des critères d’évaluation établis par les 
institutions internationales, à trois milliards de dollars E.-U. Il a aussi rappelé qu’au niveau régional, 
la situation a pu être maîtrisée grâce à la stratégie mise en place, basée sur la concertation entre 
les pays de la région, la mise en synergie de leurs moyens de lutte et l’entraide inter-régionale, 
appuyée par la FAO et la CLCPRO. Une telle stratégie a été initiée lors de la première rencontre 
ministérielle tenue à Alger, en juillet 2004. Il a ensuite souligné que, dans ce cadre, la contribution 
de l’Algérie au profit de 8 pays de la Région occidentale a représenté l’équivalent d’un montant de 
plus de 20 millions de $ E.-U. depuis le début de la recrudescence. Au terme de son allocution, 
Monsieur l’Inspecteur général de l’Agriculture a réitéré ses souhaits de bienvenue et souhaité plein 
succès aux travaux de la réunion en la déclarant ouverte. 

 
Après cette séance d’ouverture officielle de la réunion, l’ordre du jour et le programme ont été 
présentés par le Coordonnateur EMPRES/Région Occidentale, discutés et validés en plénière 
(Annexe I). Un comité de rédaction a été constitué.  
 
Monsieur Khaled Moumène, Sous-Directeur à la DPVCT, Ministère de l'Agriculture et du 
Développement Rural d’Algérie, a été élu Président du Comité de pilotage. 
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2. Le Comité de pilotage : termes de mandat, composition et fonctionnement 
 
Cette présentation en quatre points a été faite par le Secrétaire exécutif de la CLCPRO/ 
Coordinateur du Programme EMPRES-RO. 
 
 Introduction 
 
Durant le processus de recherche du financement du programme EMPRES-RO, la création d’un 
Comité de pilotage a été évoquée pour la première fois lors de la réunion EMPRES organisée fin 
juillet 2003 à Paris. La BAD a ensuite fait de la création de ce Comité de pilotage une des 
conditionnalités du don FAD (Fonds Africain de Développement). 
 
Depuis l’approbation du don FAD par le conseil d’administration de la BAD, en septembre 2003, la 
FAO a entrepris la préparation d’un avant-projet de mandat du Comité, qui a été transmis aux pays 
concernés (Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) pour examen et approbation. Une fois le document 
accepté par les pays, il a été soumis à la BAD pour approbation. Sa signature par les quatre pays 
est intervenue en septembre 2005. 
 
Entre temps, lors d’une autre réunion sur la lutte préventive dans le cadre du programme 
EMPRES, également organisée à Paris en octobre 2004, les bailleurs de fonds contributeurs au 
programme EMPRES ont convenu que ce Comité de pilotage sera considéré comme celui de tout 
le programme et pas seulement du projet FAD. 
 
Les principaux éléments du mandat du Comité de pilotage sont comme suit : 
 
L’Organe d’exécution du projet est la FAO à travers le Secrétariat exécutif de la CLCPRO. La 
CLCPRO, créée par les Etats et la FAO, de par son mandat, assure la coordination du projet. 
Cette Commission est une structure opérationnelle légère, chargée notamment d’assurer, en 
liaison avec les Unités nationales de lutte contre le Criquet pèlerin, la coordination et le suivi des 
activités du projet. En effet, la mise en œuvre des activités du projet au niveau national est confiée 
à ces Unités nationales.   
  

Mandat 
 
Le Comité de pilotage est chargé de : 

• l’examen et de l’approbation des programmes et budget annuels avant leur 
transmission au FAD et aux autres bailleurs de fonds pour approbation finale ; 

• l'évaluation des résultats des plans annuels réalisés ; 
• la coordination des activités du projet, du suivi et de l’orientation. 

 
Composition 

 
Le Comité de pilotage du Projet susmentionné est présidé par l’un des pays membres de la 
CLCPRO, élu lors des réunions annuelles dudit Comité. 
 
Il regroupe les représentants autorisés : 

• des neuf Etats membres de la CLCPRO (Algérie, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, 
Niger, Sénégal, Tchad et Tunisie) ; 

• de la FAO en tant qu’organe exécuteur du projet ; 
• du Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel – CILSS ;  
• du Centre régional de formation et d’application en agro-météorologie et hydrologie 

opérationnelle – AGRHYMET ;  
• du Projet d’étude de l’impact environnemental de la lutte antiacridienne – 

CERES/Locustox ; 
• des Chambres d’agricultures des pays suivants : Mali, Mauritanie, Niger et Tchad ; 
• d’Instituts de recherche tels que le CIRAD et  
• de chacun des bailleurs de fonds contribuant au Programme. 
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Réunions 

 
Le Comité se réunit sur convocation de son Président une fois par an, en marge des Réunions 
annuelles des Chargés de liaison EMPRES/RO.  
 
Les dates et lieux de réunion du Comité de pilotage sont choisis par le Président, en concertation 
avec la FAO et les membres du Comité.  
 
Le Secrétariat du Comité est assuré par le Secrétariat de la CLCPRO. 
 
Les frais de participation (voyage et séjour) aux réunions sont à la charge des membres du Comité 
de pilotage, à l’exception des représentants des Etats membres de la CLCPRO qui en font la 
demande. Ces frais de participation, ainsi que les frais généraux liés à l'organisation des réunions 
du Comité, sont pris en charge par le projet FAD et le programme régulier de la FAO (pour le 
personnel FAO). 
 
 
3. Rappel de la problématique du Criquet pèlerin et du Programme EMPRES en 

Région occidentale  
 
Cette présentation a été faite par le Secrétaire exécutif de la CLCPRO / Coordinateur du 
Programme EMPRES-RO. 
 
Il a rappelé que, depuis 1880, les invasions du Criquet pèlerin ont sévi pendant près de 80 années, 
soit en moyenne 2 années sur 3. L’avant-dernière invasion, celle de 1986/1989, a nécessité la 
mobilisation d’environ 700 millions $E-U et celle de 2003-2005 près de 300 millions $E-U. Les 
dépenses totales pour ces deux invasions sont donc de l'ordre d'1 milliard $E-U. 
 
Or, pendant la rémission, les multiplications primaires, pouvant engendrer des résurgences, 
commencent dans des foyers grégarigènes dont la superficie est estimée à  environ 5 000 km² 
(500 000 ha), ce qui représente 0,01% des superficies envahies en période d'invasion généralisée.   
 
Il a précisé que les financements requis pour une année de lutte préventive sont environ 100 fois 
moins élevés que ceux d'une année de lutte en période d'invasion. Autrement dit, le milliard de 
dollars E-U dépensé en 1986/1989 et 2003/2005 aurait pu financer près de 100 ans de lutte 
préventive avec, en outre une meilleure préservation de l'homme et de l'environnement et moins 
de difficultés sur le plan socio-économique dans les pays affectés. 
 
Après avoir rappelé que la nécessité de mettre en place la lutte préventive contre le Criquet pèlerin 
a été recommandée par la FAO depuis les années cinquante, il a mis en exergue la priorité que le 
Directeur général accorde au programme EMPRES, qu’il a initié en 1994. Ce programme, mis en 
œuvre dans la région Centrale dès 1995, devait être étendu à la Région Occidentale depuis 1997. 
Mais, faute de moyens financiers, son démarrage effectif n’aura lieu qu’à partir de 2006. 
 
Le programme EMPRES couvre 9 pays de la Région Occidentale. La création de la CLCPRO par 
ces mêmes pays constitue, sur le plan institutionnel, une avancée d’une grande importance pour la 
coordination et le développement des activités de ce programme. 
 
A présent, le financement extérieur de la phase I du programme (2006-2009) sera assuré 
essentiellement et conjointement par la BAD, la Banque Mondiale, l’USAID, la France, la Libye, la 
FAO et la CLCPRO (Annexe II). Il est prévu que d’autres bailleurs de fonds, dont le FIDA, le 
Japon, l’Allemagne, les Pays-Bas et la BID contribueront audit programme. En complément de ces 
ressources extérieures, les pays concernés prennent en charge les salaires des personnels et une 
partie des frais de fonctionnement. 
 



 

 9 

En conclusion, il a précisé qu’il faudra donc tout mettre en œuvre pour réussir le défi de la mise en 
œuvre de la lutte préventive contre le Criquet pèlerin. En premier lieu, il est indispensable que les 
pays concernés mettent en place, le plus rapidement possible, des structures nationales de lutte 
contre le Criquet pèlerin qui soient autonomes sur les plans administratif, humain, matériel et 
financier. En second lieu, les pays qui n'abritent pas d’aires grégarigènes et les bailleurs de fonds 
devraient contribuer à consolider ces structures nationales et à les rendre pérennes et efficaces.  
 
4. Nouvelle organisation de la coordination régionale EMPRES-RO 
 
Ce point a été présenté par le Responsable du Groupe Acridiens et autres migrateurs nuisibles de 
la FAO.  
 
La FAO a décidé de renforcer les capacités de la gestion acridienne au niveau de la Région 
Occidentale par la création d’un Bureau Sous-Régional à Dakar, au Sénégal. Fin décembre 2005, 
M. Christian Pantenius, ex-Coordonnateur d’EMPRES en Région Centrale, a été transféré à ce 
bureau afin de faire bénéficier la RO de son expérience dans la gestion d'EMPRES. Le 
renforcement des capacités humaines de la CLCPRO se fera aussi à travers le projet BAD qui 
prévoit le recrutement de deux experts/consultants, un Acridologue (P4) à Alger pour une durée de 
4 ans et un Chargé du suivi/évaluation (P3) à Dakar pour une période d'environ 3 ans. En outre, la 
France financera un Assistant technique qui sera affecté au siège de la CLCPRO, à Alger. 
 
Dans le but de clarifier le nouveau cadre organisationnel et d'y préciser les tâches de chacun des 
intervenants au niveau du siège et de la RO, le Responsable du Groupe Acridiens a présenté les 
acteurs et services qui seront impliqués dans la gestion du programme EMPRES RO ainsi que 
leurs rôles respectifs et leur localisation. L’organigramme est joint en annexe III. 
 
Le Responsable du Groupe Acridiens a également rappelé le rôle que peuvent jouer les 
Représentants de la FAO dans les pays de la Région Occidentale. 
 
La création, par la FAO, d’un bureau sous-régional à Dakar a suscité des interrogations de la part 
des bailleurs de fonds. En particulier, la Banque africaine de Développement a souligné que 
l’existence de ce bureau s’éloigne du concept de lutte préventive qui a soutendu l’élaboration du 
projet BAD car les priorités étaient le renforcement de la CLCPRO et des pays de la ligne de front, 
dont le Sénégal ne fait pas partie. Concernant le poste de suivi-évaluation financé par la BAD, tout 
nouveau lieu d’affectation doit être accepté par le bureau juridique de la BAD. Le bureau sous-
régional de Dakar est un acquis de l’urgence mais ne s’inscrit pas dans la logique de lutte 
préventive.  
Le représentant de la France a également insisté sur la nécessité de renforcer le Secrétariat de la 
CLCPRO et les pays de la ligne de front et souhaite que la représentativité des pays au niveau des 
prochaines réunions du Comité de pilotage soit assurée par des responsables politiques de 
manière à ce que toute modification apportée au Programme EMPRES-RO puisse être rapidement 
approuvée par les Etats membres. Il a annoncé que le recrutement de l’Assistant technique devrait 
intervenir en avril-mai 2006, en concertation avec la CLCPRO et la FAO. 
 
D’autres interventions ont été faites dans le mêmes sens, notamment par les représentants des 
pays. 
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5. Présentation de la Phase I actualisée (2006-2009) du programme EMPRES en 

Région occidentale 
 

Cette présentation a été faite par le Secrétaire exécutif de la CLCPRO / Coordinateur du 
Programme EMPRES-RO. Il a été précisé que les objectifs initiaux du Programme EMPRES en 
Région occidentale n’avaient pas été modifiés. La crise qui vient de se terminer a montré qu’ils 
sont toujours d’actualité et tout doit être mis en œuvre pour les atteindre. Ci-dessous, un rappel 
des éléments essentiels : 
 
Objectif global Les risques d'invasion du Criquet pèlerin sont réduits en Région 

Occidentale contribuant à la lutte contre la pauvreté, à la sécurité 
alimentaire et à la préservation de l'environnement. 

Objectif du programme Un système de lutte préventive contre le Criquet pèlerin est 
opérationnel grâce au renforcement et/ou à la création d'unités 
nationales de lutte et d'un dispositif de coordination régionale, et les 
bases de sa durabilité régionale (financière, technique et 
environnementale) sont définies. 

Résultats  
R1 Un dispositif de surveillance et d'alerte précoce est opérationnel. 
R2 Des interventions rapides sont assurées dans chaque pays par les 

unités nationales. 
R3 Un réseau opérationnel d'échange et de stockage d'information aux 

niveaux national, régional et international est mis en place. 
R4 La coordination régionale est opérationnelle. 
R5 Les capacités des ressources humaines des unités nationales sont 

renforcées. 
R6 Un programme de recherche opérationnelle est défini et initié. 

 
Au cours de la 4ème Réunion des Chargés de liaison, qui a clôturé ses travaux le 1er mars, les 
indicateurs pour l’objectif du programme et pour chaque résultat ont été rappelés en plénière. En 
se basant sur la matrice mise à jour lors de la troisième réunion des Chargés de liaison et le 
tableau de suivi du Plan d’Opération (PO) 2005, les participants ont mis à jour les indicateurs puis 
les activités, dont certaines nécessitaient d’être reformulées, complétées ou fusionnées. De 
nouvelles activités ont également été identifiées. Ensuite, pour chaque activité et sous-activité, 
respectivement au nombre de 27 et 65, les indicateurs, l’échéancier, les responsables, les besoins 
précis pour leur mise en œuvre efficace et des remarques ont été précisés. Cet exercice a 
concerné le SPA de la phase I, sur la base duquel le PO 2006 a été établi. 
  
Le Schéma de Planification des Activités qui couvre la Phase I (2006-2009), actualisé et validé, est 
présenté dans les tableaux joints en annexe IV. 
 
Les questions ont porté sur la nature des équipes à mettre en place, point qui sera abordé lors de 
la présentation du tableau de bord financier. Le rôle des chambres d’agriculture des pays de la 
ligne de front a été amplement discuté et le lien qu’elles représentent avec les populations rurales, 
et en particulier nomades, a été souligné. Le soutien qu’elles peuvent apporter aux UNLAs en 
sensibilisant les autorités nationales a également été évoqué. 
 
 

6. Présentation du Tableau de bord financier de la Phase I 
 
Une réunion EMPRES, tenue à Rome en septembre 2005, a été l'occasion de revoir, à la lumière 
des leçons tirées des campagnes 2003-2005 et des nouveaux développements, le dispositif de 
lutte préventive dans chacun des pays de la ligne de front. Les modifications ont porté sur le 
nombre d'équipes par pays, leur type (prospection, traitement, coordination, maintenance et 
QUEST), composition, frais de fonctionnement, périodes et durées de mobilisation annuelle, etc. 
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L'objectif de ce travail était de faciliter la mise à jour des besoins pour EMPRES et l’élaboration du 
plan d'opération de la phase I (2006-2009). Les tableaux relatifs à l’inventaire des ressources 
disponibles pour EMPRES, les infrastructures existantes et les besoins complémentaires (locaux 
UNLA, bases secondaires, points d’appui et magasins de stockage de pesticides) ainsi que les 
frais de fonctionnement des équipes ont été complétés par une mission d’évaluation FAO, réalisée 
en décembre 2005 et janvier 2006, en étroite collaboration avec les responsables nationaux. Ils 
ont ensuite été finalisés et harmonisés par les consultants/experts FAO en janvier et février 2006 
puis validés avec les Chargés de liaison concernés lors de la 4ème réunion des Chargés de liaison 
qui vient de se terminer. Cet exercice a permis de revoir l’estimation financière des besoins pour la 
période 2006-2009.  
 
Le Consultant FAO, qui a participé à la mission d’inventaire des équipements et moyens affectés à 
la lutte préventive contre le Criquet pèlerin, a présenté aux participants la nature et la composition 
des équipes (Annexe V), leur mobilisation annuelle (voir dispositifs maximum en annexe VI et 
minimum en annexe VII), ainsi que la budgétisation du dispositif (Annexe VIII). Le principal souci 
de tous les participants a concerné la durabilité d’un tel dispositif ; il a ainsi été suggéré que soient 
proposés deux niveaux de fonctionnement, l’un correspondant à des activités de prospection et 
l’autre à des activités de prospection renforcée et d’intervention légère. La prise en charge 
progressive des frais de fonctionnement par les Etats a été discutée. La constitution de fonds de 
réserve nationaux a également été évoquée. 
 
 

7. Présentation détaillée du Plan d’opération et du budget du programme 
EMPRES-RO pour l’année 2006 

 
Ce point et les tableaux correspondants (Annexe IX) ont été présentés par le Consultant FAO et le 
Fonctionnaire chargé des Programmes du Groupe Acridiens de la FAO. 
Les bailleurs de fonds ont insisté sur le rôle du Comité de pilotage dans la définition des axes 
d’orientation et précisé qu’il n’était pas nécesaire, à ce niveau, de discuter des aspects techniques 
et de détails budgétaires. En conséquence, les prochaines réunions du Comité de pilotage 
devraient présenter des tableaux résumés et simplifiés. Davantage de visibilité devrait également 
être donnée au coût de la coordination régionale et aux contributions des Gouvernements 
concernés. La nécessaire professionalisation de la lutte contre le Criquet pèlerin a également été 
soulignée ainsi que la nécessité de mettre en œuvre les actions de formation prévues en 2006.  
 
