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I. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Conclusions: 
 
Pertinence de LOCUSTOX 
 
1. Au cours des quatre phases de son exécution, la pertinence soutenue du projet a été 

démontrée par (1), une prise de conscience plus accentuée de l’importance des effets 
secondaires défavorables de la lutte chimique contre les déprédateurs, et (2), le potentiel 
prouvé de l'approche écotoxicologique à évaluer efficacement l'impact de tels effets 
secondaires (exemple patent : impact de l’insecticide fipronil sur la faune de sol par le 
suivi des termites et des fourmis). 

 
Evolution des objectifs 
 
2. L'orientation du projet a évolué de la recherche sur les effets écotoxicologiques de la lutte 

chimique anti-acridienne au domaine plus étendu du développement et de la mise en 
place d’alternatives à une lutte chimique totale qui préservent l’environnement et la santé. 

 
3. Cette évolution a amené le projet à s’engager au-delà des limites des objectifs immédiats 

indiqués 1 (développement de l’expertise en recherche écotoxicologique et des structures 
d’appui) et 2 (sensibiliser sur l’importance des effets secondaires des applications de 
pesticides chimiques). 

 
4. Au niveau gouvernemental, cet engagement nécessite un rôle consultatif actif sur les 

principaux aspects en politique de protection des cultures, tels que l’homologation des 
pesticides, la surveillance des résidus toxiques et des stocks de pesticides obsolètes. 

 
5. En ce qui concerne les producteurs, le Projet a joué un rôle décisif en initiant, en 

coopération avec la Facilité Mondiale en LID, une formation en LID au profit des 
producteurs maraîchers, selon la démarche participative des champs écoles des 
producteurs. 

 
6. Les statuts de la Fondation CERES-LOCUSTOX, tout comme les objectifs immédiats, ne 

reflètent pas entièrement ce centre d’intérêt élargi des activités du Projet. 
 
Gestion et appui technique et opérationnel 
 
7. La haute qualité professionnelle et l'enthousiasme infatigable du personnel national et 

international de LOCUSTOX ont été le moteur de l’avancement du projet. 
 
8. Le fait que le bailleur de fonds a accordé son appui au projet LOCUSTOX durant plus de 

dix ans a été essentiel pour achever des résultats dans ce domaine qui ne peut porter des 
fruits qu'à long terme. 
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9. L'approche pragmatique et dynamique de la part de la gestion du projet, se manifestant 
entre autres en le concours à des activités nouvelles comme l'IPM participative, a 
contribuée de façon significative a son succès. 

 
10. La supervision adéquate du projet de la part des partenaires et des réunions tripartites a 

bien soutenu les démarches de la gestion du projet. 
 
11. La direction et gestion est marquée par une direction technique assurée par un Conseiller 

Technique Principal en charge de la gestion des experts internationaux et des fonds du 
donateur. Le responsable national au sein du projet ayant en charge la gestion des fonds 
de contrepartie et du personnel national. Cette formule de management a bien fonctionné. 

 
12. Globalement, le niveau d'exécution du project est satisfaisant, bien qu' il ait eu un retard 

dans la mise en place de la Fondation. Les différentes revues tripartites y ont contribué 
positivement. La contribution de l'Etat a été sous-estimée; les contributions en nature ont 
été laissées de coté et la contrepartie en espèces n'a pas été utilisée avec efficience. 

 
13. L’appui technique du Siège de la FAO a été problématique à cause (1) du remplacement 

du Groupe acridiens, autres migrateurs nuisibles et opérations d’urgences par le Groupe 
gestion des pesticides comme étant la structure responsable, et (2) au fait que le poste de 
fonctionnaire principal de ce dernier groupe est longtemps resté vacant. Cependant, la 
nomination d’un nouveau fonctionnaire a considérablement amélioré la situation. 

 
14. La Facilité Mondiale en Lutte Intégrée des Déprédateurs (LID) à Rome, a fourni une 

assistance technique efficace pour la phase pilote de Formation des Formateurs/Champs 
Ecoles des Producteurs, pour laquelle Locustox a aidé sur le plan organisationnel. 

 
15. La responsabilité opérationnelle était dévolue au Bureau Régional pour l'Afrique de la 

FAO (RAF) à Accra, Ghana. Le personnel et les services d'assistance administrative 
étaient suffisants à cet effet, mais les moyens de communication défectueux ont milité 
contre un fonctionnement optimal. Au 1er avril 2001, le rôle opérationnel sera transféré au 
Bureau de la Représentation de la FAO à Dakar. Les premières indications font ressortir 
que cette nouvelle organisation aura comme conséquence d’invertir les domaines 
problématiques : communication améliorée, mais personnels de soutien et capacités 
administratives, amoindris. 

 
16. L’engagement du donateur dans l'exécution du projet a été tout à fait satisfaisant au 

niveau national (Ambassade des Pays-Bas à Dakar), principalement par le 
fonctionnement efficace des réunions tripartites annuelles. 

 
17. En revanche, l’appui institutionnel technique, prévu dans le pays donateur par l'Université 

de Wageningen, ne s’est pas matérialisé pour diverses raisons. 
 
18. Actuellement le concept 'd’appui technique' (backstopping), impliquant la transmission 

unilatérale de l'information, est démodé ; les besoins, dans la nouvelle organisation, vont 
dans le sens de partenariats professionnels interactifs avec des institutions – sœurs 
modernes, pouvant maintenir la Fondation au fait des récents développements et 
méthodologies. 
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19. L' appui du Gouvernement du Sénégal concernant son implication dans les procédures 
résultant en la création de la Fondation et les facilitations au projet pour la réalisation de 
ses sessions de formation, ont été effectives. 

 
Activités et produits du Projet 
 
20. Les recherches en écotoxicologie se sont développées comme prévues, avec la 

détermination des résidus en produits horticoles et dans l'eau comme ajouts importants. 
La mission a trouvé les méthodes développées pour des essais de terrain en 
écotoxicologie terrestre impressionnantes et celles d'écotoxicologie en milieu aquatique 
prometteuses.  

 
21. La construction prévue d'un magasin est achevée. Un bâtiment comprenant des bureaux, 

une salle de réunion et un magasin se trouve sous construction. Ce bâtiment n'était pas 
prévue, mais s'avérait nécessaire pour séparer correctement les travaux de laboratoire et 
de bureau. L'achat du matériel se déroule comme prévue. 

 
22. Les activités de collaboration avec des institutions dans d'autres pays sahéliens, de 

formation et de suivi des opérations se sont développées de façon satisfaisante, 
notamment avec la Mauritanie, le Maroc, le Département de formation en protection des 
végétaux (DFPV) et le Comité sahélien des pesticides (CSP) du CILSS à Niamey et 
Bamako, respectivement, et le programme EMPRES de la FAO pour la lutte préventive 
contre le criquet pèlerin. 

 
23. Le projet a apporté une aide importante à l'organisation d'un projet pilote de formation 

participative en production et protection intégrées de la FAO, financé par les Pays-Bas, et 
participera de la même manière à un projet régional sur ce thème qui commencera 
bientôt. 

 
24. Un manuel pratique sur les précautions à observer durant les campagnes de lutte 

antiacridienne pour réduire les effets secondaires est en cours de préparation. Le projet 
apporte ses contributions aux délibérations du Comité consultatif pour les pesticides en 
lutte antiacridienne de la FAO. 

 
25. Une très bonne productivité en publications scientifiques et des contacts avec des 

organisations internationales assurent la reconnaissance internationale de la qualité des 
travaux scientifiques. La reconnaissance de la fiabilité des analyses chimiques sera 
assurée par la certification du laboratoire chimique par le Comité français pour 
l'accréditation (COFRAC) prévue pour juillet 2001. 

 
26. La formation par atelier des fonctionnaires, pour les sensibiliser aux dangers potentiels 

des pesticides, n'a pas été entreprise. La mission doute de l'efficacité de tels ateliers et 
recommande une autre approche. 

 
27. La sensibilisation des producteurs en la matière a été promu par les 24 Champs-Ecoles 

organisées dans le cadre du projet pilote régional de production et protection intégrées. 
Cette activité sera poursuivie à plus grande échelle sous forme d'un nouveau projet 
régional qui commencera en juin 2001. 
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28. La formation du personnel médical en matière d'empoisonnement par les pesticides en 
collaboration avec l'OMS n'a pas été entreprise. La collaboration avec ENDA-Santé sur 
un programme participatif sur ce thème est en cours de préparation. 

 
29. Concernant le sujet de genre, les femmes jouent un rôle de plus en plus important dans la 

production horticole et la riziculture en raison des revenues qu'elles leur offrent. La 
formation des femmes sur les bonnes pratiques de lutte intégrée qu’elles apprennent dans 
les champs d'école leur permit d'acquérir des connaissances pratiques sur les méthodes 
efficientes de production horticole en ayant peu ou pas recours aux pesticides. 

 
30. Pourtant, les aptitudes améliorées en cultures maraîchères, grâce aux formations 

dispensées à travers des Champs-écoles, risquent de modifier les situations relatives des 
hommes et des femmes à cause des privilèges concédés aux  hommes dans le système 
existant de la propriété et du bail des terres. 

 
31. Des accord-cadres de collaboration, devant deboucher sur la formulation et l'execution 

des programmes communs dans le domaine de la protection de l'environnment, la gestion 
des ressources naturelles conjuguées avec des actions de formation sont en course de 
preparation, notamment avec le SAED et l'ISRA-CDH. 

 
Effets et impacts du Projet  
 
32. Le nombre de publications diffusées ou soumises pour publication en périodiques 

scientifiques ou livres depuis le début du projet (en 1989) peut servir comme indicateur 
des effets du projet. Ce nombre est de 31; sept d'entre eux ayant comme premier auteur un 
Sahélien et 24 un expert international; au moins un des auteurs étant un Sahélien dans le 
cas de 16 des 31 articles. 

 
33. 18 Rapports Techniques FAO monographiques ont été préparés durant la phase IV du 

projet et deux rapports de cette catégorie sont en préparation. Deux tomes dans la série de 
Rapports FAO "Effets de la lutte acridienne sur l'environnement" ont été publiés durant 
cette phase et un quatrième tome dans cette série est en préparation. 

 
34. Un deuxième indicateur de l'efficacité du projet est la clientèle internationale et des 

institutions gouvernementales de LOCUSTOX. A l'heure actuelle, il-y-a huit travaux 
payants de clients internationaux (organisations gouvernementales et multilatérales, 
institutions scientifiques, industries) en cours et quatre en préparation. Sur le plan 
national, le nombre de clients payants est de trois (organismes étatique et privé, industrie). 

 
35. La contribution du projet à la formation dispensée par le Département de formation en 

protection des végétaux du CILSS ajoute à l'efficacité du projet en garantissant la 
sensibilisation des cadres des services de la protection des végétaux des pays sahéliens. 

 
36. Les possibilités d'autofinancement de la fondation qui s'avèrent prometteuses constituent 

une quatrième indication de son efficacité. 
 
37. L'efficacité du projet en ce qui concerne la reconnaissance officielle et générale de 

l'importance de la protection de l'environnement africain contre l'utilisation abusive des 
pesticides, et en même temps son impact, sont indiqués par le rôle joué par LOCUSTOX 
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dans la préparation des procédures du Comité sahélien des pesticides pour l'homologation 
de ces produits. 

 
38. Aussi certaines activités, entreprises en réponse à des besoins régionaux réels ont un 

impact potentiel important. Dans cette catégorie, on peut citer les tests du protocole 
'USES' de normalisation de l'évaluation écotoxicologique des pesticides soumis pour 
homologation par le CSP/CILSS et l'aide à la Mauritanie pour faire face aux stocks de 
pesticides obsolètes. 

 
39. Autres initiatives régionales mises en application, en conformité avec les objectifs 

immédiats (tels que les stages au centre de formation régional DFPV, les visites de travail 
au Projet par le personnel régional, le logement des stagiaires) ont contribué au 
renforcement des connaissances en écotoxicologie et à la prise de conscience de son 
importance pour la santé humaine, l’environnement, et les bonnes pratiques agricoles. 

 
Fondation CERES-LOCUSTOX 
 
40. L’hypothèse que le besoin d'activités du projet peut se traduire en services 

commercialisables en se basant sur la demande, est à l’origine de l'initiative de 
transformer le Projet Locustox en Fondation CERES-LOCUSTOX. Les premières 
expériences de fonctionnement en ce respect sont encore limitées, mais elles semblent 
supporter cette hypothèse. 

 
41. En outre, l'environnement de la politique nationale favorise la création de Fondations à 

caractère de droit privé, pour prendre en charge des tâches autrefois dévolues à l'Etat. 
 

42. La Fondation Centre Régional de Recherches en Ecotoxicologie et Sécurité 
Environnementale CERES-LOCUSTOX a été créée par décret présidentiel le 31 
décembre 1999. 

 
43. Cependant, il est toujours trop tôt pour évaluer la viabilité de la Fondation. Elle pourra 

l’être lorsqu’elle sera totalement opérationnelle selon la ligne envisagée, et ce stade n'a 
pas encore été atteint. Sur ces points, il y a eu retard de deux ans par rapport au calendrier 
initial, dû essentiellement à la nouveauté de la transformation proposée. 

 
44. La mise en place des procédures internes et le recrutement du personnel de la fondation 

s'achèvera en mai 2001. Un Arrangement entre la Fondation et les Partenaires du projet 
Locustox, qui précise les relations entre le projet LOCUSTOX et la Fondation durant la 
dernière année du projet et qui est indispensable pour le transfert correct des 
responsabilités de la FAO à la Fondation, circule sous forme de projet au niveau du Siège 
de la FAO et devra être signé, après sa finalisation, par les partenaires à Dakar. 

 
45. Les causes de la finalisation retardée de l'Arrangement au Siège de la FAO comprennent 

les suivantes: (1) des imperfections rédactionnelles par suite du manque d'expérience et 
d'expertise en cette matière nouvelle, (2) les retards occasionnés durant le processus 
d'examen et d'approbation par les différents Services impliqués; (3) le manque d'une 
personne centrale responsable de l'accélération du processus d'examen et de transmission 
des projets du texte. 
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46. Le démarrage retardé de la Fondation fait ressortir le besoin d'une assistance soutenue à 
CERES-LOCUSTOX, sur sa route à l'indépendance au-delà de la date d'échéance de la 
phase IV (31/03/2002). 

 
47. Au sein de la nouvelle Fondation, le risque est que les exigences des travaux sous contrat 

pourraient marginaliser certains engagements moins rémunérateurs sur le plan de la 
formation et de l’éducation au niveau régional. 

 
Recommandations: 
 
1. Des activités ultérieures du Projet, phase IV, devraient être orientées dans le sens 

d’aborder les questions de retard dans l'acquisition par la Fondation d’un statut 
pleinement opérationnel. 

 
2. Durant la dernière année de la phase IV, les aspects dans ce contexte à présenter en 

urgence sont, en ce qui concerne le Siège de la FAO, l’achèvement de l’Arrangement qui 
précise les relations entre le Projet LOCUSTOX et la Fondation CERES-LOCUSTOX et 
les responsabilités respectives des Parties, de sorte qu’il puisse être signé au plus tôt. 

 
3. A cet effet, une personne centrale au Siège de la FAO, responsable de faciliter et 

d'expédier la transmission des projets des documents entre les différents Services 
impliqués, devrait être désignée. 
 

4. Il est fortement recommendé que l'Arrangement concernant la Fondation soit signé durant 
la Réunion tripartite  prévue à Dakar en mai 2001. 

 
5. Parmi les questions à considérer durant cette Réunion tripartite les suivantes s'imposent: 

(1) l'état des dépenses budgétaires et les réserves encore disponibles pour le reste de la 
phase IV; (2) la dernière révision budgétaire proposée pour la phase IV; (3) l'évaluation 
des possibilités d'achat de certains équipements essentiels pour le démarrage de la 
Fondation sur les réserves du budget de la phase IV et, si ces réserves s'avèreraient 
insuffisantes, l'incorporation de ces besoins dans le budget d'une extension 
complémentaire de la phase IV (voir recommandation 9 ci-dessous). 

 
6. Le projet des statuts de la Fondation qui, dans sa version présente, est basé sur l'ancienne 

orientation exclusive de Locustox sur la lutte chimique antiacridienne, doit être élargi de 
sorte qu'il reflète l'envergure plus large des activités actuelles. 

 
7. La responsabilité opérationnelle du projet devrait être transférée à la Division technique 

impliquée du Siège de la FAO dans l'intérêt de (1) l'accélération de la finalisation de 
l'Arrangement sur la Fondation, mentionnée en Recommendation 2 ci-dessus, (2) 
l'amélioration de la coordination entre Locustox et d'autres projets de la FAO dans la 
région ayant des objectifs qui y sont liés, et (3) le renforcement de l'implication de 
Locustox dans des questions normatives telles que l'incorporation de l'aspect 
écotoxicologique dans les consultations de comités consultatifs de la FAO (par exemple 
le Comité de lutte contre le criquet pèlerin).   

 
8. Au niveau national, le recrutement du personnel et les autres dispositions nécessaires pour 

le démarrage de la Fondation doivent être expédiés. 
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9. Au-delà de la phase IV, une action devrait être lancée pour assurer un service continue, 
pendant 2  années, de l'expertise internationale actuelle afin d’aider la Fondation à relever 
le défi de se développer en entreprise commercialement viable. Cet appui pourrait être 
fourni par l'intermédiaire de la FAO. 
 

10. Pour maintenir l'impact régional, l’on devrait prendre soin que la transition de Projet à 
Fondation nationale ne se fasse pas au détriment de l'orientation régionale, y compris 
l’accueil de stagiaires nationaux et étrangers.  
 

11. Il faut mettre en oeuvre une politique hardie de marketing de la Fondation tout en 
exploitant au mieux les resultats de l'étude du marché déjà enterprise. 
 

12. L'implication récente de Locustox dans la formation en production et protection intégrées 
des cultures, utilisant les méthodes des Champs-écoles pour producteurs, s'est montrée 
fructueuse et doit être continuée et développée. 

 
13. La participation des femmes aux programmes de formation sous forme de Champs-écoles 

doit être renforcée 
 
14. Il faut examiner dans quelle mesure les désavantages des femmes-productrices, par 

rapport aux hommes, concernant le système existant de la propriété et du bail des terres 
conduisent à une différence de l'impact de la formation liée au genre, et oeuvrer pour des 
solutions appropriées. 
 

15. LOCUSTOX doit explorer la possibilité de sensibiliser des groupes de fonctionnaires 
bien choisis aux dangers potentiels des pesticides à travers d'exercices de terrain en 
écotoxicologie ("champs-écoles pour fonctionnaires"). 
 

16. Une convention doit être signee entre le Gouvernement du Sénégal et la Fondation qui 
définit les modalités de collaboration. 

17. La saisine des Gouvernements des Pays du CILSS par la FAO afin que leurs nationaux 
concernées facilitent l'accès a leur base de données à l' équipe de l'Université de Saint 
Louis chargée de l'adaption du logicel USES. 
 

18. Une collaboration plus étroite entre la Direction de l'Environnement et des Etablissements 
et la Fondation doit être réalisée. 
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II.    INTRODUCTION ET REMERCIEMENTS  
 
 
Une évaluation tripartite à mi-parcours du projet 'Observatoire des risques des pesticides dans 
l'environnement du Sahel, LOCUSTOX 4'' (GCP/SEN/053/NET) a eu lieu du 8 au 29 mars 
2001. Cette activité était conforme aux termes du document de projet, bien qu'elle ait lieu un 
an après la date prévue. L'élément principal de cet examen était la transformation du projet 
LOCUSTOX en Fondation privée CERES-LOCUSTOX et les termes de référence de la 
Mission, comme indiquée en annexe 1, s’étendent largement sur cet aspect.  
 
La composition de la mission était la suivante :  
 
Représentants du Gouvernement du Sénégal   

Mlle Madeleine Diouf  Ministère de l'Environnement, Direction de 
l'environnement et des établissements classés 

M. Mamadou Sonko Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, Conseiller du 
Ministre 

 M. Modou Khoulé  Ministère de l'Economie et des Finances  
 
Représentant des Pays-Bas en tant que pays Bailleur:  
 M. Peter Gruys  Consultant indépendant en protection des végétaux. 
 
Représentant de la FAO et Chef de la Mission:  

M. Kees G. Eveleens  Consultant indépendant en protection des végétaux. 
 
La mission a commencé par un briefing d’une journée et demie au siège de la FAO à Rome, 
pour les représentants du Bailleur et de la FAO. Dès l’arrivée de ces derniers à Dakar, le 
premier jour ouvrable, les trois délégués nationaux se sont joints à eux. Par la suite, ceux-ci 
auront participé activement à toutes les activités du programme mené au Sénégal et ont 
également contribué à la rédaction de quelques sections du projet de rapport, y compris 
diverses conclusions et recommandations. Nous avons tiré les conclusions de cet examen au 
Sénégal, par une session de compte rendu au Ministère des Finances, avec la participation de 
fonctionnaires du Gouvernement, des Représentants de la FAO et du Bailleur, des 
représentants d’associations de producteurs et des membres de Locustox. C’est à cette 
occasion que la liste temporaire des conclusions et recommandations a été présentée et 
discutée.  
 
