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Liste des acronymes 
 
ACDI  Agence canadienne pour le développement international 

ACMAD African Centre of Meteorological Applications for Development / Centre africain pour les 
applications de la météorologie au développement (Niger) 

AELGA  Assistance for Emergency Locust and Grasshopper Abatement (E.-U.) 

AELP  Africa Emergency Locust Project / Projet africain de lutte d’urgence contre le criquet  
  pèlerin (BM) 

AFD  Agence française de développement 

AGP  Division de la production végétale et de la protection des plantes (FAO) 

AGPP  Service de la protection des plantes (FAO) 

AGRHYMET Centre régional de formation et d’information en agro-hydro-météorologie 

AMCI Agence Marocaine de Coopération Internationale 

BAD  Banque africaine de développement 

BID  Banque islamique de développement 

BM  Banque mondiale 

CDI  Commissariat au Développement Institutionnel (Mali) 

CERES/Locustox Centre de recherche en écotoxicologie pour le Sahel (Dakar, Sénégal) 

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

CIRAD  Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 
(France) 

CLAA  Centre de lutte antiacridienne (Nouakchott, Mauritanie) devenu CNLA, Centre national de 
lutte antiacridienne en août 2006 

CLCPANO Commission de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique du Nord-Ouest 

CLCPRO Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale 

CNA  Centre National Antiacridien (Niger) 

CNES  Centre National d’Etudes Spatiales (Toulouse, France) 

CNLA  Centre National de Lutte Antiacridienne (Tchad) 

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

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

COPR  Centre of Overseas Pest Research (Royaume-Uni) 

CP  Criquet pèlerin 

CR  Coordination régionale du Programme EMPRES 

CRC  Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région centrale 

CSP  Comité sahélien des pesticides 

DFPV Département de formation en protection des végétaux du CILSS 

DGPS  Differential Global Positioning System / Système de positionnement global différentiel 

DLCC  Desert Locust Control Committee / Comité FAO de Lutte Contre le Criquet pèlerin 

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

DLCC-TG Groupe technique du DLCC 
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DPV  Direction de la protection des végétaux 

ECLO  Emergency Centre for Locust Operations / Centre d’urgence pour les opérations 
antiacridiennes (FAO, Rome) 

EIE  Etude d’impact environnemental 

ELO  EMPRES Liaison Officer / Chargé de liaison EMPRES  

eLocust  Système de collecte et de transmission électronique des données acridiennes 

EMI  Equipes maghrébines d’intervention contre le Criquet pèlerin  

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

EMPRES/RC Programme EMPRES en Région centrale 

EMPRES/RO Programme EMPRES en Région occidentale 

EPA  Etablissement public autonome 

E/R  Emetteur/Récepteur  

FAD  Fonds africain de développement (BAD) 

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

FFEM  Fonds Français pour l’Environnement Mondial (France) 

FIDA  Fonds International de Développement Agricole (Rome, Italie) 

FSP  Fonds de Solidarité Prioritaire (France) 

GER  Germany / Allemagne 

GM  Green Muscle® 

GTZ  Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit / Coopération technique allemande 

IAV Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (Agadir, Maroc) 

ICIPE  International Centre for Insect Physiology and Ecology (Nairobi, Kenya) 

IDA  International Development Association (BM) 

IGR  Insect Growth Regulator / Régulateur de croissance  

IITA  International Institute of Tropical Agriculture (Ibadan, Nigeria) 

IOV  Indicateur objectivement vérifiable 

INPV  Institut National de la Protection des Végétaux  (El Harrach, Algérie) 

JPN  Japon 

LAA  Lutte anti-acridienne 

LF  Ligne de front 

LP  Lutte préventive 

LUBILOSA Projet de lutte biologique contre les locustes et sauteriaux (Cotonou, Bénin) 

MAE  Ministère des Affaires étrangères (France) 

MAED  Ministère des Affaires économiques et du Développement (Mauritanie) 

MDR  Ministère du Développement rural (Mauritanie) 

MLI  Mali 

MAU  Mauritanie 

MOR  Maroc 
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NER  Niger 

NPO  National Professional Officer / Fonctionnaire recruté sur le plan national 

NRI  Natural Resource Institute (Royaume-Uni) 

OCLALAV Organisation commune de lutte antiacridienne et de lutte antiaviaire (Dakar, Sénégal)  

ONG  Organisation non-gouvernementale 

OSS  Observatoire du Sahara et du Sahel (Tunis, Tunisie) 

PAM  Programme alimentaire mondial (Rome, Italie) 

PAN  Phényl-Acéto-Nitrile 

PC  Personal computer / Ordinateur 

PCC  Poste de commandement central 

PCT  Programme de coopération technique de la FAO 

PCW  Poste de commandement de Wilaya 

P/M  Personne/mois 

PNUD  Programme des Nations Unies pour le développement 

PO  Plan d’opération 

POS  Procédures d’opération standard 

PPO  Planification des projets par objectif 

PR  Programme régulier (FAO) 

PRG  Pesticides Referee Group (FAO) / Groupe consultatif de la FAO sur les pesticides  

PRIFAS Unité d’acridologie opérationnelle du Programme protection des cultures, CIRAD-amis 
(Montpellier, France) 

QUEST Quality and Environment Surveys of Treatments / Qualité, environnement et santé publique 

RAMSES Reconnaissance and Management System of the Environment of Schistocerca  

RC  Région centrale 

RO  Région occidentale 

SCAC  Service de coopération et d’action culturelle (France) 

SG  Secrétaire général 

SGR  Schistocerca gregaria 

SIG  Système d’information géographique 

SPA  Schéma de planification des activités 

SPP  Schéma de planification du programme 

TdR  Termes de référence 

TF  Trust Fund / Fonds fiduciaire 

UBV  Ultra-bas volume 

UE  Union européenne 

UNLA  Unité nationale de lutte antiacridienne 

UNLCP Unité Nationale de Lutte contre le Criquet Pèlerin (Mali) devenu CNLCP, Centre national de 
lutte contre le Criquet pèlerin, en octobre 2006 

USAID  United States Agency for International Development (Etats-Unis) 
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PRÉAMBULE 
 

 

 

Dans le cadre du programme EMPRES de lutte préventive contre le Criquet pèlerin en Région 
occidentale et suite à la 4ème réunion des Chargés de Liaison (ELO) de ce programme, tenue à 
Alger (Algérie) du 25 février au 1er mars 2006, la 5ème Réunion des Chargés de Liaison s’est tenue 
comme prévu à Nouakchott, Mauritanie du 4 au 7 décembre 2006. Le programme de la réunion 
figure en annexe I. 

 

Ont participé à cette réunion : 

 

• Les chargés de Liaison des neuf pays membres : Algérie, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, 
Niger, Sénégal, Tchad et Tunisie;  

• L’ex responsable du Groupe Acridiens et Autres Migrateurs nuisibles (FAO/AGPP), invité 
d’honneur et retraité depuis le mois de juillet 2006; 

• Le Secrétaire Exécutif de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région 
occidentale (CLCPRO) et Coordonnateur du programme EMPRES de la même région; 

• Des fonctionnaires du Siège de la FAO et des consultants FAO; 

• Le fonctionnaire national du Programme EMPRES RO en Mauritanie; 

• L’assistant technique de la CLCPRO mis à disposition de cette dernière par la France; 

• Les représentants de la Banque mondiale; 

• La représentante du Ministère des Affaires étrangères de la France; 

• Le représentant de l’Ambassade des Etats-Unis en Mauritanie; 

• Le représentant de l’Ambassade d’Espagne en Mauritanie; 

• Les représentants de la Gambie en tant qu’observateurs; 

• Des membres de la délégation mauritanienne. 

 

La liste complète des participants figure en annexe X. 
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1. Ouverture de la réunion 
La cérémonie d’ouverture de la cinquième réunion des chargés de liaison du programme EMPRES 
en région occidentale (composante Criquet pèlerin) a été présidée par le Ministre du 
développement rural. Cette cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence de plusieurs 
Hauts Responsables du Gouvernement mauritanien: le Ministre de l’hydraulique, le Secrétaire 
d’Etat à l’environnement, le Commissaire aux Droits de l’homme, à la lutte contre la pauvreté et à 
l’insertion et le Secrétaire Général du Ministère des affaires économiques et du développement. Y 
ont pris part aussi le Représentant de la FAO en Mauritanie, les chargés de liaison des pays de la 
région occidentale, des représentants du siège de la FAO, le Secrétaire exécutif de la CLCPRO et 
coordonnateur du programme EMPRES en région occidentale, et plusieurs invités dont Monsieur 
Clive Elliott, invité d’honneur en tant qu’ancien responsable du groupe acridiens du siège de la 
FAO et aujourd’hui à la retraite. 

 

Dans son intervention, Monsieur Radisav Pavlovic, Représentant de la FAO en Mauritanie, a 
souhaité au nom du Directeur général de la FAO, la bienvenue aux participants et a remercié le 
Gouvernement mauritanien d’organiser pour la 1ère fois la réunion des chargés de liaison. Cette 
réunion marque le début d’une série d’autres réunions prévues ici à Nouakchott dans les 
prochains jours dans le domaine de la lutte antiacridienne. Il a rappelé que la recherche d’une 
stratégie permanente de lutte contre le Criquet pèlerin est le souci majeur des organismes 
impliqués dans la lutte antiacridienne. Le programme EMPRES a en effet été initié dès 1994 par le 
Directeur général de la FAO, pour mettre en place une stratégie de lutte préventive. Il a précisé 
que ce programme a réellement démarré en 1997 dans la région centrale. En région occidentale, 
la stratégie de lutte préventive a démarré en 2002, avec la création de la structure régionale de 
coordination, la CLCPRO, à laquelle adhèrent aujourd’hui 10 pays. Il a enfin souligné l’entière 
disponibilité de la FAO pour soutenir les gouvernements des pays concernés dans la lutte contre 
ce ravageur. 

 

Monsieur Thami Ben Halima, Secrétaire exécutif de la Commission de lutte contre le criquet 
pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO), et coordonnateur du programme EMPRES de la 
même région a signalé que cette réunion est la 5ère depuis le démarrage effectif du programme 
EMPRES dans la région occidentale et que son objectif est d’évaluer la mise en oeuvre des 
activités planifiées pour l’année 2006 dans le cadre dudit programme et d’élaborer celles à 
entreprendre en 2007. Grâce aux recherches des dernières années, la Mauritanie est reconnue 
comme le pays qui renferme les plus importantes aires de grégarisation de la Région occidentale. 
Il a souligné que si la “lutte préventive” et la “coopération régionale” ne datent pas d’aujourd’hui, il 
faut reconnaître qu’elles n’étaient mises en œuvre que de façon sporadique. Or, depuis vingt ans, 
que de chemin parcouru ! Le programme EMPRES a été initié par la FAO en 1994. Il a été étendu 
en 1997 à la région occidentale et en février 2001 s’est tenu un 1er atelier à Nouakchott pour 
l’élaboration de la phase I de ce programme. Faute de moyens, ce programme n’a cependant pu 
démarrer qu’au début de l’année 2006. La CLCPRO, socle de la stratégie de lutte préventive en 
région occidentale, avait été créée en 2002. 

Il a rappelé qu’une réunion régionale au niveau des Ministres des pays concernés est 
indispensable pour formaliser les mécanismes de durabilité de la lutte préventive. Il a insisté sur 
l’autonomie des unités nationales de lutte qui doit constituer l’une des priorités nationales. A ce 
titre, la Mauritanie et le Mali disposent actuellement de Centres nationaux de lutte antiacridienne 
autonomes. Les autres pays de la région qui ne disposent pas encore de telles structures sont 
appelés à faire de même dans un avenir très proche. 

Il a précisé que ces évolutions institutionnelles exigent aussi des ressources humaines qualifiées 
et en nombre suffisant. Une formation continue est indispensable pour renforcer les capacités 
humaines afin de professionnaliser la lutte antiacridienne. Cette professionnalisation permettra 
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d’entreprendre les activités d’alerte et de lutte précoces ainsi que la mise en œuvre de moyens de 
lutte alternatifs à la lutte préventive dans le respect le plus strict des aspects fondamentaux de la 
protection de l’homme et de l’environnement. 

La maîtrise de la résurgence survenue en 2006 en Mauritanie montre que la réussite de la lutte 
préventive est tout à fait possible si la volonté politique existe et le dispositif institutionnel adapté 
mis en place. 

Dans son allocution, le Ministre du développement rural a tout d’abord rendu hommage à 
Monsieur Clive Elliott, ancien responsable du Groupe Acridiens à la FAO et actuellement en 
retraite, pour les services rendus à la lutte antiacridienne. Il a ensuite souhaité la bienvenue à 
l’ensemble des participants. Monsieur le Ministre a mis en exergue la vulnérabilité de son pays aux 
invasions acridiennes et rappelle combien la récente crise de 2003-2004 a affecté les ressources 
agropastorales dont les effets économiques et sociaux se font encore sentir. L’apparition de 
bandes larvaires en octobre dernier démontre la pertinence de la stratégie de lutte préventive qui a 
permis de maîtriser rapidement la résurgence. 

Le Centre de lutte antiacridienne (CLAA) a été érigé en juillet dernier en Centre national de lutte 
antiacridienne (CNLA) disposant d’un statut d’établissement public doté de l’autonomie 
administrative et financière. Un budget annuel progressif va lui être attribué par le gouvernement 
pour assurer son fonctionnement. Monsieur le Ministre a adressé ses félicitations aux cadres et au 
personnel du CNLA pour leurs compétence, dévouement et sens des responsabilités. 
 
Il a souligné en dernier lieu que “si nous voulons une lutte préventive efficace, il faut que cette 
stratégie soit appliquée de façon simultanée dans tous les pays de l’aire grégarigène”. Il a 
remercié en particulier la BAD, la Banque mondiale et la France pour leur contribution à la lutte 
antiacridienne. 
 
Au terme de son intervention, il a souhaité plein succès aux travaux de la réunion et un agréable 
séjour aux participants. 
 
Après la présentation des participants, le modérateur a énuméré les objectifs et les résultats 
attendus de la réunion. Il a ensuite présenté le programme de travail qui a été validé par les 
participants. 

2. Présentation du bilan des activités de la coordination EMPRES-RO en 2006 
Le Coordonnateur EMPRES-RO a présenté le bilan des activités conduites au cours de l’année 
2006, première année effective du programme EMPRES-RO. La mise en œuvre du plan 
d’opération (PO) pour l’année 2006 a commencé tardivement puisque le Comité de pilotage ne 
s'est réuni qu'en début mars et la non-objection pour l'utilisation des fonds du projet BAD n'a été 
obtenue que le 30 juin. Le programme n’a donc réellement pu démarrer qu’en juillet. 

Cette année a également été marquée par une collaboration plus étroite avec la Banque mondiale, 
puisque plusieurs discussions ont eu lieu et la « Mid-term review » du programme AELP se 
déroulera d’ailleurs la semaine prochaine. 

Deux évènements majeurs ont caractérisé cette année, en l’occurrence, l’octroi d’un statut 
d’établissement public au CLAA de Mauritanie et la création du CNLA au Mali, ces deux structures 
disposant d’une autonomie administrative et financière. 

La mise en œuvre du PO 2006 a été quelque peu entravée par le non recrutement des 
fonctionnaires prévus (P4 : acridologue et P3 : chargé du suivi&évaluation du programme 
EMPRES). Globalement, sur les 28 activités et 65 sous-activités du programme EMPRES-RO, 
environ 70% ont été réalisées. Les principales activités et sous-activités non réalisées sont 
présentées en annexe II. 



Rapport de la 5ème réunion des chargés de liaison du programme EMPRES-RO                                 Nouakchott, 04-07 décembre 2006 

 10 

2.1. Principales actions réalisées en 2006 
- missions pour le démarrage effectif du Programme EMPRES-RO dans trois pays de la 

ligne de front : Niger, Mauritanie et Mali (voir point 3 ci-dessous) ; 

- préparation et envoi de la requête de non-objection à la BAD en avril ; 

- préparation, annonce de vacation puis sélection des candidats relatifs aux postes de P4 et 
P3 financés par la BAD pour renforcer les capacités de la CLCPRO ; 

- discussions avec plusieurs bailleurs de fonds ; 

- participation à l’atelier régional de Bamako organisé en mai 2004 par la Banque mondiale 
sur la manière d’éviter la constitution de stocks de pesticides obsolètes ; 

- contribution à l’atelier régional d’Agadir sur les images satellitaires et eLocust2 ; 

- contribution à l’organisation de visites/formations de cadres et techniciens de la région 
occidentale ; 

- participation à la 38ème session du DLCC ; 

- participation au Comité de pilotage du projet du FIDA (1,5 M $ EU) ; 

- mission de suivi du PO 2006 en Mauritanie et évaluation de la situation acridienne ; 

- préparation des documents de travail de la présente réunion. 

2.2. Suivi des recommandations 
Les participants à la 4ème réunion des chargés de liaison EMPRES-RO (Alger, du 25 février au 1er 
mars 2006) ont adopté 15 recommandations, dont 14 ont été retenues par le comité de pilotage 
d’EMPRES-RO qui s’en est suivi. Le suivi de ces recommandations est présenté de façon détaillée 
dans le tableau joint en annexe III. 

Sur 14 recommandations, trois n’ont pas été réalisées : 

• R-8 : Création d'un Fonds d'urgence national ; 

• R-9 : Réunion ministérielle des pays membres de la CLCPRO ; 
A cet égard, cinq Ministres sur les neuf ont été informés d’un tel projet de réunion. Ils ont tous 
donné leur accord de principe. 

• R-13 : Elaboration d'une version 2 de eLocust2. 

Deux recommandations ont été réalisées partiellement : 

• R-11: Mis à part la mise en place d'un essai GM®, aucun nouveau travail de recherche n’a été 
entrepris ; 

• R-12: la coordination régionale n’a pu réaliser la mission qu’elle avait programmée au Tchad pour 
des raisons de sécurité. Cependant, un consultant international a aidé le pays en période de 
reproduction estivale à mettre en œuvre le plan d’activité. 

2.3. Résultats de la mission de coordination EMPRES-RO au Niger, Mauritanie et Mali 
La mise en œuvre du Plan d'opération 2006 a débuté par des missions effectuées par la 
Coordination EMPRES en avril-mai 2006 successivement au Niger, en Mauritanie et au Mali. 
L'objectif global de ces missions était de sensibiliser davantage les responsables nationaux et les 
partenaires au développement sur la nécessité de réussir la lutte préventive contre le Criquet 
pèlerin au niveaux national et régional, la mise en place d'Unités Nationales de Lutte contre le 
Criquet Pèlerin autonomes (UNLCP) dans les pays membres de la CLCPRO, la prise en charge 
progressive des frais récurrents par les pays concernés, l'affectation des ressources humaines 
nécessaires aux UNLCP, l’affectation des équipements acquis lors de la campagne 2003-2005 à 
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l'usage exclusif de la lutte contre le Criquet pèlerin, et la réflexion, dès à présent, sur les 
mécanismes de durabilité de la lutte préventive. 

Au terme de chacune de ces missions, un "Aide-mémoire" a été élaboré et transmis pour suivi aux 
partenaires concernés. Chaque "Aide-mémoire" constitue en fait un résumé des activités réalisées 
au cours de la mission et un tableau de bord pour le suivi de la mise en œuvre du plan d'opération 
2006. Ces aide-mémoires sont présentés aux annexes IV, V et VI. 