 

8. Discussion et adoption du Plan d’opération et du budget pour l’année 2006 
 
Le représentant de la BAD a attiré l’attention de l’assistance sur les soldes négatifs des tableaux 
présentés et a souligné que les charges salariales ne devaient pas dépasser 15% des budgets 
totaux par pays. Il a également insisté sur la nécessité de diminuer le nombre des véhicules pour 
éviter une utilisation hors activité relative au Criquet pèlerin.  
 
Le Coordonnateur a précisé que les charges salariales sont couvertes par les pays et non par le 
Programme et que les pays se sont engagés, par note ministérielle, à n’utiliser les véhicules que 
pour les activités relatives au Criquet pèlerin.  
 
La possibilité d’utiliser les reliquats des fonds d’urgence ECLO pour couvrir le solde négaif a été 
soulevé ; le Chargé des Opérations de la FAO (TCEO) a indiqué que la ventilation des reliquats a 
déjà été programmée, en particulier pour les activités environnementales qui entrent dans le cadre 
des activités post-urgence, comme l’a précisé le Chef du Service protection des plantes de la FAO.  
 
Dans le cadre des activités de 2006, le Représentant de la BM a présenté le programme des 
réunions planifiées de manière conjointe par la BM et la FAO. Il a mis l’accent sur la nécessité de 
voir la FAO et la CLCPRO participer aux missions de supervision du projet AELP dans le but d’une 
meilleure coordination.  (Annexe X). 
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L’atelier sur la gestion des pesticides, prévu en avril 2006 à Bamako, a suscité un intérêt particulier 
de la part des participants en raison de l’important stock de pesticides existant dans la région, de 
l’ordre de 2 millions de litres. 
 
D’autres points ont été longuement discutés, notamment l’attribution aux UNLAs de statuts 
spécifiques, la professionalisation de la lutte contre le Criquet pèlerin, la durabilité de la stratégie 
de lutte préventive, les fonds de réserve et les fonds d’urgence nationaux et la nécessité de 
disposer d’une coordination régionale forte.  
 
Au terme des discussions et après les éclaircissements apportés, le Comité de pilotage a 
adopté le Schéma de Planification des Activités 2006-2009, le Plan d’Opération de l’année 
2006, le budget global et celui de 2006. 
 
 

9. Recommandations 
 
Après y avoir apporté quelques modifications, le Comité de pilotage a adopté les 
recommandations formulées par la 4ème Réunion des Chargés de liaison du Programme EMPRES 
en Région Occidentale (25/2 – 01/3/2006). 

 
1. Conformément à l’accord EMPRES entre les Gouvernements et la FAO, et l’accord de 

création de la CLCPRO signés par les pays, les UNLA doivent être dotées d’une autonomie 
administrative, financière et décisionnelle. Il est recommandé que cette autonomie soit 
effective avant fin 2006. 

2. Les UNLA doivent être dotées, en situation de rémission, d’un budget de fonctionnement 
qui sera progressivement pris en charge par les Etats. 

3. Les UNLA doivent s’engager à assurer une gestion durable des ressources et des 
équipements acquis pendant l’urgence 2003-2005, y compris des véhicules.  

4. Les UNLA doivent s’engager à assurer la coordination entre bailleurs de fonds au niveau 
national pour assurer la mise en œuvre du plan national de lutte antiacridienne. La 
CLCPRO et la FAO doivent poursuivre leurs efforts dans ce sens à l’échelle internationale. 

5. La Coordination régionale et les UNLA doivent poursuivre leurs efforts pour promouvoir des 
méthodes de lutte antiacridienne respectueuses de la santé et de l’environnement.  

6. La FAO doit coordonner les activités environnementales initiées par le siège avec les 
responsables des UNLA des pays concernés et la Coordination régionale du programme 
EMPRES-RO. Plus spécifiquement, le chargé national de suivi environnemental devra 
systématiquement relever des UNLA.  

7. La Coordination régionale et les UNLA doivent considérer la professionnalisation de la lutte 
antiacridienne comme un élément crucial de la stratégie de surveillance et de lutte contre le 
Criquet pèlerin. 

8. La création d’un "Fonds d’urgence national pour le Criquet pèlerin" au niveau de chaque 
pays. 

9. La tenue d’une réunion ministérielle des pays membres de la CLCPRO en vue de 
sensibiliser davantage les Autorités nationales sur à la durabilité de la lutte préventive au 
niveau de la région. 

10. Le renforcement du DLIS pour améliorer la fourniture régulière et rapide des informations 
liées à la surveillance et l’alerte précoce à travers les bulletins, les prévisions et les alertes, 
la formation y afférente et le développement de nouvelles technologies.  

11. La définition de quelques actions de recherche prioritaires pour la Région Occidentale et 
leur réalisation dans les meilleurs délais. 
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12. Un appui particulier devra être fourni au Tchad pour l’aider à surmonter les difficultés 
actuelles auxquelles sont confrontées l’Unité centrale de lutte antiacridienne et les équipes  

13. L’utilisation de la fiche prospection/lutte de la Région Occidentale devra se poursuivre en 
période de rémission, même si un nombre inférieur de champs est nécessaire pour 
elocust2. En outre, le format de eLocust 2 doit être élargi pour intégrer tous les champs de 
la fiche. 

14. L’élaboration du plan de formation régional pour fin 2006 n’entravera pas le déroulement 
des formations nationales déjà planifiées dont l’inventaire exhaustif devra être communiqué 
à la Coordination régionale. Ces formations nationales doivent être assurées en priorité par 
les maîtres formateurs ayant participé à l’atelier régional de Niamey (2005). 

 
Le Comité de pilotage a également formulé de nouvelles recommandations présentées ci-
dessous : 
 

1. Suite aux interrogations sur le bureau sous-régional de Dakar, revoir le schéma de gestion 
du Programme EMPRES en Région occidentale afin de l’inscrire dans la logique de la lutte 
préventive, conformément aux documents de base du Programme.  

2. Suite à l’évolution récente du dispositif de surveillance et de lutte préventive et à 
l’augmentation des coûts opérationnels récurrents par rapport aux prévisions initiales, 
s’assurer rapidement de l’accord des pays quant aux conséquences financières que cette 
augmentation induira sur leur budget national.  

3. Insérer les contributions des pays à la lutte préventive dans le budget annuel du 
programme EMPRES. 

4. Les pays concernés sont invités à s’engager à prendre en charge progressivement les frais 
récurrents du programme. 

5. Les représentants des pays au sein du Comité de pilotage doivent être des responsables 
disposant d’un pouvoir décisionnel (et, autant que possible, des responsables des 
ministères des finances ou du plan). 

6. La représentation des pays auprès du Comité de pilotage devra être nominative dans le but 
d’assurer une continuité. 

7. Renforcer le Secrétariat de la CLCPRO pour lui permettre d’assurer pleinement la mission 
de coordination avec tous les partenaires du programme. 

8. Mettre en place des mécanismes de durabilité du programme sur les plans national et 
régional. 

9. Rechercher auprès des bailleurs de fonds les moyens financiers nécessaires pour combler 
rapidement le déficit dans le budget annuel de l’année 2006. 

10. Inviter les pays à munir les UNLA d’un statut spécifique et à un niveau approprié afin de 
répondre au besoin d’une autonomie décisionnelle suffisante eu égard à la mission de 
l’unité et au travail particulier qu’accomplit son personnel. 

11. Impliquer davantage les organisations socio-professionnelles agro-pastorales et chambres 
de l’agriculture et de l’élevage dans la sensibilisation des nomades pour la collecte des 
informations acridiennes, et des pouvoirs publics pour le renforcement durable des UNLA 
et de leur autonomie. 

12. Inviter les pays à réserver les moyens acquis dans le cadre de l’urgence 2003-2005 à une 
utilisation exclusive pour la lutte préventive contre le Criquet pèlerin. 

 
 
10. Date et lieu de la prochaine réunion 
 
Il a été décidé que, dans le futur, un mois séparerait la réunion des Chargés de laison de celle du 
Comité de pilotage. En conséquence, la deuxième réunion du Comité de pilotage se tiendra en 
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janvier 2007. Au cas où aucun pays de la Région Occidentale ne se propose pour l'accueillir, cette 
Réunion se tiendra au siège de la CLCPRO, à Alger. 
 
  
11. Adoption du rapport de la réunion 
 
Les participants ont adopté à l’unanimité le rapport de la première Réunion du Comité de 
pilotage du programme EMPRES en Région Occidentale. 
 
 
12. Clôture 

 
Au terme de cette 1ère réunion du Comité de pilotage du programme EMPRES en Région 
Occidentale, M. Clive Elliott, Responsable du Groupe Acridiens, a remercié le Gouvernement 
algérien des efforts déployés pour son organistion et le Secrétariat de la CLCPRO pour l’énorme 
travail fourni et toutes les commodités mises en place pour sa réussite. Il a remercié les membres 
du Comité, représentants des pays, des bailleurs de fonds, des organisations et institutions 
régionales et internationales et tous les fonctionnaires et consultants de la FAO présents pour leur 
grande contribution aux travaux de cette réunion et leur collaboration au programme EMPRES en 
Région Occidentale. Il a également adressé ses chaleureux remerciements au comité de rédaction 
pour la qualité du rapport. Il a terminé en souhaitant aux participants un agréable retour dans leurs 
pays respectifs. 
 
M. Khaled Moumène, Président du Comité de pilotage et de la Réunion, a également remercié 
tous les participants pour leurs fructueuses contributions et les interprètes pour leur prestation et 
leur disponibilité. 
 
M. Ali Moumen, Directeur de la Protection des Végétaux et des Contrôles Techniques, a exprimé 
sa pleine satisfaction pour les résultats des travaux de la 4ème Réunion des Chargés de liaison, 
terminée la semaine dernière, et ceux de la présente réunion. Ces deux rencontres importantes 
pour le démarrage effectif d'EMPRES se sont déroulées dans de très bonnes conditions avec une 
participation active et franche des différents partenaires du programme en Région Occidentale. Il a 
insisté sur l'importance de la stratégie de lutte préventive et la nécessité de la mettre en œuvre de 
façon durable dans le cadre de la CLCPRO. Il a rappelé le rôle joué au cours de la crise acridienne 
par la solidarité intra-régionale et émis le souhait de voir cette solidarité continuer à se développer 
pendant la rémission. Après avoir remercié à son tour tous ceux qui ont contribué au succès des 
deux réunions EMPRES, il a déclaré la réunion close. 
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Annexe I 

 
 
 
 

Ordre du jour 
 
 

 

1. Ouverture de la réunion ; 

2. Termes de mandat, composition et fonctionnement du Comité de Pilotage ; 

3. Rappel de la problématique du criquet pèlerin et du programme EMPRES en 
Région Occidentale ; 

4. Nouvelle organisation de la coordination régionale EMPRES-RO ; 

5. Présentation de la Phase I actualisée (2006-2009) du programme EMPRES en 
Région Occidentale ;  

6. Présentation du Tableau de bord financier de la Phase I ; 

7. Présentation détaillée du Plan d’opération et du budget du Programme 
EMPRES RO pour l’année 2006; 

8. Discussion et adoption du Plan d’opération et de budget pour l'année 2006 ; 

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 I (suite) 
 

Programme de travail  
 
 
 

Jour Heure Activités Responsables 

Samedi 04 
mars 2006 08:30 Accueil des participants  

09:30 -10:00 Ouverture de la réunion  
10:00 -10:30 Pause  

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

 

11:00 -11:30 
Termes de mandat, composition et 
fonctionnement du Comité de Pilotage  

 

11:30 -12:30 
Rappel des différentes étapes de l'état 
d'avancement du programme EMPRES en 
Région Occidentale  

 

12:30 -14:00 Déjeuner  

14:00 -14:30 Nouvelle organisation de la coordination 
régionale EMPRES-RO  

 

14:30 -15:30 
Présentation de la Phase I actualisée   
(2006-2009) du programme EMPRES en 
Région Occidentale  

 

15:30 -16:00 Pause  

 

16:00 -17:00 Présentation du Tableau de bord financier de 
la Phase I 

 

09:00 -10 :30 

Présentation détaillée du Plan d’opération et 
du budget du Programme EMPRES RO pour 
l’année 2006, y compris le plan d’activité de 
prospection et de lutte éventuelle  

 

10:30 -11:00 Pause  

11:00 -12:00 Discussion et adoption du Plan d’opération et 
de budget pour l'année 2006  

 

12:30 -14:00 Déjeuner  

14:00 -15:15 Discussion et adoption du plan de travail et 
de budget pour l'année 2006 (Suite) 

 

15:15-15:30 Date et lieu de la prochaine Réunion   
15:30-16:00 Pause  

Dimanche 05 
mars 2006 

16:00-17:00 Recommandations  
Matinée Rédaction du rapport de la Réunion   Lundi 05 

mars 2006 Après-midi 
15 : 30 

Adoption du rapport et clôture de la Réunion  

 



 

 18 

                                    Etat des contributions au Programme EMPRES/RO (au 06 mars 2006)                                                Annexe II 
 

Bailleur Période Pays ou Région bénéficiaires Montant  Remarques 
BAD/FAD 4 ans  4 pays de la ligne de front 

(Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) 
6 034 235 $ 

EU 
1er décaissement réalisé fin 2005 
(2,79 millions $ EU) 

Libye 4 ans  4 pays de la ligne de front 
(Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) 

400 000 $ EU Fonds non encore décaisseés. 

BM  4 ans  4 pays de la ligne de front  11 000 000 $ 
EU  

Fonds disponibles mais restructuration du projet nécessaire.  
Cette estimation n’inclut pas l’enveloppe allouée au 
Sénégal. 

USA 4 ans RO 600 000 $ EU Fonds disponibles.  
Contribution additionnelle de 34 000 $ en 2006. 

CLCPRO n.a. RO  200 000 $ EU Fonds disponibles.  
FAO (PR)  n.a. RO 700 000 $ EU Fonds disponibles.  

Ce montant n’inclut pas les salaires du personnel. 
FIDA 2 ans  8 pays de la RO  934 000 $ EU Accord signé par la FAO et le FIDA. 

Plan de travail à finaliser pour permettre le 1er 
décaissement. 

France 3 ans  RO 3 300 000 € Accord à finaliser et signer dès que possible. 
 

Pays membres 
d’EMPRES RO 

n.a. RO à déterminer Prise en charge des salaires et contribution progressive aux 
frais récurrents des dispositifs nationaux. 

Projets d’urgence contribuant à la lutte préventive1 
Espagne 2005-2007 Mauritanie  Don bilatéral (250 000€ initialement pour l'urgence), à 

utiliser pour la recherche (collaboration entre le CLAA & des 
universités espagnoles). 

UE 2004-2006 4 pays de la ligne de front + Sénégal  Financement de la 4ième Réunion ELO & de la 1ière Réunion 
du Comité de pilotage.  

Pays Bas 2004-2006 4 pays de la ligne de front + Sénégal  
Allemagne 2004-2006 4 pays de la ligne de front + Sénégal  
Japon 2004-2007 Mali, Mauritanie et Tchad  

Projets ciblés essentiellement sur la protection 
environnementale/sanitaire et les essais avec des produits 
non conventionnels. 

 
 

                                                
1 A noter que la plupart des projets d’urgence ont contribué indirectement à la mise en place du programme EMPRES, en permettant notamment le renforcement des capacités nationales 
tant sur le plan humain que matériel.  



 

 19 

 



 

 20 

Annexe III 
GESTION DU PROGRAMME EMPRES (CRIQUET PÈLERIN) 

EN RÉGION OCCIDENTALE 
________________________________________________ 

 
Direction de la CLCPRO/EMPRES-Région occidentale 

Directeur de la Division de la production végétale et de la protection des plantes, AGP   
 

Superviseur de la CLCPRO/EMPRES-Région occidentale 
Chef du Service de la protection des plantes, AGPP  

 
Superviseur permanent de la CLCPRO/EMPRES-RO 

Fonctionnaire principal du Groupe acridiens et autres migrateurs nuisibles  
 

Point focal pour EMPRES-RO au siège de la FAO  
Fonctionnaire acridologue  

 
et deux fonctionnaires administratifs pour l’appui financier et logistique 

 
Bureau principal de la  

CLCPRO/EMPRES-RO 
Alger 

Bureau sous-régional de la 
CLCPRO/EMPRES-RO 

Dakar 

Secrétaire exécutif de la CLCPRO / Coordinateur 
EMPRES-RO (P-5) [FAO] 

- Secrétaire exécutif de la CLCPRO 
- Coordinateur, supervision de EMPRES-RO 
• Point focal pour les bailleurs de fonds ; 
• Questions techniques, institutionnelles et 

administratives, y compris la gestion 
globale des projets TF EMPRES ; 

• Liaison avec les pays de la CLCPRO. 