Le chef de la mission s’est rendu au bureau régional de la FAO à Accra, Ghana, pour rendre 
compte au personnel impliqué et, ensuite à Rome, pour rejoindre le représentant du Bailleur 
pour un compte rendu de deux jours au siège de la FAO. L’itinéraire et la liste détaillée des 
personnes rencontrées, figurent en annexe 2. La liste des documents consultés pour la 
préparation de ce rapport se trouve en annexe 3.  
 
Le programme d’activités de la mission était plutôt assez serré et a beaucoup exigé des 
nombreuses institutions et personnes contactées, particulièrement lors du séjour avec le projet 
au Sénégal. Il ne faudrait pas considérer comme une performance sans importance, de leur 
part, le fait que tout le programme d’activités, initialement prévu, puisse être réalisé sans 
contretemps important. Ce n'aurait pas été possible si nous n'avions pas reçu, sur toute la 
ligne, l'aide efficace des membres et du personnel du Projet, celle-ci s’étant souvent étendue 
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en dehors des heures de travail et aux week-ends et a amplement inclus des éléments de 
l'hospitalité traditionnelle africaine. A toutes ces personnes (trop nombreuses pour être 
remerciées nommément) nous voulons exprimer notre gratitude.  
 
Pour conclure, nous sommes tout d'abord reconnaissants aux groupes de producteurs (des 
hommes et des femmes), lauréats des Champs Ecoles des Producteurs en Maraîchage, avec 
lesquels nous avons pu engager une discussion franche sur la protection des cultures et 
d'autres aspects. Leur bon sens et leur vif intérêt pour la LID et d'autres aspects pratiques du 
maraîchage nous ont aidés à entrevoir la perspective correcte de l'impact et des besoins futurs 
sur le terrain.  
 
III. ANTECEDENTS DU PROJET 
 
A l a suite d’une étude préliminaire de 3 mois (étude pilote) réalisée sur le site de Richard-
Toll en 1989 par une équipe multidisciplinaire internationale (Pays-Bas, Sénégal, UK, USA, 
France, FAO) il a été montré que la lutte chimique antiacridienne entraînait l’apparition 
d’effets écotoxicologiques susceptibles de nuire au fonctionnement des écosystèmes touchés 
par les traitements et de créer un risque réel d’effets à long terme (Rapport Everts 
’Environmental effects of chemical locust and grasshoppers control. A pilot study’. FAO 
Rome 1990). Basé sur les conclusions et les recommandations de cette pré-étude un projet 
plus important intitulé ’Sénégal/Sahel - Effets sur l’Environnement de la Lutte Antiacridienne 
- LOCUSTOX’ est mis en place à la demande du gouvernement du Sénégal, avec l’accord du 
gouvernement des Pays-Bas, donateur et l’assistance technique de la FAO pour son 
exécution. 
 
La phase II du Projet, d’une durée de 3 ans, a été approuvée en octobre 1990, et est devenue 
opérationnelle en Avril 1991 avec l’arrivée de l’expert en écotoxicologie terrestre. La phase 
II s’est terminé en décembre 1993. Le coût total de cette phase s’est élevée à 2.009.000 $ US 
(contribution du donateur : 1.632.000 $ ; contribution de la contrepartie : 377.000 $). 
 
La phase III du Projet, d’une durée de 33 mois a été approuvée en janvier 1995. La phase III 
s’est terminé en mai 1997. La contribution du gouvernement donateur pour cette phase III 
s’élève à $ EU 3.359.280 ; la contribution de la contrepartie est chiffrée à F CFA 102 980 
000. 
 
La Phase IV 
 
Puisque selon l’état des lieux de fin 1996 la plupart des objectifs de la phase III ont été 
atteints et que les résultats acquis peuvent devenir des services répondant aux besoins d’un 
clientèle, les gouvernements du Sénégal et le bailleur ont voulu établir une unité autonome de 
recherches en écotoxicologie, sous condition que les travaux qui n’étaient pas achevés 
pendant les phases précédentes soient poursuivis et que le champ des activités soit élargit. 
 
Un désengagement de l’état sénégalais et du bailleur devrait assurer l’autonomie financière 
de la nouvelle institution, soulager le bailleur de fonds, et doter le pays d’un outil pertinent de 
contrôle et recherches en écotoxicologie. La phase IV (1/4/98 - 31/3/2002) a eu trois budgets 
FAO : un budget a pont pour assurer le fonctionnement pendant la transition à USD 383 296 ; 
un budget prévu par la formulation à USD 3.122.525 et le budget final, après une révision à la 
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hausse : USD 3.224.761. La contribution de la contrepartie est de USD 76 923. 
L’autofinancement prévu de la fondation est de USD 753 308. 
 
Jusqu’à ce qu’il soit autonome, le Projet a fonctionné dans la structure de la Direction de la 
Protection des Végétaux (Ministère de l’Agriculture) bien que son administration était 
indépendante. Les locaux, une partie du matériel appartenait à la DPV et le personnel 
(fonctionnaire et contractuel) était mis à la disposition du projet par la DPV. 
 
Bien qu’étant projet national, le Projet avait un mandat et une envergure régional et (par le 
biais de la FAO, global). Il existait un réseau de collaboration international entre 
LOCUSTOX et les différents projets de lutte antiacridienne GTZ, l’ICIPE à Naïrobi, IITA 
dans le cadre du projet LUBILOSA. En outre le Projet a assuré plusieurs séminaires et de la 
formation régulière à L’AGRHYMET / DFPV à Niamey. 
 
Document de Projet 
 
Le document de projet a été formulé, en janvier 1998,  par le Groupe de Travail Restreint 
chargé de la Formulation du Document de Projet LOCUSTOX / CAE, qui a fonctionné de 
mai 1997 à janvier 1998, sous la présidence de Mr Mouhamadou Lamine KANE de la 
Direction de la Coopération Economique et Financière (Ministère de l’Economie des 
Finances et du Plan), Mr Abdoulaye NIASSY, Direction de la Protection des Végétaux, le 
bureau AUDITEX (M. Ibrahima Diop) a préparé les chapitres concernant le statut et 
l’administration de la fondation. A la base du document de projet était le document FAO 
97/002 GV-SEN : « Phase IV du Projet LOCUSTOX. Rapport de préparation, établi sous la 
supervision de Mr Jean Leteuil (TCIR) et la Consultation Juridique, Addendum au Rapport 
de Présentation, par Pr François Féral, juriste. Cette longue préparation a provoqué une 
prolongation de la phase III de 6 mois (sur des fonds restant du budget) et une phase 
intérimaire de décembre 1997 à Avril 1998 (séparément financé par les Pays-Bas) dorénavant 
nommé « Révision A ». 
 
 
IV.  ÉVALUATION DES OBJECTIFS ET DE LA CONCEPTION DU 

PROJET  
 
A. Justification  
 
L'évolution du Projet, comme décrit dans les sections précédentes, est allée de l’orientation 
exclusive sur l’évaluation de l’impact écotoxicologique des campagnes de lutte chimique 
anti-acridienne à un éventail plus complet et plus étendu de services visant à satisfaire le 
besoin général de restructuration des politiques et pratiques en protection des cultures, selon 
la doctrine de la Lutte Intégrée contre les Déprédateurs (LID). Au cours de ce processus, le 
Projet a été amené à jouer un rôle proéminent, en assistant les gouvernements et les 
différentes agences concernées, aussi bien au niveau national que régional, à concevoir et 
mettre en place des politiques dans ce domaine.  
 
Pour illustrer ce fait avec un exemple récent : En 1999, l'Union d'Européenne a imposé une 
tolérance de résidus de pesticides de niveau zéro, aux importations de produits maraîchers en 
provenance d’Afrique Occidentale et d’ailleurs. Ceci a posé un sérieux problème au secteur 
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maraîcher du Sénégal et le Gouvernement s'est tourné vers Locustox, l’unique service 
possédant l'expertise adéquate, l'expérience et les infrastructures de laboratoire, pour se porter 
candidat en certification, comme agence officielle pour mettre en application le contrôle des 
résidus. Plus tard, Locustox a élargi et a renforcé ses activités pour répondre aux exigences en 
matière de certification.  
 
D’autres, exemples semblables pourraient être cités et somme toute, il y a un engagement 
croissant du Projet dans des aspects importants de protection des cultures. Ceux-ci incluent la 
santé humaine (toxicité chimique vis-à-vis des applicateurs et des consommateurs), les effets 
nuisibles sur les agents biologiques de contrôle naturel des déprédateurs (les parasites et les 
prédateurs), et les impacts négatifs sur les écosystèmes terrestres et aquatiques, comme 
démontré par la réduction, d’origine chimique, des effectifs de certaines espèces 
d'indicateurs. La pertinence et l'appréciation de telles activités, telles qu’exprimées par divers 
actionnaires nationaux et régionaux, justifient pleinement le mandat et les stratégies du Projet 
tels qu’exécutés jusqu’ici.  
 
La pièce maîtresse de la phase IV est la transition envisagée, de ‘Projet d'assistance technique 
Locustox’ en Fondation à caractère commercial 'Ceres-Locustox' avec l'élimination 
progressive concourante des contributions du bailleur. Cette importante initiative représente 
une 'première' pour toutes les parties concernées et quelques remarques sont de règle au sujet 
de la justification d'un tel acte. Pour supporter le changement, il a été avancé que :  

•  Les objectifs originaux du Projet ont été, en grande partie, atteints à la fin de la phase 
III ;  

• La société a vraiment besoin des services fournis par le Projet ;  
• Les avantages conjugués des résultats obtenus, des expériences acquises, de 

l’expertise développée et des infrastructures de laboratoire fournis, permettent de 
présenter des services sous forme de ‘produits’ opérationnels avec des perspectives de 
vente saines ;  

• La privatisation est un préalable à la consolidation et à la viabilité institutionnelle des 
aptitudes et capacités de Locustox   

• La création d'une entité privée est en conformité avec les politiques officielles 
courantes, consistant à déléguer d'anciennes tâches de l’Etat à l'entreprise privée.  

 
Les préalables à la viabilité de la Fondation sont :  

• Le besoin de ses services, mentionné ci-dessus, se traduit en contrats rémunérateurs 
avec des établissements clients ;  

• Sa capacité commerciale est telle qu'elle peut efficacement faire face à la concurrence 
des agences nationales et internationales offrant les services semblables ;  

• La qualité de son personnel et de ses systèmes d'assistance technique et administrative 
demeurent jusqu'ici aux niveaux requis ;  

• Son domaine d’action sera maintenu pour la recherche innovatrice et adaptative, 
nécessaire pour suivre les progrès de nouveaux développements et pour ajuster les 
méthodologies en conséquence.  

 
En somme, le lancement de la Fondation apparaît comme une démarche opportune et 
stratégiquement saine dans les conditions actuelles du Projet et son l'état d'avancement, et 
donc se justifie. Cependant, le succès à plus long terme, sera déterminé par le niveau où 
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l’important défi, consistant à satisfaire les préalables à son fonctionnement continu, sera 
rempli.  
 
B. Objectifs  
 
Tandis que l’étendue des domaines problématiques abordés et les activités entreprises par le 
Projet, s’est considérablement accrue au cours des années qui ont suivi son démarrage, les 
objectifs de développement et immédiats, indiqués dans les documents des phases 
successives, sont demeurés essentiellement les mêmes. En conséquence, il existe quelques 
insuffisances dans la formulation des objectifs lesquels sont brièvement discutés dans les 
paragraphes suivants.  
 
Objectif de développement : ‘Contribuer à une utilisation prudente des pesticides en vue de 
protéger les écosystèmes africains’.  
 
Dans cette formulation, il est supposé, de manière implicite que toutes les activités du Projet 
tournent, d'une manière ou d'une autre, autour de l'application des pesticides. Ceci était peut-
être justifié au moment où l’accent était mis seulement sur la gestion des pullulations 
d’acridiens. Actuellement, Locustox traite l’aspect plus étendu de favoriser la protection des 
cultures en général, dans le style de la Lutte Intégrée contre les Déprédateurs (LID), où ‘ne 
pas appliquer des pesticides’ est souvent une option valable. L'objectif de développement 
devrait donc être reformulé autrement, comme :  
" pour aider à protéger les écosystèmes africains en employant des pesticides le moins 
possible et prudemment, c.-à-d. suivant les connaissances en écotoxicologie ".  En fait, le 
deuxième paragraphe du chapitre C, (Objectif de développement) le reconnaît :  
"Le présent Projet, durant sa quatrième phase, se propose de continuer et de perfectionner le 
développement des méthodes plus sélectives et moins polluantes de lutte contre les ravageurs, 
et de renforcer l'infrastructure et la capacité de conduire des études écotoxicologiques et 
l'analyse des résidus." " Des méthodes plus sélectives de lutte contre les déprédateurs " 
incluent des méthodes non-chimiques telles que la lutte biologique et la lutte par les pratiques 
culturales.  
 
La nécessité pour ces derniers aspects d’être considérés par le Projet, dans sa quatrième 
phase, a été énoncée explicitement mais tardivement par le Bailleur, dans son commentaire 
sur le Rapport Final de la troisième phase du Projet, soumis cinq mois après le démarrage de 
la quatrième phase et aussi, bien après que le document de Projet pour cette phase a été 
élaboré (lettre de Mme Nelleke Linssen, Chargé d'Affaires a.i. de l’Ambassade du Royaume 
des Pays-Bas à Dakar, au Coordonnateur du Département de la Coopération Technique de la 
FAO, M. A. R. Bitar, le 25 août 1998) :  
 
"Toutefois, le rapport ne mentionne pas un intérêt profond de la part du Projet dans la phase 
passée pour : 
- des possibilités d'une lutte biologique contre les pestes ; 
- les possibilités pour une Gestion Intégrée des Pestes (Integrated Pest Management), 

tant propagée par la FAO ; 
- les aspects "genre", ni dans l'approche des bénéficiaires, ni dans la sélection du 

personnel et la poursuite des activités de recherche ou autres ; 
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- une coordination profonde avec les éventuelles bénéficiaires, c'est à dire, ni avec les 
groupements des paysans - hommes, femmes, jeunes - ni avec les autres organismes 
de développement, comme, par exemple, la SAED, l'ADRAO, l'ISRA, des ONGs. 

Il est à espérer que ces intérêts trouveront une place appropriée dans l'exécution de la 
quatrième phase du Projet ». 
 
Le souhait, et même l'intention, d'inclure les méthodes de lutte non-chimiques, plus 
sélectives, dans la phase actuelle du Projet n'apparaît pas dans ses objectifs immédiats, 
lesquels sont limités à la recherche écotoxicologique et à la sensibilisation :  
 
Objectif immédiat 1   
 ‘Elargir les capacités nationales à faire des études écotoxicologiques, particulièrement en ce 
qui concerne les pesticides.' 
 
Objectif immédiat 2 :  
'Reconnaissance officielle et générale de l'importance de la protection de l'environnement 
africain contre l'utilisation abusive des pesticides.' 
 
Les objectifs, formulés comme ci-dessus, couvrent (1), le renforcement de l’aptitude et de la 
capacité de recherche et (2), la sensibilisation sur l'importance des résultats. Le champ 
d’activités du Projet dans l’actuelle phase IV nécessite plus. La question maintenant est, de 
plus en plus, comment traduire ces connaissances et cette prise de conscience accrues, en 
actions efficaces pour améliorer les politiques et les pratiques de protection des cultures. Ceci 
doit être fait aux niveaux (1), des gouvernements et des organismes de normalisation (par 
exemple dans les domaines de la législation et de l'homologation des pesticides) et (2), de la 
protection des cultures comme actuellement pratiquée par les producteurs.  
Sur ce dernier aspect, actuellement, le Projet consacre réellement une partie de sa capacité à 
faciliter des activités participatives en LID qui, de l’opinion de la Mission, est une initiative 
heureuse, quoique pas formellement couverte par les objectifs du Projet. Initiative heureuse 
pour deux raisons. Premièrement, la recherche écotoxicologique sur les pesticides peut 
élaborer des directives pour une manipulation et une application des pesticides à moindre 
risque. En second lieu, le fait d’être engagé dans des activités participatives de LID, donne 
l’occasion à Locustox de sensibiliser sur les dangers potentiels des pesticides et le besoin de 
rechercher des solutions de rechange, au niveau des producteurs et du personnel de 
vulgarisation.  
 
Comme discuté dans la section précédente, le changement du Projet en Fondation a été animé 
par la nécessité de fournir un cadre institutionnel permettant de réaliser des tâches si vastes, 
de manière durable ; ce qui est fait vraiment l’attrait de la phase IV. Ceci, cependant, n'avait 
été explicité ni dans les objectifs immédiats indiqués dans le Projet, ni dans les statuts, 
récemment élaborés, de la Fondation ("Statuts de la Fondation"). Dans ces textes il n’a été 
mentionné aucun appui au développement de méthodes de lutte sélectives ou de LID en tant 
qu'un des objectifs de la Fondation.  
 
 (Article 2 : Objet de la fondation. La fondation a pour objet l'analyse approfondie des effets 
secondaires des substances chimiques notamment utilisées par l'agriculture sur les 
écosystèmes sahéliens. Elle propose d'apporter sa contribution aux recommandations 
concernant l'utilisation de ces produits, notamment des pesticides afin que soient sélectionnés 
les plus sûrs et les moins nocifs pour l'environnement et la santé humaine et animale.").  
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Ainsi, à proprement parler, l'élaboration des méthodes sélectives de lutte et la LID n’entrent 
pas dans les compétences de la Fondation. Puisque le conseil de la Fondation fixe les grandes 
lignes de ses orientations (Article 14 : .... "Il {c.-à-d. le conseil} édicte les orientations de la 
Fondation à l'intention du Directeur général), et se réunit régulièrement (article 15 : " Le 
Conseil de la Fondation se réunit tous les trois mois…», il est probablement mieux de laisser 
le Conseil décider des nouvelles actions, pas tout à fait couvertes par les objectifs de la 
Fondation, au cas-par-cas.  
 
C.  Conception du Projet  
 
Le schéma proposé pour la Fondation, son mode de fonctionnement, et les étapes nécessaires 
pour la rendre opérationnelle sont décrits de manière circonstanciée dans la section C  
('Raison d'être, Justification et Contenu du Projet'), puis sont chronologiquement, au moins 
pendant la première année (1998), retracés dans le tableau 2 de l'annexe 1. La matérialisation 
du contenu de cette section en une liste d’activités et de résultats concrets (section D) est 
plutôt récapitulative. Les résultats 1.1. mentionnent une Unité de Recherche 
Ecotoxicologique et l'activité correspondante 1.1.1. est formulée ainsi ‘La création de 
l’ORCES de la Fondation suivant les étapes prévues [c.-à-d. dans la section C ]’. Présenter 
ces étapes dans un format plus réduit d’activités distinctes, aboutissant au résultat, aurait 
mieux servi l’objectif, au cours d’une évaluation à mi-parcours, visant à désigner avec 
précision les facteurs indicateurs de progrès et les contraintes à la réalisation de ce résultat. 
Les ‘Risques’ mentionnés (la dépendance excessive sur l'assistance technique et les 
difficultés potentielles à atteindre l'autonomie financière) sont appropriés.  
 
   
V.  ANALYSE DE LA MISE EN OEUVRE, L'EFFICIENCE, ET LA 

GESTION 
 
A.  Budget et dépenses 
 
1.  Budget initial du Projet 
 
Le montage financier de la phase IV du projet LOCUSTOX se présente comme suit : 
Contribution du pays donateur (Pays-Bas) :    3.122.525 $ US 
Contrepartie de l'Etat du Sénégal :    55.000.000 F CFA 
En monnaie locale, le financement se présente comme suit : (tx : 1 $ EU = 580). 
 

 
Source de Financement 

 
Montant en F CFA 

 
% 

 
Pays-Bas 

 
1.811.064.500 

 
97 

 
Sénégal 

 
55.000.000 

 
3 

 
TOTAL 

 
1.866.064.500 

 
100 

Le Gouvernement a aussi contribué en nature par la mise à la disposition du Projet de dix 
(10) agents, l'attribution de locaux et l'exonération des droits de douane aux taxes pour 
importation, de biens et services.  
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Aussi, le Gouvernement du Sénégal a cédé un laboratoire et un terrain pour la construction de 
nouveaux locaux. Il faut noter que l'ensemble du matériel acquis pendant la troisième phase 
du projet a été bien entretenu. Un seul véhicule tout terrain a été acheté en novembre 2000. 
 