De la discussion relative à la présentation des activités de la Coordination régionale, on peut 
retenir : 

- Le Niger et le Tchad ont informé les participants que des textes stipulant l’autonomie de 
leurs unités nationales sont en cours d’élaboration ; 

- Certains pays ont émis des réserves quant à la création de fonds d’urgence spécifiques au 
Criquet pèlerin en raison de l’existence de fonds de calamités (Libye, Sénégal et Tunisie) ; 

- Cependant, il a été retenu de maintenir la recommandation issue de la précédente réunion 
et relative à la création d’un fonds d’urgence spécifique au Criquet pèlerin. 

3. Présentation des exposés par pays membre du programme EMPRES-RO 
Chaque Chargé de liaison a présenté une synthèse des faits majeurs qui ont marqué la lutte 
antiacridienne dans son pays en 2006. Ces synthèses sont présentées ci-après. 

3.1. Algérie 
La situation est restée calme dans l’ensemble des zones prospectées. Le dispositif de surveillance 
pour la période printanière et la période estivale a concerné les wilayas de l’extrême sud 
(Tamanrasset, Illizi et Adrar) où les conditions ont commencé à s’améliorer à partir de mi-août 
suite aux quantités de pluie enregistrées dans ces régions. 

Après la signalisation d’un essaim en Mauritanie, le PCC s’est réuni le 17/10/2006 et a décidé du 
renforcement et l’extension du dispositif d’intervention en place, notamment en direction des 
régions du sud-ouest, et la réactivation des PCW des wilayas de Tamanrasset, Adrar, Illizi et 
Tindouf. 

En matière de formation, le chargé de liaison a signalé l’achèvement du stage de 
perfectionnement d’un cadre au niveau du DLIS sur la gestion de l’information acridienne et 
l’organisation en avril 2006, à Alger, d’une formation au profit des cadres de la LAA/INPV sur 
l’utilisation d’eLocust2 et du GPS et les techniques de pulvérisation. 

Il a ensuite souligné les difficultés de télécharger les images MODIS tout en suggérant d’étudier la 
possibilité de réduire leurs tailles pour résoudre le problème. En outre, l’outil eLocust2, dont l’utilité 
a été soulignée, pose quelques difficultés lors de la transmission des informations. 

3.2. Libye 
La situation relative au Criquet pèlerin est restée relativement calme au cours de l’année 2006, à 
l’exception de quelques infestations signalées dans l’Ouest et le Sud-ouest du pays, le long de la 
frontière avec l’Algérie. Plusieurs prospections ont été réalisées en 2006, couvrant l’Ouest, le Sud-
ouest et le Sud-est du pays. Les superficies infestées, qui étaient de 2 256 hectares, ont été 
traitées par voie terrestre par les centres de lutte antiacridienne de Ghat, Ghadames et Nalut. Une 
formation a été réalisée en août 2006 à Tripoli sur l’utilisation du système de mesure de la 
cholinestérase sanguine. Le programme de lutte contre les acridiens et les ravageurs de 
l’agriculture est responsable de la lutte contre le Criquet pèlerin en Libye. Le programme dispose 
de son autonomie financière et administrative. Le budget prévu pour 2007 est d’environ 4 millions 
de dinars libyens (environ 3 millions $ E.-U.) afin d’acquérir des véhicules, pulvérisateurs, 
insecticides et de l’équipement pour les prospections et d’organiser des formations. La FAO a reçu 
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l’autorisation d’utiliser en Libye le logiciel ArcView, indispensable au fonctionnement de RAMSES. 
Le DLIS a proposé qu’une formation sur RAMSES v3 et eLocust2 ait lieu à Tripoli en février ou 
mars 2007. Par ailleurs, les images satellitaires sont régulièrement téléchargées à partir du site ftp 
de la FAO. 

3.3. Mali 
Depuis le 13 octobre 2006, six équipes ont été déployées sur le terrain pour couvrir la bande 
sahélienne et la région de Tombouctou. 

Seules les équipes ayant opéré dans la région de Tombouctou ont découvert des populations de 
Criquet pèlerin dans le Nord–Est de cette région. Partout ailleurs, la situation est restée calme. 

Les conditions écologiques sont mauvaises et le sol est sec, ce qui écarte une éventuelle 
possibilité de reproduction de l’insecte. Des traitements ont été entrepris dans la région de 
Tombouctou depuis le 27 Novembre 2006 sur près de 800 ha. 

Le Chargé de liaison a informé les participants qu’au cours de l’année, plusieurs activités ont été 
entreprises sur différents financements : la Banque mondiale à travers le projet AELP, la FAO 
(Reliquats des fonds d’urgence), la CLCPRO et l’Etat. 

Ces activités ont porté sur les constructions, les prospections/traitements, la formation, l’achat 
d’équipements et matériels, les réunions, l’inventaire des équipements, la gestion des pesticides et 
de leurs emballages vides, le programme « sites contaminés » et les tests de cholinestérase. Il a 
ensuite souligné que les textes de création et d’organisation ont été adoptés par le Conseil des 
Ministres du 18 octobre 2006 avec un budget annuel de six cent millions (600 000 000) de francs 
CFA. 

La cellule de l’information et de la communication a animé la formation des prospecteurs et des 
agents du siège sur l’utilisation du nouvel outil appelé Wescor. 

Il a apprécié l’amélioration obtenue dans la collecte et la transmission des informations grâce à 
l’utilisation d’eLocust2. Toutefois des  difficultés demeurent dans la base de données RAMSES, 
notamment le téléchargement des données d’eLocust2 envoyées par satellite/messagerie 
électronique et l’importation des données d’eLocust2 vers RAMSES. 

Il a par ailleurs souligné que les textes du Centre National de Lutte contre le Criquet pèlerin 
(CNLCP) passeront à l’Assemblée Nationale le mardi 5 décembre 2006 pour adoption et que le 
CNLCP dispose de nouveaux locaux depuis novembre 2006, grâce aux financements de la 
Banque mondiale et du Gouvernement du Mali. 

3.4. Maroc 
La situation du Criquet pèlerin au Maroc a été caractérisée, durant les dix premiers mois de 
l’année 2006, par l’accalmie totale dans l’ensemble du pays. En octobre, un petit groupe d’ailés 
solitaires matures a été localisé dans la région d’Awserd à l’extrême sud du pays. Une petite 
reproduction a eu lieu au cours de novembre 2006 qui a nécessité des traitements sur près de       
1 200 ha. 

Le chargé de liaison a ensuite rappelé que le CNLAA dispose d’une autonomie totale, 
administrative et financière, et qu’il est prévu de construire un nouveau bâtiment du CNLAA en 
2007. 

Il a exprimé sa satisfaction quant à l’utilité des nouvelles technologies utilisées en lutte 
antiacridienne (Elocust2, Ramses V3 et Images MODIS) tout en soulignant quelques imperfections 
qu’il faudrait améliorer. 

Sur le plan recherche, il a été signalé qu’une expérimentation d’un produit biologique, le 
Spinosade, est prévue au printemps 2007 sur le Criquet marocain ou sur le Criquet pèlerin. 
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Le chargé de liaison a également informé les participants du démarrage de la formation de 3ème 
cycle d’ingénieur en acridologie à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Complexe 
d’Agadir. Quatre étudiants dont deux étrangers (un Malien et un Sénégalais) suivent actuellement 
cette formation. Il a invité les pays intéressés à présenter rapidement les dossiers de candidatures 
pour les inscriptions de 2007-2008. 

Il a ensuite répondu à quelques questions posées par les participants sur les risques d’une 
reproduction hiverno-printanière au Maroc et sur le type de diplôme de formation en acridologie 
assurée au Maroc. Il a précisé qu’une petite reproduction de populations solitaires pourrait avoir 
lieu dans les foyers de reproduction habituelle et que la situation n’est pas comparable à celle de 
2004. En ce qui concerne le diplôme de formation, il s’agit d’un diplôme d’Ingénieur agronome 
spécialité « Acridologie » et non pas d’un Master. 

3.5. Mauritanie 
La situation acridienne s’est caractérisée durant 2006 par une résurgence des criquets dans la 
partie sud-ouest du pays et à une échelle moindre dans la partie centrale. Des reproductions 
issues de groupes jaunes ont eu lieu en octobre 2006 dans la zone de Benichab en Inchiri et 
l’Aoueker de Boutilimit au Trarza. Des interventions rapides à l’aide d’appareils montés sur 
véhicule, d’appareils manuels et d’autres mécaniques ont été menées contre des bandes larvaires 
de petites tailles éparpillées sur une très vaste zone difficile d’accès. Les traitements ont concerné 
à ce jour 2 339 hectares. 

Le chargé de liaison a précisé que la mobilisation rapide des autorités nationales et l’appui des 
partenaires, particulièrement la FAO et la Banque mondiale, ont permis de circonscrire la situation 
et de contrôler la résurgence. Les fonds mobilisés du Gouvernement, du projet AELP BM et de la 
FAO ont permis le déploiement et le renforcement d’un dispositif terrestre important et la mise à 
contribution d’un hélicoptère pour les prospections et les traitements dans les zones difficiles 
d’accès. 

Il a attribué le contrôle de la résurgence essentiellement aux efforts menés durant cette campagne 
à savoir : l’attribution d’une autonomie de gestion administrative et financière du CLAA qui a été 
érigé en Etablissement public autonome, le renforcement des capacités humaines et matérielles, 
la formation et le perfectionnement du personnel, la mise à contribution de la recherche 
opérationnelle et le suivi sanitaire et environnemental. 

Les participants ont félicité la Mauritanie pour les acquis réalisés et plus particulièrement pour le 
statut d’établissement autonome attribué au CNLA avec un budget annuel progressif. 

3.6. Niger 
Au cours de cette année 2006, la situation du Criquet pèlerin a été globalement calme même si 
une attention particulière est présentement accordée à la zone de Tamesna où un dispositif de 
lutte composé de deux véhicules équipés d’Ulvamast, deux appareils AU 8000 et une dizaine de 
Micron Ulva, a été mis en place pour appuyer les 3 équipes de prospection opérant dans la zone. 
A la date du 03 décembre 2006, 1 706 ha ont été traités. 

Le chargé de liaison a informé les participants que la révision de l’organigramme proposant 
l’autonomie de l’UNLA a été réalisée. Toutefois, le texte n’a pas encore été adopté par l’Autorité 
compétente. 

A part le salaire du personnel permanent, l’UNLA ne dispose d’aucun budget annuel en 2006 et 
2007. 

Il a ensuite souligné que la collecte et la transmission des données acridiennes ont connu une 
nette amélioration grâce à l’introduction des nouvelles technologies. 

Dans le cadre du projet d’appui à la lutte antiacridienne au niveau régional à travers le CILSS, et 
sur financement de l’USAID, la recherche sur l’utilisation de la phéromone synthétique 
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phénylacétonitrile (PAN) avec et sans le biopesticide Green Muscle et les insecticides chimiques 
est en cours de réalisation au Niger. 

Il a soulevé d’autres problèmes à résoudre, entre autres, la réhabilitation de la coordination 
nationale de la lutte antiacridienne et l’autonomie de gestion administrative et financière de 
l’UNLA. 

3.7. Sénégal 
Le Sénégal connaît une accalmie totale depuis la dernière invasion. Des prospections ont été 
menées dans les zones frontalières de même qu’une prospection conjointe Sénégal / Mauritanie a 
été réalisée. 

Sur le plan de la formation, le chargé de liaison a informé les participants des activités réalisées à 
savoir : 

- la formation de 5 800 producteurs de différentes régions grâce à l’appui du projet AELP-
BM, 

- formations académiques : un ingénieur agronome option « Acridologie » du complexe 
d’Agadir IAV Hassan II sur financement de l’Agence Marocaine de Coopération 
Internationale (AMCI), 4 techniciens supérieurs de la DPV en cours de formation au DFPV-
Niger pour un diplôme d’ingénieur PV, formation de deux techniciens de la DPV sur 
RAMSES (V3) et eLocust2. Le directeur du centre de formation suit également une 
formation en ingénierie et gestion de la formation au CESAG-Sénégal. 

Il a aussi informé les participations des activités réalisées pour la réhabilitation des magasins de 
stockage dans le cadre du Programme FAO-UE et qui ont concerné 6 magasins secondaires : 
Kaolack, Linguère, Richard-Toll, Ogo, Dakar et St. Louis. 

En ce qui concerne les acquisitions, elles ont été effectuées par la FAO dans le cadre des projets 
d’urgence et en particulier : 

-   livraison par la FAO de kits de campement, vêtements de protection, générateur, kits 
véhicules, radios aériennes, matériel entomologique pour prospection ; 

- acquisition d’un presse-fûts en octobre 2006 ; 

- mise en place d’une unité de gestion des emballages vides (octobre 2006) ; 

- 1 620 fûts rincés et détruits ; 

- confection d’un logiciel (Tomstock) de gestion des pesticides sur financement AELP-BM. 

Le Chargé de liaison a ensuite précisé que le stock de pesticides actuel est de 532 960 litres sur 
un total de 1 185 434 litres UBV reçus entre 2004 et 2005. 

Il a ensuite cité les principales contraintes suivantes : 

- redynamisation des Bases de Surveillance et d’Alerte précoce freinée par l’insuffisance de 
moyens (logistiques, infrastructures, fonctionnement,…) ; 

- insuffisance des unités de traitement et camions pour la mise en place des moyens de 
lutte. 

3.8. Tchad 
La situation acridienne était généralement calme, à l’exception de la zone de Fada qui était 
infestée sur trois sites (1 200 ha) par des larves de solitaires et de larves transiens à la densité de 
3/m². 
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Au total, pendant la campagne estivale, 4 équipes terrestres de prospection/intervention étaient 
mobilisées pendant 4 mois. Elles étaient appuyées par des missions de suivi évaluation, de 
supervision, de coordination, et de l’équipe QUEST. 

Il y a lieu de signaler qu’avant le début de la campagne, une formation en bio-écologie et 
techniques d’application a été dispensée au mois de mai pour 12 techniciens par des formateurs 
nationaux. 

En terme de budget annuel alloué à l’Unité nationale de lutte contre le Criquet pèlerin, les 
propositions sont faites, mais en cas de difficulté de financement, la contrepartie du gouvernement 
au projet BM d’appui (AELP) peut servir en attendant que l’autonomie administrative et financière 
se mette en place. 

Le bureau de l’équipe de collecte et de transmission de l’information est encore sous-équipé et sa 
formation à l’usage de eLocust2, RAMSES, Images satellitaires est plus que nécessaire. 
Les contraintes rencontrées dans l’exécution des différentes activités en 2006 ont concerné plus 
particulièrement : 

- insuffisance du personnel technique au niveau du CNLA ; 

- insécurité des agents de terrain et manque de véhicules pendant la campagne ; 

- manque de financement pour le redéploiement de stocks de pesticides dans les zones 
d’attaque des sauteriaux ; 

- matériel de rinçage et compactage de fûts vides qui n’est pas encore mis en place. 

3.9. Tunisie 
Le chargé de liaison de la Tunisie a présenté la situation du Criquet pèlerin dans son pays qui est 
caractérisée par une accalmie totale depuis l’invasion de 2004. Cependant, suite à la signalisation 
des criquets en Mauritanie, des prospections préventives ont été réalisées dans les zones 
frontalières. 

La Tunisie ne dispose pas d’Unité autonome de lutte contre le criquet pèlerin mais les activités de 
lutte antiacridienne sont prises en charge par le Service du criquet et des vertébrés au sein de la 
Direction de la Protection des Végétaux. Le financement de ces activités est assuré par le budget 
général réservé à l’ensemble des activités de la Protection des Végétaux. 

Il a informé l’assistance qu’une partie du stock de pesticides de formulation EC a été utilisé par les 
services de la Protection des Végétaux pour des campagnes de lutte contre les parasites de 
l’olivier et des agrumes. Cette quantité a été par la suite reconstituée à travers une nouvelle 
acquisition. Le stock disponible peut assurer le traitement de près de 400.000 ha. 

Dix véhicules ont été acquis dans le cadre d’un don pour la lutte antiacridienne fourni par des 
partenaires à travers la FAO. Ces véhicules sont actuellement utilisés pour réaliser les activités de 
lutte antiacridienne. 

En ce qui concerne la transmission de l’information et communication, le chargé de liaison a 
sollicité d’équiper la Tunisie de 10 unités de eLocust2 pour couvrir les besoins des Gouvernorats 
frontaliers du Sud et de l’Ouest. 

Il a également exprimé son désir de renforcer les capacités nationales à travers la participation aux 
ateliers et stages de formation organisés dans les différents centres et autres institutions 
spécialisés. 

 

En guise de conclusions relatives aux présentations des Chargés de liaison, il s’avère que le 
processus de la lutte préventive se met progressivement en place et avec une cadence soutenue. 
Deux structures autonomes respectivement en Mauritanie et au Mali sont actuellement 
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opérationnelles et ont atteint un niveau d’organisation et de professionnalisation qui a mérité de la 
part de l’assistance admiration et encouragement. 

Globalement, la lutte préventive commence à se mettre en place dans les pays. Il y a notamment 
un meilleur flux de l’information grâce aux outils qui équipent les UNLA (Ramses, eLocust2). Des 
efforts sont cependant nécessaires aussi bien au Niger qu’au Tchad afin de mieux opérationnaliser 
la lutte préventive, notamment par une réforme institutionnelle adéquate de leurs Unités nationales 
de lutte antiacridienne. 

4. Formation : bilan et perspectives 
Le fonctionnaire national du Programme EMPRES-RO en Mauritanie a présenté le bilan des 
formations entreprises aux niveaux régional et national. Lors de la 4ème réunion des chargés de 
liaison, il a été recommandé que l’effort se concentre dans un premier temps sur les formations 
financées par le projet AELP de la Banque mondiale. 

En 2006, La 4ème réunion des chargés de liaison du programme EMPRES-RO a encouragé les 
pays à préparer et soumettre, sur la base des formulaires envoyés par la coordination régionale, 
leur plan annuel de formation 2006, le plan de formation 2007-2009 et établir un inventaire des 
compétences existantes dans le pays en matière de lutte contre le Criquet pèlerin. La coordination 
devrait, sur la base des thèmes et besoins identifiés, préparer un plan de formation régional. Seuls le 
Mali, l’Algérie et le Maroc ont donné suite à cette activité. 

Les pays ont réalisé des formations nationales sur les fonds du projet AELP/BM, les fonds BAD et 
des reliquats des fonds d’urgence. Ces formations ont ciblé le personnel  des unités de lutte 
antiacridienne et le personnel du projet AELP/BM. Des voyages d’études ont été organisés pour 
les techniciens maliens, mauritaniens et nigériens en Algérie, au Maroc et en Tunisie pour 
différents profils de formation. 

Un atelier régional sur l’utilisation des nouvelles versions Ramses (V3) et eLocust2 a été organisé en 
juillet 2006 au CNLA d’Agadir.  L’encadrement a été assuré par le DLIS et la coordination régionale 
du programme EMPRES. 

La formation du 3ème cycle en Acridologie organisée par l’IAV Hassan II d’Agadir (Maroc) a démarré 
en septembre 2006.  La première promotion est composée de 4 étudiants du Mali, du Maroc et du 
Sénégal. Il est recommandé à tous les pays de saisir cette opportunité pour présenter des candidats 
à cette importante formation dont l’objectif principal est de former des cadres de haut niveau de la 
région, traitant le problème acridien selon une approche harmonisée basée sur les progrès 
scientifiques et techniques. 

Un tour de table est ensuite proposé à partir des questions suivantes : 

- l’approche “formation de maîtres-formateurs” est-elle bien adaptée dans sa structure 
actuelle ? Une évaluation plus approfondie ou des améliorations de cette méthode sont-
elles nécessaires ? 

- les formations nationales qui reposent sur des cours théoriques et des séances pratiques 
sont-elles appropriées pour former des agents de terrain qualifiés ? 

- des approches de suivi-évaluation des formations, notamment sur le terrain, ont-elles déjà 
été développées ? 