Fonctionnaire principal – Renforcement des 
capacités pour l’amélioration de la gestion 
acridienne (P-5) [FAO] 

- Renforcement des capacités dans les pays 
EMPRES ; 

- Planification de la gestion des risques ; 
- Plans de travail EMPRES ; 
- Programmes de formation EMPRES ; 
- Administration du Bureau de Dakar. 

Assistant du Coordinateur EMPRES,  
Acridologue (P-4) [BAD] 

- Prospection et lutte antiacridienne ; 
- Information et acridienne et rapports ; 
- Introduction de nouvelles technologies ; 
- Appui aux maîtres formateurs. 

Fonctionnaire de suivi et d’évaluation (P-3) 
[BAD] 

- Suivi de l’assistance fournie aux pays 
EMPRES ; 

- Evaluation des activités EMPRES ; 
- Aide à la gestion des projets TF EMPRES. 

Fonctionnaire administratif : 

- Organisation des réunions de la CLCPRO ; 
- Organisation des réunions EMPRES ; 
- Suivi des FBAs et des contrats locaux. 

 

Assistants administratifs : [Algérie/FAO] 

- 1 secrétaire 
- 1 chauffeur 

Assistants administratifs : [FAO] 

- 1 secrétaire 
- 1 chauffeur  

Assistant technique français, Coordinateur du 
projet FSP (Fonds de solidarité prioritaire) du 
Ministère des Affaires étrangères [France] 

 

 
L’origine des financements des différents postes est indiquée entre crochets. 
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Annexe IV 
Schéma de planification des activités du programme EMPRES- RO pour la phase I (2006-2009) 

 

Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région 
occidentale de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

Résultat n° 1: Un dispositif de surveillance et d'alerte précoce est 
 opérationnel.. 

Période de planification: 
01/2006 – 12/2009 

Schéma actualisé le: 
28/02/2006 

 
Indicateur : dans chaque pays, les UNLA travaillent selon des normes définies dans le cadre d’un plan de gestion des risques et sur la base 
de données écologiques pertinentes fin 2008. 

 

Calendrier 

  Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs/jalons 

2006 2007 2008 2009 

Besoins Responsables Remarques & 
suppositions 

1.1 Établir une méthodologie 
harmonisée de surveillance et 
d'alerte précoce  

Un document de méthodologie de 
surveillance et d'alerte précoce 
standard  pour la RO est élaboré 
et validé début 2007 

         CR  Collaboration avec les 
ELOs. 

 

Harmoniser avec la FAO 

1.1.1 Améliorer les modalités 
d’utilisation de la fiche 
standard de collecte et de 
diffusion de l'information en 
fonction de la situation  

 

1) Un document de synthèse, 
élaboré par chaque ELO et la CR, 
est prêt pour la 5ème réunion des 
ELOs 

 

2) Les modalités d’utilisation de la 
fiche sont adoptées lors de la 4ème 
réunion des ELOs en décembre 
2006 

        n.a. ELOs & CR  
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Calendrier 

  Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs/jalons 

2006 2007 2008 2009 

Besoins Responsables Remarques & 
suppositions 

1.1.2 Engager une réflexion sur 
les critères d'alerte précoce  

Un document de synthèse est 
présenté et validé avant la 6ème 
réunion des ELOs 

        1 Consultant pour 45 j   CR Atelier de discussion et de 
validation du document  

Fonds BAD (2 mois de 
consultation pour améliorer 
les méthodes de 
surveillance) 
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Calendrier 

  Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs/jalons 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & 

suppositions 

1) court terme : un plan annuel 
de surveillance est transmis à la 
CR par tous les pays en 2006 
 

         ELOs  1.2 Établir par pays des plans 
annuels de surveillance et 
d'alerte précoce des zones de 
reproduction 

2) long terme : un plan annuel 
standard de surveillance existe et 
est appliqué dans chaque pays, et 
intègre des critères d’alerte 
précoce précis fin 2008.  
 

         ELOs A couvrir avec les fonds 
des projets d’urgence. 

1.3 Affecter les moyens 
complémentaires nécessaires 
à chaque pays pour la 
réalisation des plans de 
surveillance et d'alerte précoce 

         Définir le nombre standard d’équipes de 
surveillance par pays de la LF en 
période de rémission (envoi d’un mail 
aux ELO début mars).  

ELOs, 
gouvernements, CR 
& FAO 

 

1.3.1 Finaliser l’inventaire des 
équipements disponibles et 
complémentaires pour tous 
les pays 

Inventaire soumis à la CR en 
mars 2006 

        Equipement leger de prospection  ELOs Toute nouvelle acquisition 
doit être rapidement notifiée 
à la CR  
Un stock d’équipement de 
prospection est disponible 
au niveau de la CR 
 

1.3.2 Livrer les équipements 
complémentaires identifiés 

Les besoins de base sont 
satisfaits en juin 2006 

        Véhicules & équipement et matériel 
divers (radios, GPS, matériel de 
prospection & campement, cartes, etc). 

CR & FAO   

1.3.3 Affecter les moyens humains 
nécessaires à la constitution 
des équipes 

Les moyens complémentaires 
sont mis en place dans les pays 
de la LF avant la campagne 
estivale 2006 

         ELOs & 
gouvernements 

Référence doc BAD 
Formation régionale (Niger) 
et nationales en 2005 
 

1.4 Exécuter les plans annuels de 
surveillance et d'alerte précoce 

            

1.4.1 Exécuter les plans annuels 
de surveillance au niveau 
national 

Tous les pays organisent des 
prospections  annuellles pendant 
les périodes de reproduction  

        

1.4.2 Organiser des prospections 
conjointes 

Des prospections conjointes sont 
organisées  chaque année  

        

Frais de fonctionnement des équipes 
de prospection 

CR & ELOs& 
gouvernements   

Définir les lieux dans les 
plans annuels ; 
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Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région 
occidentale de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

Résultat n° 2: Des interventions rapides sont assurées 
dans chaque pays par les unités nationales 
conformément aux normes de contôle 
qualité. 

Période de planification: 
01/2006 – 12/2009 

Schéma actualisé le: 
28/02/2006 

 
Indicateur : fin 2006, les moyens humains et matériels sont disponibles ou mobilisables en temps utile dans les pays. 

 
Calendrier Activités du Programme EMPRES 

RO planifiées pour la Phase I Indicateurs/jalons 
2006 2007 2008 2009 

Besoins Responsables Remarques & suppositions 

2.1 Définir les procédures pour une 
intervention rapide  

Un draft du manuel des 
procédures est disponible fin 
2007 

        Consultant2 (2 consultants 
internationaux, 1 spécialiste en 
acridologie et 1 en techniques 
d’application) pendant 1 mois 

CR Adapter le manuel aux pays si 
besoin. 
 
Fonds dispo : BAD (2 mois)  

2.2 Constituer les équipes 
d’intervention 

les pays de la ligne de front 
disposent d’équipes 
d’intervention 

        Définir le nombre standard 
d’équipes d’intervention par pays 
de la LF en période de rémission  
 
Frais de fonctionnement des 
équipes d’intervention  

ELOs/CR Couverture progressive par les 
gouvernements .  

2.2.1 Élaborer les procédures de 
constitution et de mise en 
place des équipes mixtes 
transfrontalières  

Un draft d’accord de cadre légal 
est en circulation entre les pays 
de la RO fin 2007. 

        Consultants : 1 juriste pour 
élaborer un protocole d'accord (2 
mois) et 1 coordonnateur des 
activités de terrain (1 mois/an) 

CR & ELOs Un seul cadre pour la prospection 
et l’intervention 
  
- élaboration d’un cadre légal de 
circulation des équipes mixtes (2 
mois - 2ème année du projet)  
- coordination des équipes mixtes 
d'intervention (1 mois/an pendant 
les 4 années du projet) 

2.3 Mettre en place les 
équipements (matériels, 
infrastructures, produits) 
nécessaires aux interventions 
rapides 

          
 
 

ELOs, CR & FAO  

2.3.1 Finaliser l’inventaire des 
équipements disponibles & 
complémentaires pour tous 
les pays 
 

Un inventaire est disponible en 
mars 2006 

         ELOs  

2.3.2 Acquérir et livrer les 
équipements identifiés 

Les équipements sont livrés au 
besoin dans tous les pays 

        Equipement d’intervention & 
véhicules 

CR & FAO  

                                                
2 TdR : analyser les Directives sur le CP et les SOPs (existantes pour la RC) et les adapter pour la RO. 
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Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs/jalons 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

2.3.3 Identifier les infrastructures à 
réhabiliter ou à construire 

Les infrastructures à réhabiliter 
ou à construire sont identifiées 
mars 2006 

         ELOs  

2.3.4 Réhabiliter et construire les 
infrastructures nécessaires 

Infrastructures réhabilitées et 
construites dans les pays de la 
LF et au Sénégal fin 2009 

        Contrats & equipement (exhaure, 
bureau, solaire, etc) 

ELOs & CR, FAO  

2.3.5 Créer les unités de 
maintenance des 
équipements 

Les pays de la LF disposent  
d’au moins une unité de 
maintenance fin 2007 

        Affectation du personnel chargé 
de la maintenance des 
équipements et des moyens 
matériels et financiers 
nécessaires (à détailler). 

Elos & CR/CsR Former des techniciens  en 
maintenance 

2.4 Mettre en œuvre un plan de 
suivi environnemental et 
sanitaire et de qualité des 
traitements au niveau régional 
et national  

          Elos &CR  

2.4.1 Elaborer un cahier des 
charges par pays et 
l’harmoniser au niveau 
régional 

Un cahier des charges est 
élaboré fin 2007 dans tous les 
pays  

        Consultants  
 

CR & ELOs  Activité réalisée au niveau des 
pays de la LF et du Sénégal (Plan 
national de gestion 
environnemental AELP). 
Activité à initier au niveau régional. 
 

2.4.2 Etablir l’inventaire des 
moyens disponibles et des 
besoins 

La mise à jour de l’inventaire est 
transmis à la CR tous les 3 mois 
à partir de mi 2006 

         ELOs Préciser l’état du matériel Quest 
 

2.4.3 Acquérir les équipements Les équipements identifiés sont 
disponibles fin 2007 au Mali, au 
Maroc, en Mauritanie, au Niger, 
au Tchad, au Sénégal et en 
Tunisie 

        Equipement consommable et non 
consommable  

CR & FAO Materiel Quest doit être stocké au 
niveau des UNLA 
 

2.4.4 Affecter les moyens humains 
nécessaires 

Chaque pays a nommé un 
Chargé de l’environnement  
avant fin 2005 

         Gouvernements & 
ELOs 

Revoir la constitution et le 
fonctionnement des équipes Quest  

2.4.5 Mettre en place les équipes 
nationales de contrôle qualité 

Une équipe de contrôle qualité 
est mise en place dans chaque 
pays à partir de mi 2006 

        Frais de fonctionnement des 
équipes 

ELOs 

2.4.6 Mettre en œuvre un 
programme de gestion des 
stock de pesticides et des 
emballages  

Un programme de gestion est 
initié au niveau des pays de la 
LF et le Sénégal pour mi 2006 

         CR 

Besoins couverts en partie par les 
fonds d’urgence, la BAD et la BM. 
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Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région 
occidentale de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

Résultat n° 3:Un réseau opérationnel d’échange et de 
stockage d’information aux niveaux 
national, régional et international est mis 
en place. 

Période de planification: 
01/2006 – 12/2009 

Schéma actualisé le: 
28/02/2006 

 
Indicateurs :  
I.R.3.1. : toutes les unités nationales sont capables d’exploiter RAMSES et les images satellitaires fin 2007. 
I.R.3.2. : le DLIS et la CR reçoivent chaque mois les bulletins « situation acridienne » de chacun des pays conformément au standard fin 2007. 

 
Calendrier Activités du Programme EMPRES 

RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 
2006 2007 2008 2009 

Besoins Responsables Remarques & 
suppositions 

3.1 Adapter et développer les 
procédures d'acquisition, de 
saisie, d'analyse et de diffusion 
de l'information 

            

3.1.1 Établir les protocoles d’accord 
avec la météo nationale et 
d’autres fournisseurs 
potentiels d’information  

Des conventions entre les 
services de météo et les UNLA 
sont signées dans les pays en 
ayant besoin fin 2006.  
Les données fournies sont 
incorporées dans le Bulletin 
mensuel et  RAMSES fin 2006 

        Contrats avec services météo ELOs Fonds BAD : 16 000$ 
(forfait de 4 000$/an pour 
acquisition de données 
météorologiques) 

3.1.2 Acquérir et installer des 
stations météorologiques 
automatiques 

Au moins 2 stations sont 
opérationnelles en Mauritanie fin 
2006 

        Stations météorologiques automatiques 
Personnel pour fonctionnement et 
maintenance 
Formation 
Provision pour frais de fonctionnement 

FAO, CR & ELO 
Mau 

Activité à titre expérimental 
pour valider des méthodes 
de surveillance. 
  
Fonds dispo: FFEM, BM 
(formation) & BAD : 
165 000$  
(135 000 $ pour achat de 9 
stations3 + 30 000$ pour 
frais de maintenance des 
stations) 

                                                
3 2 pour la Mauritanie, 1 pour le Mali, 4 pour le Niger et 2 pour le Tchad. 
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Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & 

suppositions 

3.1.3 Mettre en place la diffusion 
régulière des images MODIS 
en complément de la diffusion 
déjà existante des images 
SPOT 

Les pays ont accès régulièrement 
aux images MODIS fin 2006 

        Besoins (antennes paraboliques pour 
connexion internet et abonnement 
Internet) couverts dans le cadre de 
l’activité A.3.2.3 
 
Logiciel (à installer dans les pays pour 
faciliter le téléchargement) et formation à 
l’utilisation du logiciel (voir remarques 
MAOB) 

FAO/DLIS & CR  
 

3.1.4 Assurer une assistance 
technique auprès des pays 
pour l’utilisation de RAMSES 
et des images satellites 

Tous les pays diffusent 
régulièrement vers le DLIS leurs 
données brutes avec RAMSES fin 
2007 

        Expert DLIS (missions de 
formation/recyclage et suivi dans les pays 
de la RO en fonction des besoins)  
 
 

FAO/DLIS & CR Renforcer le DLIS par un 
expert permanent 
spécialiste en SIG 

3.1.5 Installer RAMSES et former le 
personnel à son utilisation en 
Libye et au Tchad  

RAMSES est installé et deux 
personnes par pays sont capables 
de l’utiliser en 2007 

        Equipements divers et missions de 
l’expert DLIS pour installation/formation 
 
Les versions de RAMSES pour le Tchad 
et la Libye ont été développées en 2004. 
 
Le logiciel Arcview est déjà disponible au 
DLIS pour le Tchad ; il reste à acheter du 
matériel informatique si besoin. 
 

DLIS & CR L’installation de RAMSES 
au Tchad suppose au 
préalable la mise en place 
de moyens humains et 
matériels et celle en Libye 
la possibilité d’importer le 
logiciel 
 
Fonds dispo : 
BAD & FFEM 

3.1.6 Traduire le  manuel de 
RAMSES en français  et 
réaliser un CDROM 
pédagogique 

Ces documents sont élaborés et 
diffusés (RAMSES en 2006 et le 
CDROM en 2007) 

        Consultant et frais divers DLIS & CR Fonds FFEM si disponibles 

3.1.7 Elaborer une nouvelle version 
de RAMSES en insérant de 
nouvelles fonctionnalités  

Nouvelle version élaborée et 
envoyée dans tous les pays au 
cours de 2006 

         DLIS & CR  

3.1.8 Organiser une formation 
régionale sur l’utilisation 
avancée de RAMSES et des 
images satellites 

Une formation est organisée 
avant été 2006 

         DLIS & CR Organiser des ateliers de 
recyclage selon les besoins 
 
Fonds BAD  

3.2 Mettre en place une cellule 
opérationnelle d’information au 
niveau de chaque unité nationale 
de lutte préventive 

Les données et les bulletins sont 
transmis régulièrement à partir de 
2005 

         ELOs & CR Maintenir au niveau des 
UNLA, un personnel 
permanent  

3.2.1 Réaliser un inventaire des 
besoins en matériel 
informatique et accès internet 

Un inventaire élaboré en mars 
2006 

         ELOs & CR   

3.2.2 Acquérir le matériel 
informatique nécessaires aux 
cellules d’information de tous 
les pays 

Toutes les cellules disposent du 
matériel fin 2006 

        Matériel informatique 
 

FAO & CR Fonds BAD & FFEM 
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Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & 

suppositions 

3.2.3 Mettre en place dans les pays 
où le besoin a été identifié  des 
accès internet à haut débit 

Toutes les cellules disposent d’un 
accès internet leur permettant de 
télécharger les images satellites 
régulièrement fin 2006 

        Antennes paraboliques et abonnement 
Internet 

FAO, CR & ELOs BAD : 11 000$ pour 
parabole connexion Internet 
(MLI) + 8 000$ pour 
abonnement Internet 
(2 000$/an). 
  