La valeur de l'inventaire des immobilisations du Projet par bailleur se présente comme suit : 

 
Pays-Bas 

 
174 085 000 F CFA 

 
Etat du Sénégal 

 
15 731 000 F CFA 

 
TOTAL 

 
189 816 0000 F CFA 

 
Les fonds provenant de l'extérieur correspondaient à 97 % du total. 
L'évolution des rubriques de dépenses de la contribution des Pays-Bas / FAO se présente 
comme suit (Unité : $ EU): 
 

 
Description 

 
Total 

 
1ère année 

1998 

 
2ème année 

1999 

 
3ème année 

2000 

 
4ème année 

2001 

 
% 

 
Personnel  

 
1.267.000 

 
319.000 

 
332.000 

 
308.000 

 
308.000 

 
41 

 
Déplacement/voyages 

 
40.000 

 
15.000 

 
20.000 

 
2.500 

 
2.500 

 
1 

 
Frais de fondation 

 
1.236.615 

 
549.000 

 
391.400 

 
191.400 

 
104.815 

 
40 

 
Dépenses d’opérations 

 
41.353 

 
13.000 

 
9.000 

 
8.000 

 
11.353 

 
1 

 
Fournitures & 
Equipements 

 
24.000 

 
13.000 

 
4.000 

 
4.000 

 
3.000 

 
- 

 
Formation 

 
30.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
5.000 

 
5.000 

 
1 

 
Total 1 

 
2.638.968 

 
919.000 

 
766.400 

 
518.900 

 
434.668 

 
84 

 
Frais de gestion (13 %) 

 
343.066 

 
119.470 

 
99.632 

 
67.457 

 
56.507 

 
11 

 
Facteur spécial (4 %) 

 
140.491 

 
- 

 
34.641 

 
46.909 

 
58.941 

 
5 

 
Total Général 

 
3.122.525 

 
1.038.470 

 
900.673 

 
633.266 

 
550.116 

 
100 

 
L'examen du tableau montre la prédominance des dépenses du personnel expatrié (41 %) et 
les frais de la Fondation (40 %). 
 
2.  Révisions budgétaires 
 
Le projet   intitulé  "Analyse des risques des pesticides dans l'environnement sahélien phase 
IV" du projet LOCUSTOX (GCP/SEN/053/NET) a été préparé dans le cadre du programme 
de coopération technique de la FAO. Avec les lenteurs de la signature de la convention de 
financement, une lettre d'intention (LOI) a permis l'émission d'une avance de $ 383.296 (y 
compris les 13 % de frais de gestion) pour permettre le démarrage du projet pour une période 
de trois mois. A la suite de cet arrangement budgétaire, d'autres se sont succédés chaque 
année : 
 
Σ révision budgétaire B − − − − permet d'exécuter les opérations couvrant les activités 

jusqu'à la fin de 1998 ; 
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Σ révision budgétaire     C − − − −. elle reflète l'estimation de dépenses réelles de l'année 1998 

et les ressources indispensables de l'année 1999 pour la mise en oeuvre du plan 
d'opérations ; 

 
Σ révision budgétaire D − − − − est une révision mandataire, en ce sens qu'elle reflète les 

dépenses réelles de 1998 et de réaménager les budgets de 1999 et des années 
suivantes pour la mise en place de la fondation dès le 1er juillet 1999 ; 

 
Σ révision budgétaire E − − − − est faite à la suite de la revue tripartite du 29/4/99. Le projet, 

comme une petite cellule d'assistance à la fondation n'a pu s'exécuter du fait des 
lenteurs  

 
Σ révision budgétaire F − − − − prend en compte les 102 236 $ EU du reliquat du projet 

GCP/SEN/041/NET pour appuyer le personnel technique et les principaux éléments 
de la révision ΑE pour augmenter les frais de fonctionnement au lieu de dépenses 
d'investissement. Le budget du projet devient alors 3.224.761 $ EU. 

 
Σ révision budgétaire G − − − −. le budget est augmenté de 149 314 $ pendant la réunion de 

la revue tripartite du 2 mai 2000 à la demande de l'Ambassade des Pays-Bas pour 
tenir compte de l'aspect genre et les activités IPM. 

 
Le nouveau budget s'élève actuellement à 3.374.075 $ EU. 
 
3. Exécution financière 
 
a) Budget de la FAO 
 
L'exécution budgétaire d'un projet FAO se fait à deux niveaux que sont le terrain et le siège. 
 
Σ Dépenses de terrain   
 
Les dépenses de terrain constituent essentiellement les frais de fonctionnement 
qu'occasionnent les activités à la base. A la demande de la direction du Projet, il est 
annuellement attribué une allocation devant permettre de faire face aux dépenses de 
fonctionnement. Cette allocation peut être révisée au cours de l'année à chaque fois que de 
besoin. 
 
Σ Dépenses de Siège  
 
Ces dépenses sont effectuées au niveau du siège de la FAO à Rome sur le budget du Projet. 
Elles concernent notamment : les salaires du personnel international FAO, du personnel local 
FAO, les achats de matériels en dehors du Sénégal, les paiements de divers contrats 
scientifiques, les bourses et voyages d'études, les missions de consultation. Il est à signaler 
que les dépenses effectuées sur ressources de la FAO ne rencontrent aucun problème majeur.  
 
Les dépenses au niveau du personnel restent encore réduites car, l'Administrateur Général n'a 
été recruté seulement. Il est prévu la prise de fonction de 14 agents pour la fondation à partir 
du 1er mai 2001. 
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Les matériels achetés dans le cadre du Projet sont en bon état depuis les phases précédentes ; 
cela témoigne leur bon entretien. En ce qui concerne les infrastructures, un bâtiment multi-
fonctionnel à usage de magasins pour le stockage de divers matériels, de produits chimiques 
et d'archivage est fonctionnel. Un autre bâtiment est en cours de construction pour abriter le 
personnel de la fondation. A fin Février 2001, sur une prévision de 2 596 242, soit 2 440 189 
ont été dépensés, soit un taux d'exécution de 94 %. 
 
b) Contrepartie du Gouvernement 
 
La contribution de l'Etat du Sénégal servait à financer du matériel d’analyse (15 millions F 
CFA) et du matériel de traitement (40 millions F CFA). Sur les 55 millions, seulement 45 
millions ont été mobilisés, les 10 millions seront mobilisés quand la Fondation sera 
effectivement fonctionnelle. Les dépenses effectuées n'ont pas respecté l'orthodoxie en 
matière d'investissement public. Les dépenses de fonctionnement ont été largement dominées.  
 
c) Les recettes 
 
L'un des objectifs de la phase IV de Locustox est la création de la fondation. Pour cette 
raison, le projet a fait mener une étude de marché en 1998 au cabinet MGP/Afrique. Selon les 
conclusions de l'étude, il existe une forte demande au niveau national, sous-régional et 
international. Cela s'explique par le fait que le Centre CERES-LOCUSTOX est le deuxième 
laboratoire crée en Afrique en écotoxicologie. Les prévisions de recettes sont décrites dans le 
tableau suivant : 
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Recettes prévisionnelles 
 

 
Sources 

 
Montant 

 
Observations 

 
1.  Recette des 

prestations 

 
 

 
 

 
SAED 

 
250 000 F CFA 

 
payés 

 
SONEES 

 
150 000 F CFA 

 
payés 

 
au Niger 

 
2 100 000 F CFA 

 
 

 
2.  Contrat d'études ou 

de prestation 

 
 

 
 

 
- LOCUSTOX 

 
14.000.000 F CFA 

 
durée 6 mois 

 
- FAO (USES) 

 
19.500 $ EU 

 
termine en juillet 2001 

 
- SENCHIM 

 
105.000.000 F CFA 

 
 

 
- UNEP 

 
60.000 $ 

 
durée de deux ans 

 
- LUX-DEVELOPMENT 

 
20.000.000 F CFA 

 
par an 

 
FAO : reliquat de projet 

 
189.000 $ EU 

 
jusqu’au 31/03/2002 

 
SAED 

 
450.000 $ 

 
par an 

 
Projet régional (GEF) 

 
6.800.000 $ EU 

 
 

 
Projet régional (IPM) 

 
2.000.000 $ EU 

 
durée de trois ans 

 
ONAPES / PPEA 

 
67.000.000 F CFA  

 
avec le démarrage du PPEA par 
an 

 
CIRAD 

 
5.000.000 F CFA 

 
 

 
Analyse de résidus 

 
250.000.000 F CFA 

 
par an 

 
Test d’efficacité sur le 
terrain 

 
30.000.000 F CFA 

 
par an 

Selon les premières estimations, l'équilibre financier de la fondation est fixé à 412 millions de 
F CFA, alors que les prévisions de recettes annuelles le dépassent de loin. Ces prévisions 
budgétaires sont basées sur un personnel de 14 membres qualifié, et des équipements 
adéquats. 
 
Conclusion : 
 
Globalement, le niveau d'exécution du projet est satisfaisant bien qu'il ait eu un retard dans la 
mise en place de la fondation. Les différentes revues tripartites y on contribué positivement. 
La contribution de l' Etat a été sous-estimée ; les contributions en nature ont été laissées de 
côté et la contrepartie en espèces n'a pas été utilisée avec efficience. 
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B.  Activités et produits 
 
Objectif immédiat 1. Elargir les capacités nationales à faire des études écotoxicologiques, 
particulièrement en ce qui concerne les pesticides. 
Résultat 1. Unité de recherche écotoxicologique au Sénégal, équipée à mener des études de 
criblage, l'élevage des espèces expérimentales et l'analyse des résidus. 
Activités 1-8. 
 Les activités 1-8 prévues pour obtenir ce résultat  figurent, dans le document de projet, 
sous le titre d'ensemble "Etablissement d'une Fondation d'Observations sur les Risques 
Chimiques dans les Ecosystèmes Sahéliens" (ORCES). 
 
Activité 1. La création de la fondation ORCES suivant les étapes prévues. 
  
 Vers la fin de la phase III du projet LOCUSTOX les partenaires avaient constaté que, 
pour assurer la durabilité des acquis du Projet, il s'avérait nécessaire de lancer un centre sous 
régional d'excellence (ORCES) capable de poursuivre et développer la mission du Projet 
après cessation des subventions extérieures, dans l'hypothèse que les prestations proposées à 
titre commercial par ce centre produireraient des revenus suffisants pour garantir son 
autonomie financière. 
  
 Les étapes prévues pour la création de la Fondation sont décrites en détail dans les 
chapitres B6 et B7 du document de projet. Le nom ORCES pour cette fondation a été 
remplacé, dans le Décret sur sa création, par CERES (Centre Régional de Recherches en 
Écotoxicologie et Sécurité Environnementale). Des études préliminaires entreprises avant le 
début de la phase IV ont montré qu'un statut privé, et plus précisément de fondation d'utilité 
publique, s'avérait le plus approprié pour répondre aux besoins d'intérêts à la fois général, 
public et sous régional. Il était prévu que, après la création de la fondation durant les premiers 
six mois de la phase IV, le Centre prendrait le relais du Projet en ce qui concerne ses activités 
scientifiques et techniques, et qu'une période d'au moins trois ans serait nécessaire pour 
permettre au personnel du centre d'acquérir la mentalité et les capacités techniques et de 
gestion requises pour que la fondation puisse se maintenir de façon indépendante. Le 
document de projet prévoit donc deux étapes majeures dans la mise en oeuvre de la phase IV 
de LOCUSTOX: une première étape de six mois d'institutionnalisation de la Fondation, et 
une deuxième étape d'au moins trois ans pour assurer son opérationnalité. 
  
 Plusieurs documents indispensables à la création du centre ont été préparés par le 
Bureau d'études Auditex avant le début officiel de la phase IV du Projet, le 1 avril 1998: 
- L'inventaire des immobilisations du projet avec estimation de leur valeur qui 

constitueront, après cession de ces biens et équipements du projet LOCUSTOX au 
Centre, le patrimoine initial de la Fondation à instituer. 

- Le Statut et le Règlement intérieur de la Fondation. 
- L'organigramme de la Fondation. 
- L'effectif prévisionnel de la Fondation et le profil des principaux agents. 
- Le dossier à constituer pour le recrutement du personnel de la Fondation. 
  

Ces documents, annexés au document de projet de la phase IV, ont été utilisés pour 
démarrer la création du Centre et, plus en particulier, préparer le dossier sa reconnaissance en 
tant que Fondation d'utilité publique placée sous la tutelle technique du Ministère de 
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l'Agriculture. Le Décret présidentiel instituant la Fondation a été signé le 31 décembre 1999, 
avec un retard par rapport au calendrier prévu d'un an. 
  
 Les membres des Conseils de Fondation et Scientifique ont été nommés. Le Conseil 
de Fondation s'est réuni trois fois; des réunions tous les trois mois, conforme au Statut1 de la 
Fondation, et des réunions annuelles du Conseil scientifique, seront organisées des que la 
dernière sera opérationnelle. 
  
 L'Administrateur général de la Fondation est entré en fonction le 1 août 2000. Pour 
l'instant il est le seul employé de la Fondation. L'effectif de la Fondation vient d'être 
sélectionné parmi les personnes qui s'étaient portés candidat pour les différents postes suite à 
un appel d'offres, le personnel du Projet (dont partie est au service de la DPV et partie à celui 
de la FAO) n'étant pas automatiquement pris au service de la Fondation. On prévoit que 
l'effectif entre en place en juin 2001. 
  
 Nombre de dispositions administratives pour le démarrage de la Fondation au niveau 
du Centre s'avancent vers leur achèvement prévu pour mai 2001: l'arrangement des modalités 
fiscales, la préparation des modèles des contrats externes et internes et du manuel des 
procédures, et le dessin du système de comptabilité. 
  
 La mission estime que la disposition la plus urgente, à prendre au niveau du Siège de 
la FAO, est la finalisation de l'Arrangement entre la Fondation et les partenaires qui précise 
les relations entre le Projet LOCUSTOX et la Fondation CERES-LOCUSTOX durant le 
transfert des activités et des responsabilités. Cet Arrangement définit également les modalités 
de la mise à disposition de la Fondation des biens et équipements du Projet, qui sont la 
propriété de la FAO, ainsi que la transmission à la Fondation de la dernière tranche (de US$ 
188.900) du montant réservé au budget du projet pour les frais de la Fondation. 
  
 Une étude importante du marché de la demande potentielle des prestations de la 
Fondation a été entreprise au début de la phase actuelle par le Cabinet Conseil MPG-Afrique. 
Ce document très complet devra servir de base pour projeter une stratégie de marketing de 
CERES-LOCUSTOX, activité à entreprendre d'urgence dès que la Fondation sera 
opérationnelle. 
 
Activité 2. Etudes sur les vertébrés. Etudes sur les biomarqeurs, essais de terrain, essais de 
criblage au laboratoire (oiseaux), effets de la lutte antiaviaire, effets sur les poissons, le 
bétail. 
  
 En toxicologie humaine, l'exposition de trois catégories de personnes à des pesticides 
organophosphorés et carbamates a été étudiée et des recommandations pour diminuer les 
dangers de leur intoxication ont été formulées. Il s'agit des paysans-membres des Comités de 
lutte villageois, des ouvriers de l'industrie impliquée en la reformulation de stocks obsolètes 

                                                 
1

Le texte des Statuts de la Fondation disponible durant la mission  était préliminaire; le texte 
définitif doit être finalisé quand la Fondation sera opérationnelle. 
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de carbaryl (SENCHIM, Dakar), et des applicateurs de pesticides de la DPV. Plusieurs cas 
d'intoxication ont été constatés. 
  
 En toxicologie vétérinaire, des méthodes de terrain pour l'analyse de l'activité de la 
cholinestérase érythrocytaire des principaux animaux domestiques du Sénégal ont été mises 
au point, permettant le diagnostic des intoxications animales par des pesticides 
organophosphorés et carbamates. 
  
 Une méthode d'élevage du lézard, Acanthodactylus dumerili, a été mise au point en 
utilisant les larves de Tenebrio molitor comme nourriture. Ce reptile servira pour des essais 
toxicologiques en laboratoire. Le cholinestérase cervical d'échantillons des cerveaux de ces 
lézards provenant de terrains traités en Mauritanie a été analysé.  
 
Activité 3. Etudes approfondies sur l'effet des pesticides sur les invertébrés terrestres et le 
ennemis des ravageurs. Essais sur le mil, tests de criblage, élevage et écologie des espèces, 
l'identification du rôle des indicateurs dans l'écosystème, etc. 
  
 Le projet maintient des élevages de plusieurs espèces d'insectes représentant les 
principaux catégories trophiques: herbivores (acridiens), parasitoïdes (Bracon hebetor), 
prédateurs (ténébrionidés), pollinisateurs (l'abeille ouest africaine Apis mellifera adansonii) et 
servant pour des essais toxicologiques dont plusieurs ont été développés et effectués. 
  
 Des essais importants de terrain sur les effets de l'insecticide fipronil, à la demande du 
fabricant qui propose ce produit pour des traitements à pleine surface et en barrière en lutte 
antiacridienne, ont été conduits à Fanaye et sont en cours dans la savane aux environs de 
Richard Toll. Les essais à Fanaye ayant démontré un effet néfaste à long terme sur les 
termites et les fourmis avec un dosage relativement élevé du produit, ils sont répétés à 
Richard Toll à plus grande échelle et avec deux doses du produit représentatifs pour le dosage 
recommandé en lutte antiacridienne. Ces essais sont également très intéressant d'un point de 
vue méthodologique. 
  
 D'autres tests de terrain ont été effectués en collaboration avec Virginia Polytechnic 
Institute, E.-U., sur les effets secondaires d'un biopesticide basé sur le champignon 
entomopathogène Metarhizium sp. 
 
Activité 4. Etudes approfondies sur l'effet des pesticides sur les vertébrés aquatiques. Essais 
au terrain, essais au laboratoire, tests de criblage, élevage et écologie des espèces, 
identification du rôle des indicateurs dans l'écosystème, etc. 
  
 Une espèce de poisson (Oreochromis niloticus), deux espèces de crustacées 
(Streptocephalus soudanicus et Caridina africana), et un insecte-hémiptère-notonectide  
(Anisops sardeus) sont en élevage au laboratoire du projet, servant pour des essais de toxicité. 
Deux grands aquariums ont été confectionnés pour les cultures de O. niloticus. La 
reproduction et la survie des juvéniles d’O. niloticus, qui servent de matériel pour les tests, 
ont causé des problèmes qu’on a pu résoudre en analysant et définissant les conditions  
requises durant ces phases de la vie du poisson. La culture d’une deuxième espèce de  
poisson, Porogobius schlegelii, s’est épuisée faute de reproduction.  
 



 22 

 Le projet a travaillé sur le développement de plusieurs tests de laboratoire de toxicité: 
sur Anisops jaczewskii, espèce très abondante aux bassins de Fanaye (voir ci-dessous) et y 
récoltée pour ce but; de toxicité embryo-larvaire sur O. niloticus, qui n’ont pas encore abouti; 
et de la toxicité d’un biopesticide sur la base de Metarhizium sur O. niloticus et A. sardeus. 
Des procédures de routine de tests toxicologiques sur les juvéniles de O. niloticus sont 
disponibles. 
  
 Depuis 1998 le Projet a construit et aménagé une série de bassins pour des essais 
écotoxicologiques de terrain. Cette série de 12 bassins de 12x12x0,4-0,5 m chacun se trouve 
à la Station de l’ISRA de Fanaye-Diéri. Après une période de maturation des systèmes et 
d’échantillonnage périodique des organismes pélagiques et benthiques et du zooplancton, 
pour définir les conditions de départ, des procédures standards pour l’étude de l’impact d’un 
produit en milieu aquatique naturel ont été rédigées et des essais ont été instaurés comprenant 
deux dosages de l’insecticide chlorpyrifos et un contrôle en trois répétitions. Les premiers 
résultats font preuve du potentiel important de cette installation. 
 
Activité 5. Etudes sur les résidus des pesticides dans l’environnement. Extraction et analyse 
des échantillons et comparaison des résultats avec les normes internationales et celles 
établies pour le Sénégal. 
  
 Le projet a fait des efforts importants pour améliorer les capacités du laboratoire de 
chimie environnementale pour les analyses de contrôle des résidus de pesticides, notamment 
dans l’eau et sur produits horticoles, en vue de la gamme plus large des prestations de service 
qui sera demandée de la Fondation. Ainsi, les équipements du laboratoire ont été renforcés et 
des experts accueillis pour leur montage et la formation du personnel du projet en leur 
utilisation; des consultants ont aidé dans la mise au point des méthodes d’analyse des résidus 
des différents pesticides, y compris les normes européennes sur multirésidus. 
  
 En vue de son orientation future commerciale, LOCUSTOX s’efforce, à travers un 
Programme d’assurance qualité, d’obtenir la reconnaissance de la qualité de ses analyses de 
laboratoire ainsi que de ses essais de terrain. Un Responsable d’assurance qualité a été 
nommé, qui a fait un stage en la matière en France; des Modes opératoires normalisés ont été 
adoptés et un expert en analyse chimique a fait  un pré-audit en préparation à la certification  
des bonnes pratiques de laboratoire et de l’assurance de la qualité des analyses par le 
COFRAC (Comité français d’accréditation), prévue en juillet 2001. 
 