A l’issue des discussions, il a été retenu de : 

- communiquer le plan de formation national à la CR dans les plus brefs délais ; 

- élaborer un plan de formation régional et le faire valider dans le cadre d’un atelier 
spécifique ; 

- poursuivre le processus de formation adopté à Niamey tout en accordant davantage 
d’importance au volet pratique ; 



Rapport de la 5ème réunion des chargés de liaison du programme EMPRES-RO                                 Nouakchott, 04-07 décembre 2006 

 17 

- doter chacun des pays de formateurs nationaux compétents ; 

- former au niveau de la région davantage de spécialistes dans les différents domaines ayant 
trait à la lutte antiacridienne ; 

- assurer un suivi-évaluation des formations réalisées aux niveaux régional et national. 

Les représentants de la Banque mondiale relèvent le dynamisme des pays en matière de 
formation et s’en félicitent. Ils précisent que le plan de formation devrait prévoir les coûts et les 
financements et que la Banque mondiale est prête à y apporter sa contribution. 

Le Secrétaire exécutif de la CLCPRO insiste auprès des ELOs afin qu’ils fassent parvenir le plan 
prévisionnel des formations pour la période 2007-2009. Un consultant devra être chargé d’élaborer 
un plan de formation régional qui sera soumis à l’atelier précité pour validation à la fin du 1er 
semestre 2007. 

La fonctionnaire acridologue du siège de la FAO rappelle par ailleurs la 1ère recommandation de la 
38ème session du DLCC qui s’est tenue en septembre 2006 à Rome : « L’approche “formation de 
formateurs” devrait être poursuivie et se concentrer sur des exercices pratiques. Dans les pays de 
la ligne de front, les maîtres-formateurs nationaux devraient faire partie du personnel des unités de 
lutte antiacridienne. Les programmes nationaux de formation devraient bénéficier aux agents de 
toutes les unités, agriculture et autres, susceptibles d’être impliquées dans la lutte antiacridienne. 
De telles unités devraient être identifiées lors de la préparation des plans de gestion des risques ». 

5. Aspects environnementaux : bilan et perspectives 
Au nom de James Everts, chargé de l’environnement, Groupe Acridiens, FAO, Annie Monard, 
Fonctionnaire Acridologue, Groupe Acridiens, FAO, présente le point sur les « Questions relatives 
à la santé humaine et à l’environnement », qui a également fait l’objet d’un document de travail, lui 
aussi préparé par J. Everts (présenté en annexe VII). 

La présentation s’est articulée autour des pesticides (gestion, sélection –avec référence au Groupe 
consultatif sur les pesticides–, risques et leur réduction à travers l’application des bonnes 
pratiques, suivi à travers la création des équipes QUEST, stocks et emballages), des alternatives 
aux produits conventionnels (essais récemment réalisés avec un champignon entomopathogène 
et une hormone de grégarisation; conférence conjointement organisée par la FAO et la Banque 
mondiale en février prochain, au Sénégal), les améliorations à apporter (en particulier aux produits 
alternatifs –vitesse d’action et stabilité– et à la technique des traitements en barrières) et les 
activités de recherche à conduire (plus large gamme de biomarqueurs, identification plus précise 
des zones sensibles, avantages socio-économiques des produits alternatifs, sols contaminés), et 
l’indispensable sensibilisation (publication de brochures et d’affiches). Certaines recommandations 
formulées lors de la 38e Session du DLCC tenue en septembre dernier ont été rappelées; elles 
concernent notamment : 

1) les utilisateurs des formulations pesticides en UBV qui ne devraient être que des 
professionnels et jamais les agriculteurs ; 

2) les récipients en plastique à ne pas utiliser pour les pesticides antiacridiens ; 

3) les équipes QUEST à institutionnaliser dans les pays où elles existent déjà et à établir dans 
les autres. 

Une discussion est ensuite ouverte sur la question de la gestion des pesticides. 

Les aspects environnementaux constituent une préoccupation majeure des participants. 

Conclusion des discussions : 

- Les plans environnementaux qui existent déjà au niveau des pays doivent être mis en 
œuvre, avec au besoin une actualisation ; 
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- Les équipes QUEST doivent relever des centres nationaux de lutte antiacridienne, en 
raison de la durabilité de ceux-ci, même si l’indépendance de cette équipe peut être la 
limite d’une telle organisation ; 

- Il reste encore beaucoup de travail à faire dans le domaine du stockage des pesticides. La 
construction de locaux dédiés a pris du retard. Il faut accélérer ces constructions avec 
l’appui de la Banque mondiale ; 

- Un programme d’analyse de conformité des pesticides a été lancé par la FAO. Toutefois, 
les Chargés de liaison doivent veiller à instituer un programme annuel d’analyse des 
pesticides disponibles au niveau de leur pays ; 

- Le GM®, alternative potentielle aux pesticides chimiques, est une voie qu’il convient de 
continuer à développer. Les essais réalisés en 2005 et 2006 n’ont pas permis de donner 
une idée précise sur la mortalité directe due au Metarhizium, mortalité masquée par l’action 
très active des prédateurs. 

6. Mise à jour du schéma de planification du programme EMPRES-RO 
Le Schéma de Planification du Programme (SPP) élaboré à Nouakchott (Mauritanie) en février 
2001 pour les quatre années de la Phase 1 du programme EMPRES-RO est régulièrement mis à 
jour au cours de chaque réunion des chargés de liaison. Le modérateur a présenté le SPP et son 
contenu en termes d’objectifs, de résultats attendus et d’activités. 

Les éléments essentiels du Programme EMPRES en Région Occidentale sont rappelés comme 
suit : 

Objectif global Les risques d'invasion du Criquet pèlerin sont réduits en Région 
Occidentale contribuant à la lutte contre la pauvreté, à la sécurité 
alimentaire et à la préservation de l'environnement. 

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

Résultats  

R1 Un dispositif de surveillance et d'alerte précoce est opérationnel. 

R2 Des interventions rapides sont assurées dans chaque pays par les 
unités nationales. 

R3 Un réseau opérationnel d'échange et de stockage d'information aux 
niveaux national, régional et international est mis en place. 

R4 La coordination régionale est opérationnelle. 

R5 Les capacités des ressources humaines des unités nationales sont 
renforcées. 

R6 Un programme de recherche opérationnelle est défini et initié. 

 

Après avoir passé en revue les principaux résultats et activités du programme, il s’est avéré que le 
processus de mise en place de la lutte préventive est déjà suffisamment enclenché dans le cadre 
du programme EMPRES-RO. La plupart des activités sont déjà réalisées ou entamées. Au cours 
de la mise en œuvre du plan d’opération (PO) 2006, le coordonnateur régional a soulevé certaines 
activités et sous-activités qui méritent d’être soumises aux participants pour mieux les clarifier. 

Il s’agit de : 
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• 1.1 Etablir une méthodologie harmonisée de surveillance et d'alerte précoce 

• 1.1.2 Engager une réflexion sur les critères d'alerte précoce 

• 2.1 Définir les procédures pour une intervention rapide 

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

• 4.4.2 Elaborer des mécanismes devant assurer la durabilité de la LP 

• 4.6.1 Initier la préparation de Termes de Références (TdR) concernant les plans de gestion des 
risques avec les partenaires 

• 6.1.bis.2 Initier des recherches sur l’amélioration des techniques de prospection et d’évaluation 
des infestations 

• 6.1.bis.3 Mettre au point et valider des méthodes d’analyse des images satellites pour le suivi 
des aires grégarigènes et l’alerte précoce 

Après discussion de ces activités, il a été retenu de : 

- organiser un atelier de panels d’experts pour définir les critères d’alerte précoce et 
d’intervention rapide ; 

- tenir compte de la recommandation de la dernière session du DLCC relative aux plans de 
gestion des risques. Il faut attendre l’élaboration de plans de gestion des risques au niveau 
international par la FAO, prévue pour le mois de juin 2007, avant d’entamer les plans de 
gestion des risques aux niveaux national et régional. 

Le SPP qui couvre la Phase I (2006-2009) revu et validé est présenté en annexe VIII et le SPA en 
annexe IX. 

7. Elaboration du plan d’opération du programme EMPRES-RO pour l’année 2007 
Le plan d’opération 2007 discuté et validé au cours de la réunion est présenté dans le tableau qui 
suit. 
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Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région 
occidentale de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

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

Période de planification: 
01/2007 – 12/2007 

Schéma élaboré le: 
07/12/2006 

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

Calendrier 
  Activités du Programme EMPRES 

RO planifiées pour la Phase I Indicateurs/jalons 

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

Besoins Responsables Remarques & 
suppositions 

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

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

             CR  Collaboration avec les 
ELOs. 

 

 

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

 

La fiche est utilisée par tous les 
pays 

             ELOs & CR  

1.1.2 Engager une réflexion sur 
les critères d'alerte 
précoce  

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

            Panel d’experts et 
éventuellement 
consultant 

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

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

Un plan annuel de surveillance 
est transmis à la CR par tous les 
pays  au plus tard avril 2007 

             ELOs  
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Calendrier 

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

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

Besoins Responsables Remarques & 
suppositions 

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

              ELOs, 
Gouvernements, 
CR & FAO 

 

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

Inventaire soumis à la CR en 
octobre 2007 

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

1.3.2 Livrer les équipements 
complémentaires identifiés 

Les besoins complémentaires 
sont satisfaits en juin 2007 

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

CR & FAO + 
Coordonnateurs 
AELP 

 

1.3.3 Affecter les moyens 
humains nécessaires à la 
constitution des équipes 

Les moyens complémentaires 
sont mis en place dans les pays 
de la LF avant la campagne 
estivale 2007 

            voir 1.3.1 ELOs & 
gouvernements 

Référence doc BAD 

 

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

                

1.4.1 Exécuter les plans annuels 
de surveillance au niveau 
national 

Tous les pays organisent des 
prospections pendant les 
périodes de reproduction 

            Frais de fonctionnement 
des équipes de 
prospection pour le 
Sénégal/Mauritanie, 
Mali/Mauritanie et 
Niger/Mali 

ELOs & CR , 
Coordonnateurs 
AELP 

 

Fonds BAD, AELP et 
Gouvernements 

 

1.4.2 Organiser des 
prospections conjointes 

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

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

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

Période de planification: 
01/2007 – 12/2007 

Schéma élaboré le: 
07/12/2006 

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

Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I 

Indicateurs/jalons 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & 
suppositions 

2.1 Définir les procédures pour 
une intervention rapide  

Un draft du manuel des 
procédures est disponible 
octobre 2007 

            Panel d’experts et 
éventuellement consultant 

CR Adapter le manuel aux 
pays si besoin. 

Fonds disponibles : BAD  
(2 mois) 

2.2 Constituer les équipes 
d’intervention 

les pays de la ligne de front 
disposent d’équipes 
d’intervention pour la 
campagne estivale 2007 

             

Frais de fonctionnement 
des équipes d’intervention  

ELOs/CR & 
Coordonnateurs 
AELP 

Fonds BAD, AELP & et 
Gouvernements 

 

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

 

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

             ELOs/CR  

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

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

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

CR & ELOs Fonds disponibles : BAD  

- élaboration d’un cadre 
légal de circulation des 
équipes mixtes (2 mois - 
2ème année du projet)  

- coordination des équipes 
mixtes d'intervention (1 
mois/an pendant les 4 
années du projet) 
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Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I 

Indicateurs/jalons 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & 
suppositions 

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

 

              

 

 

CR, ELOs & FAO  

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

 

Un inventaire réactualisé est 
disponible en mars 2007 

             ELOs  

2.3.2 Acquérir et livrer les 
équipements identifiés 

 

 

Les équipements sont livrés 
au besoin dans tous les pays 

 

 

           Equipement d’intervention 
& véhicules 

CR, FAO &  
Coordonnateurs 
AELP 

 

2.3.3 Identifier les 
infrastructures à réhabiliter 
ou à construire 

 

Les infrastructures à 
réhabiliter ou à construire sont 
identifiées mars  2006 

             ELOs .Activité réalisée 

2.3.4 Réhabiliter et construire 
les infrastructures 
nécessaires 

1) Construction et 
réhabilitation de magasins 
centraux de stockage de 
pesticides  

 2) Début de la réhabilitation 
et de la construction des 
infrastructures dans les pays 
de la LF et au Sénégal  à 
partir de mars 2006 

 

 

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

ELOs, CR, FAO& 
Coordonnateurs 
AELP 

Processus en cours et 
variable en fonction des 
pays 

2.3.5 Créer les unités de 
maintenance des 
équipements 

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

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

Elos & CR Former des techniciens  en 
maintenance 
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Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I 

Indicateurs/jalons 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & 
suppositions 

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

Plan de gestion 
environnemental est mis en 
œuvre 

             Elos &CR  

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

Plan de gestion 
environnemental harmonisé 
au niveau régional 

            Consultants  

 

CR , ELOs & FAO  

 

 

 

 

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

Activité à initier au niveau 
des pays d’Afrique du Nord. 

Fonds : FFEM, CLCPRO 

2.4.2 Etablir l’inventaire des 
moyens disponibles et des 
besoins 

La mise à jour de l’inventaire 
est transmise à la CR en mars 
2007 

             ELOs  

Renforcer le matériel Quest 

2.4.3 Acquérir les équipements Les équipements identifiés 
sont disponibles fin 2007 

            Equipement consommable 
et non consommable  

CR, FAO & 
Coordonnateurs 
AELP 

 

- Le matériel doit être 
stocké au niveau des UNLA 

- Les équipements 
identifiés sont disponibles 
fin 2007 dans tous les 
pays. 

2.4.4 Affecter les moyens 
humains nécessaires 

Chaque pays a nommé un 
Chargé de l’environnement 
avant octobre 2007 

             Gouvernements & 
ELOs 

Cf. accord BAD 

Mali a déjà désigné le 
chargé de l’environnement 

2.4.5 Mettre en place les 
équipes nationales de 
contrôle qualité 

Une équipe de contrôle 
qualité est mise en place dans 
chaque pays  

            Frais de fonctionnement 
des équipes 

ELOs, FAO, Co. 
AELP 

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

Un programme de gestion est 
exécuté au niveau des pays 
de la LF et le Sénégal  

            Construction de magasins 
de stockage  

Consultants. 

CR, FAO, ELOs & 
Coordonnateurs 
AELP 

 

Revoir la constitution et le 
fonctionnement des 
équipes Quest  

Fonds : FAO, 
Gouvernements, AELP. 

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

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

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

Période de planification: 
01/2007 – 12/2007 

Schéma élaboré le: 
07/12/2006 

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

Calendrier Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Besoins Responsable

s 
Remarques & 
suppositions 

3.1 Adapter et développer les 
procédures d'acquisition, de 
saisie, d'analyse et de 
diffusion de l'information 
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Calendrier Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Besoins Responsable

s 
Remarques & 
suppositions 

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

(1) Des conventions entre les 
services de météo et les UNLA 
sont signées dans les pays qui 
ont en besoin. 

2) Les données fournies sont 
incorporées dans le Bulletin et  
RAMSES fin 2006 

             ELOs Les informations sont 
fournies par les services 
météo gratuitement 

(Fonds BAD : 16 000$ 
(forfait de 4 000$/an pour 
acquisition de données 
météorologiques)) 

3.1.2 Acquérir et installer des 
stations météorologiques 
automatiques * 

Au moins 2 stations sont 
opérationnelles en Mauritanie 
fin 2006 

            Stations météorologiques 
automatiques 

Personnel pour fonctionnement 
et maintenance 

Formation 

Provision pour frais de 
fonctionnement 

FAO, CR & 
ELOs 

Activité à titre 
expérimental pour 
valider des méthodes 
de surveillance. 

  

Fonds dispo: FFEM, 
BM (formation) & 
BAD : 165 000$  

(135 000 $ pour achat 
de 9 stations1 + 30 
000$ pour frais de 
maintenance des 
stations). 

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

Les pays ont accès 
régulièrement aux images 
MODIS fin 2006 

            Besoins (antennes 
paraboliques pour connexion 
internet et abonnement 
Internet) couverts dans le cadre 
de l’activité A.3.2.3 

 
Logiciel ???(à installer dans les 
pays pour faciliter le 
téléchargement) et formation à 
l’utilisation du logiciel * 

FAO, DLIS & 
CR 

Renforcement du DLIS par 
un expert permanent 
spécialiste en SIG en cours 

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

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

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

 

 

FAO, DLIS,  CR 
& ELOs 

Consultants si besoin pour 
certains pays. 

 

Tchad doit créer une Unité 
d’information opérationnelle  

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

Phase I 
Indicateurs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Besoins Responsable

s 
Remarques & 
suppositions 

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

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

            Equipements divers et missions 
de l’expert DLIS pour 
installation/formation 

Les versions de RAMSES pour 
le Tchad et la Libye ont été 
développées. 

Le logiciel Arcview est déjà 
disponible au DLIS pour le 
Tchad ; (il reste à acheter du 
matériel informatique si 
besoin). 

DLIS & CR L’installation de RAMSES 
au Tchad suppose au 
préalable la mise en place 
de moyens humains et 
matériels  

Nécessité  d’un retour 
d’information de DLIS pour 
renforcer les capacités 
d’analyse des pays. 

Fonds dispo : 

BAD & FFEM 

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

Ces documents sont diffusés 
en 2007  

            frais de diffusion DLIS & CR Fonds FFEM si disponibles 

 

 

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

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

             DLIS & CR  

3.1.8 

 

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

Une formation est organisée 
avant été 2006 

 

             DLIS & CR Acticvité réalisée  

Fonds BAD 

3.1.9 Organiser un atelier 
d’évaluation de l’utilisation 
opérationnelle de 
RAMSESv3 et eLocust2 

Rapport d’évaluation de 
l’atelier 

            Frais d’organisation DLIS, CR & 
ELOs 

Fonds : USAID 

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

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

             ELOs & CR  

Tchad doit créer une Unité 
d’information opérationnelle 

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

Un inventaire élaboré en mars 
2006 

             ELOs & CR  Activité réalisée  

 

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

Toutes les cellules disposent 
du matériel fin 2006 

            Matériel informatique 

 

FAO & CR Activité réalisée  

Fonds BAD & FFEM 
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Calendrier Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Besoins Responsable

s 
Remarques & 
suppositions 

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

Toutes les cellules disposent 
d’un accès internet leur 
permettant de télécharger les 
images satellites 
régulièrement fin 2007 

            Antennes paraboliques et 
abonnement Internet 

FAO, CR & 
ELOs 

 

Activité en cours au Tchad 

3.2.4 Affecter le personnel 
nécessaire 

Au moins deux techniciens par 
pays sont affectés pour la 
saisie et l’analyse des 
informations dans RAMSES 
2007 

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

Gouvernements 
& ELOs 

Niger et Tchad doivent 
affecter le personnel 

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

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

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

              DLIS & CR Réalisée en 2005 

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

3.3.2 Acquérir le matériel de 
substitution au pack 
eLocust 

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

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

Personnel formé dans au 
moins 4 pays fin 2006 

            Frais d’organisation d’un atelier 
de Formation 

DLIS & CR Pour 8 pays (le DLIS 
trouvera une solution pour 
la Libye) 
BAD : 20 000$ (formation2) 

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

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

Résultat n° 4: La coordination régionale est opérationnelle. 