FFEM : équipement 
parabolique pour liaison 
internet à haut débit (volet 
1.3) pour MLI, MAU & NER 
 
Coordination nécessaire 
entre contributions pour la 
répartition par pays 

3.2.4 Affecter le personnel 
nécessaire 

Au moins deux personnes par 
pays sont formées et disponibles 
pour la saisie des informations 
dans RAMSES mi 2006 

        Suivi (par les ELOs, la CR & le NPO) de 
l’engagement des gouvernements à 
affecter le personnel nécessaire  

Gouvernements & 
ELOs 

 

3.3 Mettre en place une nouvelle 
technique de  transmission des 
données via satellite 

Une nouvelle technique de  
transmission des données via 
satellite est validée fin 2007 

           

3.3.1 Tester une nouvelle technique 
de  transmission des données 
et de positionnement des 
équipes via satellite 

Un prototype est testé et un 
document de synthèse évalue 
l’opérationnalité et les coûts 
associés à ce nouvel outil pour la 
fin 2005 

         DLIS & CR réalisée en 2005 

3.3.2 Acquérir le matériel de 
substitution au pack eLocust 

Matériel acquis pour 4 pays fin 
2005 

        Equipement DLIS & CR Réalisée pour 9 pays par le 
DLIS en 2005 
 

3.3.3 Former le personnel à 
l’utilisation de la nouvelle 
version eLocust 

Personnel formé dans au moins 4 
pays fin 2006 

        Frais d’organisation de l’ atelier de 
formation 

DLIS & CR Formation destinée aux 9 
pays 
BAD : 20 000$ (formation4) 

 

                                                
4 Ce montant correspond à la moitié de la provision BAD pour la formation aux ''techniques de prospection et surveillance'' (40 000$). 
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Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région 
occidentale de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

Résultat n° 4:  La coordination régionale est  
opérationnelle. 

Période de planification: 
01/2006 – 12/2009 

Schéma actualisé le: 
28/02/2006 

 
Indicateurs :  
I.R.4.1. : Les plans de travail annuels de la CR sont évalués et validés par le Comité de pilotage  
I.R.4.2. : La CR dispose des moyens adéquats pour assumer pleinement son rôle fin 2006 

 
Calendrier Activités du Programme EMPRES 

RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 
2006 2007 2008 2009 

Besoins Responsables Remarques & suppositions 

4.1 Assurer la gestion 
administrative du programme 
EMPRES-RO 

Un rapport administratif et 
financier est disponible et diffusé 
avant fin novembre de chaque 
année 

        Personnel (Assistant admin. & 
financier + Spécialiste suivi-
évaluation) 
Equipement divers et frais de 
fonctionnement de la CR et la 
CsR 

CR, FAO & NPO 
 

Les modalités d’exécution des 
projets sont clarifiées par les 
bailleurs de fonds. 
Le Programme Support Officer 
et l’Operation Clerk identifiés et 
disponibles au siège FAO  
 

4.2 Coordonner et suivre les 
activités techniques et 
scientifiques du programme 

         Assistant technique et 
consultants 

CR Fonds FAD, FSP/FFEM [et UE 
(projet d’urgence) – Projet 
terminé au 31/03/06] 

4.2.0 Organiser la 1ère réunion du 
Comité de pilotage EMPRES-
RO 

1ère réunion organisée en 2006. 
 
Tableau de bord établi et validé en 
2005 et mis à jour en 2006. 

 
 
 
 

       Frais de voyage des participants 
et d’organisation de la réunion 
 
 

CR  Rem. : fonds d’urgence UE 
disponibles 
 

4.2.0. 
bis 

Préparer la révision budgétaire 
du projet BAD pour refléter 
l’évolution de la situation 

Requête de révision de la liste des 
biens et services acceptée par la 
BAD 

         CR, FAO Réunion de préparation  et 
concertation avec les pays 

4.2.1 Organiser un atelier pour 
harmoniser les méthodes de 
travail (lancement du 
programme) 

Atelier organisé en 2006. 
 

        Frais de voyage des participants 
et d’organisation de l’atelier 

CR  Conditions : 1) Les 
décaissements des fonds des 
différents projets  sont effectifs 
(BAD et BM).  
2) L’activité acridienne permet 
la tenue de l’atelier. 
Atelier intégré à la 4e Réunion 
ELOs et au Comité de pilotage 

4.2.2 Élaborer un modèle de gestion 
administrative, comptable et 
financière de toutes les UNLA 
et l'adapter à chaque pays 

Un modèle de gestion existe pour 
chaque UNLA en décembre 2006 

        Consultant (1) pour 2 mois  CR & ELOs Activité à réaliser en 2006. 
Fonds BAD disponibles pour 2 
mois de consultation 
(‘’procédure de gestion des 
UNLA’’) 
Harmonisation des logiciels 
multi-projets/pays en cours de 
conception par la BM et des 
logiciels de comptabilité 
matière (MOR) 
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Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

4.2.3 Concevoir et mettre en œuvre 
le plan de suivi des activités 

Le calendrier des missions et 
réunions est exécuté à au moins 
80%. 
Le rapport annuel d’évaluation est 
disponible au Siège de la FAO. 

        Consultant  CR, NPO & ELOs Fonds BAD : consultant (2 
mois) pour concevoir et mettre 
en place un système de suivi-
évaluation du programme 

4.3 Promouvoir et entretenir les 
relations avec les partenaires 
du programme 

            

4.3.1 Organiser des réunions de 
sensibilisation et d’information 
des bailleurs de fonds 
 

Au moins 1 réunion est organisée 
chaque année. 
Comptes rendus des visites aux 
bailleurs de fonds 

         FAO & CR Harmoniser le calendrier des 
réunions avec la BM. 
Le Comité de pilotage se réunit 
annuellement et lettres 
d’invitation envoyées aux 
bailleurs de fonds 
Fonds dispo : BAD & FAO. 

4.3.2 Établir des liens avec les 
partenaires techniques et 
scientifiques pouvant être 
impliqués dans le programme 

Les bases de collaboration avec 
au moins 2 partenaires sont 
définies 

         CR, NPO & ELOs Liste des partenaires potentiels 
nationaux, régionaux et 
internationaux mise à jour 

4.3.3 Définir et mettre en œuvre un 
plan de communication au 
niveau régional et national 

Un plan de communication au 
niveau régional (y compris site 
Internet CLCPRO/EMPRES) et 
national est élaboré fin 2006 et 
mis en œuvre les années 
suivantes.  

        Consultants et Chargés de la 
communication des UNLA 

CR & ELOs Fonds disponibles sur FSP en 
plus de ceux de la BM 
Chargés de la communication 
identifiés par les UNLA  

4.4 Veiller à asseoir la durabilité de 
la lutte préventive en Région 
Occidentale 

La nature et le niveau des 
contributions des pays sont 
connus fin 2009 

          Les pays contribuent à la lutte 
préventive. 

4.4.0 Ré-évaluer les coûts 
récurrents  

Les coûts indicatifs ré-actualisés 
sont disponibles par pays fin 2006  

         ELOs & CR Chaque pays soumet à la CR 
une mise à jour des coûts 
récurrents du  dispositif national 
de LP. 

4.4.1 Sensibiliser les 
gouvernements à la durabilité 
de la lutte préventive    

Une UNLA autonome est 
opérationnelle dans chaque pays 
fin 2008  

         CR, FAO & ELOs Se référer aussi aux docs de 
projet de la BAD et de la BM. 
Encourager les pays à finaliser 
les statuts des UNLA. 

4.4.2 Elaborer des mécanismes 
devant assurer la durabilité de 
la LP  

Procédures de durabilité de la lutte 
préventive établies (plans  de 
carrière du personnel, 
amortissement du matériel…) 

        Consultant si besoin CR A initier en 2006. 
Fonds BAD dispo (2 mois de 
consultation pour mener une 
étude sur la pérennisation du 
dispositif de LP). 
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Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

4.5 Assurer une veille scientifique 
et technique 

Des échanges d’infos scient. et 
tech. sont effectifs entre CR, FAO 
et pays 

        Abonnements (à des revues 
physiques et/ou électroniques) 
au niveau régional 

CR, FAO, NPO, ELOs  

4.6 Établir, en concertation avec 
les pays, des plans de gestion 
des risques et veiller à leur 
exécution 

           Activité initier en 2005. 
Etroite collaboration avec la BM. 
Fonds dispo : FSP5 & Italie (cf 
3ème composante ‘’contingency 
planning’’) 

4.6.0 Organiser un atelier 
concernant les plans d’action 
nationaux pour la campagne 
2005 

Plans d’action prêts avant la 
campagne estivale 2005 

        Frais de voyage des participants 
et d’organisation des réunions. 

ELOs, CR, FAO & BM Réunion réalisée fin avril 2005 

4.6.1 Initier la préparation de TdR 
concernant les plans de 
gestion des risques avec les 
partenaires  

Une réflexion sur les plans de 
gestion des risques initiée en 
2007. 

        Consultants  FAO, CR, ELOs & NPO Concertation avec la France 
(FSP), la BM & la BAD y compris 
la création d'un fonds d'urgence. 

4.6.2 Formaliser les procédures de 
mobilisation et de 
redéploiement des ressources 

Un manuel sur les procédures de 
mobilisation et de redéploiement 
des ressources est disponible fin 
2008 

        Consultant(s) CR & ELOs  

4.6.3 Mettre en place un budget 
pour les plans de gestion des 
risques  

Un budget disponible dans chaque 
pays pour financer le plan de 
gestion des risques fin 2008 

         Gouvernements, ELOs 
& CR 

voir résultats de l’activité 4.6.1 

4.7 Renforcer la coopération avec 
le Programme EMPRES-
Région Centrale et les 
Commissions 

Au moins 2 activités (à identifier) 
conjointes sont conduites en 2006 

        Frais de voyage et d’organisation 
de réunions/missions conjointes. 

CR  Collaboration avec EMPRES RC, 
CRC & CLCPRO 

                                                
5 Budget de 400 000 €. 
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Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région 
occidentale de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

Résultat n° 5: Les capacités des ressources humaines 
des unités nationales sont renforcées. 

Période de planification: 
01/2006 – 12/2009 

Schéma actualisé le: 
28/02/2006 

 
Indicateurs :  
I.R.5.1. : au moins 80% des équipes sont capables d’appliquer les bonnes pratiques disponibles 
I.R.5.2. : au moins 4 ateliers régionaux de formation sont organisés avant 2009 

 
Calendrier Activités du Programme EMPRES 

RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 
2006 2007 2008 2009 

Besoins Responsables Remarques & suppositions 

5.1 Identifier les capacités et les 
besoins en formation au niveau 
des pays. 

           La réalisation de ces 3 sous-
activités dépend de la rapidité de 
réponse des ELOs RO. 

5.1.1 Recenser les compétences 
existantes 

Tous les pays ont fourni à la CR 
des informations sur les 
compétences existantes avant fin 
juin 2006 

         ELOs, CR & NPO Rem. : formations sur deux ans 

5.1.2 Définir les thèmes de 
formation 

Tous les pays ont fourni à la CR 
des informations sur les besoins 
en formation avant fin juin 2006 

         ELOs & CR  

5.1.3 Identifier les structures 
d'accueil adaptées 

Tous les pays ont fourni à la CR 
des informations sur les structures 
d'accueil avant fin juin 2006 

         ELOs & CR  

5.2 Établir un plan de formation 
harmonisé au niveau régional 

Un plan de formation régional est 
disponible fin 2006 

        2 mois de consultation ELOs & CR Plan réalisé en 2005 dans le 
Sahel dans le cadre des projets 
d’urgence. 
Inventaire de toutes les sessions 
en cours en 2006 
Fonds dispo BAD (2 mois de 
consultation pour élaborer un 
plan concerté de formation 
harmonisé au niveau régional) & 
FSP  
 

5.3 Mettre en œuvre le plan de 
formation 

Au moins un atelier de formation 
régional est réalisé chaque année 

        4 mois de consultation 
 

CR & FAO Besoins couverts en 2005 par les 
fonds d’urgence. 
Fonds identifiés pour réaliser en 
octobre 2006 une formation 
régionale au bénéfice des pays 
d’Afrique du NO. 
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Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

5.3.1 Former des formateurs  3 formateurs par pays d’Afrique du 
Nord-Ouest sont formés en 2006. 

        Frais de voyage des participants 
et d’organisation de la formation 
Equipement divers et consultants 
si besoin 

FAO, CR, ELOs & NPO 3 formateurs par pays du Sahel 
formés en 2005 (couverts par les 
projets d’urgence en 2005). 

5.3.2 Élaborer des supports 
pédagogiques 

Les supports sont finalisés en 
français et en arabe avant octobre 
2006 

        Consultant (y compris traducteur) 
si besoin 

CR & FAO Fonds BAD (2 mois de 
consultation pour élaborer un 
manuel de formation – 2ème 
année du projet) 

5.3.3 Réaliser les plans de formation 
nationaux et régionaux 

Au moins un atelier national dans 
chacun des pays de la LF et un 
atelier régional réalisés 

        Frais de voyage des participants 
et d’organisation des formations 
Equipement divers et consultants 
si besoin 

CR, FAO & ELOs  Formations réalisées dans 
chaque pays du Sahel (90 pers. 
formées/pays) en 2005 
 

5.3.4 Faire le suivi-évaluation des 
formations 

Au moins deux visites de terrain 
sont réalisées entre juillet et 
octobre 2006 

        Consultants si besoin ELOs, CR & NPO Reliquats des projets d’urgence  
 

5.4 Stimuler l'échange d'expertise 
dans la région et entre les 
régions 

Au moins 2 visites d'échange sont 
réalisées en RO et entre les 2 
régions avant fin 2006 

        Frais de voyage des experts CR Les bénéficiaires doivent 
présenter leur expérience à la 
5ème Réunion ELO. 

5.5 Promouvoir la diffusion et 
l'acquisition de l'information 
technique 

Publications et rapports 
techniques diffusés 

         CR Echanges de mails, transmission 
de docs 
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Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région 
occidentale de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

Résultat n° 6: Un programme de recherche    
                      opérationnelle est défini et initié. 

Période de planification: 
01/2006 – 12/2009 

Schéma actualisé le: 
28/02/2006 

 
Indicateurs :  
I.R.6.1. : au moins 3 thèmes de recherche sont initiés et une expérimentation est réalisée fin 2006 
I.R.6.2. : au moins une station de recherche régionale est opérationnelle et 2 unités de recherche nationales sont fonctionnelles fin 2007 

 
 

Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

6.1 Identifier les thèmes de 
recherche appliquée utiles à la 
lutte préventive 

            

6.1.1 Compléter l’état des lieux sur 
les recherches réalisées dans 
la RO (Mali, Niger, Sénégal, 
Tchad) 

1. Un document provisoire pour 
chacun des 4 pays (Mali, Niger, 
Sénégal, Tchad) sur les travaux 
de recherche est élaboré avant fin 
2006. 
2. Une liste des travaux de 
recherche réalisés dans la RO est 
extraite de diverses bases de 
données internationales avant fin 
2006. 

        4 consultants nationaux (2 mois 
chacun ; 1 par pays) et un 
consultant international pour faire 
la synthèse des travaux (1 mois) 

ELOs & CR  

6.1.2 Faire la synthèse des travaux 
de recherche réalisés en RO, 
identifier des thèmes de 
recherche complémentaires et 
établir des priorités.  

Une première liste de thèmes 
prioritaires de recherche est 
élaborée et diffusée avant mi-
2007. 

        2 consultants (1 mois chacun) CR 

Fonds dispo : BAD (4 mois de 
consultant international) et BM 
  

6.1.3 Organiser un atelier régional 
de renforcement du 
programme de recherche 

Des thèmes de recherche sont 
identifiés en 2007 

        Frais de voyage des participants 
et d’organisation de l’atelier. 
Consultant si besoin  

CR & AGPP ELOs et Institutions de recherche 
impliqués dans la réflexion. 
Fonds dispo : BAD (12 000$). 

6.1b Initier des travaux de recherche 
parmi les thèmes considérés 
comme prioritaires 

           Fonds BM, FIDA, FFEM ( ?), 
GER, JPN et USAID disponibles 

6.1 
bis.1 

Réaliser des expérimentations 
sur des méthodes de lutte 
alternative 

Au moins une expérimentation est 
réalisée avant fin 2006. 

        2 consultants internationaux et 2 
nationaux. 
Frais et moyens d’opération. 

CR & ELOs Condition : présence de cibles 
acridiennes appropriées. 
Fonds BM, FIDA, FFEM ( ?), 
GER, JPN et USAID disponibles  
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Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

6.1. 
bis.2 

Initier des recherches sur 
l’amélioration des techniques 
de prospection et d’évaluation 
des infestations 

Au moins une étude est initiée 
avant fin 2006 

        1 mois de consultation et 1 
contrat 

CR Condition : présence de 
populations acridiennes 
appropriées. 
 

6.1. 
bis.3 

Mettre au point et valider des 
méthodes d’analyse des 
images satellites pour le suivi 
des aires grégarigènes et 
l’alerte précoce 

Des termes de référence précis 
sont définis et des travaux ont 
démarré avant fin 2006 

        Contrats et/ou consultations  DLIS & CR Fons dispo : FFEM (volet 1.26 : 
contrats avec l’OSS, le CIRAD, 
l’ACMAD, AGRHYMET)7 
 

6.2. Renforcer les capacités de 
recherche dans la RO 

           Fonds dispo : BAD 

6.2.1 Mettre en œuvre des activités 
à la station d’Akjoujt 

Au moins une activité de 
recherche est réalisée avant fin 
2006 

        Frais de fonctionnement/entretien 
de la station. 