 Ayant déménagé en janvier 2001 de son ancien local de la DPV à un des laboratoires 
du bâtiment LOCUSTOX, le laboratoire de chimie environnementale est maintenant hébergé 
correctement pour la réception, la préparation, le stockage et l’analyse des échantillons. 
  
 A travers des essais de terrain, les comportements dans l’eau et le sol de l’herbicide 
oxadiazon utilisé en riziculture et celui de l’insecticide fipronil (en zones sèche et humide, 
dans le sol et sur végétation), utilisé en lutte antiacridienne, ont été étudiés. 
 Plusieurs séries d’analyses de résidus de pesticides ont été effectuées: dans 
échantillons de maïs et choux pour ITC-Gambie; dans les eaux du fleuve Sénégal, du Lac de 
Guier et d’un station de pompage en collaboration avec la Société des eaux du Sénégal 
(SONES); dans des échantillons d’eau, de sol et de végétation en collaboration avec la 
Direction de la protection des végétaux du Niger dans le cadre d’un projet financé par Lux 
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Development; dans les bassins d’essais du projet à Fanaye, après leur traitement expérimental  
avec l’insecticide chlorpyrifos. 
            
Activité 6. Construction d’un magasin de stockage des produits chimiques sur le terrain de la 
Fondation. 
  
 Ce bâtiment est achevé. Il comprend quatre compartiments séparés accessibles de 
l’extérieur servant respectivement pour le stockage des solvants de laboratoire, des pesticides, 
des équipements pour essais de terrain et des archives. Il y a deux douches d’urgence 
librement accessibles à l’extérieur et une toilette. L’agencement des magasins est en cours. 
  
 Un deuxième bâtiment, comprenant des bureaux, une salle de réunion et un magasin 
pour pièces détachées automobiles se trouve sous construction. Ce bâtiment n’était pas prévu 
mais s’avérait nécessaire pour séparer correctement les travaux de laboratoire et de bureau. 
  
 L’ensemble des laboratoires et bureaux disponibles à LOCUSTOX consiste donc de 
quatre constructions séparées: le bâtiment principal comprenant des laboratoires, des bureaux 
et la bibliothèque; un bâtiment comprenant un bureau, un laboratoire, et un cabinet d’élevage, 
et les deux constructions mentionnées ci-dessus. La mission estime que l’hébergement est  
adéquate en ce qui concerne les bureaux et laboratoires, mais que la construction d’un hangar 
pour les véhicules avec une espace-atelier pour l’entretien (des véhicules et du matériel 
d’essais de terrain) s’avère désirable (détails voir chapitre VII). 
 
Activité 7. Achat de matériel supplémentaire, notamment un chromatographe en phase 
liquide de haute performance. 
  
 Durant la phase IV du projet, LOCUSTOX a obtenu un supplément important de ses 
équipements. Il s’agit de matériels durables de laboratoire, d’informatique, de bureau, et 
d’essais écotoxicologiques. La liste de l’ensemble des matériels durables disponibles 
actuellement à LOCUSTOX est annexé à l’Arrangement cité ci-dessus sous Activité 1. Tout 
de même, la mission a constaté qu’en certains respects les équipements disponibles sont 
insuffisants ou trop usés et que le besoin de certains investissements ponctuels 
complémentaires est réel (voir détails en chapitre VII). 
 
Activité 8. Appui à la DPV en formation, services à prix réduits, collaboration préférentielle 
à des séminaires. Traitement des données environnementales. Suivi à des étapes critiques des 
interventions phytosanitaires.  
 
 La proximité de la DPV et LOCUSTOX assure qu’il y a des contacts informels 
quotidiens. Des actions spécifiques de collaboration se sont limitées à une mission, en 1998, 
de sensibilisation au niveau des Comités de lutte villageois dans la région de Saint Louis 
concernant l’utilisation efficace et sans risques des pesticides. Entre-temps, cette 
sensibilisation des agriculteurs s’est évoluée à un niveau plus efficace sous forme de la 
collaboration du projet aux champs-écoles en IPPM (voir ci-dessous). 
 
 Le projet a préparé une base de données des traitements phytosanitaires de la DPV 
depuis 1998, qui attend son analyse.  
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Conclusion 
 La mission constate que, sur le plan scientifique et technique, le résultat prévu (unité 
de recherche écotoxicologique au Sénégal) a été obtenu, mais que, sur le plan institutionnel 
(établissement d’une Fondation....), les résultats restent au dessous des prévisions. Certes, la 
Fondation existe depuis le 31 décembre 1999, mais elle n’est pas encore opérationnelle par 
suite des dispositions inachevées aux niveaux de la Fondation (nomination du personnel, 
finalisation des procédures de fonctionnement) et du Siège de la FAO (finalisation du texte de 
l’Arrangement entre les partenaires, en cours depuis août 2000). Les délais, de plus de deux 
ans, s’expliquent par la nouveauté de la transformation d’un projet de coopération 
internationale en fondation de statut privée.  La mission pense que la transformation ainsi que 
le fonctionnement de la Fondation peuvent aboutir et elle insiste que les dispositions 
nécessaires soient expédiées à tous les niveaux impliqués et surtout à celui du Siège de la 
FAO. 
 
Objectif immédiat 1, résultat 2. Caractère régional du projet: chercheurs du Sénégal, aussi 
bien que d’autres pays africains, surtout les pays du CILSS, formés par l’unité de recherche 
écotoxicologique au Sénégal et collaborant avec ladite unité. 
 
Activité 1: Visites des cadres nationaux, surtout sahéliens, au projet pour des formations 
intensives en écotoxicologie. 
 
  Le nombre de cadres de services nationaux qui, en tant que stagiaires, ont bénéficiés 
de formations intensives en écotoxicologie de quatre à six mois est de neuf: six d’entr-eux 
étant des Sénégalais et trois provenant d’autres pays sahéliens. Leurs institutions d’origine 
ont été le Département de formation en protection des végétaux (DFPV) du CILSS à Niamey, 
Niger; l’Ecole nationale des cadres ruraux (ENCR) à Bambey, Sénégal; le Centre de lutte 
antiacridienne de Nouakchott, Mauritanie; et l’Institut de formation des secrétaires et 
comptables, Sénégal. En outre, le projet supervise un étudiant sénégalais qui prépare une 
thèse de doctorat sous l’égide de l’Université de Gembloux, Belgique, ainsi qu’un stagiaire 
hollandais de l’Institut Van Hall, Leeuwarden, Pays-Bas, pour un stage de formation de six 
mois. Vingt-huit visites au projet de professionnels, individuels ou en groupe, pour recevoir 
des informations et pour discussions, ont été enregistrées durant cette phase, ne comptant pas 
les visiteurs venus dans le cadre des séminaires; 24 d’entr-eux étant du Sénégal, deux 
d’autres pays sahéliens, et deux d’autre pays africains non-sahéliens. 
 
Activité 2: Séminaires internationaux sur l’écotoxicologie en collaboration avec le 
DFPV/Niamey.   
  
 Le projet a organisé les séminaires et cours de formation suivants: 
• en collaboration avec le DLCC (Desert Locust Control Committee), deux séminaires sur 

l’utilisation sans risques des pesticides en lutte antiacridienne, pour 11 participants 
francophones de 11 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Nord-ouest à Dakar, du 8 au 13 
février 1999; et pour 14 participants de 13 pays anglophones du Moyen Orient, de la 
Libye, du Pakistan et de l’Inde, du 12 au 21 février 2000. 

• en collaboration avec le projet GCP/INT/650/NET, un séminaire régional sur les stocks 
obsolètes des pesticides, pour 32 participants de 14 pays africains, à Dakar du 16 au 19 
mars 1999; 

• en tant que facilitateur, pour le GIF (Global IPM Facility), un projet pilote de formation 
participative en gestion intégrée de la production et des déprédateurs des cultures 
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horticoles à travers des champs-écoles dans la zone de Niayes, région Dakar-Thiès, 
Sénégal, comprenant une formation de 31 formateurs (25 Sénégalais, 3 Maliens et 3 
Burkinabés) et une formation de 800 producteurs regroupés en 24 champs-écoles; du 15 
novembre 2000 au 15 mars 2001. 

• Un des experts du projet a assuré la formation des étudiants du DFPV en écotoxicologie, 
du 12 au 23 juillet 2000. 

  
Activité 3: Bourses de formation en écotoxicologie, à court terme, et à moyen terme par 
exemple pour un Diplôme d’études approfondies (DEA). 
  
 Un étudiant du Département de géographie de l’Université Gaston Berger de Saint 
Louis, se préparant au Diplôme d’études approfondies (DEA), élabore l’adaptation du 
programme USES (Uniform System for the Evaluation of Chemical Substances, utilisé dans 
les pays de l’OCDE) aux conditions sahéliennes, sur la base d’un contrat de son Département 
avec LOCUSTOX. La version adaptée d’USES devra faciliter le travail d’homologation du 
Comité sahélien des pesticides (CSP) du CILSS. Plusieurs cadres de LOCUSTOX ont 
bénéficié de cours de formation à l’intérieur et  l’extérieur du pays. 
  
Activité 4: Appui au CILSS, la DDRAP (Mauritanie), la Faculté des sciences de Nouakchott. 
 
 Certains aspects de l’appui donné au CSP du CILSS et à la DDRAP et son CLAA de 
Mauritanie ont été mentionnés si-dessus. LOCUSTOX est observateur au Groupe de travail 
sur l’écotoxicologie du CSP, et a élaboré un document sur l’exigence en données 
écotoxicologiques pour l’homologation des pesticides dans les pays du CILSS, ainsi qu' un 
document de base pour un amendement concernant la réglementation de l’homologation de 
biopesticides. LOCUSTOX appuie le CLAA de Mauritanie en l’organisation de la 
transformation des stocks obsolètes de carbaryl.     
 
Activité 5: Des suivis des recherches et de la formation en collaboration avec les institutions 
de lutte antiacridienne dans les pays affectés, dans le cadre du programme EMPRES de la 
FAO; en priorité avec la DDRAP mauritanien et avec le Centre de lutte antiacridienne à 
Agadir. 
 
 Le CTP du projet a participé, comme animateur, à deux réunions d’EMPRES: au 
Caire, du 6-8 novembre 2000, sur l’établissement d’un programme de recherches, et à 
Nouakchott, du 10 au 15 février 2001 pour le développement du plan de travail de la 
Commission pour la lutte contre le criquet pèlerin dans la région ouest de son aire de 
répartition (CLCPRO). Aussi dans le cadre d’EMPRES, l’expert national en chimie a effectué 
une consultation de trois semaines en Egypte, Oman et Yémen afin d’analyser la situation des 
laboratoires analytiques locaux. 
 
 LOCUSTOX a mis ses techniques de terrain de mesure d’ acetylcholinesterase 
(AChE), pour le suivi d’intoxications d’applicateurs de pesticides et de bétail, à la disposition 
du projet GCP/INT/651/NOR qui, au sein du Centre de lutte antiacridienne à Nouakchott, 
s’efforce d’améliorer les campagnes de lutte antiacridiennes, c’est-à-dire d’en réduire les 
pesticides utilisés, les coûts et les effets néfastes sur l’environnement. Le médecin du Centre 
antiacridien d’Agadir, Maroc, responsable pour la bonne santé des applicateurs durant les 
campagnes de lutte, a également été formé en techniques de terrain d’analyse d’AChE. 
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Activité 6: L’organisation de séances de formation et l’exécution des recherches en 
collaboration avec le Laboratoire officiel d’analyse des résidus de Casablanca (LOARC) et 
avec l’Université Mohamed V à Rabat. 
 
 Le projet a participé au cours en écotoxicologie de l’Université. La collaboration avec 
le Laboratoire officiel des analyses et de recherches chimiques de Casablanca n’a pas abouti. 
 
Conclusion 
 La mission constate que le caractère régional du projet est satisfaisant; il doit être 
maintenu à ce niveau et même accentué. La mission attache une importance particulière aux 
stages auprès de LOCUSTOX de cadres des services de protection des végétaux et de 
vulgarisation des pays sahéliens, qui lui semblent un instrument efficace à long terme pour la 
sensibilisation du personnel des Ministères d’agriculture à l’utilisation prudente des 
pesticides; elle recommande que ces stages soient continués, et leur fréquence même 
augmentée, sous le régime de la Fondation. 
 
Objectif immédiat 1, résultat 3. Recommandations pratiques sur l’utilisation à grande et 
moyenne échelle des pesticides en vue de protéger les écosystèmes. 
 
Activité 1. Rapports techniques sur les produits/doses préconisés, les superficies traitées, le 
nombre de jours de travail, l’équipement, les effets néfastes sur les espèces non cibles, etc., 
basés sur les études du projet. 
 
 L’ensemble des résultats scientifiques et techniques du projet est très accessible grâce 
à la production d’un nombre impressionnant de publications, comprenant des rapports  
internes LOCUSTOX et FAO, et des articles en revues scientifiques (Annexe 5). 
 
 Représenté par son CTP dans le “Groupement consultatif des pesticides utilisés dans 
la lutte contre le criquet pèlerin” de la FAO, le projet a apporté aux discussions de ce groupe 
une abondance de données sur les effets secondaires des insecticides utilisés en lutte 
antiacridienne, qui se retrouvent dans les rapports de ce Groupement. Le tome 6 dans la série 
“Manuels pour la lutte antiacridienne” de la FAO, intitulé “Sécurité et protection de 
l’environnement dans la lutte antiacridienne”, représente le sommaire de ces données sous 
forme digestible pour les praticiens en lutte antiacridienne. 
 
Conclusion 
 La mise à la disposition de la pratique (au niveau des campagnes à grande et moyenne 
échelle) des résultats du projet a été efficace grâce à, entre autres, les relations étroites entre 
le projet d’une part et le Service de la protection des végétaux de la FAO et son Groupe 
“Acridiens” d’autre part. La représentation du projet dans le “Groupement consultatif des 
pesticides...” de la FAO a été mutuellement bénéfique: essentiel pour la divulgation des 
résultats du projet et indispensable pour le succès du groupement à cause de l’apport 
d’information de la part du projet. Les partenaires du projet, et surtout la FAO et la 
Fondation, devraient développer une mode de collaboration permettant de continuer 
l’essentiel de ces relations sous le régime de la Fondation (voir chapitre VII pour une 
recommandation précise). 
 
Objectif immédiat 1, résultat 4. Reconnaissance internationale de la fiabilité des résultats 
scientifiques de cette unité de recherche sénégalaise. 
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Activité 1. Contacts avec organisations internationales qui demandent une collaboration, un 
échange de données, un appui du projet au stagiaires, une participation à l’analyse des 
résidus en rond, etc. Publication des acquis. 
  
 LOCUSTOX a développé des relations avec les organisations internationales 
suivantes: 
• Virginia Polytechnic Institute, E.-U.; LOCUSTOX conduit des essais écotoxicologiques 

sur biopesticides développés par le VPI; 
• Global IPM Facility de la Banque mondiale, UNEP et FAO: LOCUSTOX est membre de 

cet organisme et participe activement à certains de ses activités; 
• Consortium IPHYTROP, dont LOCUSTOX est partenaire; il s’agit d’un groupement 

d’experts en sciences agronomiques tropicales, avec expérience particulière en 
phytopharmacie, associé à l’Université de Perpignan; 

• LOCUSTOX est reconnu par le Comité sahélien des pesticides du CILSS comme 
laboratoire agréé; 

• Association of Applied Acridology International, Université de Wyoming, E.-U., dont 
LOCUSTOX est membre. 

  
 Les études de terrain sur les effets écotoxicologiques à long terme de l’insecticide 
fipronil, sous contrat avec le fabricant de ce produit, fait preuve de la reconnaissance de la 
fiabilité des analyses par l’industrie chimique. Publication: voir ci-dessus. 
 
Conclusion 
 LOCUSTOX est connu et reconnu sur le plan international comme unité de qualité en 
recherches écotoxicologiques. Cette reconnaissance, qui est basée sur la production 
scientifique de la première période de l’existence de LOCUSTOX (1989- présent), sera plus 
difficile à maintenir durant le régime futur, qui sera plus orienté sur des prestations de service 
payantes. La Fondation devra faire un effort spécial pour assurer la continuation de sa 
reconnaissance scientifique (recommandation en Chapitre VII). 
 
Objectif immédiat 2. Reconnaissance officielle et générale de l’importance de la protection 
de l’environnement africain contre l’utilisation abusive des pesticides. 
Résultat 1. Autorités nationales (surtout sahéliennes) sensibilisées à l’importance des 
données écotoxicologiques pour la santé et la protection de l’environnement. 
Activité 1. Formation par atelier des fonctionnaires africains responsables pour la protection 
des végétaux, de la santé et de l’environnement. 
 
 Cette activité a pris une forme différente que prévue. Dans le cadre du Projet pilote en 
gestion intégrée de la production et des déprédateurs, organisé en collaboration avec le 
Global IPM Facility dans la zone de Niayes dans la région de Dakar-Thiès du 15 novembre 
2000 au 15 mars 2001, 31 vulgarisateurs en agriculture provenant de trois pays sahéliens (le 
Sénégal, le Mali et le Burkina Faso) ont été formés durant l’étape “formation des formateurs” 
de ce projet. Ce projet  prélude à la mise en oeuvre d'un projet régional à compter de juin 
2001. Le développement d'un partenariat et l'élaboration d'accords-cadres de collaboration, 
devant déboucher sur la formulation et l'exécution des programmes communs dans le 
domaine de la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles 
conjuguées avec des actions de formation, sont en cours de préparation et font également 
preuve de la sensibilisation des fonctionnaires. Il s'agit d'accords cadres: 
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• avec le SAED (Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du 
fleuve Sénégal), sur l’impact de l’utilisation des pesticides en culture irriguée et sur 
l’introduction de pratiques culturales alternatives plus conformes à l’objectif de 
conservation de l’environnement; 

• avec le Centre pour le développement horticole (CDH) de l’ISRA (Institut sénégalais de 
recherches agronomiques), sur le contrôle de la qualité des produits horticoles: 
programme qui vise à minimiser les résidus des pesticides à travers la formation des 
producteurs. 

   
Conclusion 
 La mission se félicite de l’évolution du Projet dans ce sens parce qu’elle pense qu’une 
formation ou sensibilisation de cadres ou fonctionnaires moyennant des exercices de terrain 
est beaucoup plus efficace qu’un atelier formel.   
 
Objectif immédiat 2. Résultat 2. Applicateurs des services de protection des végétaux des 
pays du Sahel sensibilisés. 
 
Activité 1. Appui à la formation offerte par la DPV aux applicateurs. 
 Cette activité a été entreprise en Mauritanie, en collaboration avec le Centre de lutte 
antiacridienne de Nouakchott, dans le cadre du suivi des taux de cholinestérase dans le sang 
des applicateurs du Centre. 
 
Conclusion 
 L’exécution de campagnes pareilles de suivi et de sensibilisation d’applicateurs de 
pesticides dans d’autres pays sahéliens serait souhaitable, de préférence selon l’approche 
utilisée pour le Centre antiacridien du Maroc (formation d’un médecin national impliqué dans 
les campagnes de traitement en techniques appropriées).  
 
Objectif immédiat 2. Résultat 3.Cultivateurs sensibilisés aux dangers des pesticides pour 
l’environnement et pour l’être humain.  
 
Activité 1. Appui à la formation des cultivateurs, exécutée par les organismes tels que les 
CLV, les ONG. Vulgarisation par ces organismes des recommandations du projet. 
 Durant la deuxième étape du Projet pilote de lutte intégrée mentionné ci-dessus, 800 
producteurs regroupés en 24 champs-écoles ont été formés. 
 
 
Conclusion 
 L’ approche des champs-écoles s’est montrée très efficace pour sensibiliser les 
producteurs au dangers potentiels des pesticides et pour introduire des méthodes culturales 
alternatives. Le projet a été hautement apprécié par les participants (formateurs aussi bien que 
producteurs et responsables des associations des producteurs); il sera continué à plus grande 
échelle dans le cadre d’un projet régional qui commencera en juin 2001. 
              
Objectif immédiat 2. Résultat 4. Personnel médical formé sur la connaissance des 
symptômes d’empoissonnement par des pesticides, les premiers soins et les antidotes. 
 
Activité 1. Appui à la formation du personnel médical, en collaboration avec l’OMS. 
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 Un programme participatif en collaboration avec ENDA-Tiers Monde est en cours de 
préparation; son début est prévu pour 2002. 
             
Activités non-prévues dans le document de projet 
 Le suivi de la phase test de la reformulation  de stocks obsolètes d'une formulation 
huileuse du pesticide carbaryl en formulation poudreuse, en collaboration avec l'industrie 
chimique SENCHIM de Dakar, s'inscrit sous ce titre. Il s'agit de stocks mauritanienne et 
sénégalaise.  
 