Période de planification: 
01/2007 – 12/2007 

Schéma élaboré le: 
07/12/2006 

 
Indicateurs :  
I.R.4.1. : Les plans de travail annuels de la CR sont évalués et validés par le Comité de pilotage  
I.R.4.2. : La CR dispose des moyens adéquats pour assumer pleinement son rôle début 2007 
 

Calendrier 2007 Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs 

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

suppositions 

4.1 Assurer la gestion 
administrative du 
programme EMPRES-RO 

Un rapport administratif et 
financier est disponible et 
diffusé avant fin novembre 
2007 

            Personnel (Assistant 
admin. & financier + 
Spécialiste suivi-
évaluation) 

Equipement divers et 
frais de fonctionnement 
de la CR 

CR, FAO & NPO 

 

La coopération française 
clarifie la mise en œuvre de 
ses projets : dans le cadre 
d’EMPRES, le projet FSP sera 
géré de façon bilatérale, le 
projet FFEM sera géré par la 
FAO. Un assistant technique 
est mis à disposition de la 
CLCPRO. 

4.2 Coordonner et suivre les 
activités techniques et 
scientifiques du programme 

             Assistant technique et 
consultants 

CR Fonds FAD, FSP/FFEM et 
AELP 

4.2.0 Organiser la 2ère réunion du 
Comité de pilotage 
EMPRES-RO 

2ère réunion organisée en 2007. 

 

Tableau de bord établi et validé 
fin 2006 et mis à jour en 2007. 

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

 

 

CR Un financement Banque 
mondiale est envisageable 
pour les pays concernés par le 
projet AELP et un financement 
sur le projet FSP pour les 
autres pays. 

Réunion du Comité de 
pilotage organisée en janvier 
2007 

4.2.0
. bis 

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

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

             CR & FAO Demande de non-objection 
sera faite à la BAD en cas de 
besoin 
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Calendrier 2007 Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs 

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

suppositions 

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

              CR Activité remplacée en 2006 
par les missions de lancement 
d’EMPRES dans les pays de 
la LF 

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

Un modèle de gestion existe 
pour chaque UNLA en 
décembre 2007 

            Consultant (1) pour 2 
mois  

CR & ELOs Le chargé de S&E sur 
financement BAD est recruté 
en mars 2007. 

Fonds BAD disponibles pour 2 
mois de consultation 
(‘’procédure de gestion des 
UNLA’’) 

Harmonisation des logiciels 
multi-projets/pays en cours de 
conception par la BM et des 
logiciels de comptabilité 
matière (MOR) 

4.2.3 Concevoir et mettre en 
œuvre le plan de suivi-
évaluation des activités aux 
niveaux régional et des 
pays 

La 1ère version du plan de suivi-
évaluation est disponible mi-
2007 

 

            Consultant  CR & FAO Fonds BAD : consultant (2 
mois) pour  concevoir et 
mettre en place un système de 
suivi-évaluation du programme 
(si démarches préliminaires 
faites dans les délais) 

4.3 Promouvoir et entretenir les 
relations avec les 
partenaires du programme 

                

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

 

Au moins 1 réunion est 
organisée. 

comptes rendus des visites aux 
bailleurs de fonds 

             FAO & CR Le Comité de pilotage se réunit 
annuellement et lettres 
d’invitation envoyées aux 
bailleurs de fonds 

Fonds dispo : BAD & FAO. 

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

Les bases de collaboration 
avec au moins 2 partenaires 
sont définies 

             CR, NPO & ELOs Liste des partenaires 
potentiels nationaux, 
régionaux et internationaux 
mise à jour 
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Calendrier 2007 Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs 

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

suppositions 

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

Un plan de communication au 
niveau régional (y compris site 
Internet CLCPRO/EMPRES) et 
national est élaboré fin 2007.  

            Consultants et Chargés 
de la communication 
des UNLA 

CR & ELOs Fonds disponibles sur FSP en 
plus de ceux de la BM 

Chargés de la communication 
identifiés par les UNLA  

Le plan de communication est 
mis en œuvre les années 
suivantes. 

NB : tenir compte dans la 
conception du plan, d’une 
situation d’invasion 

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

Les engagements des pays 
sont honorés progressivement 
et définitivement fin 2009 

             ELOs Les pays contribuent à la lutte 
préventive à hauteur de 15, 40, 
60 et 100% de la 1ère à la 4ème 
année du programme. 

4.4.0 Réévaluer les coûts 
récurrents  

Les coûts indicatifs actualisés 
sont disponibles par pays fin 
2007 

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

4.4.1 Sensibiliser les 
gouvernements sur la 
durabilité de la lutte 
préventive    

Une UNLA autonome est 
opérationnelle dans chaque 
pays fin 2008  

             CR, FAO & ELOs Se référer aussi aux docs de 
projet de la BAD et de la BM. 

Encourager les pays à finaliser 
les statuts des UNLA, en 
particulier au Tchad et au Niger 

4.4.2 Elaborer des mécanismes 
devant assurer la 
durabilité de la LP  

Budget des unités en 
progression annuelle 

Apport annuel de la CLCPRO  

Contribution des partenaires 

Un plan contingent est 
disponible 

            Consultant si besoin CR A poursuivre en 2007. Fonds 
BAD dispo (2 mois de 
consultation pour mener une 
étude sur la pérennisation du 
dispositif de LP). 
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Calendrier 2007 Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs 

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

suppositions 

4.5 Assurer une veille 
scientifique et technique 

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

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

CR, FAO, NPO & 
ELOs 

 

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

               Suite DLCC de sept. 2006, un 
plan de gestion des risques au 
niveau international doit être 
préalablement établi par siège 
FAO. Activité Initiée en 2005. 

Etroite collaboration avec la BM. 

Fonds dispo : FSP3 & Italie (cf. 
3ème composante ‘’contingency 
planning’’) 

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

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

ELOs, CR, FAO & 
BM 

Activité réalisée en avril-mai 
2005 

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

             Consultants  FAO, CR, ELOs & 
NPO 

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

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

4.6.2 Formaliser les procédures 
de mobilisation et de 
redéploiement des 
ressources 

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

            Consultant(s) CR & ELOs Prévu sur 2008 

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

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

             Gouvernements, 
ELOs & CR 

voir résultats de l’activité 4.6.1 

Prévu sur 2008 

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

Au moins 2 activités conjointes 
(à identifier) sont conduites en 
2007 

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

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

SCHÉMA DE PLANIFICATION 

DES ACTIVITÉS 

(SPA) 

 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

Résultat n° 5 : Les capacités des ressources humaines des unités 

nationales sont renforcées. 

Période de planification: 

01/2007 – 12/2007 

Schéma élaboré le: 

07/12/2006 

 
Indicateurs :  

I.R.5.1. : au moins 80% des équipes sont capables d’appliquer les bonnes pratiques disponibles 

I.R.5.2. : au moins 4 ateliers régionaux de formation sont organisés avant 2009 

 

Calendrier Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs 

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

suppositions 

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

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

5.1.1 Recenser les compétences 
existantes 

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

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

5.1.2 Définir les thèmes de 
formation 

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

             ELOs & CR  

5.1.3 Identifier les structures 
d'accueil adaptées 

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

             ELOs & CR  
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Calendrier Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs 

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

suppositions 

5.2 Établir un plan de formation 
harmonisé au niveau 
régional 

Un plan de formation régional 
est disponible fin avril 2007 

            - 2 mois de consultation ELOs & CR Plan réalisé en 2005 dans le 
Sahel dans le cadre des projets 
d’urgence. 

Inventaire de toutes les 
sessions en cours en 2006 

Fonds dispo BAD (2 mois de 
consultation pour élaborer un 
plan concerté de formation 
harmonisé au niveau régional) & 
FSP  

5.2 
bis 

Organiser un atelier de 
validation du plan de 
formation régional 

Le plan de formation régional 
est validé 

            Panel d’experts (une 
semaine) 

CR et ELOs Si moyens financiers (FSP, 
FFEM, Banque mondiale pour 
pays concernés) 

5.3 Mettre en œuvre le plan de 
formation 

Au moins un atelier de 
formation régional est réalisé 
chaque année 

            4 mois de consultation 

 

CR & FAO Fonds identifiés pour réaliser au 
2ème semestre 2007 une 
formation régionale au bénéfice 
des pays d’Afrique du NO. 

5.3.1 Former des formateurs  3 formateurs par pays d’Afrique 
du Nord-Ouest sont formés en 
2007. 

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

Equipement divers et 
consultants si besoin 

FAO, CR, ELOs & 
NPO 

 

5.3.2 Élaborer des supports 
pédagogiques 

Les supports sont finalisés en 
français et en arabe avant 
juillet 2007 

            Consultant (y compris 
traducteur) si besoin 

CR & FAO Fonds BAD (2 mois de 
consultation pour élaborer un 
manuel de formation – 2ème 
année du projet). Documents de 
base : CRC et cdrom formation 
Niamey 

5.3.3 Réaliser les plans de 
formation nationaux et 
régionaux 

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

            Frais de voyage des 
participants et 
d’organisation des 
formations 

Equipement divers et 
consultants si besoin 

CR, FAO & ELOs   

5.3.4 Faire le suivi-évaluation 
des formations 

Au moins deux visites de 
terrain sont réalisées entre 
juillet et novembre 2007 

            Consultants si besoin ELOs, CR & NPO Fonds FSP 
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Calendrier Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs 

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

suppositions 

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

Au moins 2 visites d'échange 
sont réalisées en RO et entre 
les 2 régions avant fin 2007 

            Frais de voyage des 
experts 

CR Les bénéficiaires doivent 
présenter leur expérience à la 
6ème Réunion ELO. 

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

Publications et rapports 
techniques diffusés 

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

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

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

Période de planification: 
01/2007 – 12/2007 

Schéma élaboré le: 
07/12/2006 

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

Calendrier Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs 

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

suppositions 

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

                

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

1. Un document provisoire pour 
chacun des 4 pays (Mali, 
Niger, Sénégal, Tchad) sur les 
travaux de recherche est 
élaboré avant fin 2007. 

2. Une liste des travaux de 
recherche réalisés dans la RO 
est extraite de diverses bases 
de données internationales 
avant fin 2007. 

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

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

  

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

Cdrom des recherches 
réalisées en RO est disponible 
et diffusé avant fin 2007. 

Une première liste de 
programmes de recherche 
prioritaires est élaborée et 
diffusée pour fin 2007. 

            2 consultants (1 mois 
chacun) 

CR, ELOs & 
Coordonnateurs 
AELP 

Fonds AELP 

6.1.3 Organiser un atelier régional 
de renforcement du 
programme de recherche 

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

Consultant si besoin  

CR & AGPP Des thèmes de recherche sont 
identifiés en 2008 
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Calendrier Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs 

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

suppositions 

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

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

6.1 
bis.1 

Réaliser des 
expérimentations sur des 
méthodes de lutte 
alternative 

Au moins une expérimentation 
est réalisée avant fin 2007. 

            2 consultants 
internationaux et 2 
nationaux. 

Frais et moyens 
d’opération. 

CR & ELOs Condition : présence de cibles 
acridiennes appropriées. 

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

6.1 
bis.2 

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

Au moins une étude est initiée 
avant fin 2007 

            1 mois de consultation 
et 1 contrat 

CR  

6.1. 
bis.3 

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

Des termes de référence précis 
sont définis et des travaux ont 
démarré avant fin 2007 

            Contrats et/ou 
consultations  

DLIS & CR Fonds dispo : FFEM (volet 
1.24 : contrats avec l’OSS, le 
CIRAD, l’ACMAD, 
AGRHYMET)5 

6.2. Renforcer les capacités de 
recherche dans la RO 

               Fonds dispo : BAD 

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

Au moins une activité de 
recherche est réalisée avant fin 
2007 

            Frais de 
fonctionnement/entretie
n de la station. 

FAO, CR, NPO et 

ELO MAU 

Fonctionnement assuré par la 
FAO 

Projet de recherche financé 
par AELP 

 

6.2.2 Développer des fonds 
bibliographiques au niveau 
des UNLA 

Nombre d’ouvrages 
disponibles dans chaque UNLA 
transmis à la CR avant juin 
2007 

            Frais de reproduction, 
envoi et achats 

ELOs & CR Y compris le fonds 
documentaire de l’OCLALAV, 
avec lequel l’ELO du Sénégal 
prendra contact en 
concertation avec RP FAO au 
Sénégal 

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

Phase I 
Indicateurs 

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

suppositions 

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

Accès établi aux portails des 
universités concernées  

            Frais d’envoi & d’accès ELOs & CR Fonds documentaire 
COPR/NRI (modalités 
d’obtention du fonds 
documentaire électronique 
discutées par Clive Elliott avec 
COPR) 

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

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

             CR  

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

Site Internet de la 
CLCPRO/EMPRES 
opérationnel fin 2007 

             CR Encourager la participation 
aux séminaires internationaux 
si fonds disponibles. 
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8. Recommandations 
1. Le Plan de formation régional doit être finalisé et validé le plus tôt possible. Il doit tenir 

compte de la recommandation de la 38ème Session du DLCC relative à la formation, des 
besoins réels des pays, et des remarques et observations formulées au cours de la 
présente réunion. 

2. Les UNLA doivent être dotées, pour celles qui ne le sont pas encore, d’une autonomie 
administrative, financière et décisionnelle avant fin 2007. 

3. Les UNLA doivent être dotées, en situation de rémission, d’un budget national permettant 
le financement des frais de fonctionnement ordinaires et le recouvrement progressif des 
frais récurrents pour une prise en charge totale en 2010. 

4. Les UNLA doivent disposer de prospecteurs et autres personnels qualifiés et en nombre 
suffisant pour mettre en œuvre leur plan national de surveillance et de lutte et les autres 
activités de lutte préventive. 

5. La création d’un "Fonds d’urgence national pour le Criquet pèlerin" au niveau de chaque 
pays avant la fin du projet. 

6. La tenue d’une réunion ministérielle des pays membres de la CLCPRO en 2007 en vue de 
mettre en place un mécanisme de durabilité de la lutte préventive au niveau de la région et 
en arrêter le financement. 

7. La demande au DLIS de faire élaborer dans les meilleurs délais une version 2 de eLocust2 
conforme à la Fiche prospection/lutte de la Région Occidentale. 

8. Les UNLA doivent poursuivre leurs efforts dans la mise en œuvre de leur plan 
environnemental tel que défini avant l’approbation des projets BAD et AELP et actualisé en 
fonction de nouvelles exigences, conformément aux recommandations du DLCC. 

9. La FAO et la CR doivent poursuivre leurs efforts pour mettre en exécution de façon 
coordonnée les activités liées à l’environnement au niveau de la Région occidentale, 
particulièrement le plan d’action de promotion des biopesticides. Le chargé national de 
suivi environnemental devra systématiquement relever des UNLA. 

10. La définition de quelques actions de recherche prioritaires pour la Région occidentale et 
leur réalisation dans les meilleurs délais. 

11. La diffusion par la coordination régionale d’informations actualisées sur la situation 
acridienne régionale mettant particulièrement en exergue les mesures engagées dans 
chacun des pays. 

12. La FAO et la CLCPRO doivent assurer le recrutement du personnel complémentaire de la 
CLCPRO dans les meilleurs délais. 

13. La CLCPRO doit démarrer, en partenariat avec les partenaires majeurs (Pays, FAO, 
Donateurs), dès le début de l’année 2007, la mise en place des plans de gestion des 
risques permettant de définir clairement les rôles et les responsabilités de chaque acteur 
selon le niveau de risque acridien. Ce processus doit inclure des consultations nationales 
et les leçons tirées dans les autres régions, et doit être validé par le Comité exécutif de la 
CLCPRO. 

14. Les Chargés de liaison sont invités à présenter des candidats pour la formation du 3ème 
cycle d’ingénieur en acridologie organisée à Agadir (Maroc) et proposer des thèmes de 
recherche à réaliser par les mémorisants dans leurs pays respectifs. Le financement requis 
devrait être recherché auprès des partenaires du programme EMPRES-RO. 
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9. Date et lieu de la prochaine réunion 
Le chargé de liaison du Maroc a proposé que son pays accueille la prochaine réunion fin 
novembre - début décembre 2007 à Agadir. Cette proposition est approuvée par l’ensemble des 
participants. 

10. Adoption du rapport et clôture de la réunion 
Les participants ont adopté à l’unanimité le rapport de la cinquième réunion des chargés de liaison 
EMPRES en région occidentale. 

11. Remerciements 
Les chargés de liaison EMPRES présents à la cinquième réunion, tenue à Nouakchott, Mauritanie, 
du 04 au 07 décembre 2006, remercient vivement leurs collègues de Mauritanie et leurs 
collaborateurs pour tous les efforts consentis durant leur séjour. Ils ont contribué à le rendre 
productif et agréable. Ils remercient également la FAO pour l’intérêt qu’elle porte à la Région 
occidentale. Leurs remerciements s’adressent aussi à Monsieur Ben Halima, Secrétaire exécutif 
de la CLCPRO/Coordonnateur d'EMPRES en Région occidentale et à ses collaborateurs, pour le 
travail réalisé, au NPO EMPRES/RO, aux experts de la FAO/siège et au modérateur pour leurs 
contributions aux travaux de la réunion. Ils expriment leur gratitude aux bailleurs de fonds sans 
lesquels le Programme EMPRES ne pourrait être réalisé. 

12. Clôture 
La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence du Secrétaire Général du Ministère du 
Développement rural de Mauritanie, du Représentant de la FAO en Mauritanie et du Secrétaire 
exécutif de la CLCPRO et Coordonnateur du programme EMPRES-RO. Le représentant de la 
FAO a exprimé la satisfaction de son Organisation quant à la participation des bailleurs de fonds et 
des pays à la mise en place de la lutte préventive contre le Criquet pèlerin. Il a adressé ses 
remerciements au Gouvernement Mauritanien pour l’accueil et l’organisation de la présente 
réunion. Le Coordonnateur régional a remercié à son tour les chargés de liaison, les bailleurs de 
fonds et les autorités mauritaniennes pour leur hospitalité et les efforts déployés pour la bonne 
organisation de la réunion. Le Secrétaire général du MDR a félicité les chargés de liaison pour le 
travail accompli et a réitéré l’importance que son Gouvernement accorde à la lutte préventive 
contre le Criquet. Il a ensuite déclaré la clôture de la 5ème réunion des chargés de liaison. 