FAO, CR, NPO et 
ELO MAU 

Fonctionnement assuré par la 
FAO 
 

6.2.2 Développer des fonds 
bibliographiques au niveau des 
UNLA 

Nombre d’ouvrages disponibles 
dans chaque UNLA transmis à la 
CR avant fin 2006 

        Frais de reproduction, envoi et 
achats 

ELOs & CR Rem. : y compris le fonds 
documentaire de l’OCLALAV 

6.2.3 Rapatrier des copies des 
travaux de recherche dans les 
pays concernés 

Accès établi aux portails des 
universités concernées  

        Frais d’envoi & d’accès ELOs & CR Fonds documentaire COPR/NRI : 
Rem. voir avec MAOB possibilité 
financement BM 

6.3. Assurer la coordination et la 
complémentarité des activités 
de recherche opérationnelle 
entre les pays et avec la région 
centrale 

Concertation permanente entre les 
pays de la RO et avec la région 
centrale. 

         CR  

6.4. Stimuler l’échange d’expertise 
et promouvoir la diffusion des 
résultats de la recherche 
opérationnelle 

Résultats d’une enquête de 
satisfaction réalisée auprès des 
pays et de la CR disponibles et 
site Internet de la 
CLCPRO/EMPRES développé 

         CR Encourager la participation aux 
séminaires internationaux. 

 

                                                
6 Définition de méthodologies de travail relatives à l’exploitation de l’imagerie satellitaire pour des applications directement opérationnelles. 
7 Le DLIS sera responsable de coordonner les chantiers suivants : réalisation d’un fond de carte (OSS), installation et suivi de stations météo semi-automatiques (ACMAD), études permettant de confronter les données 
météo et les données sur la végétation (AGRHYMET), test et mise au point d’une méthodologie fiable pour accéder à une définition des zones à risques acridiens sur une base temporelle décadaire (CIRAD). 
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Annexe V  
Composition des équipes d’intervention 

 
1. Composition d’une équipe type de prospection et  traitement léger 

Véhicules : 2 véhicules légers 4x4, pick-up, 6 cylindres ( pièces détachées : forfait annuel de 5% de la valeur d’achat des véhicules pour les deux 
premières années et 10% pour les deux dernières années + 12 pneus Sahara par véhicule (6 en 1ière année et 6 en 3ième année)+ Kit standard 
véhicule + 2 fûts galvanisés pour l’eau + 2 fûts galvanisés pour carburant de 200 litres chacun + 1 fût de 25 litres de pesticides 
Kit standard du matériel de traitement léger: 4 appareils portatifs à piles (Micro ULVA+) + piles & pièces détachées. 

Matériel de pompage : 1 pompe électrique et 1 pompe manuelle Japy pour carburant. 
Matériel de protection individuel 
Matériel de prospection, positionnement & communication: 1 Kit complet (cartes, 1 Pack eLocust2, 2 GPS, 1 Appareil photo numérique, 1 E/R  
mobile et 1 VHF (en cas de traitement aérien) et 1 kit de petit matériel à renouveler) 

Matériel de campement  (Y compris 1 générateur 05 KVA) 
Ressources humaines : 1 prospecteur, 2 chauffeurs, 2 manœuvres,1 guide et 4 escortes ( à l’exception de MAU)                                                                                                                                                                                                                   
Carburant et lubrifiants 

 
2. Composition d’une équipe type de lutte  

Véhicules : 2 véhicules légers 4x4, pick-up, 6 cylindres (pièces détachées : forfait annuel de 5% de la valeur d’achat des véhicules pour les deux 
premières années et 10% pour les deux dernières années + 12 pneus Sahara par véhicule (6 en 1ière année et 6 en 3ième année) + Kit standard 
véhicule + 2 fûts galvanisés pour l’eau, 2 fûts galvanisés pour carburant de 200 litres chacun + 1 fût de 200 litres de pesticides 
Matériel de traitement : 1 pulvérisateur monté sur véhicule (ULVAMAST V3M ou Micronair AU8115) + un forfait de pièces détachées + 2 atomiseurs 
à dos AU 8000 
Matériel de pompage : Pour pesticides : 1 pompe électrique avec accessoires résistants au pesticide et pour carburant : 1 pompe électrique et 1 
pompe manuelle Japy. 

Matériel de protection individuel  
Matériel de contrôle qualité : kit de calibrage pulvérisateur complet  
Matériel de prospection, positionnement & communication et de contrôle de traitement: 1 Kit complet (cartes, 1 Pack eLocust2, 2 GPS, 1 
Appareil photo numérique, 1 E/R  mobile et 1 VHF (en cas de traitement aérien), 1 kit de petit matériel à renouveler) et 1 kit du matériel de contrôle de 
traitement 
Matériel de campement: (Y compris 1 générateur 05 KVA) 
Ressources humaines : 1 chef d’équipe, 2 chauffeurs, 2 manœuvres, 1 guide et 4 escortes ( à l’exception de MAU)     
Carburant et lubrifiants 

 
3. Composition d’une équipe de coordination  

Véhicules : 2 véhicule Station Wagon (pièces détachées : forfait annuel de 5% de la valeur d’achat des véhicules pour les deux premières années et 
10% pour les deux dernières années + 12 pneus Sahara par véhicule (6 en 1ière année et 6 en 3ième année)+ Kit standard véhicule + 2 fûts galvanisés 
pour l’eau et 2 fûts galvanisés pour carburant de 200 litres chacun 
Matériel de pompage : 1 pompe électrique et 1 pompe manuelle Japy pour carburant: 
Matériel de prospection, positionnement & communication: 1 Kit complet (cartes, 1 Pack eLocust2, 2 GPS, 1 Appareil photo numérique, 1 E/R  
mobile et 1 VHF en cas de traitement aérien et 1 kit de petit matériel à renouveler) 
Matériel de campement: (Y compris 1 générateur 05 KVA) 

Ressources humaines : 1 coordonnateur, chef de suivi et évaluation, 2 chauffeurs, 2 manœuvres, 1 guide et 4 escortes (à l’exception de MAU)     
 Carburant et lubrifiants 

 
4. Composition d’une équipe de contrôle qualité « QUEST » (chargée de vérifier la qualité des 

traitements dont le calibrage des pulvérisateurs & du suivi environnemental et médical) 
NB : équipe mobilisée en fonction des activités de lutte. 

Véhicules : 2 véhicule Station Wagon (pièces détachées : forfait annuel de 5% de la valeur d’achat des véhicules pour les deux premières années et 
10% pour les deux dernières années + 12 pneus Sahara par véhicule (6 en 1ière année et 6 en 3ième année) + Kit standard véhicule + 2 fûts galvanisés 
pour l’eau et 2 fûts galvanisés pour carburant de 200 litres chacun 
Matériel de pompage : 1 pompe électrique et 1 pompe manuelle Japy pour carburant: 
Matériel de prospection, positionnement & communication et de contrôle de traitement: 1 Kit complet (cartes, 1 Pack eLocust2, 2 GPS, 1 
Appareil photo numérique, 1 E/R  mobile et 1 VHF (en cas de traitement aérien), 1 kit de petit matériel à renouveler) et 1 kit du matériel de contrôle de 
traitement et 1 kit du matériel de suivi sanitaire. 
Matériel de campement: (Y compris 1 générateur 05 KVA) 

 
Ressources humaines : 3 agents (1 de l’UNLA, 1 de l’Environnement et 1 de Santé ), 2 chauffeurs, 2 manœuvres, 1 guide et 4 escortes (à 
l’exception de MAU)     
 Carburant et lubrifiants 

 
5. Composition d’une équipe de maintenance (entretien & réparation) et logistique/ravitaillement 

Véhicules : 2 véhicule dont 1 camion et 1 véhicule légers 4x4, pick-up, 6 cylindres  (pièces détachées : forfait annuel de 5% de la valeur d’achat des 
véhicules pour les deux premières années et 10% pour les deux dernières années + 12 pneus Sahara par véhicule (6 en 1ière année et 6 en 3ième 
année) + Kit standard véhicule + 2  à 6 fûts galvanisés pour l’eau + 2  à 6 fûts galvanisés pour carburant de 200 litres chacun 2 fûts de pesticides en 
cas où il y a des équipes de lutte sur le terrain ,et un Lot de pièces de rechanges et tous les outillages de réparation et d’entretien des véhicules .  
Matériel de pompage : 1 pompe électrique et 1 pompe manuelle Japy pour carburant: 
Matériel  positionnement & communication: Cartes, 2 GPS et 2 E/R 
Matériel de campement: (Y compris 1 générateur 05 KVA) 
Ressources humaines : 1 chef d’équipe, 2 chauffeurs dont 1 mécanicien, 2 manœuvres, 1 guide et 4 escortes (à l’exception de MAU)     
Carburant et lubrifiants 
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 Annexe VI  
Dispositif  d’intervention maximum pays et par mois pendant les 4 ans de la phase I du programme 

 
Nombre d’équipes/pays Juill Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin 
 Equipe de prospection/traitement léger 
Mali (6) 6 6 6 6 6 6       
Mauritanie (entre 5 &15) 10 10 15 15 10 10 5  5 5    
Niger (5) 5 5 5 5 5 5       
Tchad (4) 4 4 4 4         
 Equipe de lutte 
Mali (3)  2 mois d’activité à répartir sur 4 mois        
Mauritanie (6)  4 mois d’activité à répartir sur 8 mois    
Niger (2)  2 mois d’activité à répartir sur 4 mois        
Tchad (2)  2 mois d’activité à répartir sur 

3 mois 
        

 Coordination 
Mali (1)  2 mois d’activité à répartir sur 4 mois        
Mauritanie (1)  4 mois d’activité à répartir sur 8 mois    
Niger (1)  2 mois d’activité à répartir sur 4 mois        
Tchad (1)   2 mois d’activité à répartir sur 

3 mois 
        

 Maintenance/Logistique 
Mali (1)  1 1 1 1        
Mauritanie  1 1 1 1 1 1 1 1 1    
Niger (1)  1 1 1 1        
Tchad (1)  1 1 1         
 Contrôle qualité  
Mali (1)  1 mois sur 2 de traitement        
Mauritanie (1)  2 mois sur 4 de traitement    
Niger (1)  1 mois sur 2 de traitement        
Tchad (1)  1 mois sur 2 de traitement         
             
 Prospection conjointe (1 par an) 
Pays à identifier (rotation 
annuelle) 

  20 jours         
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Annexe VII 
Dispositif  d’intervention minimum pays et par mois pendant les 4 ans de la phase I du programme 

 
 
 
 

Nombre 
d’équipes/pays 

Juill Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin 

 Equipe de prospection/traitement léger 
Mali (6) 6 6 6          
Mauritanie ( 10) 10 10 10 10 10 10       
Niger (5) 5 5 5          
Tchad (4) 4 4 4          
 Coordination 
Mali (1) 1 mois d’activité à répartir sur 3 mois        
Mauritanie (1) 2 mois d’activité à répartir sur 6 mois    
Niger (1) 1 mois d’activité à répartir sur 3 mois        
Tchad (1)  1 mois d’activité à répartir sur 3 mois        
 Maintenance/Logistique 
Mali (1) 1 1 1          
Mauritanie  1 1 1 1 1 1       
Niger (1) 1 1 1          
Tchad (1) 1 1 1          
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                                                                                    TABLEAU DE BORD FINANCIER                                                                                                          Annexe VIII 

Besoins 
Coût total 

en $EU
BAD Libye BM FFEM FSP USAID FIDA Mali Solde

A.Travaux 1 667 751 100 000 1 567 751 0

B. Equipement 695 160 207 120 149 340 11 000 327 700

C. Formation 200 000 20 000 180 000 0

D. Services 

(consultants, études, 

etc.)

100 000 31 000 69 000 0

E. Fonctionnement 299 295 42 136 112 500 25 000 10 000 109 659

Besoins pour l'Année I 2 962 205 400 256 2 078 591 0 0 25 000 21 000 0 437 358

A.Travaux 0

B. Equipement 68 600

C. Formation 200 000 35 000

D. Services 

(consultants, études, 

etc.)

75 000

E. Fonctionnement 299 295 112 500

Besoins pour l'Année 2 642 895

A.Travaux 0 0

B. Equipement 221 600 0

C. Formation 200 000 20 000 0

D. Services 

(consultants, études, 

etc.)

50 000 0

E. Fonctionnement 299 295 112 500 0

Besoins pour l'Année 3 770 895 0

A.Travaux 0 0 0 0

B. Equipement 290 840 0 0 0

C. Formation 200 000 20 000 0 0 0

D. Services 

(consultants, études, 

etc.)

50 000 0 0 0

E. Fonctionnement 299 295 112 500 0 0 0

Besoins pour l'Année 4 840 135 0 0 0

Besoins totaux pour 
la  phase I 5 216 129 400 256 0 2 078 591 0 0 25 000 21 000 0

Quatrième Année du Programme

ESTIMATION DES BESOINS À COUVRIR POUR LA MISE EN OEUVRE D'EMPRES AU MALI (mis à jour début 2006)

Sources de financement

Première Année du Programme

Deuxième Année du Programme

Troisième Année du Programme

 (Voir remarques page 42) 
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Besoins 
Coût total 

en $EU
BAD Libye BM FFEM FSP FAO USAID FIDA

Reliquats 
projets 

urgence
Espagne

Mauritani
e

Solde

A.Travaux 1 920 000 254 000 1 666 000 0

B. Equipement 1 799 090 148 450 1 365 090 12 200 186 400 86 950

C. Formation 200 000 20 000 180 000 0

D. Services 

(consultations, études, 

etc.)

304 000 31 000 243 000 30 000

0

E. Fonctionnement 543 454 65 608 150 000 10 000 25 000 10 000 60 000 222 846

Besoins pour l'Année I 4 766 544 519 058 3 604 090 0 0 10 000 25 000 22 200 246 400 30 000 0 309 796

A.Travaux & autres 0 0

B. Equipement 173 620 0

C. Formation 200 000 35 000 0

D. Services 

(consultations, études, 

etc.)

78 900
0 30 000

E. Fonctionnement 536 454 150 000 0

Besoins pour l'Année 2 988 974 0

A.Travaux & autres 

contrats
0

0 0 0

B. Equipement 499 300 0 0 0

C. Formation 200 000 20 000 0 0 0

D. Services 

(consultations, études, 
78 900

0 0 0

E. Fonctionnement 528 454 150 000 0 0 0

Besoins pour l'Année 3 1 306 654 0 0 0

A.Travaux & autres 

contrats 0 0 0 0 0 0

B. Equipement 575 580 0 0 0 0 0

C. Formation 200 000 20 000 0 0 0 0 0

D. Services 

(consultations, études, 78 900 0 0 0 0 0

E. Fonctionnement 528 454 150 000 0 0 0 0 0

Besoins pour l'Année 4 1 382 934 0 0 0 0 0

Besoins totaux pour 
la phase I 8 445 108 519 058 0 3 604 090 0 0 10 000 25 000 22 200 246 400 30 000 0 309 796

BESOINS À COUVRIR POUR LA MISE EN OEUVRE D'EMPRES EN MAURITANIE (mis à jour début 2006)

Quatrième Année du Programme

Sources de financement

Première Année du Programme

Deuxième Année du Programme

Troisième Année du Programme

(Voir remarques page 42) 
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Besoins 
Coût total 

en $EU
BAD Libye BM FFEM FSP USAID FIDA Niger Solde

A.Travaux 336 510 55 302 281 208 0

B. Equipement 653 382 239 380 216 102 10 600 187 300

C. Formation 215 000 20 000 195 000 0

D. Services 

(consultants, études, 

etc.)

115 604 31 000 84 604 0

E. Fonctionnement 272 111 39 856 112 500 25 000 10 000 84 755

Besoins pour l'Année I 1 592 607 385 538 889 414 0 0 25 000 20 600 272 055

A.Travaux & autres 

contrats
0

B. Equipement 82 600

C. Formation 215 000 35 000

D. Services 

(consultants, études, 
89 772

E. Fonctionnement 272 111 112 500

Besoins pour l'Année 2 659 483

A.Travaux & autres 

contrats
0

0

B. Equipement 216 720 0

C. Formation 200 000 20 000 0

D. Services 

(consultants, études, 
64 772

0

E. Fonctionnement 272 111 112 500 0

Besoins pour l'Année 3 753 603 0

A.Travaux & autres 

contrats 0 0 0 0

B. Equipement 329 240 0 0 0

C. Formation 200 000 20 000 0 0 0

D. Services 

(consultants, études, 

etc.)
62 772 0 0 0

E. Fonctionnement 272 111 112 500 0 0 0

Besoins pour l'Année 4 864 123 0 0 0

Besoins totaux pour 
la phase I 3 869 815 385 538 0 889 414 0 0 25 000 20 600 0

Quatrième Année du Programme

BESOINS À COUVRIR POUR LA MISE EN OEUVRE D'EMPRES AU NIGER (mis à jour début 2006)

Sources de financement

Première Année du Programme

Deuxième Année du Programme

Troisième Année du Programme

 
(Voir remarques page 42) 
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Besoins 
Coût total 

en $EU
BAD Libye BM FFEM FSP USAID FIDA Tchad Solde

A.Travaux 816 886 87 374 729 512 0

B. Equipement 956 560 164 650 356 010 10 600 425 300

C. Formation 200 000 20 000 180 000 0

D. Services 

(consultants, études, 

etc.)