C. Appui du Gouvernement de Sénégal 
 
A l'instar des trois premières phases, l'appui du Gouvernement du Sénégal durant la phase IV 
du projet devait comporter différents aspects dont : 
 
Σ un appui financier sous forme de contrepartie dont le montant alloué est de 

55.000.000 F CFA destiné à l'acquisition de matériel d'analyses et de traitement ; 
 
Σ un appui administratif dans la gestion des fonds de contrepartie, du personnel national 

et des équipements, à travers la nomination d'un Directeur National du projet ; 
 
Σ un appui logistique à travers la facilitation d'accès du Projet aux infrastructures de 

formation et autres disponibles au niveau de la Direction de la Protection des 
Végétaux; 

 
Σ le suivi de l'évolution du projet et notamment sa composante mise en place d'un 

Centre régional de Recherches en Ecotoxicologie Environnemental. 
 
La mission relève à travers les documents mis à sa disposition et les entretiens avec les 
responsables de la gestion comptable et financière tant de la DPV que du Projet que : 
 
• L'appui financier du Gouvernement du Sénégal a été effectif même si des manquements 

sont à noter (mobilisation de quarante cinq millions de francs CFA des fonds de la 
contrepartie pour couvrir des charges de fonctionnement) ; 

 
• S'agissant de l'appui administratif et de la gestion, l'admission du responsable national à 

faire valoir ses droits à la retraite fin 1999, n’a pas été de nature à renforcer cet appui. La 
formule retenue ayant été que le responsable national consacre deux jours par semaine au 
projet jusqu’à la prise de service de l'Administrateur Général de la Fondation ; 

• En ce qui concerne les facilitations à consentir au Projet pour la réalisation de ses sessions 
de formation, elles ont été effectives ; 

 
• L'appui apporté au projet pour la mise en oeuvre des études de création de la Fondation se 

matérialise par la libéralisation des actions de l'Etat et par son implication étroite dans 
l'accélération des procédures administratives. 

 
Fort de ces constats, la mission recommande : 
 
Χ La nomination d'un responsable national du Projet et ce, pour une durée d'un an ; 
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Χ Le diligentement des procédures d’adoption et de signature du règlement intérieur de 

la Fondation ; 
 
Χ Le diligentement des procédures de transfert du reliquat des fonds du donateur et des 

immobilisations corporelles et incorporelles au profit de la Fondation ; 
 
Χ La mise à contribution de l'expertise existante au niveau des départements ministériels 

concernés pour appuyer la fondation dans sa phase de démarrage. 
 
D. Direction et gestion 
 
Les dispositions stipulées dans le document de Projet précisent que, la phase IV devait être 
marquée par une direction technique légère assurée par un Conseiller Technique Principal en 
charge de la gestion des experts internationaux et des fonds du donateur. Le responsable 
national au sein du Projet ayant en charge la gestion des fonds de contrepartie et du personnel 
national exerçant au sein du Projet. 
 
La mission a noté que cette formule de management du Projet a bien fonctionné dans 
l’ensemble même si, pour des raisons de limite d'âge, le responsable national n'a pas été en 
mesure de se consacrer à plein temps au Projet. 
 
La mission note par ailleurs qu'en ce qui concerne les fonds du donateur, les procédures de 
gestion de l'Agence d'exécution sont respectées. Il reste que la signature de la convention de 
transfert du reliquat des fonds du donateur à hauteur de 188 900 $ (soit 133.689.600 F CFA) 
au profit de la Fondation n'est pas encore signée par le siège de la FAO. Ceci dure depuis huit 
mois. 
 
Fort de ces constats, la mission recommande : 
 
• La signature de la convention de transfert du reliquat des fonds du donateur et de la 

gestion administrative, comptable et financière à la Fondation ; 
 
• Accélérer la formulation et la mise en place d'un manuel de gestion compatible avec le 

statut de la Fondation. 
 
E.  Appui Technique et Opérationnel  
 
Agence d’Exécution (FAO)  
 
Conformément aux politiques de l’agence, le support technique a été fourni par l’AGPP (le 
Groupe Acridien au début, et plus récemment l'Unité de Gestion des Pesticides) ; le support 
opérationnel a été fourni par le Bureau Régional de la FAO pour l'Afrique à Accra, Ghana 
(RAF). Pendant la visite de la mission, une note officielle parvenue du QG, transférait la 
responsabilité opérationnelle du Projet, du RAF au bureau de la Représentation de la FAO à 
Dakar, à partir du 1er avril 2001.  
 
La mission a constaté que la qualité du support de l'Agence d'Exécution n'a pas été tout à fait 
optimale. A Rome, la transition au niveau du personnel impliqué, y compris l’inoccupation 
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assez prolongée du poste du Fonctionnaire chargé de la Gestion des Pesticides, a perturbé le 
support efficace dans la phase IV. Cependant, les choses se sont améliorées, suite à la 
nomination du nouveau fonctionnaire. L’autre unité de l’AGPP, avec laquelle le Projet a 
récemment entrepris des relations de travail, est la Facilité Mondiale de LID. Locustox a 
fourni, à la Facilité, l'appui technique et opérationnel pour son projet pilote de Formation des 
Formateurs / Champ Ecole des Producteurs en LID sur le maraîchage, programme exécuté 
avec succès de novembre 2000 à mars 2001. 
 
La création de la Fondation Ceres-Locustox et la proposition du transfert des responsabilités 
et du patrimoine du Projet à cette nouvelle Fondation, a nécessité des consultations avec le 
QG de la FAO sur les aspects légaux, financiers et opérationnels. Jusqu'ici, l'accord proposé, 
définissant les relations entre les quatre parties concernées (Gouvernement du Sénégal, 
Ministère de l'Agriculture, FAO et Ceres-Locustox) et les aspects relatifs à l'exécution, 
restent toujours à ratifier par le FAO. L’originalité d’un tel accord, le manque de précédents 
et d'expérience organisationnelle ne militent pas en faveur d’une prise de décision rapide. 
Bien que ce soit compréhensible, la Mission est d'opinion que, dans cette affaire, la FAO doit 
encore tenir ses promesses, comme indiqué dans la récente brochure ‘Principes et directives 
sur la coopération de la FAO avec le Secteur Privé’, pour "..... agir comme facilitateur et 
'négociateur honnête' pour mobiliser des ressources à travers de nouvelles alliances avec les 
industries privées, les ONG's, les Fondations et d'autres acteurs de la société civile. " (P.3). 
Le rôle de l'Organisation a été jusqu'ici, principalement une réaction timide aux initiatives du 
Projet plutôt qu’une action dynamique, visant à aider le Projet à prévoir et résoudre ses 
problèmes dans ce domaine complexe.  
 
Quant au support opérationnel par la RAF (Ghana), les membres et le personnel d'assistance 
administrative étaient proportionnés pour cet objectif ; mais la distance et les lignes de 
communication défectueuses ont souvent gêné la rétroaction immédiate, nécessaire au 
fonctionnement efficace du Projet. Ce dernier problème sera amoindri par le transfert 
imminent de la responsabilité opérationnelle au bureau de la Représentation de la FAO à 
Dakar ; mais un point de souci reste la disponibilité d’un personnel de bureau suffisant et du 
personnel de support pour cette nouvelle tâche. En somme, les indications sont que, dans un 
avenir immédiat au moins, ce changement va intervertir les problèmes, c.-à-d. une 
amélioration du problème de transmission mais un affaiblissement de l'appui opérationnel.  
 
Bailleur et autres institutions  
 
L'engagement du Bailleur, au niveau de l'Ambassade des Pays-Bas à Dakar s’est manifestée 
de manière fréquente et aussi à travers les réunions tripartites annuelles. Celles-ci ont 
efficacement servi de mécanisme pour ratifier les ajustements aux nouveaux besoins et les 
priorités survenant au cours de l'exécution de Projet. Plus problématique a été le 
fonctionnement du mécanisme de support technique dans le pays du Bailleur, en particulier 
l’Université de Wageningen. Alors que l’engagement des départements de Toxicologie et 
d'Entomologie était actif durant les premières phases du Projet, l'interaction s'est arrêtée au 
milieu des années 1990s. Ceci était dû en partie aux développements internes survenus à 
Wageningen, en partie au manque d'accords de coopération clairs, y compris la rémunération, 
entre la FAO, Wageningen et le Projet. Cette lacune a été partiellement, mais non 
complètement, comblée par d'autres établissements y participant, comme l'Université de 
Perpignan.  
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En posant la question de l'appui technique dans la perspective de l'évolution du Projet, y 
compris la création de la Fondation Ceres-Locustox, le concept ' de support technique ', avec 
sa connotation de circulation unidirectionnelle, n’est plus d’actualité. Le point focal devrait 
plutôt être un mécanisme interactif continu, par un (des) accord(s) professionnel(s)  avec des 
institutions partenaires, de renommée, dans le pays donateur ou ailleurs en Europe. De telles 
associations sont essentielles pour tenir la Fondation au courant des nouveaux 
développements scientifiques à incorporer dans ses méthodologies et procédures.      
 
 
VI. EVALUATION DES RESULTATS ET DE L'EFFICACITE  
 
A. Effets et Impact 
  
L'examen des différents rapports d'activités du Projet et les visites sur le terrain ont permis à 
la mission d'apprécier les acquis, l'état d'avancement des actions en cours ainsi que leur 
impact hautement probable sur la protection de l'environnement et la santé humaine. Sur la 
base des indicateurs mentionnés ci-dessous, la mission conclut que les effets positifs du projet 
sont évidents. L'examen des différents rapports d'activités du projet et les visites sur le terrain 
ont permis à la mission d'apprécier les acquis, l'état d'avancement des actions en cours ainsi 
que leur impact hautement probable sur la protection de l'environnement et la santé humaine. 
Sur la base des indicateurs mentionnés ci-dessous, la mission conclut que les effets positifs 
du Projet sont évidents 
 
1) Le nombre de publications diffusées ou soumises pour publication en périodiques 
scientifiques ou livres depuis le début du Projet (en 1989) peut servir comme indicateur des 
effets du projet. Ce nombre est de 31; sept d'entr'eux ayant comme premier auteur un 
Sahélien et 24 un expert international; au moins un des auteurs étant un Sahélien dans le cas 
de 16 des 31 articles. 18 Rapports Techniques FAO monographiques ont été préparés durant 
la phase IV du Projet et deux rapports de cette catégorie sont en préparation. Deux tomes 
dans la série de Rapports FAO "Effets de la lutte acridienne sur l'environnement" ont été 
publiés durant cette phase et un quatrième tome dans cette série est en préparation. 
  
2) Un deuxième indicateur de l'efficacité du projet consiste en la clientèle internationale et 
des institutions gouvernementales de LOCUSTOX. A l'heure actuelle, il-y-a huit ouvrages 
payants de clients internationaux (organisations gouvernementales et multilatérales, 
institutions scientifiques, industries) en cours et quatre en préparation. Sur le plan national, le 
nombre de clients payants est de trois (organismes étatique et privé, industrie). 
 
3) Les contributions du projet à la formation dispensée par le Département de formation en 
protection des végétaux (DFPV) du CILSS et aux Champs-écoles en production et protection 
intégrées ajoutent à l'efficacité du projet en garantissant la sensibilisation des cadres des 
services de la protection des végétaux des pays sahéliens d'une part et des producteurs d'autre 
part. 
 
4) Les possibilités d'autofinancement de la fondation qui s'avèrent prometteuses constituent 
une quatrième indication de son efficacité. 
 
5) L'efficacité du projet en ce qui concerne la reconnaissance officielle et générale de 
l'importance de la protection de l'environnement africain contre l'utilisation abusive des 
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pesticides, et en même temps son impact, sont indiqués par le rôle joué par LOCUSTOX dans 
la préparation des procédures du Comité sahélien des pesticides (CSP du CILSS) pour 
l'homologation de ces produits. 
 
B. Durabilité et impact des résultats sur l’environnement 
 
Le lecteur est renvoyé au chapitre VII pour une discussion de la durabilité institutionnelle du 
Projet. L'impact des résultats sur l'environnement, au niveau des différents bénéficiaires du 
projet Locustox et /ou de la Fondation, se résume comme suit. 
 
(1) Les structures et associations de producteurs agricoles 
 
Avec l’application des nouvelles exigences européennes en normes de qualités (teneur minimale 
pour les résidus de pesticides), pour les produits maraîchers à exporter, l’utilisation des 
pesticides va devoir être largement revue à la baisse dans la production horticole. En effet, 
certains produits comme le haricot fortement exportés, ne pourront être sur le marché européen 
s’ils sont certifiés dépourvus de résidus de pesticides. Il faudra par conséquent : 
- réduire ou éliminer l’utilisation des produits chimiques sur ces produits ; 
- délivrer au produit un certificat de conformité aux normes exigées. 
 
Les producteurs horticoles, les Associations d’Opérateurs, le Ministère de l’Agriculture sont tout 
à fait conscients, des urgences à prendre en ce domaine. Une politique d’éducation en vue de 
changer les pratiques culturales des producteurs est menée, et LOCUSTOX du fait de sa 
compétence en ce domaine, joue un rôle prépondérant dans ce programme. Son rôle est en effet 
double : 
- rôle de formateur, 
- rôle de laboratoire d’analyses des résidus de pesticides. 
 
Les perspectives de continuation des activités demeurent avec les bénéficiaires (DPV, SAED, 
Associations des producteurs, CDH, ISRA). 
 
(2)  Le Comité Sahélien des pesticides 
 
La politique actuelle du CSP est que d’ici Décembre 2001, tous les produits pesticides doivent 
détenir l’homologation CILSS pour être en circulation dans les pays sahéliens membre du 
CILSS. Pour que ces produits soient homologués, ils doivent comprendre en plus du dossier 
d’efficacité technique, un dossier écotoxicologique définissant le comportement du produit à 
homologuer dans l’environnement et ces impacts sur l’homme et les ressources naturelles. 
 
Pour être en mesure d’effectuer efficacement et rapidement les dossiers d’homologation 
présentés par les firmes, le CSP avec l’appui de LOCUSTOX développe un modèle USES 
appliqué dans les pays OCDE afin de l’adapter aux réalités sahéliens. 
 
Toutefois, il demeure primordial que les structures étatiques des pays membres du CSP, doivent 
aussi jouer un rôle clé dans le suivi et le contrôle du respect de la mise en oeuvre des décisions 
par le CSP, pour une préservation réelle de l’environnement. 
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(3) Les Industries Chimiques 
 
SENCHIM comme toutes les firmes chimiques pour bénéficier de l’homologation du CSP doit 
établir  un dossier d’homologation. Il s’avère que SENCHIM n’a pas de laboratoire agréé ni les 
compétences pour faire l’analyse écotoxicologique des produits qu’il soumet au CSP. 
 
De ce fait, un partenariat avec LOCUSTOX est nécessaire pour SENCHIM : 
 
- afin d’obtenir des données écotoxicologiques pour les dossiers d’homologation, 
- pour proposer des doses efficaces de pesticides à appliquer dans le maraîchage, afin de réduire 
à une teneur acceptable les résidus de pesticides dans les produits maraîchers. 
 
Egalement des activités de reformulation de stocks obsolètes de produits chimiques ont été 
menés par la SENCHIM en collaboration avec LOCUSTOX.  
 
(4)  Les ONGs 
 
LOCUSTOX développe un partenariat avec les ONGs comme ENDA tiers monde et le 
CONGAD, qui sont co-fondateurs de la Fondation, ceci pour suivre l’impact des pesticides sur 
la santé des populations riveraines de la vallée. 
 
La corrélation entre effets des pesticides, et maladies développées par les humains permettra de 
sensibiliser les populations riveraines utilisateurs des pesticides sur les risques de santé pouvant 
être occasionnés par les pesticides. Une politique de modification des comportements des 
utilisateurs des pesticides pourra être dégagée. 
 
(5)  L’Environnement (Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés) 
 
Le Sénégal vient de se doter d’un code de l’environnement qui établit une réglementation sur 
l’utilisation des substances chimiques nocives et dangereuses. Il a aussi ratifié la Convention de 
Rotterdam relative à la procédure d’information et de consentement préalable (PIC) et la 
Convention de Bâle sur les déchets dangereux. 
 
L’article 44 de ce code indique que toute substance chimique ayant un pouvoir de destruction 
dans l’environnement ou de la bioconcentration dans les chaînes biologiques, qui est susceptible 
de présenter un danger pour l’homme, le milieu naturel, qu’elles soient produites ou importées 
sur le territoire national ou évacuées dans le milieu, est soumise au contrôle et à la surveillance 
des services compétents. 
 
Une commission nationale de gestion des produits chimiques se chargera du contrôle et de la 
surveillance de l’utilisation des importations et des mouvements des substances chimiques 
nocives et dangereuses. 
 
LOCUSTOX, par sa mission de promotion d’une utilisation prudente des pesticides, en vue de 
protéger la santé publique et les écosystèmes au Sénégal et dans les pays du CILSS, et par ses 
compétences techniques en écotoxicologiques et en toxicologie environnementale en ce qui 
concerne les pesticides, offre des services dans le domaine du suivi environnemental des 
polluants chimiques. Cette expertise permettra à la DEEC de mieux gérer les produit chimiques, 
en particulier les pesticides. Une visibilité sur les risques encourus par l’environnement du fait 
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de l’utilisation de ces produits pourra être acquise. Les zones les sensibles aux pesticides 
pourront être répertoriées et faire l’objet d’une surveillance particulière. 
 
Une collaboration plus étroite entre la Direction de l’Environnement et des Etablissements 
Classées et la Fondation est à réaliser, d’autant plus que l’expertise dont dispose Locustox en 
matière d’écotoxicologie est indispensable pour une gestion et une préservation efficace du 
milieu naturel contre les polluants chimiques: 
 
- Collaboration pour l’analyse de certains polluants chimiques rejetés par les industries 

dans les différents milieux naturels, 
- collaboration dans le Comité national de gestion des produits chimiques pour une 

surveillance de la qualité réelle des pesticides homologués, 
- collaboration pour la destruction et la transformation des produits chimiques obsolètes, 

en particulier les pesticides, 
- collaboration dans la mise en oeuvre des bonnes pratiques de sécurité et d’hygiène 

chimique dans les industries, 
- collaboration pour la préservation de la biodiversité au Sénégal. 
 
C. Equité et considérations du genre au niveau de la mise en oeuvre et les 

résultats 
 
La formation des femmes sur les bonnes pratiques de lutte intégrée leur a permis d’acquérir des 
connaissances pratiques sur les méthodes efficientes de production horticole en ayant peu ou pas 
recours aux pesticides, avec des rendements deux à trois fois plus importantes pour un coût de 
production moindre. Actuellement elles sont en plus aptes pour produire certains légumes 
comme le chou et la tomate, cultures souvent détruites par les ravageurs et les parasites. La 
préservation de leur santé, de celle de leur famille et de celle des clients consommateurs, grâce à 
l’utilisation minimale des pesticides est totalement appréciées par les femmes formées. Elles 
jouent un rôle de vulgarisation important auprès de leurs familles, auprès des autres femmes 
(lors des cérémonies familiales ou pendant les classes d’alphabétisation). Les femmes vont jouer 
un rôle de plus en plus important dans la production horticole et la riziculture en raison des 
revenus qu’elles leur offrent. Ainsi la politique actuelle de l’Etat est de plus en plus favorable à 
leur participation dans la dynamique de développement économique. L’accès à la terre leur est 
progressivement permise. Un atelier national en ce sens est prévu prochainement par le 
gouvernement. 
 
Les femmes étant très sensibles à la qualité des produits à commercialiser, à la préservation de la 
santé et de l’environnement, LOCUSTOX pourrait développer un partenariat avec les 
organisations féminines de Production agricoles , notamment un programme d’éducation pour: 
- les sensibiliser sur les dangers et les conséquences de l’utilisation des pesticides,  
- les former sur les méthodes et doses d’application des pesticides,  
- leur fournir des alternatives et techniques de productions, comme les biopesticides. 
 
Les femmes constituent par ailleurs un support réel de vulgarisation de l’information sur 
l’utilisation de la lutte intégrée en milieu agricole. 
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D. Facteurs principaux qui ont influé sur les résultats du Projet 
 
Cette discussion, sur les conditions et facteurs majeurs qui ont influé sur l'efficacité et le bon 
fonctionnement du Projet, se concentrera sur l'élément principal de la phase IV, c'est-à-dire 
l'appui donné à la création de la Fondation CERES- LOCUSTOX et l'acquisition de la 
dernière de son plein statut légal et opérationnel. Tout en ayant fait de progrès considérable, 
le Projet n'est pourtant pas encore parvenu à son but de réaliser une Fondation pleinement 
autonome et opérationnelle. Les facteurs influant de façon positive ou négative sur les efforts 
se résument comme suit. 
  

• Premièrement, l'approche pragmatique et dynamique de la part de la gestion du 
Project (se manifestant entre autres en le concours à des activités nouvelles comme la 
LID participative), ainsi que la haute qualité professionnelle et l'enthousiasme du 
personnel national et international ont été les moteurs de l'avancement du Projet. 

• La supervision effective du Projet de la part des partenaires et des réunions tripartites 
ont bien soutenu les démarches de la gestion du Projet. 