Nécrologie :  
Un hommage posthume est rendu à nos collègues marocains, un technicien prospecteur et son 
chauffeur, décédés dans le cadre de leurs fonctions lors d’une mission de prospection opérée 
durant la période de résurgence en octobre dernier. Le même hommage est aussi adressé à un 
chauffeur du Centre national de lutte contre le Criquet pèlerin du Mali décédé pendant la 
campagne acridienne (septembre 2006). L’ensemble des participants adresse à leurs familles, à 
leurs proches et aux responsables et collègues du CNLAA du Maroc et du CNLCP du Mali leurs 
sincères condoléances. 
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ANNEXE I Programme de la 5ème Réunion des Chargés de liaison EMPRES-RO 

Jour Heure Activités Responsables 
Lundi 4 

décembre 2006 
08:30 Accueil des participants  

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

10:00 -10:30 Pause  

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

Coordination EMPRES-
RO 

11:00 -12:30 
Présentation du bilan des activités de la coordination 
EMPRES-RO en 2006 
Discussion 

Coordination EMPRES-
RO 

12:30 -14:30 Déjeuner  

14:30 -16:00 Présentations par pays 
5 interventions (15 minutes maximum chacune) Chargés de liaison 

16:00 -16:30 Pause  

 

16:30 -17:30 Présentation par pays (suite) 
4 Interventions (15 minutes maximum chacune) Chargés de liaison 

09 :00-10 :30 Formation: bilan et perspectives Coordination EMPRES-
RO 

10:30 -11:00 Pause  

11:00 -12:30 Aspects environnementaux: bilan et perspectives Coordination EMPRES-
RO 

12:30 -14:30 Déjeuner  

14:30 -16:00 Mise à jour du schéma de planification du Programme 
EMPRES-RO Modérateur 

16:00-16:15 Pause  

Mardi 5  

décembre 2006 

16:15-17:30 Mise à jour du schéma de planification du Programme 
EMPRES-RO  (suite) 

Modérateur et 
participants 

Mercredi 6 
décembre 2006 09:00-10:30 Elaboration du Plan d’opération pour 2007 (Travaux de 

groupes) 
Modérateur et 
participants 

10:30-11:00 Pause  

11:00-12:30 Elaboration du Plan d’opération pour 2007 (Travaux de 
groupes) 

Modérateur et 
participants 

12:30-14:30 Déjeuner  

14:30-16:00 Elaboration du Plan d’opération pour 2007 (Travaux de 
groupes) 

Modérateur et 
participants 

16:00-16:15 Pause  

 

 

 

 

 

 

16:15-17:30 
Elaboration du Plan d’opération pour 2007 (Travaux de 

groupes) 

 

Modérateur et 
participants 

Jeudi 7  

décembre 2006 09:00-10:30 
Elaboration du Plan d’opération pour 2007 (Validation en 

 en plénière)  

Recommandations / Date et lieu de la prochaine réunion 
Comité de rédaction 

10:30-11:00 Pause  

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

12:30-14:30 Déjeuner  

14:30-16:00 Rédaction du rapport (suite) Comité de rédaction 

 

16 :00-17 :30 Adoption du rapport et clôture de la Réunion Modérateur et 
participants 
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ANNEXE II Activités et sous-activités les plus importantes non réalisées selon le PO 2006 
 

1.1. Etablir méthodologie harmonisée de surveillance et d'alerte précoce 

1.1.2. Engager une réflexion sur les critères d'alerte précoce 

2.1. Définir les procédures pour une intervention rapide 

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

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

4.4.2. Élaborer un modèle de gestion administrative, comptable et financière des UNLA et 
l'adapter à chaque pays 

4.4.2. Elaborer des mécanismes devant assurer la durabilité de la LP 

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

5.2. Établir un plan de formation harmonisé au niveau régional 

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

6.1.bis.2. Initier des recherches sur l’amélioration des techniques de prospection et 
d’évaluation des infestations 

6.1.bis.3. Mettre au point et valider des méthodes d’analyse des images satellites pour le suivi 
des aires grégarigènes et l’alerte précoce 

6.2. Renforcer les capacités de recherche dans la RO 
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ANNEXE III Suivi des recommandations de la 4ème réunion ELO 
 

Recommandations Suivi 

R-1 : Conformément à l’accord EMPRES 
entre les Gouvernements et la FAO, et 
l’accord de création de la CLCPRO signés 
par les pays, les UNLA doivent être dotées 
d’une autonomie administrative, financière et 
décisionnelle. Il est recommandé que cette 
autonomie soit effective avant fin 2006. 

 

Publication des décrets de création du CNLAA 
(Mauritanie) et CNLA (Mali) respectivement en août 
et octobre 2006. Malgré les efforts déployés au 
Niger par la coordination EMPRES/RO, la création 
du CNLA et son autonomie ne sont pas encore 
réalisées. Des efforts sont nécessaires pour 
atteindre cet objectif au Niger et au Tchad. 

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

 

   Le Mali et la Mauritanie ont inscrit des budgets de 
fonctionnement pour les CNLA dans la loi de 
finance 2006 et 2007. 

 

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

 

Jusqu’à présent les véhicules acquis pour la LAA 
sont toujours au service de la LAA 

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

 

La Mauritanie et le Mali ont convoqué chacun une 
réunion de coordination Gouvernement/ partenaires 
au développement 

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

 

 

Un essai Green Muscle® a été réalisé en 
Mauritanie du 02 au 12 novembre 2006 

 

Les moyens financiers nécessaires à la réalisation 
d'autres essais GM ou IGR dans les pays de la RO 
sont disponibles dans le cadre du projet FIDA 
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Recommandations Suivi 

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

 

La coopération entre le siége et la CLCPRO est 
étroite et se fait à travers les échanges de 
courriers et la participation aux réunions. 

 

Réunion à Rome du comité de pilotage du 
projet FIDA en présence des pays, du 
Coordonnateur EMPRES-RO et des 
fonctionnaires FAO du Groupe acridiens. 

  

La question du chargé national de suivi 
environnemental et celle des équipes QUEST 
restent à préciser. 

 

R-7 : La Coordination régionale et les UNLA 

doivent considérer la professionnalisation de la 

lutte antiacridienne comme un élément crucial 

de la stratégie de surveillance et de lutte contre  

le Criquet pèlerin  

Les pays de la région ont, dans leur majorité, 
adopté cette stratégie et sont en train de 
renforcer et de former leurs ressources 
humaines. 

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

 

Le Secrétariat de la CLCPRO n’a reçu aucune 
confirmation de la création nouvelle d’un tel 
fonds dans les pays qui n’en avaient pas   

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

 

 

Le Secrétaire de la Commission s’est entretenu 
à ce sujet avec les Ministères de l’Agriculture 
d'Algérie, du Mali et de Mauritanie et le S.G. du 
Ministère de l’Agriculture du Maroc. En principe, 
ils sont tous d’accord pour la tenir, mais les 
modalités d’organisation ne sont pas encore 
fixées. Les contacts continuent. 

 

Le Ministre du Développement Rural de la 
Mauritanie est disposé à abriter cette réunion.  

 

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

 

Recrutement en cours d’un expert pour 
renforcer le DLIS 
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Recommandations Suivi 

R-11: La définition de quelques actions de 
recherche prioritaires pour la Région occidentale et 
leur réalisation dans les meilleurs délais. 

 

Réalisation d’un essai Green Muscle® en 
Mauritanie 

 

Démarrage de la formation supérieure 
(Master) en Acridologie à Agadir/Maroc 

 

L’approche et les dispositions à prendre pour 
renforcer la recherche opérationnelle sont à 
préciser par la 5ème réunion des Chargés de 
liaison 

 

R-12: Un appui particulier devra être fourni au 
Tchad pour l’aider à surmonter les difficultés 
actuelles auxquelles sont confrontées l’Unité 
centrale de lutte antiacridienne et les équipes  

 

Un consultant acridologue a aidé le Tchad 
dans la mise en œuvre de son plan de 
prospection 2006 

Contacts divers par téléphone ou 
messagerie 

Une visite de ce pays par le coordinateur 
EMPRES/RO était programmée en mai-juin 
2006 mais n’a pu être réalisée en raison de 
certaines contraintes au niveau du pays. Elle 
sera à nouveau programmée au cours du 
premier semestre 2007  

 

R-13 : L’utilisation de la fiche prospection/lutte de 
la Région occidentale devra se poursuivre en 
période de rémission, même si un nombre inférieur 
de champs est nécessaire pour eLocust2. En 
outre, le format de eLocust2 doit être élargi pour 
intégrer tous les champs de la fiche 

 

La fiche incorporée actuellement dans 
eLocust2 n’est pas celle de la région 
occidentale. La 5ème réunion est appelée à 
recommander au DLIS de prévoir 
l’élaboration d’une version 2 de la fiche 
eLocust qui doit être conforme à celle de la 
Région occidentale  

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

Les formations nationales financées par la 
BM et EMPRES (pour la Mauritanie) ont été 
réalisées par la majorité des pays. 
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ANNEXE IV Missions de lancement du programme au Niger 
 

Commission de Lutte Contre le Criquet pèlerin  
dans la Région Occidentale 

 
PROGRAMME EMPRES EN RÉGION OCCIDENTALE 

 
Mission de lancement du programme au Niger 

24 avril au 1er mai 2006 
 

AIDE-MEMOIRE 
 

I. Objectifs et déroulement de la mission 
1. Dans le cadre du lancement effectif du Programme EMPRES-RO, une mission de la 
Coordination régionale EMPRES-RO et du siège de la FAO a séjourné au Niger du 24 avril au 1er 
juin. La mission était composée de:  

- M. Thami BenHalima, Secrétaire exécutif de la Commission de Lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (CLCPRO), Coordinateur régional (CR) du Programme 
EMPRES en Région occidentale, basé à Alger; 

- M. Christian Pantenius, Fonctionnaire principal, Programme EMPRES en Région 
occidentale, basé à Dakar; 

- M. Mohamed Lemine Ould Ahmedou, Fonctionnaire national EMPRES en Mauritanie, basé 
à Nouakchott; 

- Mme Annie Monard, Acridologue, basée à Rome. 
La partie nationale était conduite par M. Yahaya Garba, Coordonnateur national de la Lutte 
Antiacridienne (LAA) et du Projet AELP (Africain Emergency Locust Projet) de la Banque mondiale 
(BM). 

2. Cette mission s’est déroulée en deux temps : 

- du 24 au 27 avril, entretiens et séances de travail à Niamey avec les principaux partenaires 
nationaux et internationaux de la lutte contre le Criquet pèlerin, 

- du 28 au 30 avril, déplacement sur Agadez, visite du Centre National d’Agadez (CNA) et 
entretiens avec son Directeur et ses collaborateurs et le Coordonnateur national (Mme 
Monard n'a pu participer à cette visite pour des raisons de calendrier). 

3. La mission a débuté par un briefing avec Mme H. Semedo, Représentante de la FAO au Niger, 
et M. A. Saley, Chargé de programme. Ce briefing a été suivi par une réunion au Bureau de la 
BM avec M. Mamadou Alassane, point focal du projet AELP au Niger, et d’une autre avec M. 
Azara  Mallam Sully, Conseiller spécial du Premier Ministre, Chargé du développement agricole et 
de l’environnement.  

4. Le même jour, la mission a été reçue par son Excellence Monsieur Labo Moussa, Ministre du 
développement agricole, en présence de Mme Maikorema, Conseillère du Ministre et Secrétaire 
exécutive de la stratégie de développement rural, du Coordonnateur national de la LAA et de Mme 
la Représentante de la FAO. 
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5. Pendant les jours suivants, la mission a eu des réunions de travail avec le Coordonnateur 
National de la LAA concernant les activités à réaliser dans le cadre du Plan d'opération 2006 du 
Programme EMPRES-RO. Elle a eu également des entretiens avec les représentants locaux des 
bailleurs de fonds, à savoir: la France (Ambassade et Agence française de développement), la 
Délégation à la Commission Européenne et la GTZ. Elle a également rencontré M. Seydou Yahye, 
Directeur général des programmes de développement du Ministère de l’Economie et des 
Finances. 
La mission tient à remercier vivement les différents interlocuteurs pour la bonne organisation, leur 
disponibilité, leur soutien à la mise en œuvre du Programme EMPRES-RO et leur l'appui à la 
Coordination de ce programme, à  la CLCPRO et à la FAO. 

6. L'objectif global de la mission est de sensibiliser davantage les responsables nationaux et les 
partenaires au développement sur la nécessité de réussir la lutte préventive contre le Criquet 
pèlerin au niveaux national et régional, la mise en place d'Unités Nationales de Lutte contre le 
Criquet pèlerin autonomes (UNLCP) dans les pays membres de la CLCPRO, la prise en charge 
progressive des frais récurrents par les pays concernés, l'affectation des ressources humaines 
nécessaires aux UNLCP, l’affectation des équipements acquis lors de la campagne 2003-2005 à 
l'usage exclusif et spécifique de la lutte contre le Criquet pèlerin, et la réflexion, dès à présent, sur 
les mécanismes de durabilité de la lutte préventive.   

 

II. Aspect institutionnel 
7. Au cours des réunions tenues avec les différents responsables et interlocuteurs, le CR a 
présenté le but de la mission et les objectifs du Programme EMPRES-RO sur le plan régional et au 
niveau du Niger, pays-clé de la Région compte tenu de la superficie de ses aires grégarigènes. Il a 
rappelé l’historique de la conception de la stratégie de lutte préventive dans les aires grégarigènes 
et notamment dans la Région occidentale, en insistant sur le rôle du Programme EMPRES dans le 
renforcement des capacités des pays en matière d’alerte précoce, d’intervention rapide et de 
recherche appliquée ainsi que sur celui, très important, de la CLCPRO pour veiller à la 
coordination régionale de la stratégie de lutte préventive et assurer sa durabilité. Il a indiqué que le 
financement multilatéral du programme provient essentiellement d’un don du Fonds d’aide au 
développement (FAD) de la Banque Africaine de Développement (BAD) et d’autres partenaires, 
notamment la BM, l’USAID, la France et la FAO. Il a précisé que la phase I de quatre ans du 
programme EMPRES-RO est effective depuis janvier 2006 et que le financement concerne 
essentiellement les 4 pays de la ligne de front (Mali, Mauritanie, Niger et Tchad). 

8. En particulier, il a insisté sur la nécessité de créer un Centre de lutte antiacridienne autonome et 
indépendant de la Direction de la Protection des Végétaux (DPV). Il a fait référence aux difficultés 
de gestion liées à des conflits de compétences entre le Coordonnateur national, le Directeur de la 
DPV et le Chef du CNA d’Agadez. Il a proposé, pour résoudre ce problème, d’avoir un seul 
responsable et d’ériger le Centre d’Agadez en base principale du Centre National de Lutte 
Antiacridienne, dont le siège serait à Niamey pour faciliter la coordination avec les services 
gouvernementaux et les partenaires au développement. Il a indiqué qu’une étude institutionnelle, 
financée par la BM, était en cours de réalisation pour soutenir cette approche et en expliquer les 
raisons et les objectifs à moyen et long termes. Il a souligné que l'accord cadre de la CLCPRO et 
celui d'EMPRES-RO stipule clairement l’engagement des états concernés à créer des unités 
nationales dotées d’un maximum d’autonomie. Cet engagement figure aussi comme l'une des 
conditionnalités des Projets de la BAD et de la BM, principaux bailleurs de fonds du Programme 
EMPRES-RO. Il a été précisé que, de par les expériences vécues dans d'autres pays de la région, 
cette autonomie doit être administrative, financière et décisionnelle.   

9. Concernant la durabilité de la lutte préventive au niveau régional, le CR a rappelé aux différents 
interlocuteurs rencontrés la recommandation de la Réunion du Comité de Pilotage récemment 
tenue à Alger relative à la nécessité d’organiser une réunion des Ministres des pays membres de 
la CLCPRO en charge de la LAA. 
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10. Dans ce même état d’esprit, la Représentante de la FAO a mentionné les efforts de 
sensibilisation effectués depuis deux ans auprès du Ministre du Développement agricole et 
l’existence de textes élaborés par la partie nationale avec l’appui du Fonctionnaire Acridologue du 
siège et du NPO EMPRES. Elle a souligné que l’étape actuelle implique la concrétisation des 
démarches débutées depuis deux ans, l'objectif étant la création d'une petite structure à caractère 
professionnel, composée d’un coordonnateur, un chargé du suivi-évaluation, un 
environnementaliste et 5 à 10 prospecteurs pouvant être identifiés parmi les 90 agents de la DPV 
ayant bénéficié de formations en 2005 grâce aux efforts fournis par la FAO. 

11. Monsieur le Ministre du Développement Agricole et les autres responsables nigériens 
rencontrés (premier Ministère et Ministère des Finances) ont tous indiqué que la nécessité de 
créer un Centre national de LAA autonome est conforme à la stratégie et aux orientations du 
Gouvernement et constitue l'une de ses préoccupations. Monsieur le Ministre a précisé que ce 
Centre sera rattaché au Secrétariat Général (SG) du Ministère dès qu'une solution serait trouvée 
pour le renforcement de ses ressources humaines et financières. Mme Maikorema a indiqué 
qu’une révision des textes organiques était nécessaire pour rattacher ce Centre au SG et assurer 
son autonomie par rapport à la DPV. 

12. Le conseiller du Premier Ministre a par ailleurs informé la mission de sa participation à la 3ème 
Conférence internationale sur l’alerte précoce, tenue à Bonn, en Allemagne, du 27 au 29 mars 
2006, durant laquelle un exposé sur un projet pilote concernant l’utilisation des outils 
météorologiques dans la prévision des invasions du Criquet pèlerin en Mauritanie et au Sénégal 
avait été fait. Il a mentionné que le Niger avait insisté, lors de cette Conférence, sur la nécessité 
d’impliquer non seulement tous les pays concernés mais aussi d’autres disciplines dans un cadre 
de concertation régionale. Il a précisé que le Centre de LAA devait certes disposer d’une 
autonomie mais maintenir aussi un lien avec la DPV de par le mandat antiacridien de celle-ci, tout 
en définissant les passerelles nécessaires entre eux. Il a ajouté que le souci du Gouvernement est 
que cette nouvelle structure soit efficace.  

 

III. Plan d’activités  
13. La journée du 26 avril a été essentiellement consacrée à des séances de travail avec le 
Coordonnateur national; elles ont porté sur le plan de formation du Niger pour l’année 2006 et les 
actions planifiées lors de la 4ème réunion des chargés de liaison EMPRES-RO tenue à Alger, 
notamment celles qui nécessitent le financement de la BAD et l’appui de la coordination régionale 
EMPRES : 

• plan annuel de mobilisation des équipes, 
• infrastructures à réaliser ou à réhabiliter en 2006 sur les financements de la BAD et de la 

BM, 
• calcul des frais récurrents à la lutte préventive.  

14. Ces différents points ont été discutés de façon approfondie lors de la visite du CNA, du 28 au 
30 avril. Le CNA est un Service de la DPV créé en 1988 après la restructuration de l’OCLALAV. 
Son fonctionnement est financé par la DPV. Dès sa création, il a bénéficié de nombreuses aides 
dans le cadre de la coopération avec différents partenaires (ACDI, FAO, France, GTZ, USAID). Il a 
vécu une période très difficile entre 1990 et 1995 en raison de l’insécurité au point que peu 
d’activités de prospection étaient menées. Depuis 1996, la situation s’est améliorée. M. Mani 
Tanko a été nommé Chef du CNA et deux prospecteurs affectés. L’aide de la FAO puis du 
Luxembourg a généré une nouvelle dynamique et permis, avec l’aide de la DPV, l’organisation de 
prospections plus ou moins régulières d’une année à l’autre. M. Mani Tanko a ensuite suivi une 
formation de 11 mois au DLIS à Rome sur RAMSES et l’imagerie satellitaire. 

15. Entre septembre 2003 et fin 2004, les prospections et les traitements ne furent pas réalisés de 
manière régulière en raison d’un manque d’organisation et de moyens humains, matériels et 
financiers. Malgré l’aide apportée par la FAO, la CLCPRO et le Luxembourg en début de 
recrudescence puis par l’Algérie, la surveillance demeurait irrégulière et limitée dans l’espace, d’où 
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le manque d’informations sur ce qui se passait dans de nombreuses régions du pays. Il a été 
reconnu qu’au cours de cette période, les informations transmises par le Niger aux niveaux 
régional et international n’émanaient pas de la même source et créaient par conséquent des 
confusions chez les partenaires qui les recevaient. Selon la source, l’interprétation des données 
portait sur le traitement d’informations partielles et incomplètes ne concernant que certaines 
régions du pays. 

16. La réhabilitation du CNA a été abordée. Le CNA comprend actuellement un bâtiment 
administratif composé de 4 bureaux et d’un laboratoire/salle de réunion, des magasins de 
stockage de matériel divers et de pesticides, un abri pour véhicules avec atelier de réparation, un 
logement pour le chef du centre et un logement pour le gardien. Bien que ces bâtiments soient en 
bon état, certains aménagements sont nécessaires : achèvement de la clôture et sa protection par 
du fil barbelé (en remplacement du surélevèrent prévu), réfection de la peinture et des faux 
plafonds du bâtiment administratif, peinture de l’abri pour véhicules et des magasins et 
désensablement d’une partie du centre. Il est prévu aussi la construction de chambres de passage 
adossées au bâtiment administratif. 