100 000 31 000 69 000

0

E. Fonctionnement 184 784 21 250 87 500 25 000 10 000 41 034

Besoins pour l'Année I 2 258 230 324 274 1 422 022 0 0 25 000 20 600 0 466 334

A.Travaux & autres 0

B. Equipement 59 600

C. Formation 200 000 35 000

D. Services 

(consultants, études, 

etc.)

75 000

E. Fonctionnement 184 784 87 500

Besoins pour l'Année 2 519 384

A.Travaux & autres 

contrats
0

B. Equipement 180 400

C. Formation 200 000 20 000

D. Services 

(consultants, études, 

etc.)

50 000

E. Fonctionnement 184 784 87 500

Besoins pour l'Année 3 615 184

A.Travaux & autres 

contrats 0 0 0

B. Equipement 400 100 0 0

C. Formation 200 000 20 000 0 0

D. Services 

(consultants, études, 

etc.)

50 000 0 0

E. Fonctionnement 184 784 87 500 0 0

Besoins pour l'Année 4 834 884 0 0

Besoins totaux pour
la phase I 4 227 683 324 274 0 1 422 022 0 0 25 000 20 600 0 466 334

BESOINS À COUVRIR POUR LA MISE EN OEUVRE D'EMPRES AU TCHAD (mis à jour début 2006)

Sources de financement

Deuxième Année du Programme

Troisième Année du Programme

Quatrième Année du Programme

Première Année du Programme

 
(Voir remarques page 42) 



 

 43 

Remarques concernant les 4 tableaux ci-dessus:  
 
 
• Les contributions de la FAO (exception faite pour la Mauritanie) et de la CLCPRO ne 

figurent pas dans ces tableaux car elles financent des activités régionales ainsi que les 
frais de personnel et de fonctionnement de la Coordination EMPRES; ces montants 
seront toutefois intégrés dans le tableau de bord financier en cours de finalisation.  

 
• Les montants de ces tableaux sont des estimations qui correspondent aux besoins du 

dispositif complet (mobilisation de toutes les équipes pendant toute la durée de la 
campagne). 

 
• La ventilation budgétaire entre sources de financement n'a été faite que pour la première 

année et le solde déficitaire sera partiellement couvert par les Etats (prise en charge 
d'une partie des frais récurrents) et par les reliquats des projets d'urgence gérés par la 
FAO, dont les montants exacts ne sont pas disponibles aujourd'hui.  

 
• Les contributions d'autres bailleurs de fonds sont attendues pour les années suivantes et 

seront intégrées dans le tableau de bord financier. 



 

 44 

Annexe IX 
Plan d'Opération du programme EMPRES- RO pour l'année 2006 

Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale de 
son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

Résultat n° 1: Un dispositif de surveillance et d'alerte précoce est  
opérationnel. 

Période de planification: 
01/2006 – 12/2006 

Schéma élaboré le: 
28/02/2006 

 
Indicateur : dans chaque pays, les UNLA travaillent selon des normes définies dans le cadre d’un plan de gestion des risques et sur 
la base de données écologiques pertinentes fin 2008. 
 

Calendrier 
  Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs/jalons 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & 
suppositions 

1.1 Établir une méthodologie 
harmonisée de surveillance et 
d'alerte précoce  

Un document de méthodologie de 
surveillance et d'alerte précoce 
standard  pour la RO est élaboré 
pour être validé début 2007 

             CR  Collaboration avec les 
ELOs. 
 
 

1.1.1 Améliorer les modalités 
d’utilisation de la fiche 
standard de collecte et de 
diffusion de l'information en 
fonction de la situation  
 

1) Un document de synthèse, élaboré 
par chaque ELO et la CR, est prêt 
pour la 5ème réunion des ELOs 
 
2) Les modalités d’utilisation de la 
fiche sont adoptées lors de la 5ème 
réunion des ELOs en décembre 2006 

             ELOs & CR  

1.1.2 Engager une réflexion sur les 
critères d'alerte précoce  

Un document de synthèse est 
présenté et validé à la 6ème réunion 
des ELOs 

            Consultant international (45 
jours) 

CR Littérature disponible en 
français et en anglais  
 
Fonds BAD (2 mois de 
consultation pour 
améliorer les méthodes de 
surveillance) 

             ELOs  1.2 Établir par pays des plans 
annuels de surveillance et d'alerte 
précoce des zones de 
reproduction 

Un plan annuel de surveillance est 
transmis à la CR par tous les pays  
au plus tard mai 2006 

             ELOs  

1.3 Affecter les moyens 
complémentaires nécessaires à 
chaque pays pour la réalisation 
des plans de surveillance et 
d'alerte précoce 

             Définir le nombre standard 
d’équipes de surveillance 
par pays de la LF en période 
de rémission (envoi d’un 
mail aux ELO début mars).  

ELOs, 
Gouvernements, CR & 
FAO 
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Calendrier 
  Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs/jalons 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & 
suppositions 

1.3.1 Finaliser l’inventaire des 
équipements disponibles et 
complémentaires pour tous les 
pays 

Inventaire soumis à la CR en mars 
2006 

             ELOs/FAO Toute nouvelle acquisition 
doit être rapidement 
notifiée à la CR  

1.3.2 Livrer les équipements 
complémentaires identifiés 

Les besoins de base sont satisfaits en 
juin 2006 

            Véhicules & équipement et 
matériel divers (radios, GPS, 
matériel de prospection & 
campement, cartes, etc). 

CR & FAO   

1.3.3 Affecter les moyens humains 
nécessaires à la constitution 
des équipes 

Les moyens complémentaires sont 
mis en place dans les pays de la LF 
avant la campagne estivale 2006 

            voir 1.3.1 ELOs & 
gouvernements 

Référence doc BAD 
 

1.4 Exécuter les plans annuels de 
surveillance et d'alerte précoce 

                

1.4.1 Exécuter les plans annuels de 
surveillance au niveau national 

Tous les pays organisent des 
prospections  pendant les périodes de 
reproduction 

            Frais de fonctionnement des 
équipes de prospection pour 
le Sénégal/Mauritanie 

ELOs & CR  .Les frais de 
fonctionnement de la 
prospection conjointe 
Libye/Algérie sur fonds 
propres 
 
Couverture progressive 
par les gouvernements   

1.4.2 Organiser des prospections 
conjointes 

Des prospections conjointes sont 
organisées  Sénégal/Mauritanie et 
Algérie/Libye  
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Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale 
de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

Résultat n° 2: Des interventions rapides sont assurées dans  
chaque pays par les unités nationales  
conformément aux  normes de contrôle qualité. 

Période de planification: 
01/2006 – 12/2006 

Schéma élaboré le: 
28/02/2006 

 
Indicateur : fin 2006, les moyens humains et matériels sont disponibles ou mobilisables en temps utile dans les pays. 
 

Calendrier Activités du Programme EMPRES RO 
planifiées pour la Phase I Indicateurs/jalons 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Besoins Responsables Remarques & 

suppositions 

2.1 Définir les procédures pour une 
intervention rapide  

Un draft du manuel des procédures 
est disponible fin 2006 

            Consultant8 (2 consultants 
internationaux, 1 spécialiste en 
acridologie et 1 en techniques 
d’application) pendant 1 mois 

CR Adapter le manuel aux pays 
si besoin. 
 
Fonds dispo : BAD (2 
mois) 

2.2 Constituer les équipes 
d’intervention 

les pays de la ligne de front 
disposent d’équipes d’intervention 
pour la campagne estivale 2006 

             
Frais de fonctionnement des 
équipes d’intervention  

ELOs/CR  

2.2.0 Définir le nombre standard 
d’équipes d’intervention par 
pays de la LF en période de 
rémission  
 

Le nombre d’équipes est validé au 
cours de la 4ème réunion ELos 

             ELOs/CR  

2.2.1 Élaborer les procédures de 
constitution et de mise en place 
des équipes mixtes 
transfrontalières  

Un draft d’accord de cadre légal est 
en circulation entre les pays de la 
RO fin 2007. 

            Consultants : 1 juriste pour 
élaborer un protocole d'accord 
(2 mois) et 1 coordonnateur des 
activités de terrain (1 mois/an) 

CR & ELOs Fonds dispo : BAD  
- élaboration d’un cadre 
légal de circulation des 
équipes mixtes (2 mois - 
2ème année du projet)  
- coordination des équipes 
mixtes d'intervention (1 
mois/an pendant les 4 
années du projet) 

                  

2.3 Mettre en place les équipements 
(matériels, infrastructures, 
produits) nécessaires aux 
interventions rapides 

              
 
 

CR, ELOs & FAO  

                                                
8 TdR : analyser les Directives sur le CP et les SOPs (existantes pour la RC) et les adapter pour la RO. 
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Calendrier Activités du Programme EMPRES RO 
planifiées pour la Phase I Indicateurs/jalons 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Besoins Responsables Remarques & 

suppositions 

2.3.1 Finaliser l’inventaire des 
équipements disponibles & 
complémentaires pour tous les 
pays 
 

Un inventaire est disponible en 
mars 2006 

             ELOs  

2.3.2 Acquérir et livrer les 
équipements identifiés 

Les équipements sont livrés au 
besoin dans tous les pays 

 
 

           Equipement d’intervention & 
véhicules 

CR & FAO  

2.3.3 Identifier les infrastructures à 
réhabiliter ou à construire 

Les infrastructures à réhabiliter ou 
à construire sont identifiées mars  
2006 

             ELOs Processus en cours et 
variable en fonction des 
pays. 

2.3.4 Réhabiliter et construire les 
infrastructures nécessaires 

1) Construction et réhabilitation de 
magasins centraux de stockage de 
pesticides  
 2) Début de la réhabilitation et de 
la construction des infrastructures 
dans les pays de la LF et au Sénégal  
à partir de mars 2006 
 

 
 

           Contrats & équipement 
(exhaure, bureau, solaire, etc) 

ELOs, CR & FAO  

2.3.5 Créer les unités de maintenance 
des équipements 

Les pays de la LF disposent  d’au 
moins une unité de maintenance fin 
2007 

            Affectation du personnel chargé 
de la maintenance des 
équipements et des moyens 
matériels et financiers 
nécessaires (à détailler). 

Elos & CR Former des techniciens  en 
maintenance 

2.4 Mettre en œuvre un plan de suivi 
environnemental et sanitaire et de 
qualité des traitements au niveau 
régional et national  

              Elos &CR  

2.4.1 Elaborer un cahier des charges 
par pays et l’harmoniser au 
niveau régional 

Un cahier des charges est élaboré 
fin 2007 dans tous les pays  

            Consultants  
 

CR & ELOs/FAO  
 
 
 
 

Activité réalisée au niveau 
des pays de la LF et du 
Sénégal (Plan national de 
gestion environnemental 
AELP). 
Activité à initier au niveau 
régional. 

2.4.2 Etablir l’inventaire des moyens 
disponibles et des besoins 

La mise à jour de l’inventaire est 
transmise à la CR tous les 3 mois à 
partir de mi 2005 

             ELOs  
Renforcer le matériel Quest 
 

2.4.3 Acquérir les équipements              Equipement consommable et 
non consommable  

CR & FAO - Matériel doit être stocké 
au niveau des UNLA 
- Les équipements identifiés 
sont disponibles fin 2007 
au Mali, au Maroc, en 
Mauritanie, au Niger, au 
Tchad, au Sénégal et en 
Tunisie 
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Calendrier Activités du Programme EMPRES RO 
planifiées pour la Phase I Indicateurs/jalons 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Besoins Responsables Remarques & 

suppositions 

2.4.4 Affecter les moyens humains 
nécessaires 

              Gouvernements & ELOs Chaque pays a nommé un 
Chargé de l’environnement  
avant fin 2005 

2.4.5 Mettre en place les équipes 
nationales de contrôle qualité 

Une équipe de contrôle qualité est 
mise en place dans chaque pays à 
partir de mi 2005 

            Frais de fonctionnement des 
équipes 

ELOs 

2.4.6 Mettre en œuvre un programme 
de gestion des stocks de 
pesticides et des emballages  

Un programme de gestion est initié 
au niveau des pays de la LF et le 
Sénégal pour mi 2006 

            Construction de magasins de 
stockage  
Consultants. 

CR/FAO/ELOs 

Revoir la constitution et le 
fonctionnement des équipes 
Quest  
Un atelier conjoint 
FAO/BM sera organisé à 
Bamako. 
 
Besoins couverts en partie 
par les fonds d’urgence, la 
BAD et la BM. 
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Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale 
de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

Résultat n° 3: Un réseau opérationnel d’échange 
et de stockage d’information aux niveaux  
national, régional et international est 
 mis en place. 

Période de planification: 
01/2006 – 12/2006 

Schéma élaboré le: 
28/02/2006 

 
Indicateurs :  
I.R.3.1. : toutes les unités nationales sont capables d’exploiter RAMSES et les images satellitaires fin 2007. 
I.R.3.2. : le DLIS et la CR reçoivent chaque mois les bulletins « situation acridienne » de chacun des pays conformément au standard 
fin 2007. 
 

Calendrier 
Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & 
suppositions 

3.1 Adapter et développer les 
procédures d'acquisition, de saisie, 
d'analyse et de diffusion de 
l'information 

                

3.1.1 Établir les protocoles d’accord 
avec la météo nationale et 
d’autres fournisseurs potentiels 
d’information  

1) Des conventions entre les services 
de météo et les UNLA sont signées 
dans les pays en ayant besoin fin 
2006  
2) Les données fournies sont 
incorporées dans le Bulletin et  
RAMSES fin 2006 

            Contrats avec services météo ELOs Fonds BAD : 16 000$ 
(forfait de 4 000$/an pour 
acquisition de données 
météorologiques) 

3.1.2 Acquérir et installer des stations 
météorologiques automatiques 

Au moins 2 stations sont 
opérationnelles en Mauritanie fin 
2006 

            Stations météorologiques 
automatiques 
Personnel pour fonctionnement et 
maintenance 
Formation 
Provision pour frais de 
fonctionnement 

FAO, CR & ELOs Activité à titre 
expérimental pour 
valider des méthodes 
de surveillance. 
  
Fonds dispo: FFEM, 
BM (formation) & 
BAD : 165 000$  
(135 000 $ pour achat 
de 9 stations9 + 30 
000$ pour frais de 
maintenance des 
stations) 

                                                
9 2 pour la Mauritanie, 1 pour le Mali, 4 pour le Niger et 2 pour le Tchad. 



 

 50 

Calendrier 
Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & 
suppositions 

3.1.3 Mettre en place la diffusion 
régulière des images MODIS en 
complément de la diffusion déjà 
existante des images SPOT 

Les pays ont accès régulièrement aux 
images MODIS fin 2006 

            Besoins (antennes paraboliques pour 
connexion internet et abonnement 
Internet) couverts dans le cadre de 
l’activité A.3.2.3 
 
Logiciel (à installer dans les pays 
pour faciliter le téléchargement) et 
formation à l’utilisation du logiciel  

FAO/DLIS & CR Renforcer le DLIS par 
un expert permanent 
spécialiste en SIG 
 

3.1.4 Assurer une assistance technique 
auprès des pays pour l’utilisation 
de RAMSES et des images 
satellites 

Tous les pays diffusent régulièrement 
vers le DLISet la CLCPRO leurs 
données brutes avec RAMSES. 

            Expert DLIS (missions de 
formation/recyclage et suivi dans les 
pays de la RO en fonction des besoins)  
 
 

FAO/DLIS & CR Consultants si besoin pour 
certains pays. 
 
Exception la Libye (fin 
2007) 

3.1.5 Installer RAMSES et former le 
personnel à son utilisation en 
Libye et au Tchad  

RAMSES est installé et deux 
personnes par pays sont  formées 
pour  l’utiliser en 2007 

            Equipements divers et missions de 
l’expert DLIS pour 
installation/formation 
 
Les versions de RAMSES pour le 
Tchad et la Libye ont été développées 
en 2004. 
 
Le logiciel Arcview est déjà disponible 
au DLIS pour le Tchad ; il reste à 
acheter du matériel informatique si 
besoin. 
 

DLIS & CR L’installation de RAMSES 
au Tchad suppose au 
préalable la mise en place 
de moyens humains et 
matériels et celle en Libye la 
possibilité d’importer le 
logiciel 
 
Nécessité  d’un retour 
d’information de DLIS pour 
renforcer les capacités 
d’analyse des pays. 
 