• L'appui du bailleur de fonds durant plus de dix ans a été essentiel pour achever des 
résultats dans ce domaine qui ne peut porter des fruits qu'à long terme. 

• L'environnement de la politique nationale favorise la création de Fondations à 
caractère de droit privé, pour prendre en charge des tâches autrefois dévolues à l'Etat. 

• Le stade opérationnel de la Fondation n'a pas encore été atteint. Il y a eu retard de 
deux ans par rapport au calendrier initial, dû essentiellement à la nouveauté de la 
transformation proposée. 

• Dans ce contexte, la finalisation retardée, au Siège de la FAO, de l'Arrangement entre 
la Fondation et les Partenaires du Project concernant le transfert correct des 
responsabilités de la FAO à la Fondation, est très importante.  

• Les causes principales de la finalisation retardée sont: (1) des imperfections 
rédactionelles par suite du manque d'expérience et d'expertise en cette matière 
nouvelle; (2) les retards occasionnés durant le processus d'examen et d'approbation 
par les différents Services impliqués; (3) le manque d'une personne centrale 
responsable de l'accéleration du processus d'examen et de transmission des projets du 
texte. 

 
 
VII.  CONTINUATION DU PROJET 
 
A. Introduction.  
 
Comme elle l’a exposé dans les chapitres précédents, la mission estime que la Fondation: 

 
* est dotée d’une mission dont la pertinence est de plus en plus reconnue par toutes les 
couches de la société allant des producteurs agricoles jusqu’au décideurs au sein du 
Gouvernement et des organismes para-étatiques, 
 
* s’étant assurée d'une bonne portefeuille de contrats payants signés et en cours de 
négociation, 
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* est appuyée par le Projet LOCUSTOX qui s’est acquis un certain renommé à travers 
de dix ans d'efforts scientifiques en écotoxicologie et chimie environnementale 
appréciés par ses pairs et qui a pris tout un ensemble de dispositions pour assurer la 
qualité de ses prestations ainsi que la reconnaissance officielle de cette qualité.  
 

Cette Fondation s’avère viable et qu’il s’impose maintenant aux partenaires d’expédier les 
mesures nécessaires pour son démarrage au plus tôt. Le fait du démarrage de la Fondation 
retardé de deux ans ne préjudicie pas à sa viabilité, à condition que l’assistance technique 
actuelle puisse être continuée pour une certaine période après la fin du présent projet. Le 
document de projet avait prévu une période de trois ans de rodage (et de continuation 
d’assistance technique) après la prise du relais par la Fondation et la mission considère 
qu’une telle période est nécessaire et suffisante: d’un an donc durant le projet actuel (jusqu'au 
1 avril 2002, en supposant que la Fondation commence ses opérations bientôt!) et de deux ans 
complémentaires du 1 avril 2002  jusqu’au 1 avril 2004. Durant cette période les tâches de 
l’assistance technique devront se concentrer sur l’initiation du personnel nouveau, 
l’achèvement du programme d’assurance de qualité des analyses de laboratoire et des essais 
de terrain, et l’établissement du bon équilibre entre les prestations payantes et les 
développements scientifiques pour que le Centre retienne son statut d’excellence. 
 
B.   Du 1 avril 2001 jusqu’au 1 avril 2002 
 
La disposition la plus urgente s’imposant dans un très proche avenir est l’achèvement au plus 
tôt des préparations pour l’opérationnalité de la Fondation. Il s’agit: 
 
Χ Au niveau du Siège de la FAO: de la finalisation de l’Arrangement; vue la lenteur 

avec laquelle elle procède, la mission est inquiet d'autres délais qui pourraient se 
produire, et recommande la désignation d'une personne centrale chargée d'activer le 
processus de révision et ratification, par exemple le Fonctionnaire principal en gestion 
des pesticides au Siège.  

 
Ce qu’il faut dans la phase actuelle de la transition du Project à la Fondation, c’est une 
change d’attittude au niveau de la Siège de la FAO ou l’approche réactive, soulignant des 
faiblesses et des problèmes, doit faire place à une approche proactive qui anticipe sur les 
difficultés et facilite leur solution. 
 
Χ Au niveau de la Fondation: 

 
* de la finalisation des dispositions administratives nécessaires, c’est- à-dire: 

(1) du système de comptabilité, 
(2) du manuel des procédures, 
(3) des modèles des contrats internes, 
(4) des modèles des contrats externes, 
(5) de l’accord sur les modalités fiscales, 
(6) de la préparation de la formation en gestion pour le personnel impliqué, 

 
* de l’entrée en service du personnel; 
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* de l'amendement du projet des Statuts de la Fondation, dont l'objet se limite trop aux 
effets secondaires et l'utilisation prudente des pesticides et devrait être élargi pour qu'il reflète 
l'envergure plus étendue des activités. 
 
X Au niveau de la Représentation de la FAO à Dakar: du transfert des fonds du Compte 
recettes à la Fondation, de sorte que celle-ci puisse effectuer des paiements y compris ceux 
des salaires de son personnel. Concernant ce transfert la FAO a constaté, durant la Réunion 
tripartite du 2 mai 2000, "que les procédures de la FAO à cet égard sont très claires. Dès que 
la Fondation sera entièrement opérationnelle, les actions nécessaires seront prises tant au 
niveau de Rome qu’au niveau d’Accra et Dakar, pour la cession des fonds à la Fondation. 
Cela se fera dès qu’une réunion tripartite aura constaté/confirmé l’état opérationnel de la 
Fondation." 
 
En vue de ces procédures,  le minutage des différentes actions est essentiel. L’Arrangement 
devra être signé durant la Réunion tripartite prévue pour mi-mai 2001, de sorte que la 
Fondation puisse démarrer et mettre son personnel en service le premier juin 2001.  Si les 
procédures de la FAO citées ci-dessus seront strictement suivies une réunion tripartite devra 
constater entre le 1 juin et le 25 juin 2001 (premier date de paiement des salaires du personnel 
de la fondation) que la Fondation est entièrement opérationnelle et la FAO (aux niveaux de 
Rome et de Dakar, mais probablement plus à celui d’Accra parce que la gestion du projet a 
été transmise d’Accra à Dakar) devra prendre les actions nécessaires pour céder les fonds de 
la Compte recettes à la Fondation. Pour éviter qu’une deuxième réunion tripartite devrait être 
convoquée en début juin, la mission propose que la tâche de constater l’opérationnalité de la 
Fondation  sera confiée à une petite commission ad-hoc consistant de trois personnes choisies 
parmi les participants à la Réunion tripartite de mi-mai (représentant le Gouvernement, le 
Donateur et la FAO), qui devra s’acquitter en début juin de cette tâche et en rendre compte 
immédiatement  à la Représentation de la FAO. Ensuite la FAO-Dakar et Siège, ayant 
préparé le transfert des fonds bien d’avance, devront effectuer celui-ci sans le moindre délai 
et bien avant le 25 juin 2001. 
 
 Réunion tripartite 
Vu l’importance cruciale de la Réunion tripartite de mi-mai 2001 pour la réussite du but 
principal du projet et le démarrage de la fondation, et parce que son ordre du jour comprendra 
plusieurs problèmes méritant des délibérations approfondies, la mission recommande que les 
Partenaires y réservent une journée entière et que le Fonctionnaire principal en gestion des 
pesticides du Siège de la FAO y assiste. Elle propose que les points suivants soient inclus 
dans l’ordre du jour: 
Χ Signature de l’Arrangement par les partenaires. 
Χ Examen du Rapport de la mission d’évaluation. 
Χ Présentation, par le Directeur général de la Fondation, du budget précis de la 

Fondation pour 2001 et prévisions financières (revenus, dépenses) pour 2002 et 2003; 
délibération sur la viabilité financière de la Fondation. 

Χ Présentation, par la FAO, de l’état financier complet et précis du Projet: dernière 
révision du budget, montant maximum en NLG promis par le bailleur selon la 
dernière révision budgétaire, fonds reçus de la part du bailleur et dépenses totales du 
projet jusqu’à la date de la Réunion en $E.-U. et  NLG, créances recouvrables de la 
part du bailleur en NLG et valeur estimée en $E.-U., dépenses du projet prévues 
jusqu’à sa fin en $ E.-U. La présentation de certains chiffres en $ et NLG est 
nécessaire vu la clause du contrat ’Arrangement between the FAO and the 
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Netherlands Minister for Development Co-operation’ qui stipule que  ’...the Minister 
has decided to support FAO project ... SN007701 (GCP/SEN/053/NET) for a total 
amount not exceeding 6.557.302,50 Netherlands Guilders…’ (texte original anglais du 
contrat), et en vue de la réduction significative de la valeur du NLG relatif au dollar 
depuis le début du projet. 

Χ Délibération sur les possibilités du financement de certains besoins en équipement et 
coûts opérationnels sous le budget actuel ou, le cas échéant, d’un financement 
complémentaire pour satisfaire ces besoins (voir les schémas ci-dessous). 

Χ Délibération sur la continuation, après la fin du projet le 31 mars 2002, de l’assistance 
technique actuelle pour une période de deux ans; délibération sur la forme et les 
modalités administratives de cette continuation.  

Χ Constat, par la Réunion tripartite, de l’opérationnalité de la Fondation ou, le cas 
échéant, nomination d’une commission ad-hoc qui aura la mission de faire ce constat 
en début juin, comme indiqué ci-dessus. 

 
Besoins supplémentaires en équipements, constructions, consultations et formations ($E.-U.) 
Voitures (4)- remplacement des véhicules usés  100,000  
Informatique- pour personnel nouveau  35,000  
Mobilier- aménagement des bureaux 
supplémentaires 

 25,000  

Frigorifique- appareils frigorifiques pour 
stockage des échantillons durant quelques années  

 18,000  

Matériel audio visuel  1,000  
Matériel de labo - spectrophotomètre  6,000  
Construction - Hangar + atelier  30,000  
Formation du personnel en assurance de qualité 
et gestion  

 60,000  

Consultations- marketing; certification (audits)  75,000  
Total  350,000  
Les données les plus récentes (fin 2000) concernant les dépenses et les fonds reçus, à recevoir 
et disponibles que la mission a su obtenir au niveau du Service financier impliqué de la FAO-
siège (AFFC) sont présentées ci-dessous. 
 
Fonds reçus de la part du donateur 
Date $E.-U. Taux de 

change 
NLG 

  NLG/$E.-U.  

Juillet 1998  548,990   [2.03]   [1,119,939]  

Nov. 1998  552,575   1.89   1,044,367  

Juillet 1999  241,405   2.14   516,607  

Déc. 1999  344,509   [2.18]   [751,029]  

Oct. 2000  1,139,334   2.58   2,939,482  

    

Total  2,826,813    6,371,424  
       
Entre parentheses []: Taux de change des N.-U.;  les taux appliqués actuellement par le donateur 
étaient inconnus au siège de la FAO. Les montants en NLG sont estimés , en usant les taux de change 
des N.-U.    
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Sommaire des montants reçus  et à recevoir du donateur, fin 2000    

 NLG $E.-U. 

Budget total, selon révision G  6,977,025   
Total reçu du donateur  6,371,424   

A recevoir du donateur, fin 2000  605,601   248,197  
 
    
Sommaire des montants reçus par rapport aux dépenses, fin 2000    

 NLG $E.-U. 

Total reçu du donateur   2,826,813  

Total des dépenses, fin 2000   2,559,281  

Montants disponibles, fin 2000   267,532  

Total à recevoir(=$248,197) + disponible(=$267,532), fin 2000   515,729  
Taux de change: 1$E.-U.=2.44Dfl (Taux de 4-4-01)   
 
Tout en soulignant que le montant qui, selon ses informations, restait en fin 2000 ($ 515.729 
environ) ne représente qu’une estimation qui devra être vérifiée durant la Réunion tripartite 
de mai 2001, la mission constate que ce montant ne suffira pas pour et  payer les obligations 
de salaires et coûts opérationnels  du Projet déjà engagées pour 2001-2002 et  absorber les 
coûts supplémentaires mentionnés dans la liste ci-dessus. Elle propose une augmentation du 
budget du Projet le permettant de faire ces dépenses en 2001-2, de sorte que la Fondation 
puisse démarrer avec des équipements en bon état et complets. Une solution alternative serait 
de renvoyer ces coûts à la période 2002-2004. Ajoutés à l’extension de l’assistance technique 
recommandée par la mission pour cette période, ça donnerait de fait naissance à une 
cinquième phase de deux ans du Projet: situation pas prévue durant la préparation du Projet 
actuel et, selon la mission, plus lourde que nécessaire et désirable. Elle préfèrerait une 
extension de la phase actuelle, soutenue par une révision du budget (voir C ci-dessous). 
 
Responsabilité opérationnelle 
La mission pense que le transfert de la gestion administrative du Projet au Siège de la FAO 
ne manquerait pas d’améliorer son efficacité et recommande à la FAO de le considérer, pour 
les raisons qui suivent. 
1) La complexité et la nouveauté de la matière. La concertation entre les Services du Siège  
impliqués dans la préparation et l’agrément de l’Arrangement, le Service responsable du 
soutien technique, le Service financier impliqué et le Responsable opérationnel du projet 
serait plus directe ce qui aiderait à facilitér et expédier certaines dispositions qui, dans la 
situation actuelle, progressent trop lentement. 
2) Les relations étroites qui existent entre le projet LOCUSTOX, le projet 
GCP/RAF/335/NET "Mise en oeuvre du Code international de conduite pour la distribution 
et l’utilisation des pesticides dans certains pays dans le Sahel", le projet GCP/INT/651/NOR 
(Amelioration des techniques d'application des pesticides en lutte antiacridienne) et les 
projets dans la région du Global IPM Facility dont la responsabilité opérationnelle réside au 
Siège de la FAO. 
 
 
 



 41 

C.  Du 1 avril 2002 jusqu’au 1 avril 2004 
 
Comme indiqué ci-dessus, la mission recommande une extension de la phase actuelle du 
projet de deux ans et une révision du budget pour faciliter le bon démarrage de la Fondation. 
 
Durant l’extension, sur le plan institutionnel seules les fonctions techniques des experts 
internationaux (CTP, expert en écotoxicologie) seront maintenues. Au cas ou ce personnel 
serait mis à la disposition de la Fondation par l’intermédiaire de la FAO (par exemple, dans le 
cadre du Projet régional de lutte intégrée participative qui démarrera bientôt), les relations 
précises entre les partenaires intéressés pourraient continuer d’être réglées par l’Arrangement: 
solution pratique, vu les efforts considérables qui ont été mis en oeuvre pour arriver au texte 
final de ce document. Les coûts de cette extension seraient de $ 680,000.  
 
Les grandes lignes du programme d’activités de cette extension sont évoquées dans les 
Annexes I et II de l’Arrangement dont la dernière, plus complète, est annexée à ce rapport 
(Annexe 6); elles devraient être élaborées et mises à jour sous forme d’un plan d’opération 
pour l’extension du projet à préparer par le Directeur général de la Fondation et le CTP. 
Concernant ce plan, la mission se limite à indiquer certains aspects qui méritent une attention 
particulière. 
 
Stratégie de marketing. Un plan concret de marketing des prestations de la Fondation est 
indispensable et sa préparation prioritaire. La séance interne de discussion sur l’orientation de 
son travail et ses efforts de marketing, que la Fondation se propose d’organiser dès que son 
personnel sera entré en service, contribuera au démarrage de cette activité. La mission 
recommande également d'engager un consultant en marketing pour aider à traduire les 
résultats de l'Etude de marché réalisée en 1998 en stratégies efficaces de marketing. 
 
Equilibre entre prestations payantes et développements scientifiques. L’acceuil au Centre de 
stagiaires préparant un doctorat ou un DEA aiderait à renforcer les développements 
scientifiques du Centre qui, tout en étant indispensables pour la viabilité du Centre à long 
terme,  risquent de tarir quand sa nouvelle vocation commerciale prendra de l'élan. Des 
propositions de recherches soumises pour financement à des fondations pour la promotion 
des sciences (Rockefeller Foundation, WOTRO, ...) pourraient fournir le financement 
nécessaire pour de telles initiatives. Les experts internationaux, en concert avec la direction 
du Centre et en collaboration avec les partenaires universitaires de CERES-LOCUSTOX, 
devraient explorer les possibilités de cette approche. 
 
Modalités de collaboration entre la Fondation et des services gouvernementaux. Le Centre 
prévoit des contrats sous conditions spéciales pour la DPV et d’autres services 
gouvernementaux. Tout en reconnaissant l’intérêt de stimuler l’utilisation par ces services des 
prestations du Centre, la mission pense que la Fondation faudra se mettre en garde contre un 
excès de contrats à conditions trop favorables pour ces clients de CERES-LOCUSTOX qui 
risqueraient à la longue d’entraver sa viabilité. 
 
L’accès des femmes au services financiers. L’impact des champs-écoles en IPM pour 
groupements de femmes-productrices serait augmenté énormément en les associant à un 
projet visant à faciliter l’accès des femmes aux services financiers. Les possibilités en la 
matière doivent être examinées par les partenaires en cette activité, c.-à-d. le GIPMF et le 
Centre.  
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Cadre de collaboration FAO. Un cadre de collaboration, fonctionnant sous l’égide de la FAO 
et dans lequel les programmes et projets africains visant à une protection des végétaux plus 
respectant de l’environnement coopéreraient (CERES-LOCUSTOX, projets du GIPMF, le 
projet Gestion des pesticides au Sahel, le projet CCP/INT/651/NOR " Amelioration des 
techniques d'application des pesticides en lutte antiacridienne") favoriserait l’efficacité et la 
viabilité à long terme du Centre. FAO-AGPP (et plus en particulier le GIPMF) doit examiner 
les possibilités de la création d’un tel cadre et préparer des propositions sur les modalités de 
son opération. 
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ANNEXE 1 
 

TERMES DE REFERENCE  
MISSION D’EVALUATION MI-TERME 

TRIPARTITE PAYS-BAS/FAO/GOUVERNEMENT DU SENEGAL 
 
 

GCP/SEN/053/NET 
Observatoire des risques des pesticides dans l’environnement du Sahel    

 
LOCUSTOX IV 

 
 
1. Objectifs du Projet 
 
Le principal objectif de développement du projet LOCUSTOX est de renforcer la capacité 
nationale et sous-régionale (dans les pays du CILSS) à sauvegarder la population et la nature 
contre les effets néfastes des pesticides. 
 
Objectif immédiat I 
Elargir la capacité nationale et sous-régionale à effectuer des suivis, analyses et études 
prédictifs des effets secondaires des pesticides. 
 
Objectif immédiat II 
Connaissance et reconnaissance officielle et générale de l’importance de la protection contre 
les effets secondaires des pesticides. 
 
Activités 
 
1. Formation : Organisation de Champs-Ecoles pour les paysans/horticulteurs (M/F), des 

séminaires pour les responsables des campagnes antiacridiennes en Afrique et le 
Moyen Orient, des sessions dans les villages et l’environnement et le cours annuel en 
écotoxicologie au Centre AGRHYMET. 

 
2.  Information : Sessions d’information pour les horticulteurs , préparation de 

recommandations pour les autorités sénégalaises et appui au Comité Sahélien des 
Pesticides (CSP/CILSS) dans la formulation d’exigence en environnementaux pour 
l’homologation des pesticides. 

 
3. Recherches : Effets de nouvelles molécules antiacridiennes et des biopesticides 

antiacridiens ; exposition des travailleurs de pesticides et résidus de pesticides dans 
les produits horticoles et dans l’agroécosystème des champs irrigués. 

 



     

2. LES ANTECEDENTS DU PROJET 
 
Basé sur les conclusions et les recommandations d’une pré-étude un projet intitulé 
“Sénégal/Sahel – Effets sur l’Environnement de la Lutte Antiacridienne – LOCUSTOX” était 
mis en place à la demande du gouvernement du Sénégal, avec l’accord  du gouvernement des 
Pays-Bas, donateur et l’assistance  technique de la FAO pour son exécution. Cette phase a été 
suivi par deux phases : 1990 – 1993 et 1995 – 1998. 
 
Les résultats des trois premières phases étaient les suivants : 
 

Σ un Centre de recherche et formation en écotoxicologie a été installé en deux 
bâtiments contenant 5 laboratoires, 6 bureaux et une bibliothèque/Salle de 
conférence ; 

Σ un matériel complet, fonctionnel et opérationnel pour effectuer : 
Χ des analyses de résidus, 
Χ des tests de toxicité pour poissons, crustacés, insectes (y inclus 

ennemis naturels des déprédateurs), 
Χ des tests de sang, 

Σ un parc de voitures et un équipement complet, fonctionnel et opérationnel pour 
effectuer des études de terrain, au terrain national et sous-régional (Mauritanie, 
Gambie), 

Σ une équipe de chercheurs et techniciens de différents niveaux, bien formée 
pour les travaux de laboratoire et de terrain, 

Σ une reconnaissance internationale (membre de différents comités 
internationaux), 

Σ 75 publications (rapports techniques (revus par des spécialistes) et articles), 
 

3. LE PROJET ACTUEL 
 
La phase IV du projet d’une durée de 4 ans a démarré en Avril 1998. La contribution du 
gouvernement donateur est de US $ 3 122 525 ; la contribution de la contrepartie est chiffrée 
à F CFA 55 000 000. 
La date prévu pour la fin du projet est le 1er Avril 2002. 
 