17. Concernant la Base secondaire d’In Abangarit et les Points d’appui de Tabelot et d’Iferouane, 
une étude du génie rural a été déjà réalisée et l’attribution des travaux (après lancement des 
marchés) est prévue pour juillet et leur achèvement vers la fin de l’année 2006. Cependant, il reste 
tout à faire pour le Point d’appui de Termit. 

18. Le financement de la majorité de ces réhabilitations/constructions est prévu sur le projet AELP. 
Une partie pourra être réalisée sur le fonds FAD. 

19. Le plan de prospection pour la période estivale 2006 a été discuté. Les besoins en personnel 
pour les 5 équipes qui seront déployées ont été discutés. En plus des deux prospecteurs du CNA, 
trois autres ayant déjà bénéficié de plusieurs formations ont été  identifiés ainsi que trois autres en 
guise de réserve. Neuf chauffeurs seront recrutés par la BM. Il a été proposé par la mission de la 
CR EMPRES de saisir cette occasion pour recruter des chauffeurs issus de centres de formation 
professionnelle afin de les préparer pour l’avenir au cas où l’état procéderait à des recrutements. 
Ces chauffeurs pourraient devenir des chauffeurs-mécaniciens, voire éventuellement des aides-
prospecteurs. Les véhicules disponibles (10), et ceux qui seront bientôt livrés par la BM (19), 
couvriront largement les besoins des équipes de prospection, de traitement et de coordination qui 
seront mobilisées. 

20. Les besoins en formation ont également été examinés. Concernant les formations à l’étranger, 
il a été convenu que les deux prospecteurs du CNA, MM. Harouna Sabi et Kizaou Amoumoune, 
suivront 2 semaines de formation au CNLA d’Agadir au Maroc, l’une consacrée aux techniques de 
pulvérisation et l’autre aux méthodes et procédures de gestion des ressources. Cette formation 
sera financée par le FAD. Il était aussi prévu que ces deux techniciens assistent aussi à une 
formation sur Arc View à AGRHYMET. La participation de deux techniciens nigériens à l’Atelier sur 
RAMSES/eLocust2 en juillet 2006 à Agadir a été soulevée. Il a été précisé par la CR EMPRES que 
cette formation est destinée aux responsables de l’information au niveau de l’unité de LAA ou du 
CNA. Enfin, la formation Master à l’IAV Hassan II à Agadir a été discutée et la partie nigérienne 
s’est engagée à identifier le/les candidat(s) à cette formation. 

 

IV. Coopération avec la Banque mondiale 
21. La CR EMPRES-RO a tenu une réunion au Bureau de la BM à Niamey avec M. Mamadou 
Alassane, point focal du projet AELP au Niger. La CR a présenté les objectifs de la mission (voir 
points 6,7 et 8) tout en insistant en particulier sur :  

- la coordination entre la BM et la FAO concernant le projet AELP et la participation de la BM 
à toutes les réunions CLCPRO et EMPRES ; 

- la nécessité de faire coïncider les missions de la BM et celles de la CR à partir de 2007 
pour renforcer davantage la coopération déjà existante ; 
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La CR a souhaité aussi être représentée au cours de la mission de supervision/évaluation de la 
BM au Niger, prévue en juillet 2006. 

22. M.  Alassane a salué l’arrivée de la mission et s’est félicité de l’étroite collaboration entre la 
FAO/CLCPRO et la BM dans la lutte contre le Criquet pèlerin, en particulier la lutte préventive 
dans le cadre du Programme EMPRES-RO. Il a précisé que la BM est totalement convaincue de la 
nécessité de créer un Centre National de Lutte Antiacridienne autonome et que la dernière mission 
d’évaluation de la BM au Niger l’a déjà soulignée au Secrétaire Général du Ministère du 
Développement Agricole. M. Alassane a également indiqué que : 

- l’étude institutionnelle qui sera bientôt lancée dans le cadre du projet AELP va concrétiser 
l’adhésion du Gouvernement à l’autonomie demandée pour la structure en charge de la 
lutte contre le Criquet pèlerin ; 

- les mécanismes de durabilité vont être mis en place en profitant des financements 
actuellement disponibles et en insistant auprès du Gouvernement sur la nécessaire prise 
en charge progressive des frais récurrents; 

- la synergie entre les actions de la BM et d’EMPRES-RO ira certainement en se 
développant. 

 

V. Coopération avec les autres bailleurs de fonds 
23. La mission a été reçue par M. Lossner, Représentant de la GTZ au Niger, et lui a indiqué que 
la visite s’inscrivait dans le cadre d’échanges d’informations avec les partenaires et précisé que la 
présente mission au Niger avait pour objet le lancement effectif du programme EMPRES-RO. M. 
Lossner a mentionné que la dernière crise acridienne avait mis en évidence un manque de 
coordination entre les structures nationales et un conflit de compétences entre structures centrales 
et décentralisées. Il a également souligné le manque d’informations fournies par la DPV qui 
auraient pu permettre aux partenaires de suivre l’évolution de la situation et être en mesure de 
fournir l’assistance appropriée en temps utile. Il a indiqué que la création, au cours de la crise, de 
plusieurs structures ad hoc avait affaibli la capacité du pays à faire face efficacement à l’invasion. Il 
a précisé qu’au cours de la campagne d’urgence, l’Allemagne avait fourni une assistance bilatérale 
consistant en 20 000 litres de pesticides et en formation. 

24. Lors de la réunion avec le Service de Coopération et d’Action culturelle (SCAC) de 
l’Ambassade de France représenté par M. Franck Humbert, M. BenHalima, après avoir rappelé les 
objectifs de la mission, a souligné l’implication technique de longue date de la France dans la lutte 
contre le Criquet pèlerin, y compris son soutien à la lutte préventive (organisation de réunions de 
bailleurs de fonds à Paris en juillet 2003 et octobre 2004). Il a rappelé les engagements de la 
France concernant sa contribution au Programme EMPRES-RO pour un montant total de 3 
millions d’Euros, complétée par le financement du poste d’un Assistant technique basé à la 
CLCPRO, à Alger, et déploré l’absence de nouvelles récentes sur la concrétisation de cette 
contribution depuis septembre 2005 lors d’une réunion organisée à Rome par la FAO. 

25. M. Humbert a expliqué les changements intervenus depuis 1998 dans la coopération française 
et en particulier le transfert des dossiers relatifs au développement rural, l’environnement et la 
santé vers l’AFD, qui ne possède pas nécessairement l’expérience requise ni le personnel 
nécessaire, et le recentrage du MAE sur les secteurs de gouvernance, culture, enseignement 
supérieur et recherche. Il a précisé que l’AFD était désormais un acteur incontournable à 
rencontrer. Concernant le thème « Criquet pèlerin », il a souligné le rôle central et de coordination 
joué par la FAO de par ses compétences et son avantage comparatif indéniable sur ce dossier. Il a 
indiqué que, selon lui, la lutte préventive devrait s’appuyer sur les structures régionales existantes, 
telles que le CILSS (dont AGRHYMET), et nationales, comme le CNA d’Agadez, qu’il faut 
redynamiser. Il a mentionné les compétences locales mais également les lenteurs du système et 
s’est interrogé sur une mobilisation durable des moyens.  

26. Lors de la réunion avec M. Olivier Lefay, de la Délégation de la Commission Européenne, M. 
BenHalima a expliqué le propos de la mission et mentionné les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la lutte préventive depuis les réunions de préparation de la campagne antiacridienne 
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2005 tenues à Bamako en mai 2005 et auxquelles M. Lefay avait participé.  M. Lefay a indiqué la 
confusion créée au niveau national par la présence de trois intervenants dont les rôles et mandats 
ne sont pas clairement établis et qu’il approuvait totalement la démarche engagée par la FAO en 
vue de la création d’une unité autonome. Il a promis d’aider à la concrétisation de cette autonomie. 

 

VI. Conclusions et recommandations 
27. Au terme de cette visite au Niger, la mission a relevé l’entière adhésion de tous les partenaires  
rencontrés au niveau du Gouvernement, de la FAO et des bailleurs de fonds au principe de 
l’autonomie de l’Unité nationale en charge de la lutte antiacridienne. Cette unité, dont le siège sera 
à Niamey, devra être séparée de la DPV et rattachée au Secrétariat Général ou au Cabinet du 
Ministère du Développement Agricole. Pour atteindre cet objectif, une révision des textes 
organiques du Ministère de tutelle est nécessaire. L’actuel CNA d’Agadez devra devenir la base 
principale de cette unité et celle-ci devra être dirigée par un seul responsable devenant l’unique 
interlocuteur de tous les partenaires au développement aux niveaux national, régional et 
international.  

28. Le principal handicap à la concrétisation de cette approche sera, d’après le Ministre du 
Développement Agricole, la disponibilité en ressources humaines suffisantes pour rendre cette 
unité nationale pleinement fonctionnelle. Dès la résolution de ce problème, l’autonomie de l’unité 
pourra lui être accordée. 

29. La réalisation rapide de l’étude institutionnelle en cours d’engagement dans le cadre du Projet 
AELP, facilitera certainement la prise de décisions appropriées pour le montage institutionnel le 
plus adapté pour l’UNLA, la formalisation de son budget annuel et la mise en place des 
mécanismes de durabilité. 

30. La CR du Programme EMPRES-RO maintiendra un contact régulier avec les responsables 
nationaux et effectuera régulièrement des visites de suivi au Niger afin de contribuer à la 
réalisation des objectifs précités.  
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ANNEXE V Missions de lancement du programme en Mauritanie 

 
Commission de Lutte Contre le Criquet pèlerin 

dans la Région Occidentale 
 

PROGRAMME EMPRES EN RÉGION OCCIDENTALE 
 

Mission de lancement du programme en Mauritanie 
02 au 07 mai 2006 

 

AIDE-MEMOIRE 
 

 
I. Objectifs et déroulement de la mission 

1. La mission de lancement du programme EMPRES/RO en Mauritanie qui s’est déroulée du 02 
au 07 mai 2006, a été réalisée par les trois fonctionnaires du programme : 

 - M. Thami Ben Halima, Secrétaire exécutif de la Commission de Lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (CLCPRO), Coordinateur (CR) du Programme EMPRES en 
Région occidentale, basé à Alger, 

 - M. Christian Pantenius, Fonctionnaire principal, Programme EMPRES en Région 
occidentale, basé à Dakar, 

 - M. Mohamed Lemine Ould Ahmedou, Fonctionnaire national EMPRES en Mauritanie, 
basé à Nouakchott. 

  

La partie nationale était conduite par M. Mohamed Abdellahi Ould Babah, chef du Centre de lutte 
antiacridienne et Coordonnateur national du Projet AELP (Africain Emergency Locust Projet) de la 
Banque mondiale (BM). 

2. La mission a eu des entretiens à la représentation de la FAO et au Centre de lutte 
antiacridienne, avec le Ministre du Développement rural et de l’Environnement, le Directeur de la 
planification au Ministère des Affaires économiques et du développement et les partenaires au 
développement, notamment la coopération espagnole, très présente dans ce pays.   

3. La mission a débuté ses entretiens par un briefing avec le représentant de la FAO, M. Pavlovic, 
en présence de Dr. Ahmeda Ould Mohamed Ahmed, assistant du représentant, briefing au cours 
duquel, M. Benhalima a présenté les grandes lignes du programme EMPRES et l’importance de la 
coordination de ce programme par la CLCPRO afin d'assurer la durabilité de la lutte préventive. 

4. La mission tient à remercier vivement les différents interlocuteurs pour la bonne organisation, 
leur disponibilité, leur soutien à la mise en œuvre du Programme EMPRES-RO et leur l'appui à la 
Coordination de ce programme, à  la CLCPRO et à la FAO. 

5. L'objectif global de la mission est de sensibiliser davantage les responsables nationaux et les 
partenaires au développement sur la nécessité de réussir la lutte préventive contre le Criquet 
pèlerin au niveaux national et régional, la mise en place d'Unités Nationales de Lutte contre le 
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Criquet pèlerin autonomes (UNLCP) dans les pays membres de la CLCPRO, la prise en charge 
progressive des frais récurrents par les pays concernés, l'affectation des ressources humaines 
nécessaires aux UNLCP, l’affectation des équipements acquis lors de la campagne 2003-2005 à 
l'usage exclusif et spécifique de la lutte contre le Criquet pèlerin, et la réflexion, dès à présent, sur 
les mécanismes de durabilité de la lutte préventive.   

 

II. Aspects institutionnels 
6. La mission a été reçue par le M. Gandega Silly, Ministre du Développement Rural et de 
l’Environnement, en présence de M. Ba Amadou, point focal du projet AELP de la Banque 
mondiale, du représentant de la FAO et du Directeur du CLAA. M. Ben Halima a expliqué l’objet de 
cette mission, à savoir le lancement du Programme EMPRES, et présenté l’historique de la 
conception de la stratégie de lutte préventive dans les aires grégarigènes et notamment dans la 
Région occidentale. Il a insisté sur le rôle du Programme EMPRES dans le renforcement des 
capacités des pays en matière d’alerte précoce, d’intervention rapide et de recherche appliquée 
ainsi que sur celui, très important, de la CLCPRO pour veiller à la coordination régionale de la 
stratégie de lutte préventive et assurer sa durabilité. Il a indiqué que le financement multilatéral du 
programme provient essentiellement d’un don du Fonds d’aide au développement (FAD) de la 
BAD et des contributions d’autres partenaires, notamment la France, l’USAID, la BM et la FAO. Il a 
précisé que la phase I de quatre ans du programme EMPRES-RO est effective depuis janvier 
2006 et que le financement concerne essentiellement les 4 pays de la ligne de front (Mali, 
Mauritanie, Niger et Tchad). Il s’est félicité du rattachement du CLAA au cabinet du Ministre et a 
mentionné que la Mauritanie est un modèle à suivre pour les autres pays de la ligne de front. Il a 
souhaité voir aboutir les efforts en cours visant à ériger le CLAA en établissement public autonome 
(EPA), lui permettant de garantir l’autonomie financière des activités de prévention à moyen et 
long termes 

7. Il a rappelé au Ministre l’importance des contributions des Etats membres au Fonds Fiduciaire 
de la CLCPRO pour la durabilité de la lutte préventive et souhaité voir la Mauritanie régler ses 
arriérés, d’un montant de 60 000 $ EU. 

8. Le représentant de la BM a remercié M. Ben Halima pour son exposé clair et enrichissant et a 
insisté sur l’importance de l’autonomie administrative et financière du CLAA. Il a expliqué que la 
création de l’EPA encouragera davantage les partenaires au développement à s’associer aux 
efforts en cours du gouvernement visant à asseoir une structure fonctionnelle, autonome et 
efficace. 

9. Le Ministre a remercié aussi le Coordonnateur pour la qualité et la richesse de l'exposé et pour 
avoir mis l'accent sur la lutte préventive et sa valeur ajoutée. Il a souligné le rôle précurseur de la 
FAO en matière de lutte antiacridienne et exprimé sa satisfaction de voir ensemble deux 
partenaires importants, la FAO et la BM. Tout en les remerciant pour les efforts consentis dans le 
cadre de la lutte antiacridienne d’urgence durant la période 2003-2005, il a insisté sur l’importance 
de la concertation entre les partenaires. Il a informé la mission que le Gouvernement, conscient de 
la nécessité de créer une structure de lutte antiacridienne autonome, a rattaché le CLAA au 
cabinet et que des démarches sont avancées pour la création d’un EPA. Il a également souligné la 
nécessité de veiller à la bonne gestion des fonds et  de considérer le suivi-évaluation comme une 
priorité. Il a enfin rassuré la mission en indiquant que les démarches seront prises pour le 
paiement rapide des arriérés. 

10. Dans le but de sensibiliser davantage les autorités mauritaniennes à l’importance de la prise 
en charge des frais récurrents et de l’autonomie financière du CLAA, la mission a eu un entretien 
productif avec M. Ould Tolba, Directeur de planification au ministère des affaires économiques et 
du développement, en présence du directeur du CLAA. M. Tolba a confirmé que le CLAA souffrait 
d’une confusion structurelle et que le Ministère des Affaires Economiques et de Développement 
(MAED) supporte et milite pour la concrétisation rapide de la création de l’EPA. Il a mentionné 
l’inscription d’un budget de contrepartie pour les deux projets (BM et BAD) au titre de l’année 2006 
pour la prise en charge des frais récurrents conformément aux engagements du Gouvernement. Il 
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a cependant mentionné que le financement de l’EPA sera arrêté une fois son décret publié.  Il a 
suggéré de tenir une réunion avec le directeur du CLAA afin de clarifier les procédures et 
démarches nécessaires pour permettre au MAED d’honorer les engagements pris dans le cadre 
des deux projets.  

 

III. Plan d’activités 
11.La mission a tenu plusieurs séances de travail avec le CLAA. Lors de la première d'entre-elles, 
le Chef du CLAA a fait un exposé détaillé du plan d’activité de la Mauritanie pour 2006 et ses 
objectifs, en particulier ceux relatifs à la surveillance, à la formation, à la recherche, à la stratégie 
de communication et à la gestion environnementale. Les discussions ont porté notamment sur les 
activités liées à la réalisation des infrastructures et le plan de formation dans le cadre des 
financements de la BAD et de la BM.  

12. Le projet de construction du CLAA élaboré 1997, a été examiné et les besoins actuels 
précisés. La mission a suggéré de reprendre l’étude en fonction des changements discutés et de 
prévoir l'élaboration par un bureau spécialisé d'un "Plan directeur" regroupant de façon 
harmonisée tous les bâtiments devant être construits grâce aux différents fonds disponibles. La 
mission a demandé au Chef du CLAA d'engager la construction de la partie consacrée à 
l’administration du siège du CLAA sur le financement FAD, comme prévu dans l’accord de don. Il a 
été convenu d’engager d’urgence l’étude architecturale afin de procéder aux appels d'offres avant 
fin juin et l'ouverture des plis en fin juillet.. Concernant le plan de formation, la mission a émis des 
observations et souhaité voir la version finale le plus rapidement possible, notamment les actions à 
fiancer par le programme EMPRES sur les fonds FAD. 

13. Le Chef du CLAA a souhaité trouver un financement d’environ 2 000 $ EU pour clôturer les 
terrains entourant la station d’Akjoujt afin d’éviter les effets d’une urbanisation rapide. La mission a 
suggéré d’utiliser les fonds disponibles pour Akjoujt pour réaliser cette activité. 

14. La mission a longuement discuté la pertinence et les modalités d’acquisition de deux stations 
météorologiques automatiques prévues dans le cadre du fonds FAD. Ces deux stations pourraient 
être installées à Mkeiti et à Kallaouia. La discussion a aussi porté sur des stations du type WATCH 
DOG déjà expérimentées par le CLAA et dont le rapport coût/efficacité semble meilleur. 
Concernant la collecte des informations météorologiques, le CLAA a informé la mission que ces 
informations sont pour l’instant fournies gratuitement par les Services de la Météorologie 
Nationale. 

15. La mission a discuté avec le CLAA le système de gestion des équipes et des équipements et 
s’est félicitée des améliorations apportées par le CLAA à son système de suivi des équipements, 
notamment celui du parc automobile. 

 

IV. Coopération avec les bailleurs de fonds 
16. La mission a rendu visite à la coopération espagnole et eu un entretien fructueux avec le 
Directeur adjoint et le responsable du volet sécurité alimentaire, en présence du Représentant de 
la FAO. Le coordonnateur a présenté les axes du programme EMPRES, les partenaires financiers, 
notamment la BAD, et les actions programmées en Mauritanie. Le Directeur adjoint de la 
coopération espagnole a exprimé son adhésion à la stratégie de lutte préventive contre le Criquet 
pèlerin en temps qu’outil permettant de contribuer à la protection de l'environnement et à la 
réduction de la pauvreté, grâce à la protection de la production agro-pastorale.  