Fonds dispo : 
BAD & FFEM 

3.1.6 Traduire le manuel de RAMSES en 
français et réaliser un CDROM 
pédagogique 

Ces documents sont élaborés et 
diffusés (RAMSES en 2006)  

            Consultant et frais divers DLIS & CR Fonds FFEM si disponibles 
 
CDROM diffusés en 2007 

3.1.7 Elaborer une nouvelle version de 
RAMSES en insérant de nouvelles 
fonctionnalités  

Nouvelle version élaborée et envoyée 
dans tous les pays au cours de 2006 

             DLIS & CR  

3.1.8 Organiser une formation régionale 
à l’utilisation avancée de RAMSES 
et des images satellites 

Une formation est organisée avant 
été 2006 

             DLIS & CR Fonds BAD  
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Calendrier 
Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & 
suppositions 

3.2 Mettre en place une cellule 
opérationnelle d’information au 
niveau de chaque unité nationale 
de lutte préventive 

Les données et les bulletins sont 
transmis régulièrement aux pays, 
partenaires, CLCPRO et DLIS  

             ELOs & CR  
 

3.2.1 Réaliser un inventaire des 
besoins en matériel informatique 
et accès internet 

Un inventaire élaboré en mars 2006              ELOs & CR   

3.2.2 Acquérir le matériel 
informatique nécessaires aux 
cellules d’information de tous les 
pays 

Toutes les cellules disposent du 
matériel fin 2006 

            Matériel informatique 
 

FAO & CR Fonds BAD & FFEM 

3.2.3 Mettre en place dans les pays où 
le besoin a été identifié  des 
accès internet à haut débit 

Toutes les cellules disposent d’un 
accès internet leur permettant de 
télécharger les images satellites 
régulièrement fin 2006 

            Antennes paraboliques et abonnement 
Internet 

FAO, CR & ELOs BAD : 11 000$ pour 
parabole connexion Internet 
(MLI) + 8 000$ pour 
abonnement Internet 
(2 000$/an). 
  
FFEM : équipement 
parabolique pour liaison 
internet à haut débit (volet 
1.3) pour MLI, MAU & NER 
 
Coordination nécessaire 
entre contributions pour la 
répartition par pays 

3.2.4 Affecter le personnel nécessaire Au moins deux techniciens par pays 
sont affectés pour la saisie et 
l’analyse des informations dans 
RAMSES mi 2006 

            Suivi (par les ELOs, la CR) de 
l’engagement des Gouvernements à 
affecter le personnel nécessaire  

Gouvernements & 
ELOs 

 

3.3 Mettre en place une nouvelle 
technique de  transmission des 
données via satellite 

               Une nouvelle technique de  
transmission des données 
via satellite est validée fin 
2007 

3.3.1 Tester une nouvelle technique de  
transmission des données et de 
positionnement des équipes via 
satellite 

              DLIS & CR Réalisée en 2005 
Un prototype est testé et un 
document de synthèse 
évalue l’opérationnalité et 
les coûts associés à ce 
nouvel outil pour la fin 2005 
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Calendrier 
Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & 
suppositions 

3.3.2 Acquérir le matériel de 
substitution au pack eLocust 

             Equipement DLIS & CR Réalisée en 2005 pour les 9 
pays 
 
 
Fonds FFEM: volet 1.3 
 
Italie : 75 000$ (à partager 
avec la RC) pour achat de 
pack eLocust  
 

3.3.3 Former le personnel à 
l’utilisation de la nouvelle 
version eLocust 

Personnel formé dans au moins 4 
pays fin 2006 

            Frais d’organisation d’un atelier de 
Formation 

DLIS & CR Pour 8 pays (le DLIS 
trouvera une solution pour 
la Libye) 
 
BAD : 20 000$ (formation10) 

 

                                                
10 Ce montant correspond à la moitié de la provision BAD pour la formation aux ''techniques de prospection et surveillance'' (40 000$). 
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Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale 
de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

Résultat n° 4: La coordination régionale est opérationnelle. 

Période de planification: 
01/2006 – 12/2006 

Schéma élaboré le: 
28/02/2006 

 
Indicateurs :  
I.R.4.1. : Les plans de travail annuels de la CR sont évalués et validés par le Comité de pilotage  
I.R.4.2. : La CR dispose des moyens adéquats pour assumer pleinement son rôle fin 2006 
 

Calendrier 2006 
Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & suppositions 

4.1 Assurer la gestion administrative 
du programme EMPRES-RO 

Un rapport administratif et financier 
est disponible et diffusé avant fin 
novembre 2006 

            Personnel (Assistant admin. 
& financier + Spécialiste 
suivi-évaluation) 
Equipement divers et frais de 
fonctionnement de la CR et la 
CsR 

CR, FAO & NPO 
 

Les modalités d’exécution des 
projets sont clarifiées par les 
bailleurs de fonds. 
Le Programme Support Officer 
et l’Operation Clerk identifiés et 
disponibles au siège FAO  
 

4.2 Coordonner et suivre les activités 
techniques et scientifiques du 
programme 

             Assistant technique et 
consultants 

CR Fonds FAD, FSP/FFEM [et UE 
(projet d’urgence) – Projet 
terminé au 31/03/06] 

4.2.0 Organiser la 1ère réunion du 
Comité de pilotage EMPRES-RO 

1ère réunion organisée en 2006. 
 
Tableau de bord établi et validé en 
2005 et mis à jour en 2006. 

            Frais de voyage des 
participants et 
d’organisation de la réunion 
 
 

CR Rem. : fonds d’urgence UE 
disponibles 
Réunion du Comité de pilotage 
organisée en mars 2006 

4.2.0. 
bis 

Préparer la révision budgétaire 
du projet BAD pour refléter 
l’évolution de la situation 

Requête de révision de la liste des 
biens et services acceptée par la BAD 

             CR, FAO Réunion de préparation  et 
concertation avec les pays 

4.2.1 Organiser un atelier pour 
harmoniser les méthodes de 
travail (lancement du 
programme) 

Atelier organisé en 2006. 
 

            Frais de voyage des 
participants et 
d’organisation de l’atelier 

CR Condition : l’activité acridienne 
permet la tenue de l’atelier. 
Atelier = partie intégrante de la 
4e Réunion ELOs et du Comité 
de pilotage + visites dans les 4 
pays  
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Calendrier 2006 
Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & suppositions 

4.2.2 Élaborer un modèle de gestion 
administrative, comptable et 
financière de toutes les UNLA et 
l'adapter à chaque pays 

Un modèle de gestion existe pour 
chaque UNLA en décembre 2006 

            Consultant (1) pour 2 mois  CR & ELOs Activité à réaliser en 2006. 
Fonds BAD disponibles pour 2 
mois de consultation 
(‘’procédure de gestion des 
UNLA’’) 
Harmonisation des logiciels 
multi-projets/pays en cours de 
conception par la BM et des 
logiciels de comptabilité matière 
(MOR) 

4.2.3 Concevoir et mettre en œuvre le 
plan de suivi des activités 

Le calendrier des missions et réunions 
est exécuté à au moins 80%. 
Le rapport annuel d’évaluation est 
disponible au Siège de la FAO. 

            Consultant  CR, NPO & ELOs Fonds BAD : consultant (2 
mois) pour concevoir et mettre 
en place un système de suivi-
évaluation du programme 

4.3 Promouvoir et entretenir les 
relations avec les partenaires du 
programme 

                

4.3.1 Organiser des réunions de 
sensibilisation et d’information 
des bailleurs de fonds 
 

Au moins 1 réunion est organisée. 
comptes rendus des visites aux 
bailleurs de fonds 

             FAO & CR Le Comité de pilotage se réunit 
annuellement et lettres 
d’invitation envoyées aux 
bailleurs de fonds 
Fonds dispo : BAD & FAO. 

4.3.2 Établir des liens avec les 
partenaires techniques et 
scientifiques pouvant être 
impliqués dans le programme 

Les bases de collaboration avec au 
moins 2 partenaires sont définies 

             CR, NPO & ELOs Liste des partenaires potentiels 
nationaux, régionaux et 
internationaux mise à jour 

4.3.3 Définir et mettre en œuvre un 
plan de communication au niveau 
régional et national 

Un plan de communication au niveau 
régional (y compris site Internet 
CLCPRO/EMPRES) et national est 
élaboré fin 2006.  

            Consultants et Chargés de la 
communication des UNLA 

CR & ELOs Fonds disponibles sur FSP en 
plus de ceux de la BM 
Chargés de la communication 
identifiés par les UNLA  
Le plan de communication est mis 
en œuvre les années suivantes. 

4.4 Veiller à asseoir la durabilité de la 
lutte préventive en Région 
Occidentale 

La nature et le niveau des 
contributions des pays sont connus fin 
2009 

             ELOs Les pays contribuent à la lutte 
préventive. 

4.4.0 Ré-évaluer les coûts récurrents  Les coûts indicatifs ré-actualisés sont 
disponibles par pays fin 2006  

             ELOs & CR Chaque pays soumet à la CR une 
mise à jour des coûts récurrents 
du  dispositif national de LP. 

4.4.1 Sensibiliser les gouvernements 
sur la durabilité de la lutte 
préventive    

Une UNLA autonome est 
opérationnelle dans chaque pays fin 
2008  

             CR, FAO & ELOs Se référer aussi aux docs de 
projet de la BAD et de la BM. 
Encourager les pays à finaliser 
les statuts des UNLA. 

4.4.2 Elaborer des mécanismes devant 
assurer la durabilité de la LP  

Procédures de durabilité de la lutte 
préventive établies (plans  de carrière 
du personnel, amortissement du 
matériel…) 

            Consultant si besoin CR A initier en 2006. 
Fonds BAD dispo (2 mois de 
consultation pour mener une 
étude sur la pérennisation du 
dispositif de LP). 
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Calendrier 2006 
Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & suppositions 

4.5 Assurer une veille scientifique et 
technique 

Des échanges d’infos scient. et tech. 
sont effectifs entre CR, FAO et pays 

            Abonnements (à des revues 
physiques et/ou 
électroniques) au niveau 
régional 

CR, FAO, NPO, ELOs  

4.6 Établir, en concertation avec les 
pays, des plans de gestion des 
risques et veiller à leur exécution 

               Activité Initiée en 2005. 
Etroite collaboration avec la BM. 
Fonds dispo : FSP11 & Italie (cf 
3ème composante ‘’contingency 
planning’’) 

4.6.0 Organiser un atelier concernant 
les plans d’action nationaux 
pour la campagne 2005 

             Frais de voyage des 
participants et 
d’organisation des réunions. 

ELOs, CR, FAO & BM Activité réalisée en avril-mai 
2005 

4.6.1 Initier la préparation de TdR 
concernant les plans de gestion 
des risques avec les partenaires  

             Consultants  FAO, CR, ELOs & NPO Une réflexion sur les plans de 
gestion des risques initiée en 
2007. 
Concertation avec la France 
(FSP), la BM & la BAD y compris 
la création d'un fonds d'urgence. 

4.6.2 Formaliser les procédures de 
mobilisation et de redéploiement 
des ressources 

Un manuel sur les procédures de 
mobilisation et de redéploiement des 
ressources est disponible fin 2008 

            Consultant(s) CR & ELOs  

4.6.3 Mettre en place un budget pour 
les plans de gestion des risques  

Un budget disponible dans chaque 
pays pour financer le plan de gestion 
des risques fin 2008 

             Gouvernements, ELOs & 
CR 

voir résultats de l’activité 4.6.1 

4.7 Renforcer la coopération avec le 
Programme EMPRES-Région 
Centrale et les Commissions 

Au moins 2 activités conjointes (à 
identifier) sont conduites en 2006 

            Frais de voyage et 
d’organisation de 
réunions/missions conjointes. 

CR  Collaboration avec EMPRES RC, 
CRC & CLCPRO 
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Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale 
de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

Résultat n° 5 : Les capacités des ressources humaines des unités 
nationales sont renforcées. 

Période de planification: 
01/2006 – 12/2006 

Schéma élaboré le: 
28/02/2006 

 
Indicateurs :  
I.R.5.1. : au moins 80% des équipes sont capables d’appliquer les bonnes pratiques disponibles 
I.R.5.2. : au moins 4 ateliers régionaux de formation sont organisés avant 2009 
 

Calendrier 
Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & suppositions 

5.1 Identifier les capacités et les 
besoins en formation au niveau des 
pays. 

               La réalisation de ces 3 sous-
activités dépend de la rapidité de 
réponse des ELOs RO. 

5.1.1 Recenser les compétences 
existantes 

Tous les pays ont fourni à la CR des 
informations sur les compétences 
existantes avant fin juin 2006 

             ELOs, CR & NPO Rem. : formations sur deux ans 

5.1.2 Définir les thèmes de formation Tous les pays ont fourni à la CR des 
informations sur les besoins en 
formation avant fin juin 2006 

             ELOs & CR  

5.1.3 Identifier les structures d'accueil 
adaptées 

Tous les pays ont fourni à la CR des 
informations sur les structures 
d'accueil avant fin juin 2006 

             ELOs & CR  

5.2 Établir un plan de formation 
harmonisé au niveau régional 

Un plan de formation régional est 
disponible fin 2006 

            2 mois de consultation ELOs & CR Plan réalisé en 2005 dans le 
Sahel dans le cadre des projets 
d’urgence. 
Inventaire de toutes les sessions 
en cours en 2006 
Fonds dispo BAD (2 mois de 
consultation pour élaborer un 
plan concerté de formation 
harmonisé au niveau régional) & 
FSP  

5.3 Mettre en œuvre le plan de 
formation 

Au moins un atelier de formation 
régional est réalisé chaque année 

            4 mois de consultation 
 

CR & FAO Besoins couverts en 2005 par les 
fonds d’urgence. 
Fonds identifiés pour réaliser en 
octobre 2006 une formation 
régionale au bénéfice des pays 
d’Afrique du NO. 
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Calendrier 
Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & suppositions 

5.3.1 Former des formateurs  3 formateurs par pays d’Afrique du 
Nord-Ouest sont formés en 2006. 

            Frais de voyage des 
participants et 
d’organisation de la 
formation 
Equipement divers et 
consultants si besoin 

FAO, CR, ELOs & NPO 3 formateurs par pays du Sahel 
formés en 2005 (couverts par les 
projets d’urgence en 2005). 

5.3.2 Élaborer des supports 
pédagogiques 

Les supports sont finalisés en français 
et en arabe avant octobre 2006 

            Consultant (y compris 
traducteur) si besoin 

CR & FAO Fonds BAD (2 mois de 
consultation pour élaborer un 
manuel de formation – 2ème année 
du projet) 

5.3.3 Réaliser les plans de formation 
nationaux et régionaux 

Au moins un atelier national dans 
chacun des pays de la LF et un atelier 
régional réalisés 

            Frais de voyage des 
participants et 
d’organisation des 
formations 
Equipement divers et 
consultants si besoin 

CR, FAO & ELOs  Formations réalisées dans chaque 
pays du Sahel (90 pers. 
formées/pays) en 2005 
 

5.3.4 Faire le suivi-évaluation des 
formations 

Au moins deux visites de terrain sont 
réalisées entre juillet et octobre 2006 

            Consultants si besoin ELOs, CR & NPO Reliquats des projets d’urgence  
 

5.4 Stimuler l'échange d'expertise 
dans la région et entre les régions 

Au moins 2 visites d'échange sont 
réalisées en RO et entre les 2 régions 
avant fin 2006 

            Frais de voyage des experts CR Les bénéficiaires doivent 
présenter leur expérience à la 
5ème Réunion ELO. 

5.5 Promouvoir la diffusion et 
l'acquisition de l'information 
technique 

Publications et rapports techniques 
diffusés 

             CR Echanges de mails, transmission 
de docs 
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Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale 
de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

Résultat n° 6 : Un programme de recherche opérationnelle est défini 
et initié. 

Période de planification: 
01/2006 – 12/2006 

Schéma élaboré le: 
28/02/2006 

 
Indicateurs :  
I.R.6.1. : au moins 3 thèmes de recherche sont initiés et une expérimentation est réalisée fin 2006 
I.R.6.2. : au moins une station de recherche régionale est opérationnelle et 2 unités de recherche nationales sont fonctionnelles fin 
2007 
 

Calendrier 
Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & 
suppositions 

6.1 Identifier les thèmes de recherche 
appliquée utiles à la lutte 
préventive 

                

6.1.1 Compléter l’état des lieux sur les 
recherches réalisées dans la RO 
(Mali, Niger, Sénégal, Tchad) 

1. Un document provisoire pour 
chacun des 4 pays (Mali, Niger, 
Sénégal, Tchad) sur les travaux de 
recherche est élaboré avant fin 2006. 
2. Une liste des travaux de recherche 
réalisés dans la RO est extraite de 
diverses bases de données 
internationales avant fin 2006. 

            4 consultants nationaux (2 
mois chacun ; 1 par pays) et 
un consultant international 
pour faire la synthèse des 
travaux (1 mois) 

ELOs & CR  Fonds dispo : BAD (4 mois de 
consultant international) et 
BM 
  

6.1.2 Faire la synthèse des travaux de 
recherche réalisés en RO, 
identifier des thèmes de recherche 
complémentaires et établir des 
priorités.  

             2 consultants (1 mois 
chacun) 

CR Une première liste de thèmes 
prioritaires de recherche est 
élaborée et diffusée avant mi-
2007. 

6.1.3 Organiser un atelier régional de 
renforcement du programme de 
recherche 

             Frais de voyage des 
participants et 
d’organisation de l’atelier. 
Consultant si besoin  

CR & AGPP Des thèmes de recherche sont 
identifiés en 2007 

6.1bis Initier des travaux de recherche 
parmi les thèmes considérés 
comme prioritaires 

               Fonds BM, FIDA, FFEM ( ?), 
GER, JPN et USAID 
disponibles 

6.1 
bis.1 

Réaliser des expérimentations sur 
des méthodes de lutte alternative 

Au moins une expérimentation est 
réalisée avant fin 2006. 