Objectifs de la Phase IV 
 
La phase IV a comme objectifs principaux :  
 
Σ la pérennisation des acquis par la privatisation de la structure ; 
Σ l’extension de la zone d’activité vers les pays du CILSS et, dans le cadre de la lutte 

antiacridienne le Maroc, 
Σ l’extension de son domaine d’intervention limitée à la lutte antiacridienne, vers la 

problématique générale des pesticides dans l’environnement humain et naturel, 
 
Privatisation 
 
La structure choisie pour la privatisation est celle de la fondation. Ainsi, par décret 
présidentiel daté du 31/12/99, la Fondation CERES-LOCUSTOX a reçu la reconnaissance 
d’utilité publique. La restructuration du projet et l’établissement de la fondation sont réalisés 



     

en collaboration avec un bureau d’étude de la place, nommé AUDITEX. La fondation prend 
le relais du projet en ce qui concerne l’exécution de ses tâches techniques. Pour ce faire, le 
Gouvernement, la FAO et le bailleur signeront un protocole d’accord avec la fondation. En 
dehors de l’accord avec la FAO, la fondation a signé des contrats de louage de services avec 
des partenaires d’origine diverse : la Sénégalaise des Eaux (SDE), l’Université de Virginie, la 
SAED, le Projet de Gestion des Pesticides de la FAO (Bamako), la Facilité globale pour la 
Lutte Intégrée de la FAO, l’Université de Perpignan (France).  
 
Extension géographique 
 
Le Comité Sahélien des Pesticides, l’Autorité du CILSS pour l’homologation des pesticides a 
confié des études préparatoires pour la formulation des exigences écotoxicologiques aux 
candidats pour l’homologation commune pour les 9 pays du CILSS. 
En outre, la fondation rend des services variés aux gouvernements des pays de la sous-région, 
par exemple : 
 
Σ Préparation de documents de projet pour la destruction des stocks obsolètes de 

pesticides pour : le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert, le Mali (partiel), 
Σ Facilitation de la coordination régionale du programme Lutte Intégrée de la FAO au 

Sénégal, au Burkina Faso et au Mali, 
Σ Collaboration avec le Centre de Lutte Antiacridienne à Nouakchott (suivi 

environnemental des opérations), 
Σ Collaboration avec l’ENEA Gambien pour l’analyse de résidus et de la qualité de 

formulations. 
 
Extension en matière d’intervention 
 
Le domaine d’intervention de la fondation est limité aux pesticides dans l’environnement. A 
l’intérieur de ces confines, tout sujet est traité, dans les limites des moyens, personnel et 
temps disponible. 
 
Quelques exemples : 
 
Σ Suivi de l’exposition des travailleurs d’une usine de pesticides aux substances 

toxiques, 
Σ Suivi des traitements des eaux naturelles contre les plantes envahissantes, 
Σ Contrôle des résidus des pesticides dans les eaux potables et les denrées alimentaires, 
Σ Effets écotoxicologiques d’une nouvelle molécule dans la lutte antiacridienne, 
Σ Lutte Intégrée (culturelle/ biologique/chimique) dans l’horticulture, 
Σ Adaptation d’un logiciel d’analyse de risques de produits chimiques à l’application 

pour les pays du Sahel. 
 
Contraintes 
 
Outre la lenteur des procédures administratives à tous les niveaux et les quelques conflits 
d’intérêt et de compétence parfois rencontrés dans les activités conjointes (Instituts de 
recherche, Ministère, etc......) il n’y a pas de contraintes majeures pour le bon fonctionnement 
de la fondation. 
 



     

4. OBJECTIFS D’EVALUATION 
 
L’évaluation a pour but de faire des recommandations sur tout changement devant être 
apporté à la conception globale et à l’orientation du projet, ainsi que des recommandations 
détaillées sur le plan de travail pour la période qui reste au projet. 
 
• PORTEE DE L’EVALUATION 
 
La mission devra évaluer: 
 
a) la pertinence du projet en fonction des priorités et des besoins de développement; 
b) la clarté et le réalisme des objectifs de développement du projet et des objectifs immédiats, 

y compris la détermination des buts, l’identification des bénéficiaires et les perspectives de 
durabilité; 

c) la qualité, la clarté et l’efficacité de la conception du projet, notamment: 

• la clarté et la cohérence logique entre les apports, les activités, les produits et les 
progrès vers la réalisation des objectifs (qualité, quantité et échéances); 

• le réalisme et la clarté de la détermination des obligations préalables et des 
conditions à réunir (hypothèses et risques); 

• le réalisme et la clarté des relations institutionnelles que le projet entretient avec 
l’environnement extérieur, du cadre de gestion et du cadre institutionnel et de la 
mise en oeuvre du plan de travail; 

• le rapport coût-efficacité de la conception du projet. 
d) l’efficacité et l’adéquation de la mise en oeuvre du projet, y compris la disponibilité des 

fonds au regard du budget, tant celui du bailleur de fonds que la composante nationale; la 
qualité et la fourniture en temps utile des apports de la FAO et du Gouvernement; 
l’efficacité au niveau de la gestion et du travail; les difficultés au niveau de la mise en 
oeuvre; l’adéquation du suivi et des rapports; l’ampleur de l’appui et de l’engagement 
nationaux et la qualité et la quantité de l’appui administratif et technique de la FAO. 

e) les résultats du projet, y compris une évaluation complète et systématique des produits 
obtenus à ce jour (quantité et qualité au regard du plan de travail et progrès accomplis par 
rapport aux objectifs immédiats). La mission examinera en particulier l’état d’avancement 
et la qualité des travaux relatifs à (à spécifier): 

  l Les recherches (qualité, relation, coût/bénéfice, situation du marché) 
  l La formation (qualité, relation offre/demande) 

La publicité et information (qualité, quantité) 
l  les questions relatives au genre doivent toujours être couvertes dans 

cette section (voir définition Annexe I). 
f) les perspectives de durabilité des résultats du projet au niveau des bénéficiaires et de 

l’institution-hôte. La mission devra en particulier examiner (à spécifier): 
l L’institutionalisation : fonctionnement de la construction Projet/Fondation, 
l Perspectives pour la position de la fondation dans l’environnement socio-économique 

du Sahel, 
l  La flexibilité intrinsèque de la fondation de s’adapter à des nouvelles exigences. 
g) le rapport coût-efficacité du projet). 
h) A partir de l’analyse décrite ci-dessus, la mission devra tirer des conclusions spécifiques et 

proposer toute action nécessaire et complémentaire de la part du Gouvernement et/ou de la 
FAO/bailleur de fonds, y compris tout besoin d’assistance et d’activités complémentaires 
du projet avant qu’il n’arrive à son terme, et cela afin de garantir un développement 



     

durable. La mission devra attirer l’attention sur toute leçon d’intérêt général.” Toute 
proposition d’assistance complémentaire devra inclure une identification précise des 
objectifs et les principaux produits et apports prévus. 

 
• COMPOSITION DE LA MISSION 
 
L’équipe de mission comprendra:  
 
- Un représentant de la FAO, le chef d’équipe, spécialisé dans le domaine de Protection 
des végétaux/Lutte biologique/chimie ou toxicologie environnementale (tropicales)  et en 
matière d’évaluation; 
- Un représentant des Pays-Bas spécialiste Gestion des pesticides (FAO) 
- un spécialiste en Environnement et/ou Economie (Gouvernement du Sénégal) 
 
Les membres de la mission devront être indépendants, c’est-à-dire qu’ils ne devront pas avoir 
été directement impliqués dans le projet, ni dans sa formulation, ni dans son exécution et 
suivi technique. Ils devraient, de préférence, avoir quelque expérience en matière 
d’évaluation. 
 
• CALENDRIER ET ITINERAIRE DE LA MISSION 
 
La mission d’évaluation tripartite aura lieu en novembre 2000. Les représentants de la FAO  
et des Pays-Bas devront participer à un briefing détaillé au Siège de la FAO à Rome sur les 
aspects techniques et juridiques du projet avant de se rendre au Sénégal pour un séjour 
d’environ 2 semaines. Au terme de la mission de terrain, le chef de mission/consultant FAO 
effectuera un debriefing successivement au bureau régional de la FAO à Accra et au Siège à 
Rome. Il pourrait être accompagné par le représentant du donateur au cours de son séjour à 
Rome. 
 
Calendrier/Programme de la mission en Mars 2001 : 
 
Jeudi 8 – Vendredi 9   Briefing au Siège de la FAO à Rome 
 
Samedi 10 - Dimanche 11 Arrivée de la mission à Dakar (Sénégal) 
 
Lundi 12  Briefing à la Représentation de FAO à Dakar 

Présentation au projet LOCUSTOX à Guédiawaye 
 
Mardi 13  Visites de courtoisie 

Σ Ministère de l’Agriculture 
Σ Ministère des Finances 
Σ Ambassade des Pays-Bas 
Σ Direction Protection des Végétaux 

 
Mercredi 14   LOCUSTOX :  Documentation 

Réunion avec les différentes divisions 
 
 
Jeudi 15  Départ sur Saint-Louis et la vallée du Fleuve Sénégal : 

Σ SAED 



     

Σ Université de Saint-Louis 
Σ Installations expérimentales à Fanaye - Diéri 
 

Vendredi 16 - Terrains d’essai à Richard-Toll 
Σ Retour sur St-Louis 

 
Samedi 17 - Discussion avec le Directeur du CLAA, 

Mauritanie 
 

 
Lundi 19   - Visite à SENCHIM 
 
Mardi 20 - Direction de l’Environnement 

Σ CDH 
Σ Discussion avec le CSP, Mr Diarra et le Président du 

Groupe de Travail Ecotoxicologique, Prof. F. ABIOLA 
 
Mercredi 21 - Vendredi 23 Rédaction du rapport et visites supplémentaires requises 
 
Samedi 24 Réunion de synthèse de présentation du rapport aux autorités 
 
Dimanche 25   Départ de Dakar : Arrivée à Accra du Chef de mission 
 
Lundi 26   Debriefing du Chef de mission à RAFR – Accra 
    Départ du Chef de mission pour Rome 
 
Mardi 27 – Mercredi 28 Debriefing de la mission au Siège de la FAO à Rome 
 
Jeudi 29   Départ de Rome (fin de mission) 
 
 
8. CONSULTATIONS 
 
La mission travaillera en étroite relation avec le Représentant de la FAO et avec les 
Représentants de l’Ambassade des Pays-Bas et avec les institutions pertinentes du 
Gouvernement, le personnel de projet national et international. Bien que la mission jouira 
d’une totale liberté pour discuter avec les autorités concernées de tout point qu’elle jugera 
pertinent pour son travail, elle n’est autorisée à prendre aucun engagement au nom de la 
FAO, du bailleur de fonds ou du Gouvernement du Sénégal. 
 
9. REDACTION DU RAPPORT 
 
La mission est pleinement responsable de son rapport indépendant, qui ne doit pas 
nécessairement refléter le point de vue du Gouvernement, de la FAO ou du bailleur de fonds. 
Le rapport sera écrit conformément au schéma établi par la FAO. 
 
Dans la mesure du possible, le rapport sera finalisé sur le terrain et les conclusions et les 
recommandations seront pleinement discutées avec toutes les parties concernées en 
recherchant au maximum le consensus. 



     

 
Le Chef de mission en collaboration avec les autres membres, devra également remplir le 
Formulaire Synthétique de la FAO sur l’Evaluation du Projet. 
 
Le Chef de mission est responsable de la finalisation du rapport qui sera soumis dans les dix 
jours suivant la fin de la mission. Le rapport sera ensuite soumis par la FAO au 
gouvernement et au bailleur de fonds, associé à ses commentaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

ANNEXE 2 
 

ITINERAIRE ET LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 
 
 

  7 mars Arrivée de M. P. Gruys à Rome 
   
  8 mars 

 
Arrivée de M. K.G. Eveleens  à Rome. Briefing au Siège de la 
FAO avec MM. G. Vaagt et C. Elliott (AGPP) et B. van Ommen 
(TCDM).  

  
  9 mars 
 

 
Continuation du Briefing. Discussions avec MM. P.E. Kenmore 
et P. Stemerding et Mme M. Allara-Carlin (Facilité Mondiale 
pour la LID), M. A. Tavares (LEGA), Mme I. Sisto (SDWW),  
M. N. van der Graaff (AGPP), Mme R. Bedouin (PBEE), M. G. 
Vaagt (AGPP) et M. A. Hafraoui.  
Départ de M. Eveleens de Rome. 

 
10 mars 
 

 
Départ de M. Gruys de Rome. Arrivée à Dakar. Première 
rencontre avec M. James Everts, CTP du Projet LOCUSTOX, et 
M. D. Mbaye, Administrateur Général  de la Fondation CERES-
LOCUSTOX. 

 
11 mars 

  
(Dimanche) Discussions et déjeuner avec M. Everts 

 
12 mars 

Première rencontre et briefing avec les réprésentants Sénégalais 
de la Mission (Mlle M. Diouf, M M. Sonko et M. M. Khoulé).  
Réunion avec L'Administrateur Général de CERES-LOCUSTOX 
et les cadres du Projet LOCUSTOX. Présentation du Projet et de 
la Fondation. Visites aux laboratoires. Première rencontre avec 
M. Wim Mullié, expert FAO en Ecotoxicologie. 

Représentation de la FAO au Sénégal, Briefing avec le 
Répresentant intérimaire, M. Gérard, et M. Hamidil.   

 
13 mars 

 
Mme Fatima Dia Touré, Directeur de l’Environnement / 
Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature. 

 
 

M Alé Ndiaye, Directeur de Cabinet du Ministre de l’Agriculture 
et de l’Elevage. 

 
 

M André Ndecky, Adjoint du Directeur de la Coopération 
Economique et Financière (D.C.E.F.)/ Ministère de l’Economie 
et des Finances. 
M. A.H.F. van Aggelen, Ambassadeur, et M Alioune Diallo, 
Responsable de programme, Ambassade des Pays-Bas au 
Sénégal. 

 M. Macoumba Mbodj, Directeur DPV. 

 
14 mars 

 
Champs-écoles en LID des formateurs, discussions avec les 
coordinateurs M. O. Barry, Mlle Marjon Fredrix, M. Le Minh 



     

Dung et M James Akarse et Mlle Marialou Dagnoko et avec les 
participants. 
Voyage à St.-Louis. 

 
15 mars 

 
St-Louis. SAED. M Said Sarr, Directeur Général Adjoint, et 
l'équipe technique chargé des relations avec le Projet 
LOCUSTOX , MM. Sarr, Diallo et M'Bodj.  

 
 

Université Gaston Berger, St-Louis. MM. Mouhamadou 
Diakhaté, Professeur, et Mohamed Saloum Ba, étudiant en DEA 
géographie à l’Université de Saint-Louis, responsable de 
l’adaptation du logiciel USES sous la supervision du Professeur 
Diakhaté. 
Rédaction, lecture. 
 

16 mars Voyage a Richard Toll. Visite des champs d’essai concernant 
l’impact du Fipronil sur populations de termites et fournmis. 
Explication par M. Abdoulaye Danfa, Technicien Supérieur en 
Protection des Végétaux. 

 
 

Fanaye Diéri . Bassins d'essais de l'Unité Ecotoxicologie 
Aquatique. Explication par M. Khalifa Bababar Ndour, 
Technicien Supérieur en Protection des Végétaux. 

Visite à au Barrage Maka Diama.  

 
17 mars 

 
Rencontre à St-Louis avec M. Robert Ashton, CTP projet 
GCP/INT/651/NOR. 

Retour à Dakar. 
 
18 mars 

 
(Dimanche) Rédaction du rapport, réflexion et récreation. 

 
19 mars 

 
Visite Champs-Ecoles des Producteurs (C.E.P.) de Gorom: 
-  M. Ibrahima Mbengue, Président Fédération des 

producteurs maraîchers de la zone des Niayes 
-  El Hadji Mor Diagne Diongue, chef du village 
-  Elimane Ndoye, Responsable C.E.P. I (masculin) 
-  Mamadou Mbengue, Notable et membre du C.E.P. 

(masculin) 
- Awa Samb, Responsable C.E.P. (G. Féminin) 
- Fama Sene, Porte parole C.E.P. (G. Féminin) 
- Arame Faye, Membre C.E.P. (G. Féminin) 
-  Adama Lo, Présidente des Groupements Féminins 

 
 

Visite Groupe des Industries Chimiques du Sénégal (SENCHIM), 
Dakar. Discussion avec M. Abdoulaye Dieye, Directeur 
Technique, et collaborateurs (Mme. M. Si Top, MM. M. Sene et 
S. Diop).  

 
 

Visite ENDA-Tiers Monde, discussion avec Madame Aminata 
Sow, Coordinatrice. 

 
20 mars 

 
EISM, Professeur François Abiola, Directeur de l’EISMV et 



     

Président du Comité Sahélien des Pesticides 
CDH/ISRA, M Aziz Mbaye, Directeur et Mme N'Diaye, 
chercheur.  
Ambassade des Pays Bas en Sénégal, discussion avec M. G. J. 
Tempelman, Premier Secrétaire, et M. Alioune Diallo, 
Responsable de programme de l’Ambassade.  

 
21,22 mars 

 
Discussions, rédaction du rapport. 

 
23 mars 

 
Représentation de la FAO au Sénégal. Debriefing avec M E.K. 
Tapsoba, Représentant, et les fonctionnaires FAO M. M. Mbodj 
et Mme M. Ba Dia. 
Réunion de debriefing au Ministère des Finances avec 
participation des Ministères des Finances, de l'Environnement et 
de l'Agriculture/Elevage, l'ISRA, la DPV,  la Féderation des 
Producteurs Maraîchers, l'Ambassade des Pays-Bas, la FAOR, le 
Projet LOCUSTOX et  la Fondation CERES-LOCUSTOX. 
Soir : Cocktail au domicile du CTP du Projet FAO LOCUSTOX 
pour la Mission et le personnel du Projet. 

 
24 mars 

 
Rédaction et discussions finales avec MM. J. Everts et D. Mbaye. 

 
25 mars 

 
Voyage de M. Eveleens à Accra, Ghana. Départ de M. Gruys 
pour Rome. 

 
26 mars 

 
Debriefing de M. Eveleens à la FAO RAF, Accra. Discussions 
avec M. Joachim Laubhouet-Akadie, CPO, et Mme Diana 
Tempelman, Fonctionnaire Régional Femmes et Développement. 
Rencontre avec M. J. Andrew Frowd, CPO Principal. Départ 
pour Rome. 
Arrivée de M. Gruys à Rome. 

 
27 mars 

 
Arrivée de M. Eveleens à Rome. Debriefing de MM. Eveleens et 
Gruys au Siège de la FAO. Session avec MM. G. Vaagt, A. 
Hafraoui et C. Elliott (AGPP), et P.E. Kenmore (Facilité 
Mondiale en LID) et Mme R. Bedouin (PBEE). Session avec M. 
A. Tavares, LEGA  

 
28 mars 

 
Continuation du debriefing: Mme I. Sisto  (SDWW) ; Mme C. 
Cruz (AFFS) ; MM. B. van Ommen et A.Vroegop (TCDM), G. 
Vaagt (AGPP) et J. Bos (Représentation Permanente des Pays 
Bas à la  FAO). 

 
29 mars 

 
Retour de M. Gruys à son domicile. 

 
31 mars 

 
Retour de M. Eveleens à son domicile (deux jours plus tard à 
cause d’une autre tâche au Siège de la FAO) 

 
 
 



     

ANNEXE 3 
 

LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES PAR LA MISSION 
 
Anonyme, 1991. Review of environmental concerns in A.I.D. programs for locust and 
grasshopper control. Louis Berger and Associates; U.S. Agency for International 
Development. Washington, D.C.  
 
Anonyme, 1997. Profil national. Evaluation des capacités nationales de gestion des produits 
chimiques. République du Sénégal, Ministère de l'environnement et de la prtection de la 
nature; Institut des Nations-Unies pour la formation et la recherches (UNITAR). 
 
Anonyme, 1998. Observatoire des risques des pesticides dans l'environnement sahélien 
(GCP/SEN/053/NET). Document de projet; annexes. Programme de coopération 
FAO/Gouvernement. 
 
Anonyne, 1998. Plan d'opération Projet GCP/SEN/053/NET "Observatoire des effets et les 
résidus chimiques dans les écosystèmes du Sahel". 
 
Anonyme, 1998-2000. Comptes rendus des réunions tripartites du Projet GCP/SEN/053/NET 
"Observatoire des risques des pesticides dans l'environnement sahélien". 22-10 1998, 29-4-
1999; 2-5-2000. 
 
Anonyme, 1998-2000. Plans de travail Projet GCP/SEN/053/NET. 
 