17. Le Directeur adjoint a également souligné le rôle important de la FAO dans la coordination des 
activités de lutte antiacridienne, eu égard à son expertise en la matière. Il a mentionné la 
contribution de l’Espagne d’un montant de 500 000 € lors de l’invasion 2003/2005 et la 
planification en cours avec le CLAA pour l’utilisation du reliquat, soit 250 000 €. Il a souligné 
notamment l’effort de formation déjà financé par l’Espagne à travers la FAO dans le cadre des 
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projets d’urgence et la possibilité de financer dans le futur des formations de haut niveau en 
Espagne dans le cadre du quota de formation attribué à la Mauritanie. 

18. La mission s’est félicitée de cet appui important de l’Espagne et a souhaité que la coopération 
espagnole continue à accompagner le programme EMPRES dans la mise en œuvre de la stratégie 
de lutte préventive. 

19. La Représentation de la FAO a organisé une réunion avec les partenaires au développement. 
Ont assisté à cette réunion : la coopération espagnole, la coopération française, représentée par le 
conseiller technique auprès du MDRE, le PNUD et le PAM. Le coordonnateur a fait une 
présentation sur l’historique des invasions acridiennes, le concept de la lutte préventive et 
présenté le programme EMPRES dans la Région occidentale. Il a mis l'accent sur l’importance du 
don de la BAD qui a permis la mise en œuvre effective du programme. Il a également présenté 
brièvement le schéma de planification élaboré par les pays et la CLCPRO pour les 4 ans de la 
première phase du programme EMPRES et les actions inscrites pour l’année 2006. Des 
discussions ont suivi la présentation et ont concerné essentiellement le rapport coût/efficacité de la 
lutte préventive et les aspects environnementaux. 

 

V. Suivi environnemental et recherche appliquée 
20. La mission a eu une séance de travail avec l’équipe QUEST basée à Dakar, MM. Mullié et Van 
der Klaashorst en présence du personnel technique du CLAA, pour discuter de la réalisation d’un 
essai expérimental avec le teflubenzuron (nom commercial Nomolt). M. Mullié a expliqué que cette 
expérimentation se justifie par le manque d’information sur l’efficacité de ce dérégulateur de 
croissance en traitement en barrières et son impact sur la faune non-cible. Elle peut être 
envisagée grâce à la disponibilité de financement sur le fonds de la Suède.  

21. M. Ben Halima a exprimé sa satisfaction de la tenue de cette réunion qui permettra aux 
acridologues de partager avec leurs collègues environnementalistes leurs expériences et a insisté 
sur l’importance de l’utilisation de produits alternatifs, notamment les dérégulateurs de croissance 
et les biopesticides, notamment le Metarhizium, et le PAN. Il a demandé à M. Mullié des 
éclaircissements sur certains points développés. 

22. Après des discussions qui ont concerné essentiellement la représentativité de la faune non-
cible en l’absence du Criquet pèlerin, il a été retenu de considérer dans cet essai les critères 
techniques suivants : 

- définition de l’espacement entre les barrières, 
- impact sur la faune non-cible, 
- analyse des résidus, 
- dégradation du produit en conditions de terrain. 

Il a été décidé de conduire cet essai avec une équipe pluridisciplinaire en novembre-décembre 
2006 en Mauritanie et d'y associer le consultant international, M. Lagnaoui, et un consultant 
national à désigner par le CLAA. 

23. Les débats sur l’utilisation du Green Muscle® (GM) ont porté sur les contraintes techniques 
liées à son utilisation opérationnelle. Il a été convenu d'inviter le producteur de GM à développer 
les recherches sur les aspects de formulation, stockage, test de germination et transport en 
conditions réelles de terrain. Il a également été recommandé que l’équipe QUEST suive cette 
activité avec le fournisseur et les pays. 

24. La mission a été informée d’une réunion sur l’utilisation combinée du GM et du PAN, organisée 
par AGRHYMET et l’USAID à Niamey en janvier 2006 et à laquelle M. Mullié avait été invité. Au 
cours de cette réunion, il a été décidé d’utiliser un fonds USAID de 300 000 $ EU attribué à 
AGRHYMET pour réaliser les expérimentations en se basant sur un élevage de masse à conduire 
à Agadez. Dans un souci d'efficacité, M. Pantenius prendra contact avec M. Bottenberg, USAID, 
pour lui rappeler l’existence de la station de recherche régionale à Akjoujt et la disponibilité au 
niveau du CLAA de techniciens expérimentés capables de conduire un élevage de masse de 
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Criquet pèlerin dans cette station, située dans la zone de reproduction permanente du Criquet 
pèlerin en Mauritanie.  

25. La mission a visité l'un des magasins de stockage de pesticides à Nouakchott et la machine de 
rinçage et de pressage des fûts vides de pesticides. Au cours de cette visite, la mission a constaté 
que le magasin est situé en pleine ville, entouré d’habitations, et a demandé  au CLAA d’accélérer 
les procédures pour la construction du magasin de stockage qui sera localisé hors de Nouakchott 
en vue d'y transférer au plus vite le stock actuel de pesticides. Elle a également demandé 
l’amélioration des conditions de stockage dans les magasins actuels par la réfection de la toiture et 
un meilleur agencement qui permettra de circuler plus facilement entre les rangées de palettes 
pour vérifier le stock et être en mesure de faire face à un éventuel incendie. Pour la machine de 
rinçage et de pressage, la mission a constaté avec satisfaction que l’ensemble des fûts collectés a 
été rincé et pressé et que le taux de récupération des fûts vides était de 90%. Elle a recommandé 
la construction rapide d’un hangar pour protéger la dite machine des intempéries. 

 

VI. Rôle  de la représentation de la FAO dans l’exécution du programme 
26. La mission considère que la représentation de la FAO joue un rôle déterminant dans la 
réussite des activités de terrain. Lors du débriefing, elle a informé le Représentant de la FAO des 
résultats des rencontres avec les différents interlocuteurs et a sollicité l’appui de la représentation 
pour réaliser dans les délais les activités du programme EMPRES programmées en 2006. 
Concernant la construction du local de l’administration du CLAA et la réhabilitation de la station 
d’Akjoujt, pour un montant de 250 000$ EU, la mission a rappelé que l’accord entre les pays et la 
BAD stipule que l’appel d’offre doit se faire au niveau national. Le Représentant de la FAO a 
souligné que la représentation n’est pas autorisée à dépenser plus de 25 000$ EU en une seule 
opération et qu’il faut lui fournir tous les arguments nécessaires se rapportant à cette activité pour 
lui permettre de demander l’avis des divisions concernées à la FAO siège et examiner la meilleure 
approche pour réaliser rapidement cette activité. 

 

VII. Conclusion et recommandations 
27. Au terme de cette visite en Mauritanie, la mission s’est félicité du rattachement du CLAA au 
cabinet du Ministre du MDRE et a noté avec satisfaction le degré de mobilisation des différents 
interlocuteurs, partie nationale et partenaires, à la création d’un Etablissement publique à 
caractère administrative (EPA), doté d’une autonomie financière et décisionnelle.  

28. La mission s'est réjouie de la détermination du Gouvernement pour la mise en œuvre de la 
stratégie de lutte préventive et la satisfaction de l’ensemble des engagements relatifs à la mise en 
œuvre du Don de la BAD dans le cadre du programme EMPRES/RO. 

29. La Coordination se félicite de l’étroite collaboration entre la FAO/CLCPRO et la BM dans la 
lutte contre le Criquet pèlerin, en particulier la lutte préventive dans le cadre du Programme 
EMPRES-RO. La participation du NPO EMPRES/RO dans la mission de supervision du projet 
AELP en Mauritanie témoigne de cette collaboration exemplaire. 

30. Malgré l’effort louable du CLAA dans la gestion des équipements de lutte antiacridienne, les 
équipements de prospection et de lutte restent stockés dans des containers métalliques, ce qui 
risque de diminuer sensiblement leur durée de vie. La mission recommande, eu égard à la 
disponibilité des ressources financières, de donner la priorité à la réalisation des infrastructures 
précitées afin de renforcer la capacité de stockage du CLAA (équipements et pesticides) et rendre 
plus aisées les conditions de travail de ses cadres et personnels. 
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ANNEXE VI Missions de lancement du programme au Mali 

 
Commission de Lutte Contre le Criquet pèlerin 

dans la Région Occidentale 
 

PROGRAMME EMPRES EN RÉGION OCCIDENTALE 
 

Mission de lancement du programme au Mali 
11 au 20 mai 2006 

 

AIDE-MEMOIRE 
 

 

I. Objectifs et déroulement de la mission 
1. La mission du lancement du programme EMPRES/RO au Mali s’est déroulée du 11 au 20 mai 
2006, a été réalisée par les trois fonctionnaires du programme : 

 - M. Thami BenHalima, Secrétaire exécutif de la Commission de Lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (CLCPRO), Coordinateur régional (CR) du Programme 
EMPRES en Région occidentale, basé à Alger, 

 - M. Christian Pantenius, Fonctionnaire principal, Programme EMPRES en Région 
occidentale, basé à Dakar, 

 - M. Mohamed Lemine Ould Ahmedou, Fonctionnaire national EMPRES en Mauritanie, 
basé à Nouakchott. 

2. La mission a été reçu par son excellence Ministre de l’agriculture et a eu des entretiens 
constrictifs à la représentation de la FAO, à l’unité nationale de lutte antiacridienne et avec le point 
focal du projet AELP à la BM au Mali. Ces entretiens ont porté sur les exigences de la mise en 
œuvre effective du programme EMPRES/RO, à savoir l’autonomie de l’unité de lutte 
antiacridienne, l’affectation du personnel additionnel conformément au document signé entre les 
pays et la BAD et les mécanismes de réalisation des activités planifiées pour l’année 2006. 

3. Au cours du briefing avec M. Bathily, chargé du programme à la Représentante de la FAO au 
Mali et assurant l’intérim de la représentante, en mission au Burkina, M. Bathily a informé la 
mission que le Ministre de l’Agriculture est en tournée dans le pays et que un rendez sera pris dès 
son retour, il a précisé cependant qu’une réunion avec les partenaires au développement est 
difficile à réaliser à cause du calendrier chargé des partenaires et à promis de prendre un rendez-
vous avec le point focal du projet AELP de la BM. 

 
II. Aspect  institutionnel 
4. Lors du briefing à la représentation de la FAO et en réponse à l’insistance de M. Benhalima sur 
la nécessité de doter l’UNLCP d’une autonomie financière et décisionnelle, M. Bahtily a mentionné 
que le degré de sensibilisation à la création d’une unité autonome est exceptionnelle, car même le 
syndicat des travailleurs ont inscrit dans leur doléance au gouvernement l’autonomie de l’unité de 
lutte antiacridienne.  
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5. M. Fakaba, présent à la réunion, a souligné qu’un projet de décret préparé par l’UNLCP avec 
l’appui du conseiller juridique du Ministre est transmis au Commissariat au développement 
Institutionnel (CDI) qui l’a déjà examiné et formulé des observations auxquelles Fakaba a 
répondues le 05 mai 2006.   Dès l’approbation définitive par le CDI, ce texte sera transmis ensuite 
par  le Ministère au Secrétariat Général du Gouvernement qui le présentera à l’assemblée 
nationale pour promulgation sous forme de loi.  

6. En parallèle à ces démarches, l’étude institutionnelle financée par la Banque mondiale est en 
cours de réalisation et permettra de consolider ces démarches et proposer un organigramme à 
l’UNLCP. La mission a appris, le jour de son départ, que le CDI a envoyé son approbation.  

7. Le Secrétaire général du Ministère de l’Agriculture a confirmé à la mission l’adhésion du 
département à la vision du programme EMPRES/RO, notamment concernant l’autonomie 
institutionnelle, financière et décisionnelle de l’UNLCP.  

8. La mission a également rencontré M. Ba, coordonnateur des projets de la BAD au Mali et l’a 
informé sur l’état d’avancement du programme EMPRES/RO et souhaité l’appui du bureau de la 
BAD au Mali pour la concrétisation rapide du processus encours de création par loi de l’UNLCP. 

9. La réunion avec le Directeur général de l’office de la protection des végétaux a permis de noter 
une divergence de point de vue entre Fakaba et le directeur de l’office, qui est favorable au 
principe de l’autonomie mais au niveau régional notamment à Kidal et non au niveau national.  

10. La mission a saisi l’opportunité de la présence en mission de M. Nadir, consultant FAO dans le 
domaine institutionnel, pour discuter avec lui la meilleure approche permettant l’aboutissement des 
démarches en cours visant la sortie du décret créant l’UNLCP. Il ressort de la discussion, 
l’importance de préparer une note succincte au ministre en insistant sur  les différents arguments   
avancés, en particuliers, l’accord créant la CLCPRO signé par le pays et les obligations du pays 
dans le cadre du programme EMPRES/RO notamment le don de la BAD et l’accord de crédit de la 
BM et l’importance de professionnaliser la lutte contre le Criquet pèlerin. 

 

III. Exécution des activités planifiées pour 2006 
11. Les aspects discutés en détail avec l’UNLCP concernaient les infrastructures, le plan de 
formation et l’organisation des prospections estivales 2006. 

12. La mission a revu avec l’architecte le plan directeur et le plan de masse de la base de Gao et 
le point d’appui de Kidal. Elle a également visité les travaux de construction, en cours, de l’UNLCP 
à Bamako et discuté avec l’entrepreneur des travaux en cours et la nécessité de terminer 
rapidement les travaux. 

13. Le plan de formation a été discuté et notamment le profil des cadres de l’UNLCP qui, doivent 
participer à l’atelier de formation sur la nouvelle version Ramses V3 et eLocust2 et la formation sur 
les techniques de pulvérisation et gestion des moyens de lutte antiacridienne organisé par le 
CNLA d’Agadir  au profit des pays de la ligne de front.  

14. La mission a insisté sur l’importance d’envoyer à la coordination les besoins spécifiques en 
formation et les compétences existantes dans le pays pour aider à l’élaboration du plan de 
formation régional qui sera présenté aux pays lors de la 5ème réunion des chargés de liaison du 
programme EMPRES/RO. 

 

IV. Coopération avec les partenaires du programme 
15. La CR EMPRES-RO a discuté, en marge de l’atelier sur la gestion des pesticides, avec la 
mission de supervision de la BM, M. Lagnaoui et M. Kristensen les différents aspects de 
coopération avec la BM pour la mise en oeuvre de la stratégie de lutte préventive dans la région 
occidentale.  

La CR a présenté les objectifs de la mission  tout en insistant en particulier sur :  
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- la coordination entre la BM et la FAO concernant le projet AELP et la participation de la BM 
à toutes les réunions CLCPRO et EMPRES ; 

- la nécessité de faire coïncider les missions de la BM et celles de la CR à partir de 2007 
pour renforcer davantage la coopération déjà existante ; 

16. La mission  de la  BM s’est félicitée de la qualité de la coordination avec la FAO et convenu de 
tenir la réunion de révision du projet AELP après la 5ème  réunion des chargés de liaison du 
programme qui aura lieu à Nouakchott au début du mois de décembre 2006 pour se conformer au 
plan opérationnel du programme EMPRES/RO et d’associé l’un des fonctionnaires de la 
coordination régionale EMPRES aux visites de supervision de la BM dans les pays. 

17. C’est ainsi qu’un draft de programme conjoint de visites a été préparé pour les événements 
2006 et une planification pour l’année 2007.  

 

V. Participation à l’atelier sur les stratégies de gestion des stocks de pesticides  
18. La mission a participé activement aux travaux de l’atelier régional sur les stratégies de gestion 
des stocks de pesticides tenu du 15 au 18/05/06 à Bamako au Mali. L’atelier a réuni les 
représentants de 14 pays touchés par l’invasion acridienne (Algérie, Burkina Faso, Tchad, Cap 
Vert, Gambie, Guinée Bissau, Guinée, Libye, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Sénégal et Tunisie) 
et des experts de la FAO, de la CLCPRO, de la Coordination EMPRES, de la BM, du CSP6 de 
l’industrie et des ONG. Les travaux de l’Atelier se sont déroulés en plénière et en groupes.  

19. Une visite du site de stockage des pesticides à Sanankoroba (30 km au nord de Bamako) a 
été effectuée. Elle a permis aux participants de se faire une idée sur le stockage des pesticides au 
Mali et sur la destruction des emballages vides. 

Plusieurs recommandations ont été formulées pour une meilleure gestion des stocks actuels, 
notamment l’amélioration des conditions de stockage et l’analyse périodique de ces stocks d’une 
part et l’utilisation des stocks actuels pour la lutte contre les sauteriaux et des actions de court et 
moyen terme pour   

20. Il ressort de cet Atelier que les stocks de pesticides sont énormes dans la région. Les quantités 
disponibles (la plupart livrés en octobre 2004) dans les 14 pays sont  de 7 880.432 litres dont 
1.709.974 dans les pays du Sahel, 6.063.900 en Afrique du Nord et 106.558 dans les pays du 
circuit sud. Cette situation très grave se complique davantage par l'insuffisance des capacités de 
stockage et de gestion de ces stocks, notamment dans les pays du Sahel. C'est pourquoi les pays 
considèrent leur stock comme une préoccupation majeure qui nécessite un appui urgent de la 
communauté internationale.  

21. De nombreuses et judicieuses recommandations ont été formulées par l'Atelier, parmi 
lesquelles : accélérer le processus de construction, de réhabilitation et d'équipement des magasins 
de stockage; appliquer les pesticides UBV en stock uniquement sur les acridiens (sauteriaux et 
locustes) au moyen d'équipes de traitement professionnelles; renforcer les capacités humaines et 
matérielles des Unités nationales afin qu'elles soient capables d'effectuer convenablement la lutte 
préventive; harmoniser les réglementations en matière d'homologation des pesticides sur le 
Criquet pèlerin entre l'Afrique du Nord et les pays du CILSS. 

22. Il est à souligner que la participation des représentants de l'industrie (CropLife) a été très 
active et très appréciée. Ils ont  apporté des précisions sur de nombreuses questions concernant 
l'homologation, la durée de vie, la reformulation et l'avenir des pesticides destinés à la lutte 
antiacridienne. Ils ont également exprimé leur disponibilité à prendre en charge les frais d'analyse 
des pesticides qu'ils ont livrés (non compris le prélèvement des échantillons et leur expédition aux 
laboratoires concernés). 
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ANNEXE VII Santé humaine et environnement 
 

Le recours aux pesticides pour la lutte contre le criquet pèlerin peut engendrer des risques pour la 
santé humaine et l'environnement. Ces risques sont liés aux types de pesticide utilisé, à la 
manière dont ils sont conditionnés, étiquetés et entreposés, à leur manipulation et à leur 
application sur la cible. Le Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des 
pesticides définit les lignes directrices de la gestion des pesticides. 

 
Sélection des pesticides 
Les avis techniques concernant les pesticides à utiliser pour la lutte contre le criquet pèlerin sont 
formulés par le Groupe consultatif sur les pesticides de la FAO, un organe indépendant qui 
recommande un certain nombre de matières actives en fonction de leur efficacité avérée sur le 
terrain et de leur acceptabilité compte tenu des risques qu'ils présentent pour la santé humaine et 
l'environnement. Les produits doivent être en conformité avec des standards stricts concernant la 
composition, l'étiquetage et le conditionnement, et, lors d’acquisition par la FAO, ils sont inspectés 
avant leur expédition. De plus, seuls les produits homologués dans les pays pour l’usage désigné 
sont achetés par la FAO, sauf si cette obligation est levée par les autorités nationales compétentes 
des pays bénéficiaires.  