            2 consultants internationaux 
et 2 nationaux. 
Frais et moyens d’opération. 

CR & ELOs Condition : présence de cibles 
acridiennes appropriées. 
Fonds BM, FIDA, FFEM ( ?), 
GER, JPN et USAID 
disponibles  
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Calendrier 
Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & 
suppositions 

6.1. 
bis.2 

Initier des recherches sur 
l’amélioration des techniques de 
prospection et d’évaluation des 
infestations 

Au moins une étude est initiée avant 
fin 2006 

            1 mois de consultation et 1 
contrat 

CR  

6.1. 
bis.3 

12.1. Mettre au point et valider 
des méthodes d’analyse des 
images satellites pour le suivi 
des aires grégarigènes et 
l’alerte précoce 

Des termes de référence précis sont 
définis et des travaux ont démarré 
avant fin 2006 

            Contrats et/ou consultations  DLIS & CR Fonds dispo : FFEM (volet 
1.212 : contrats avec l’OSS, le 
CIRAD, l’ACMAD, 
AGRHYMET)13 
 

6.2. Renforcer les capacités de 
recherche dans la RO 

               Fonds dispo : BAD 

6.2.1 Mettre en œuvre des activités à la 
station d’Akjoujt 

Au moins une activité de recherche est 
réalisée avant fin 2006 

            Frais de 
fonctionnement/entretien de 
la station. 

FAO, CR, NPO et 
ELO MAU 

Fonctionnement assuré par la 
FAO 
 

6.2.2 Développer des fonds 
bibliographiques au niveau des 
UNLA 

Nombre d’ouvrages disponibles dans 
chaque UNLA transmis à la CR avant 
fin 2006 

            Frais de reproduction, envoi 
et achats 

ELOs & CR Rem. : y compris le fonds 
documentaire de l’OCLALAV 

6.2.3 Rapatrier des copies des travaux 
de recherche dans les pays 
concernés 

Accès établi aux portails des 
universités concernées  

            Frais d’envoi & d’accès ELOs & CR Fonds documentaire 
COPR/NRI : voir avec MAOB 
possibilité financement BM 

6.3. Assurer la coordination et la 
complémentarité des activités de 
recherche opérationnelle entre les 
pays et avec la région centrale 

Concertation permanente entre les 
pays de la RO et avec la région 
centrale. 

             CR  

6.4. Stimuler l’échange d’expertise et 
promouvoir la diffusion des 
résultats de la recherche 
opérationnelle 

Résultats d’une enquête de 
satisfaction réalisée auprès des pays 
et de la CR disponibles et site Internet 
de la CLCPRO/EMPRES développé 

             CR Encourager la participation 
aux séminaires 
internationaux. 

                                                
12 Définition de méthodologies de travail relatives à l’exploitation de l’imagerie satellitaire pour des applications directement opérationnelles. 
13 Le DLIS sera responsable de coordonner les chantiers suivants : réalisation d’un fond de carte (OSS), installation et suivi de stations météo semi-automatiques (ACMAD), études permettant de confronter les données 
météo et les données sur la végétation (AGRHYMET), test et mise au point d’une méthodologie fiable pour accéder à une définition des zones à risques acridiens sur une base temporelle décadaire (CIRAD). 
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Annexe X 

 
Réunions Banque Mondiale – Fao en 2006 

 
 

Réunion Date Lieu 

Mission AELP BM de SPN  9 au 13 janvier Niger 

Réunion EMPRES, ELOS 25 février au 1er  mars Alger 

Réunion EMPRES, Comité de 
pilotage 

4 au 6 mars Alger 

Mission AELP/BM de SPN  13 au 17 mars Sénégal 

Mission AELP/BM de SPN  20 au 24 mars Mali 

Mission AELP BM de SPN  3 au 7 avril Gambie 

Mission AELP/BM de SPN  10 au 14 avril Burkina Faso 

Atelier régional gestion des 
pesticides,  

10 au 14 avril Bamako 

Mission AELP BM de SPN  17 au 21 avril Mauritanie 

Réunion DLCC 15 au 19 mai Rome 

Atelier bio - pesticides - 6 au 9 juin 

- Décembre 

A preciser ? 

A preciser ? 

Atelier régional AELP Octobre A preciser ? 
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Annexe XI 

Liste et adresses des participants 
 
 
 
 

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

1 Khaled Moumene 

ELO-RO/ Sous-Directeur  de la 
veille phytosanitaire 
Chargé de liaison du Programme 
EMPRES 

Algérie khal63@yahoo.com 
 

Ministère de l’Agriculture 
et du Développement 
Rural 
12, Bd Colonel Amirouche 
Alger - Algérie 

(213) 21 74 95 13 
Mobile :  61 68 07 
16  

213 21 42 
93 49 

2 Mohamed Lazar INPV/ Chef  de Département de 
Lutte Antiacridienne Algérie 

lazar_mohamed@caramail.co
m 
inpv@wissal.dz 
 

Institut National de la 
Protection des Végétaux 
BP 80 El Harrach 
Alger - Algérie 

(213) 21 42 42 63 
(213) 21 52 58 63 
(213) 61 68 07 12 
(mobile) 

 

3 Abderrazak 
Chaouch 

INPV/ Ingénieur/ Chef de Service 
Lutte antiacridiennne Algérie chaouch.inpv@hotmail.com 

 
BP 80 Hacen Badi El 
Harrach 

(213) 21 42 42 63 
(213) 21 52 58 63 
(213) 72 44 73 90 
(mobile) 

 

4 El-Gadgoud 
Khaled Mohamed 

ELO-RO / Locust Expert, Member 
of the Technical Department Libye 

el_gadgoud@yahoo.co.uk 
el_gadgoud@lycos.co.uk 
 

Program for Locust and 
Agricultural Pests Control 
P.O. Box 78056 
Western street 
Tripoli - Libya 

(218) 21 3616141/ 
42 
(218) 21 3616143 
(218) 91 3786232 

(218) 
216300745 
(Mobile) 

5 Fakaba Diakite  

ELO-RO / Coordinateur de l’unité 
nationale de lutte contre le Criquet 
pèlerin  
 
 

Mali 
fakdiakite@yahoo.fr 
unlcp_palucp@ikatelnet.net 
fakaba.diakite@ikaltelnet.net 

Unité nationale de lutte 
contre le Criquet pèlerin  
BP E/4281 
Bamako – Mali 

(223) 222  01 82 
(223) 222 01 85 
(223) 223 28 37 
(223) 674 96 01 
(mobile) 

(223) 222 
01 83 

6 Saïd Ghaout ELO-RO / Chef du Centre national 
de lutte antiacridienne Maroc 

cnlaa@menara.ma 
ghaouts@yahoo.com 
 

CNLAA 
BP 125  
Inezgane – Maroc 

(212) 048 24 23 30 
(212) 48 24 15 29 

(212) 48 24 
15 29  
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N° Nom et Prénom Fonction Pays / 
Institution Adresse électronique Adresse postale Téléphone Fax 

7 
Mohamed 
Abdallahi Ould 
Babah 

ELO-RO / Chef du Centre de lutte 
antiacridienne Mauritanie 

claa@toptechnology.mr 
www.claa.mr 
 

CLAA 
BP: 665 
Nouakchott – Mauritanie  

(222) 525 9815 

(222) 525 
3467 
(222) 525 
6886 

8 Garba Yahaya ELO-RO / coordonnateur National 
LAA/CN-PLUCP Niger 

plucp@intnet.net 
ychemsdine2000@yahoo.fr 
 

BP 12 217 Niamey / Niger  (227) 74 29 21 (227) 
96 48 69 

(227) 74 19 
83 

9 Ousseynou Diop  
ELO-RO / Sénégal  
Chef Division Avertissements 
agricoles  

Sénégal 

dpv1@sentoo.sn 
diopousseynou55@yahoo.fr 
 
 

DPV - BP 20054 
Thiaroye - Sénégal 

(221) 834 03 97 
221 647 27 33 
(mobile) 

(221) 834 
2854 

10 Akoul Idriss 
Goipaye 

ELO-RO / Direction de la 
Protection des Végétaux et du 
Conditionnement 

Tchad 
fao-td@fao.org 
aelp@intnet:.td 
 
 

B.P 441 N’Djaména Tchad 
(235) 52 45 09  
(235) 35 38 82 
(mobile) 

 

11 Brahim Hassan 
Mouhadjir  Coordinateur AELP  Tchad 

nouhadjirb@yahoo.fr 
aelp@intnet.td 
 

B.P 441 N’Djaména Tchad (235) 52 22 87 
(235) 52 22 85  

12 Abdelaziz Chebil  
ELO/RO 
Directeur de la défense des 
cultures 

Tunis chebiladelaziz@yahoo.fr 
 

Ministère de l’Agriculture et 
des Ressources 
hydraulique. 
30, Rue Alain Savay 1002 
Tunis Tunisie 

(216) 71 788 979 
(216) 71 840 452 
(216) 98 354 117 
(mobile) 

(216) 
71 784 419 

13 Aldhonse Gombe  Agronome principal   
 

BAD Tunis 
Tunisie 

a.gombe@afdb.org  BAD, BP 323 Tunis  (216) 71 10 32 46 
(216) 22 64 14 53 

 

14 Denis Jordy 
Adjoint Chef de Projet 
AELP Africa Emergency Locust 
Project 

Banque 
Mondiale djordy@worldbank.org 

WORLDBANK 
1818 H Street, NW, 
Washinton DC 20433 USA    

+1 (202) 473-6809 +1 (202) 
614-1235 

15 
 Michel Lecoq Chef Unité de Recherche en 

Acridologie  
CIRAD/ 
France 

lecoq@cirad.fr 
 

CIRAD UPR Ecologie et 
maitrise des populations 
d’acridiens TA 40/D 34398 
Montpellier Cedex 5 
France 

(334) 67 59 39 34  

16 Jean Michel Vassal Chercheur UR - Acridologie CIRAD/ 
France jean-michel.vassal@cirad.fr 

CIRAD UMR Centre de 
Biologie et de Gestion des 
Populations TA 40/L 
CIRAD 34398 Montpellier 
Cedex 5 

(334) 99 62 33 71  
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N° Nom et Prénom Fonction Pays / 
Institution Adresse électronique Adresse postale Téléphone Fax 

17 Djibril Mbaye Administrateur Général 

Centre 
CERES-

LOCUSTOX/SE
NEGAL 

locustox@sentoo.sn 
cereslocustox@sentoo.sn 
 

C/O Représentation FAO 
BP 3300 Dakar Sénégal/ 
Km 16 Route de Rufisque 
Dakar Sénégal 

(221) 834 42 94 
(221) 834 12 83 
Mobile :(221) 637 60 
50 

(221) 
8344290 

18 Brahima Sidibe  
Chef de Département Information 
et Recherche 
Centre Régional AGRHYMET  

CILSS / 
AGRHYMET  

Niger b.sidibe@agrhymet.ne  B.P. 11011 Niamey Niger  

(227) 73 31 16 
(227) 73 23 08 
Mobile : (227) 
973348 

 

19 Fousséyni Traoré 

Secrétaire Général  
Assemblée Permanente des  
Chambres d’Agriclture du  
Mali (APCAM)  

Chambre 
d’Agriculture 

Mali 
apcam@apcam.org  
fousseyni.traore@apcam.org  

B.P. 3299 Squart Patrice 
Lumumba P.15  
Rép. du Mali 

(223) 2218725 
Dom. (223) 2205135 
Mobile : (223) 
6421081 

 

20 Samba Demba      
Niang 

Membre Bureau exécutif et 
Représenant Régional Fédération 
Nationale des Agriculteurs et 
Eleveurs de Mauritanie (FAEM) 

CCIAM  
Mauritanie / 

FAEM 
Mauritanie 

niangsamba@yahoo.fr 
 

BP 124 KAEDI  
Mauritanie  

(222) 5 25 00 92 
Mobile : (222) 646 
66 02 
(222) 6 31 53 66 

(222) 5 25 
00 92 

21 Saleh Mahamat 
Issakha 

Directeur de la formation des 
entreprises et de Liaison avec des 
Organismes exterieurs 

(CCIAMA) 
Chambre 

d’Agriculture 
Tchad 

- B.P 458 N’Djamena 
TCHAD  

(235) 52 52 64 
(235) 52 52 63 
(235) 23 46 48 

(235) 52 52 
63 

22 Niek A. Van Der 
Graaff 

Chef du Service de la protection 
des végétaux, AGPP 

FAO/Rome   
Italie niek.vandergraaff@fao.org 

Viale delle Terme di 
Caracalla  
00100 Rome - Italie 

(39) 06 570 53441 (39) 06 570 
56347 

23 Clive Elliott  
Fonctionnaire principal / 
Responsable du Groupe 
Acridiens et autres ravageurs 
migrateurs  

FAO / Rome 
Italie 

clive.elliott@fao.org 
 
 

FAO – AGPP 
Viale delle Terme di 
Caracalla 
00100 Rome - Italie 

(39) 06 57 05 38 36 
Bur. 
Mobile : 39 34 06 99 
93 81 

(39) 06 570 
55 271 

24 
Hidegard 
Niggermann-
Pucella 

Coordonnateur et chargée des 
opérations d’urgence 
antiacridienne Service des 
opérations d’urgence Division des 
opérations d’urgence et de la 
réhabilitation  

FAO – Rome 
Italie hilde.niggemann@fao.org  Viale delle Terme di 

Caracalla 00100 Rome  

(39) 0657053286  
(39) 065 70 54 9 41  
Mobile (39) 348 14 
11 112  

 

25 Thami Ben Halima Secrétaire Exécutif CLCPRO & 
Coordonnateur EMPRES RO  

FAO 
Algérie 

Thami.BenHalima@fao.org 
 

30 Rue Asselah Hocine 
BP 270 RP  
Alger - Algérie 

(213) 21733354 (213) 
21730545 
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26 

 
 
Annie Monard  
 
 

Fonctionnaire FAO  Acridologue  
Groupe Acridiens AGPP 

FAO / Rome 
Italie 

annie.monard@fao.org 
  
 

FAO - AGPP B-748 FAO  
Viale delle Terme di 
Caracalla  
00154 Rome – Italie 

(39) 06 570 53 311 
Mobil :(39) 34 085 
84414 

(39) 06 570 
55 271 

27 Christian 
Pantenius 

 
Fonctionnaire Principal, Chef du 
Bureau  Sous-Régional à Dakar 
CLCPRO- EMPRES RO  
 

FAO 
Sénégal 

christian.pantenius@fao.org 
 

B.P. 3300  
Dakar Sénégal  

(221) 823 06 59 
(221) 456 3655 
(priv), (221) 569 56 
87 (bur) 

 

28 Laetitia Liénart 
Fonctionnaire FAO Chargé de 
programmes antiacridiens  
Groupe Acridiens AGPP  

FAO / Rome 
Italie 

laetitia.lienart@fao.org 
laetitia_lienart@hotmail.com 
 
 

FAO – AGPP B-625 Bis 
Viale delle Terme di 
Caracalla  
00100 Rome - Italie  
19, Via M Borido (int II) 
00/85 Rome Italie  

(39) 06 570 54 476 (39) 06 570 
55 271 

29 Mohamed  Lemine 
Ould Ahmedou 

Fonctionnaire national FAO 
(NPO) EMPRES-RO  

FAO / 
Mauritanie 

lemine.ouldahmedou@fao.or
g 
mohamedlemine@toptechnol
ogy.mr 
 

Représentation de la FAO 
en Mauritanie  
BP 665  
Nouakchott - Mauritanie 

(222) 52 98 681  
(222) 63 32 263 
(mobile) 

 

30 Said Lagnaoui Consultant FAO CNLAA/ 
Maroc 

saidlagnaoui@yahoo.fr 
s.lagnaoui@menara.ma 

CNLAA 
BP 125  
Inezgane – Maroc 

(212) 48 24 23 30 
(212) 61 38 14 66 

(212) 48 
241529 

 
  

Liste des interprètes 
 
 

 

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

1  M. Larbi Bennacer Interprète / Coordonnateur  
(AR – FR – ANG – ESP – ITA) Algérie Larbi 1313@yahoo.fr 

mlbennacer@wissal.dz  BP 247 Alger RP 16002 
(213) 55 26 08 
Mobile : 071 79 59 
59 

 

2  Mohamed Chaïb Interprète / Etablissement 
CHAIB  Algérie 

Chaib_mohamed@yahoo.fr 
Chaib_mohamed@hotmail.co
m 

6, Rue de la Palestine 
Chéraga - Alger 

(213) 21 37 19 63 
(213) 61 50 60 33  

3  Moussa Selmane Interprète Algérie moussaselmane@yahoo.fr  Cité Garidi n° 1 Bt 11 Apt 
10 – 16308 Kouba – Alger 

Mobile : 071 59 67 
34  

4  Farida Hellal Interprète Algérie Fhellal_99@yahoo.fr 4 Place El Kods,Alger (213) 21694529 
(213) 70888511 

(213) 
21697937 
(213)21694
529 

 