Anonyme, 1998-2001. Rapports d'avancement sémestriels Projet GCP/SEN/053/NET, 
"Observatory of pesticide risks in the sahelian environment".  
 
Anonyme, 1998-2000. Révisions budgétaires A-G du Projet GCP/SEN/053/NET. 
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ANNEXE 4 
 

STATUTS DE LA FONDATION 
 

TITRE I 
 

FORME, OBJET, DENOMINATION, SIEGE 
 
 
Article 1 : NOM DE LA FONDATION 

 
La Fondation "Centre Régional de Recherches en Ecotoxicologie et Sécurité 

Environnementale LOCUSTOX/Center for Ecotoxicological Research in Sahel 
LOCUSTOX" en abrégé Fondation "CERES/LOCUSTOX", est une fondation reconnue 
d'utilité publique à vocation scientifique internationale. 
 
Article 2 : OBJET DE LA FONDATION 

 
La fondation a pour objet l'analyse approfondie des effets secondaires des substances 

chimiques notamment utilisées par l'agriculture sur les écosystèmes sahéliens. 
 
Elle propose d'apporter sa contribution aux recommandations concernant l'utilisation de 

ces produits, notamment des pesticides afin que soient sélectionnés les plus sûrs et les moins 
nocifs pour l'environnement et la santé humaine et animale. 
 
Article 3 : SIEGE SOCIAL DE LA FONDATION 
 

Le siège social de la Fondation CERES/LOCUSTOX est fixé au Sénégal, km 15 route 
de Rufisque Dakar. 
  
Article 4 : DUREE 
 
La Fondation a une durée illimitée. Toutefois sa dissolution anticipée peut intervenir dans les 
cas prévus à l'article 27. 
 
Article 5 : ATTRIBUTIONS ET ACTIVITES DE LA FONDATION 
 

Pour réaliser son objet, la Fondation : 
 
 - rassemble les meilleures garanties scientifiques : elle recueille les agréments 
nationaux et internationaux nécessaires à la crédibilité nationale et internationale de ses 
travaux, observations, activités et contrôles ; 
 
 - participe aux programmes de recherche publics et privés, engage et réalise des 
programmes de recherche dans le domaine de l'écotoxicologie, de la chimie, de la toxicologie 
environnementale, de la toxicologie nutritionnelle et des risques chimiques professionnels ; 
 



     

 - participe en tant que de besoin aux activités de contrôle officiel des services 
phytosanitaires et de l'environnement du Sénégal et à leur demande aux analyses officielles 
des autres pays de la sous-région ; 
 
 - participe aux programmes de préservation des ressources naturelles engagés par les 
ONG, Institutions internationales et Etats de la sous-région ; 
 
 - offre à l'ensemble des partenaires privés et institutionnels de la région des analyses 
chimiques environnementales pour le suivi-qualité des produits agricoles et en particulier des 
produits alimentaires ; 
 
 - effectue : 

. des études d'impact des produits chimiques sur le milieu naturel   ainsi que 
sur la santé humaine et animale, 

 
  . des analyses de résidus dans les produits agricoles traités ou   
   contaminés, 
 
  . des expertises et consultations dans ses domaines de compétence     
   scientifique ; 
 

- propose et organise des formations dans ses domaines de compétence scientifique  

- confectionne, rassemble et diffuse des documentations  dans le domaine de son 
objet défini à l'article 2  

- réalise toute autre activité scientifique, technique et de service susceptibles de 
concourir à son objet défini à l'article 2. 

 
 

TITRE II 
  

FONDATEUR - APPORTS 
 
Article 6 : IDENTITE DES FONDATEURS 
 

Les fondateurs sont : 
 
1. La République du Sénégal représentée par le Ministre de l'Economie, des Finances 

et du Plan et le Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture ; 
2. Le Conseil des Organisations Non-Gouvernementales d'Appui au Développement 

(CONGAD) ; 
3. ENDA Tiers Monde. 

 
 
Article 7 : MONTANT DE LA DOTATION INITIALE 

 
Pour concourir à la constitution de la dotation initiale de la Fondation, les fondateurs 

cités à l'article 5 ont décidé d'apporter des biens et des fonds pour une valeur arrêtée à quatre 



     

cent soixante neuf millions huit cent quarante six mille huit cent dix (469 846 810) francs 
CFA répartie comme suit : 
 

Apports 
Fondateurs 

En nature En numéraire Total 

Etat du Sénégal 

CONGAD 

ENDA Tiers Monde 

42 082 430 

- 

- 

425 564 380 

2 000 000 

200 000 

467 646 810 

2 000 000 

200 000 

Total 42 082 430 427 764 380 469 846 810 

 
 
Article 8 : LIBERATION DE LA DOTATION INITIALE 
 

Conformément à l'article 14 de la loi n° 95-11 du 7 avril 1995, instituant la Fondation 
d’Utilité Publique au Sénégal, la libération du montant global de l’apport prévu à l’article 6 
s’effectuera par fractions sur une période de trois (3) ans, à compter de la publication au 
Journal Officiel du décret accordant la reconnaissance d’utilité publique à la Fondation, 
conformément à l'échéancier figurant en annexe. 
 
Article 9 : RESSOURCES DE LA FONDATION 
 

Conformément à la loi n° 95-11 pré-citée la fondation, outre la dotation initiale, peut 
recueillir les ressources suivantes: 
 
 - les dons et legs de toute personne physique ou morale ; 
 
 - les versements effectués par des entreprises ; 
  

- les subventions des Etats et des collectivités publiques ainsi que des   organismes 
publics nationaux ou internationaux ; 

 
- des subventions privées provenant d'autres fondations nationales ou étrangères, 
d'autres organismes assimilés ou bailleurs de fonds ; 

  
 - la mise à disposition de moyens humains et matériels de ces différents    partenaires  
 

-   les revenus tirés de la gestion et de la mise en valeur de la dotation initiale et de 
l'ensemble de ses ressources ; 

 
- les indemnités contrepartie de sa participation et de sa contribution aux 

programmes et opérations relatifs à son objet. 
 
 
 

 



     

TITRE III 
 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 DE LA FONDATION 

 
 
 
Article 10 : ORGANES DE LA FONDATION 
 

La Fondation est composée du Conseil de la Fondation, de l'Administrateur Général de 
la Fondation et du Conseil Scientifique de la Fondation. 
 
Article 11 : CONSEIL DE FONDATION : COMPOSITION,    
 NOMINATION DES MEMBRES 

 
Le Conseil de Fondation est composé de neuf (09) membres désignés d'un commun 

accord par les fondateurs, et le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi, des 
membres nommés par l'Etat dans les  conditions fixées par le décret de reconnaissance 
d'utilité publique.  

 
Les membres du Conseil de Fondation nommés par les fondateurs  sont désignés en 

fonction de leurs qualités morales et/ou de leurs  compétences particulières dans les domaines 
scientifiques se rapportant à l'objet de la Fondation. 

 
Les membres représentant l'Etat au Conseil de Fondation sont nommés le cas échéant 

par l'Etat et exercent leur mandat dans les conditions fixées par le décret de reconnaissance 
d'utilité publique de la Fondation. 

 
L'Administrateur général de la Fondation siège sans voix délibérative au Conseil de 

Fondation. 
 
Les fonctions de conseiller au sein du Conseil de Fondation sont gratuites. 
 

Article 12 : INCOMPATIBILITES 
 

La fonction de Conseiller de la Fondation nommée par le fondateur est incompatible 
avec : 

 -  la qualité de salarié de la fondation ; 

- les fonctions d'autorité exercées dans les ministères chargés de la tutelle    
technique et administrative de la Fondation ; 

 - un mandat politique. 
 
 
 
 
 Article 13 : DUREE DU MANDAT, RENOUVELLEMENT 
 



     

Les conseillers de la fondation nommés par le fondateur exercent leurs fonctions pour 
une durée de six ans. Ils se renouvellent par cooptation après avis du Conseil Scientifique de 
la Fondation. 

 
 
 Article 14 : PRESIDENCE DU CONSEIL DE FONDATION 
 

Après consultation du Conseil Scientifique, le Conseil de Fondation désigne en son sein 
un Président nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Il est responsable devant le 
Conseil qui peut procéder à sa révocation. 

 
Il veille à la bonne exécution des objectifs de la Fondation. 
 
Il est chargé de l'administration du Conseil et en particulier de sa convocation et de la 

Présidence de ses débats. 
 
Il contresigne au nom du Conseil de  Fondation les actes d'administration de 

l'Administrateur général lorsque cela est prévu dans les statuts. 
 
 
 Article 15 : ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES DU CONSEIL DE FONDATION 
  

Le Conseil de Fondation est l'organe chargé de réaliser l'objet de la Fondation par 
l'affectation des biens et des moyens aux buts définis par le fondateur. Il est chargé de la 
surveillance du patrimoine et des ressources de la Fondation. 

 
A ce titre, le Conseil nomme, investit et révoque ad nutum : 

 
 - l'Administrateur général ; 
 
 - les Commissaires aux comptes prévus à l'article 37 de la loi 95-11 du 7    avril 1995. 
 

Il peut en tant que de besoin créer une cellule de contrôle telle que prévue à l'article 35 
de la loi et en désigner les membres. 

 
Il édicte les orientations de la Fondation à l'intention de l'Administrateur général. 
 
Il approuve le règlement intérieur de la Fondation. 
 
Il approuve les comptes annuels de la Fondation présentés par l'Administrateur général. 
 
Il décide du transfert du siège de la Fondation. 
 
Il peut, sur convocation des Fondateurs, décider de la dissolution de la Fondation. 
 
Il contresigne les actes d'administration de l'Administrateur général dans les domaines 

suivants : 
 

     -    les actes de disposition immobiliers de la Fondation ; 
 



     

 -     la participation à d'autres fondations ; 
 

- la création d'annexes, d'établissements à l'étranger, de filiales ou toutes  autres 
opérations de décentralisation ; 

 
- la signature de marchés dont le montant est égal ou supérieur à un montant qu'il 

fixe. 
 

 
Article 16 : REUNIONS DU CONSEIL : CONVOCATION 
 

Le Conseil de Fondation se réunit tous les trois mois sur convocation de son Président. 
Il peut être également convoqué par le Président à la demande du tiers des membres du 
Conseil ou de l'Administrateur général de la Fondation. 

 
 

 Article 17 : REUNIONS DU CONSEIL : QUORUM ET MAJORITE 
 

Le Conseil ne délibère valablement sur première convocation que si les deux tiers au 
moins des membres sont présents ou représentés. 

 

Sur deuxième convocation, ce quorum est ramené à la moitié des membres du Conseil. 
 

Le Conseil  prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En 
cas de partage des voix celle du Président est prépondérante. 

 
 

 
Article 18 : NOMINATION DE L'ADMINISTRATEUR GENERAL 
  
 

L'Administrateur général est recruté par le Conseil de Fondation en dehors de ses 
membres et après avis du Conseil Scientifique de la Fondation sur les différentes 
candidatures présentées. 
 
Article 19 : ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES DE L'ADMINISTRATEUR 

GENERAL 
 
L'Administrateur général de la Fondation est l'organe exécutif du Conseil de Fondation, 

chef des services de la Fondation et ordonnateur principal de ses dépenses. 
 
A ce titre L'Administrateur général : 
 

 - procède aux opérations de gestion courante au nom de la Fondation ; 
 -est responsable de l'administration et de l'organisation des services de la 
Fondation ;  

 
-    élabore les manuels de procédures de fonctionnement et les règlements intérieurs de      
la Fondation qui sont approuvés par le Conseil ; 



     

 
- est responsable de la programmation et de la mise en œuvre des activités 

de la Fondation en conformité avec les orientations définies par le 
Conseil de Fondation ; 

 
 - gère, procède aux recrutements et aux licenciements du personnel de la    Fondation ; 
 
 -  signe les conventions avec les partenaires extérieurs de la Fondation ; 
 

-  élabore le budget de la Fondation et l'exécute une fois approuvé par le Conseil de 
Fondation. 

 
 
 Article 20 : CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA FONDATION :     
COMPOSITION, NOMINATION , RENOUVELLEMENT 
 

Le Conseil scientifique est un organe consultatif placé auprès du Conseil de  Fondation 
pour l'orientation scientifique et l'amélioration qualitative des opérations scientifiques de la 
Fondation. Il est le garant de la crédibilité scientifique internationale de la Fondation.   

 
Il se compose de personnalités scientifiques reconnues sur le plan international dans le 

domaine de l'écotoxicologie et de la chimie environnementale. Il regroupe notamment les 
personnalités du monde universitaire, des instituts scientifiques, des fabricants et concepteurs 
de pesticides, des Organisations Non Gouvernementales de protection de l'environnement, 
des agences internationales à but sanitaire ou socioculturel. Ses membres sont choisis intuiti 
personae par le Conseil de Fondation parmi les partenaires de la Fondation.  

 
Il se renouvelle par cooptation.  
 
Il désigne en son sein un président qui dirige ses travaux. 
 
L'Administrateur général de la Fondation y siège en tant que secrétaire exécutif du 

Conseil scientifique. 
 

 Article 21 : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA     
FONDATION 
 

 Le Conseil Scientifique se réunit au moins une fois par an pour examiner et apprécier 
les résultats scientifiques et techniques de la Fondation, présentés par l'Administrateur 
général. 

 
Il donne son avis : 

- sur les programmes de recherche et les études à conduire pour améliorer les 
 connaissances dans ce domaine dans le milieu sahélien. 

 
- sur les formations et documentations réalisées par la Fondation. 

    



     

 - sur les candidatures aux fonctions d'Administrateur général ou de cadre    scientifique 
de la Fondation.  
 
Périodiquement, le Conseil Scientifique rencontre le personnel scientifique de la 

Fondation pour discuter et faire le point sur l'avancement des recherches. 
 

Fondation CERES-LOCUSTOX, reconnue d’utilité publique par décret n° 99-1297 du 31 
décembre 1999 

 
Il peut être saisi par l'Administrateur général ou le Conseil de Fondation en tant que de 

besoin pour réaliser des expertises en fonction des besoins et des expériences nécessaires. 
 
Le fonctionnement du Conseil scientifique et en particulier son secrétariat sont assurés 

par l'Administrateur général de la  Fondation. 
 
 
 

TITRE IV 
 

CONTROLE DE LA FONDATION 
 
 Article 22 : CONTROLE DU CONSEIL  
 

Le conseil de Fondation est chargé du contrôle de la bonne gestion des ressources de la 
Fondation. Il exerce un contrôle permanent sur la gestion assurée par l'Administrateur 
général. A cet effet, il peut décider de la mise en place d'une cellule de contrôle interne 
composée au moins de deux membres choisis en dehors de ses membres. 
 
 
 Article 23 : COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 

Le Conseil de Fondation nomme pour deux exercices un commissaire aux comptes 
inscrit au tableau de l'Ordre National des Experts et Evaluateurs Agréés du Sénégal. 

 
Les fonctions de Commissaire aux comptes expirent après la réunion du Conseil de 

Fondation statuant sur les comptes du deuxième exercice. 
 
Le Commissaire aux comptes est chargé de vérifier la régularité et la sincérité des 

comptes de la Fondation et la conformité des actes de la Fondation avec ses objectifs et la 
réglementation en vigueur. Il peut se faire communiquer tous documents ou informations 
qu'il estime utile ou nécessaire à l'exercice de sa mission. Le Commissaire aux comptes 
présente au Conseil de Fondation les rapports et résultats de ses travaux. 
 

 
 

TITRE V 
 

INVENTAIRE, AFFECTATION DES RESULTATS 
 
Article 24 : EXERCICE SOCIAL  



     

 
Chaque exercice social a une durée de douze mois, qui commence le Premier janvier et 

finit le trente et un décembre. 
 
Par exception, le premier exercice social commencera le jour de la publication du décret 

de reconnaissance d'utilité publique de la Fondation au Journal Officiel et se terminera le 
trente et un décembre. 
 
Article  25 : COMPTES SOCIAUX 
 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et 
usages du commerce. 

 
Il est dressé par l'Administrateur général à la fin de chaque exercice social, un inventaire 

des éléments actifs de la Fondation ainsi que les états financiers prévus par le Plan Comptable 
en vigueur. 

 
Il est établi un rapport écrit sur la situation et l'activité de la Fondation au cours de 

l'exercice écoulé. 
 
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Fondation est 

mentionné à la suite du bilan ainsi que sur les renseignements et informations visés par 
l'article 110 du décret 93-153 du 24 février 1993. 

 
L'inventaire et les états financiers sont tenus au siège social à la disposition du 

commissaire aux comptes dans un délai fixé par les textes en vigueur. 
 
Les états financiers doivent être établis à la fin de chaque exercice selon les mêmes 

formes et méthodes d'évaluation que celles utilisées pour les exercices antérieurs. 
 
Toute modification doit être approuvée par le Conseil de Fondation à laquelle les 

comptes sont soumis, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes, tant anciennes 
que nouvelles, du rapport de l'Administrateur général et du rapport du commissaire aux 
comptes. 

 
Même si les bénéfices sont nuls ou insuffisants, il est procédé aux amortissements et 

provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère. 
 
La dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations qu'elle soit causée par l'usure, le 

changement des techniques ou toute autre cause, doit être constatée par les amortissements. 
Les moins-values sur les autres éléments d'actifs et les pertes et charges probables doivent 
faire l'objet de provisions. 

 
Article  26 : AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS 
 

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la 
société, y compris les amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les 
pertes de l'exercice. 

 
Les résultats nets de l'exercice sont portés en fonds de réserve. 



     

 
 

TITRE VI 
 

DISSOLUTION 
 

Article 27 : OUVERTURE DE LA LIQUIDATION  
 
La dissolution de la Fondation peut être volontaire et résulter de la volonté du Fondateur 

ou réglementaire, sur décision du Ministre de l’Economie et des Finances. 
 
Conformément à l’article 41 de la loi n° 95.11 pré-citée, la dissolution de la Fondation 

est prononcée dans les cas suivants : 
 
- lorsque son but a cessé d’être réalisable ou qu’il a été réalisé, 
- lorsqu’elle a été créée ou a continué d’exercer ses activités nonobstant l’existence de 

causes de nullité ou de dissolution prévues par les lois et règlements en vigueur, 
- lorsque le but de la Fondation est devenu lucratif, illicite ou contraire à l’ordre 

public et aux bonnes mœurs, 
- sur décision volontaire des fondateurs, 
- en cas de retrait de la reconnaissance d’utilité publique. 

 
 

La dissolution de la Fondation peut également être prononcée sur décision de justice, à 
la demande de tout intéressé. 

 
La personnalité morale de la Fondation subsiste pour les besoins de la liquidation 

jusqu’à la clôture de celle-ci. 
 
 

Article 28 : DESIGNATION DES LIQUIDATEURS  
 
La dissolution met fin au mandat de l'Administrateur général, sauf à l’égard des tiers, 

dès l’accomplissement des formalités de publicité. 
 
La décision des membres du Conseil de Fondation portant dissolution de la Fondation, 

nomme un ou plusieurs liquidateurs, détermine leur fonction et fixe leur rémunération. 
 
En cas de dissolution réglementaire le(s) liquidateur(s) sont nommés par le Ministre de 

l’Economie et des Finances. 
 
 En cas de dissolution judiciaire, la décision de justice désigne un ou plusieurs 

liquidateurs. 
 
 

Article 29 : POUVOIRS DU OU DES LIQUIDATEURS  
 
Toutes les créances sont recouvrées et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont 

à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s’ils sont plusieurs, ont le droit d’agir 
ensemble ou séparément. 



     

 
Article 30 : CLOTURE DE LA LIQUIDATION,  

DEVOLUTION DES ACTIFS   
 
En fin de liquidation, le Conseil de Fondation se réunit pour statuer sur le compte 

définitif de liquidation, le montant définitif de l’actif net, le quitus de la gestion du ou des 
liquidateurs et la décharge de leur mandat. 

 
Conformément à l’article 41 de la loi n° 95.11 pré-citée, l’actif net résultant de la 

liquidation est attribué à une autre Fondation ou à une association reconnue d’utilité publique 
à but similaire ou connexe, ou à un établissement analogue dans les conditions fixées par 
décret. 

 
TITRE VII 

 
CONTESTATION 

 
 
Article 31 : COMPETENCES  
 

Toute contestation qui peut s'élever pendant le cours de la Fondation est soumise à la 
juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social. 

 
A cet effet, tout contestataire doit faire élection de domicile dans le ressort du siège 

social, et toute assignation ou signification est régulièrement notifiée à ce domicile. 
 
A défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations sont valablement 

faites au parquet du procureur de la République près le Tribunal Régional. 
 
 

TITRE VIII 
 

CONSTITUTION 
 
Article 32 : DEFINITION  
 
 

La présente Fondation ne sera définitivement constituée qu'après publication au Journal 
Officiel du décret de reconnaissance d'utilité publique. 
 
Fondation CERES-LOCUSTOX, reconnue d’utilité publique par décret n° 99-1297 du 31 décembre 1999 
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