  

Entreposage et stocks 
Un manque de coordination entre les partenaires pour la fourniture et l'achat de pesticides pendant 
la dernière campagne a créé d'importants excédents. Ces pesticides doivent être entreposés dans 
des conditions conformes aux normes internationales. Un expert de la FAO spécialisé en la 
matière conseille les gouvernements sur les conditions d'entreposage. De nouveaux entrepôts 
sont en construction et les anciens rénovés ou détruits. Un atelier régional a été conjointement 
organisé par la FAO et la Banque mondiale en mai 2006 à Bamako (Mali) pour instaurer une 
gestion coordonnée des importants stocks de pesticides non utilisés pendant la campagne 2003-
2005 et éviter qu’ils ne se périment. Les principales conclusions de cette réunion sur les stocks 
portent sur (1) la meilleure destination possible de ces stocks, à savoir contre les sauteriaux 
pendant les prochaines campagnes estivales, sous réserve de leur homologation pour cet usage 
et de l’assurance que les opérations de pulvérisation seront exécutées par des agents autorisés et 
dûment formés et équipés ; (2) les capacités de stockage et de gestion des pesticides qui sont 
actuellement insuffisantes, (3) le nombre de pesticides homologués pour la lutte antiacridienne qui 
doit être augmenté; (4) les analyses de qualité des stocks de pesticides qui doivent être 
systématiquement réalisées. 

 

Élimination des conteneurs vides  
Suite à la campagne, énormément de conteneurs vides sont en attente de destruction. Les fûts 
métalliques doivent être écrasés dans des machines permettant un rinçage préalable avec des 
solvants spéciaux. De tels presses-fûts ont été livrés en Mauritanie, au Mali et au Sénégal, et sont 
en commande pour l'Algérie, le Maroc, le Niger, le Tchad et la Tunisie. Ces machines peuvent 
réduire des fûts d'acier de 200 litres en blocs compacts de 20 kilos, de la taille d'une petite valise, 
qui peuvent ensuite être recyclés dans des fonderies. La destruction des conteneurs en plastique, 
plus complexe car le plastique absorbe une partie de pesticides, doit faire l’objet de recherches 
complémentaires. De ce fait, la FAO a décidé de n’acquérir que des pesticides livrés en fûts 
métalliques. Le coût de l'élimination des conteneurs vides devrait être inclus lors des futures 
commandes de pesticides. 
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Recherche de produits alternatifs 
La plupart des risques pour la santé humaine et l'environnement pourraient être évités en utilisant 
des produits ne présentant quasiment pas de toxicité pour les organismes non cibles, par exemple 
le Green Muscle®, dont la matière active est le champignon entomopathogène Metarhizium 
anisopliae var. acridum. Ce produit a été récemment testé lors d'essais de terrain à grande échelle 
en Algérie, au Niger et en Mauritanie et a donné des résultats satisfaisants. D'autres possibilités, 
comme le phénylacétonitrile (PAN), qui modifie le comportement des criquets et intensifie l’effet 
des pesticides (y inclus du Green Muscle®), n'ont pas encore été suffisamment testées en 
conditions opérationnelles. Ces alternatives aux méthodes conventionnelles doivent être intégrées 
aux stratégies de lutte. À cet effet, la rapidité d'action des produits biologiques devra être 
améliorée, de même que leur stabilité pendant l'entreposage et le transport sur le terrain. La FAO 
collabore avec l’ICIPE et l’IITA en vue de la mise au point de produits biologiques correspondant 
mieux aux caractéristiques requises pour les stratégies de lutte préventive. Des essais sont prévus 
de 2006 à 2008.  
 

La technique des traitements en barrières, principale méthode d'application utilisée dans les 
années 80 avec de la dieldrine, un composé organochloré maintenant interdit, qui consiste à ne 
traiter que 10 % environ de la zone infestée, a depuis été améliorée et adaptée aux pesticides 
actuellement disponibles à effet rémanent relativement important, les régulateurs de croissance 
des insectes et le fipronil. Des essais opérationnels sont prévus avec pour objectif principal de 
déterminer les effets secondaires sur l'environnement liés à cette relative rémanence. 

  

En février 2007, un atelier sera organisé au Sénégal en collaboration avec la Banque mondiale, 
sur les perspectives offertes par les biopesticides dans la lutte contre le criquet pèlerin. L'objectif 
est de formuler un plan de travail pour le développement et la promotion de méthodes de lutte 
alternatives qui sera présenté aux gouvernements et mis en œuvre avec l'assistance de la FAO et 
de la Banque mondiale.  

 

Bonnes pratiques d'application des pesticides 
Le fascicule 6 des Directives FAO sur le criquet pèlerin7 traite des procédures de sécurité devant 
être respectées par toute personne impliquée dans l’utilisation  de pesticides et des mesures 
permettant d'éviter la contamination des organismes et des écosystèmes non cibles. Durant la 
dernière campagne, quelques cas d’effets sur des animaux domestiques ont été suspectés mais 
les recherches effectuées sur le site ont indiqué qu’il n’y avait pas eu de contamination. Aucun 
autre incident grave pour la santé humaine ou animale n'a été signalé et confirmé. Certains agents 
de lutte présentant les premiers signes d'un empoisonnement ont été temporairement éloignés des 
sites d’opération. 

 
Suivi des opérations de lutte 
La mise en œuvre effective des bonnes pratiques pour la lutte contre le criquet pèlerin nécessite 
formation, matériel adapté et suivi des opérations de lutte sur le terrain. La formation des 
opérateurs fait l'objet d'un document distinct présenté au Comité. Le suivi des applications 
incombe aux équipes Qualité, environnement et santé publique (équipes QUEST), spécifiquement 
formées durant la campagne à vérifier la qualité technique des applications (à savoir pulvérisation 
à la dose correcte, choix des cibles, etc.) et la manipulation correcte des pesticides, et à 
déterminer l'exposition des opérateurs et d'autres personnes aux produits en mesurant l'inhibition 

                                                
7 Directives FAO sur le criquet pèlerin; 7 fascicules. FAO, Rome, 2001, disponibles à l'adresse suivante:  
www.fao.org/ag/locusts 
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de la cholinestérase sanguine, un indicateur précoce de contamination. Ces équipes signalent 
également les éventuelles observations d'impact sur l'environnement et, s'il y a lieu, prélèvent des 
échantillons de sol et de végétation pour des analyses de résidus de pesticides. De telles équipes 
ont déjà été constituées au Burkina Faso, Cap-Vert, Mali, Mauritanie, Niger, Gambie, Guinée, 
Guinée-Bissau, Sénégal et Tchad. Elles sont composées d'agents relevant de trois ministères 
(agriculture, santé et environnement). Dans certains pays, comme la Mauritanie, le Mali et le 
Sénégal, elles sont en passe d’obtenir un statut officiel. 

 
Amélioration de la sélectivité des techniques d'application 
Le manque d’instruments de navigation adaptés permettant d’espacer correctement les passes de 
pulvérisation et d’éviter les zones non cibles (telles que les plans d’eau) lors des épandages 
aériens peut avoir été, dans le passé, à l’origine de gaspillages de pesticide et de quelques 
incidents écologiques. L’utilisation de GPS différentiels (DGPS) à bord des avions, désormais 
exigée par la FAO pour tous les contrats de pulvérisation aérienne, contribue à éliminer ces 
problèmes. La FAO a récemment mis au point des équipements de guidage pour les traitements 
terrestres réalisés avec des pulvérisateurs montés sur véhicule. Les premiers résultats sont 
prometteurs et il est prévu de procéder à des essais complets avant de généraliser l’introduction 
de ce nouveau matériel. 

 

Information et sensibilisation 
Une brochure intitulée Combattre les criquets… du mieux possible. Les pesticides dans la lutte 
contre le criquet pèlerin – peser le pour et le contre a été éditée en anglais, arabe et français et 
largement diffusée dans les pays de l’aire d’invasion du criquet pèlerin ainsi qu’auprès des 
donateurs et parties intéressées. Plusieurs affiches et brochures sur les risques que représentent 
les pesticides utilisés en lutte antiacridienne sont prêtes à être testées auprès du public, en 
particulier des populations des zones où se déroulent les opérations de traitement, ou là où des 
pesticides sont entreposés. Un atelier de sensibilisation sera organisé sur les risques des 
pesticides conventionnels et pour informer les participants des avantages et limites des méthodes 
alternatives.  
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ANNEXE VIII Schéma de planification du programme 

Schéma de planification du Programme (SPP) Programme de lutte contre le Criquet pèlerin dans 
la partie occidentale de son aire d’habitat 
(EMPRES) 

Durée présumée: : 01/2001-12/2004 

Date d’établissement: 14/02/2001 
Feuille n°1 

Description sommaire (Objectifs et activités) Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification Suppositions importantes 

 

Objectif global:  

 

• Les risques d'invasion du Criquet pèlerin sont réduits 
en Région Occidentale contribuant à la lutte contre la 
pauvreté, à la sécurité alimentaire et à la préservation 
de l'environnement 

 

   

Objectif du Projet   

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

 

 

1. Des indices montrant l’efficacité, la 
rentabilité et l’innocuité environnementale 
de la lutte préventive sont disponibles en 
2004 

2. Au moins 1 unité nationale de lutte contre 
le Criquet pèlerin est créée (Tchad) et 3 
sont renforcées (Mauritanie, Mali, Niger). 
13 équipes de prospection et 4 équipes de 
maintenance sont créées (Mauritanie, Mali, 
Niger, Tchad) 

3. Notification aux pays membres du 
programme de la désignation du 
coordinateur avant fin 2001 

4. Les mesures (notamment financières, 
techniques et environnementales) assurant 
la durabilité de la lutte contre le Criquet 
pèlerin sont définies et initiées 

 

1. Rapport du programme 

 

2. Rapports des unités     
nationales et arrêté de 
création (Tchad)   

 

 

 

3. Lettre de notification 

 

4. Rapport du programme   

        EMPRES 

 

Pour contribuer à l’objectif 
global : 

 

 

Résultats: 

 

R1 : Un dispositif de surveillance et d'alerte précoce 

       est opérationnel 

 

 

1.1 Les équipes dans chaque état procèdent 
correctement aux prospections sur la base de 
données écologiques (végétation, 
précipitations…) pertinentes 

1.2 Pertinence (production, qualité, rapidité,…) des 
bulletins d’alerte dans chaque pays 

 

1.1.Rapports d’activités des       

unités  nationales  

1.3 Bulletins de signalisation des  
       unités nationales 

Pour atteindre l’objectif du 
projet : 

Les coûts récurrents du 
maintien du dispositif sont 
couverts 
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Schéma de planification du Programme  (SPP) Programme de lutte contre le Criquet pèlerin dans la partie 
occidentale de son aire d’habitat (EMPRES) 

Durée présumée: 01/2001-12/2004 

Date d’établissement: 14/02/2001  
Feuille n°2 

Description sommaire (Objectifs et activités) Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification Suppositions importantes 

Résultats: 

R2 : Des interventions rapides  sont assurées dans chaque pays par les 
unités nationales 

 

 

 

R3 :  Un réseau opérationnel d'échange et de stockage d'information aux 
niveaux national, régional et international est mis en place 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4. La coordination régionale est opérationnelle 

 

 

R5. Les capacités des ressources humaines des unités 

       nationales sont renforcées   

 

 

 

R6. Un programme de recherche opérationnelle est  

       défini et initié 

 

 

 

 

 

Activités : 

                  (voir page suivante) 

 

2.1 Les équipes d’intervention de chaque Etat  

       disposent des moyens humains et matériels       

       d’intervention nécessaires 

2.2 Les pullulations acridiennes sont  

      maîtrisées en temps utile 

3.1 Toutes les unités nationales reçoivent  

       mensuellement les images SPOT – VGE  

       et éventuellement METEOSAT 

3.2 Le DLIS et la Coordination régionale  

      reçoivent chaque mois les bulletins  

     « situation acridienne » de chacun des  

      pays. 

3.3. Banques de données fonctionnelles dans  

       au moins deux pays  

 

4.1 Evaluation des plans de travail annuels   

      de la coordination régionale par le comité  

      consultatif (Stakeholder Meeting) 

5.1. Au moins 80% des équipes sont capables 

       d’appliquer les bonnes pratiques disponibles 

 

5.2 Au moins deux ateliers régionaux de  

      formation sont organisés avant 2002 

6.1 Au moins 3 thèmes de recherche sont  

      initiés 

6.2 Existence d’au moins une station de  

      recherche régionale opérationnelle et 2  

      unités de recherche nationales  

      fonctionnelles 

 

2.1 Inventaire des unités nationales. 
2.2  Rapports d’activité des  

       équipes et unités    

       nationales 

 

3.1 Fichiers informatiques  
 

 

3.2 Statistiques du bulletin  
        Criquet pèlerin (Desert    

         Locust) 

 

 

3.3. Visite in situ 

 

 

4.1 Rapports  annuels de la   

 Coordination égionale.  
  

5.1 Le rapport de suivi 

 

 

5.2 Les rapports d’ateliers 

 

6.1 Les rapports d’avancement 

       des projets. 

 

6.2 Visite des stations et des  

       unités de recherche 

 

Pour atteindre les résultats 1 et 2 : 

 

Les zones de reproduction du Criquet pèlerin sont 
accessibles. 

 

Les moyens humains et matériels des unités 
nationales restent exclusivement affectés à la lutte 
contre le Criquet pèlerin. 

 

Les recrudescences du Criquet pèlerin en région 
centrale sont maîtrisées  
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Activités : 

 

1.1. Etablir une méthodologie harmonisée de surveillance et d'alerte précoce 

 

1.2. Etablir des plans annuels de surveillance et d'alerte précoce par pays 

 

1.3. Affecter les moyens complémentaires (matériels et humains)  
      nécessaires à chaque pays pour la réalisation des plans de  

      surveillance et d'alerte précoce 

 

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

 

2.1. Définir les méthodes d'intervention rapide 
 

2.2. Constituer les équipes d'intervention rapide 

 

2.3. Mettre en place les équipements (matériels, infrastructure, produits) 

       nécessaires à l'intervention rapide 

 

2.4. Exécuter les actions d'intervention rapide au niveau de chaque pays 

 

 

 

3.1. Adapter et développer les procédures d'acquisition, de saisie, d'analyse et de  

       diffusion de l'information 

 

3.2. Mettre en place au niveau de chaque unité nationale de lutte  

       antiacridienne une cellule opérationnelle d'information 

 

 

 

 

4.1. Assurer la gestion administrative du programme EMPRES 

 

4.2. Coordonner et suivre les activités du programme EMPRES 

 

4.3. Assurer la coopération avec EMPRES région centrale 

 

4.4. Promouvoir les relations avec les partenaires du programme 

 

4.5. Veiller à asseoir la durabilité de la lutte préventive en région  occidentale 

 

4.6. Etablir en concertation avec les pays des plans d'urgence et  veiller si besoin à leur exécution 

 

4.7. Assurer une veille scientifique et technique 

 

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

 

5.2. Etablir un plan de formation harmonisé au niveau régional 

 

5.3. Mettre en œuvre le plan de formation 

 

5.4. Stimuler l'échange d'expertise 

 

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

 

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

 

6.2. Renforcer les activités de recherche en cours 

 

6.3. Assurer la coordination et la complémentarité des activités de  

      recherche opérationnelle entre les pays et avec la région centrale 

 

6.4. Promouvoir la diffusion des résultats de la recherche  opérationnelle 
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ANNEXE IX Schéma de planification des activités 2006-2009 
 

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

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

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

Période de planification: 
01/2006 – 12/2009 

Schéma actualisé le: 
28/02/2006 

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

Calendrier 
  Activités du Programme EMPRES 

RO planifiées pour la Phase I Indicateurs/jalons 

2006 2007 2008 2009 

Besoins Responsables Remarques & 
suppositions 

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

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

         CR  Collaboration avec les ELOs. 

 

Harmoniser avec la FAO 

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

 

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

 

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

        n.a. ELOs & CR  

1.1.2 Engager une réflexion sur 
les critères d'alerte précoce  

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

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

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

2006 2007 2008 2009 

Besoins Responsables Remarques & 
suppositions 

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

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

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

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

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

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

ELOs, 
gouvernements, CR 
& FAO 

 

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

Inventaire soumis à la CR en 
mars 2006 

        Equipement leger de prospection  ELOs Toute nouvelle acquisition doit 
être rapidement notifiée à la 
CR  

Un stock d’équipement de 
prospection est disponible au 
niveau de la CR 

 

1.3.2 Livrer les équipements 
complémentaires identifiés 

Les besoins de base sont 
satisfaits en juin 2006 

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

CR & FAO   

1.3.3 Affecter les moyens humains 
nécessaires à la constitution 
des équipes 

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

         ELOs & 
gouvernements 

Référence doc BAD 

Formation régionale (Niger) et 
nationales en 2005 

 

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

            

1.4.1 Exécuter les plans annuels 
de surveillance au niveau 
national 

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

        

1.4.2 Organiser des prospections 
conjointes 

Des prospections conjointes sont 
organisées  chaque année  

        

Frais de fonctionnement des équipes 
de prospection 

CR & ELOs& 
gouvernements   

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

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

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

Période de planification: 
01/2006 – 12/2009 

Schéma actualisé le: 
28/02/2006 

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

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

Besoins Responsables Remarques & suppositions 

2.1 Définir les procédures pour une 
intervention rapide  

Un draft du manuel des 
procédures est disponible fin 
2007 

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

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

2.2 Constituer les équipes 
d’intervention 

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

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

ELOs/CR Couverture progressive par les 
gouvernements .  

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

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

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

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

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

          
 
 

ELOs, CR & FAO  

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

Un inventaire est disponible en 
mars 2006 

         ELOs  

2.3.2 Acquérir et livrer les 
équipements identifiés 

Les équipements sont livrés au 
besoin dans tous les pays 

        Equipement d’intervention & 
véhicules 

CR & FAO  

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

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

2.3.3 Identifier les infrastructures à 
réhabiliter ou à construire 

Les infrastructures à réhabiliter 
ou à construire sont identifiées 
mars 2006 

         ELOs  

2.3.4 Réhabiliter et construire les 
infrastructures nécessaires 

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

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

ELOs & CR, FAO  

2.3.5 Créer les unités de 
maintenance des 
équipements 

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

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

Elos & CR/CsR Former des techniciens  en 
maintenance 

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

          Elos &CR  

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

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

        Consultants  

 

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

Activité à initier au niveau régional. 

 

2.4.2 Etablir l’inventaire des 
moyens disponibles et des 
besoins 

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

         ELOs Préciser l’état du matériel Quest 

 

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

        Equipement consommable et non 
consommable  

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

 

2.4.4 Affecter les moyens humains 
nécessaires 

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

         Gouvernements & 
ELOs 

Revoir la constitution et le 
fonctionnement des équipes Quest  

2.4.5 Mettre en place les équipes 
nationales de contrôle qualité 

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

        Frais de fonctionnement des 
équipes 

ELOs 

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

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

         CR 

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

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

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

Période de planification: 
01/2006 – 12/2009 

Schéma actualisé le: 
28/02/2006 

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

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

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & 

suppositions 

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

            

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

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

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

3.1.2 Acquérir et installer des 
stations météorologiques 
automatiques 

Au moins 2 stations sont 
opérationnelles en Mauritanie fin 
2006 

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

FAO, CR & ELO 
Mau 

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

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

Les pays ont accès régulièrement 
aux images MODIS fin 2006 

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

FAO/DLIS & CR  
 

                                                
9 2 pour la Mauritanie, 1 pour le Mali, 4 pour le Niger et 2 pour le Tchad. 
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Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & 

suppositions 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        Consultant et frais divers DLIS & CR Fonds FFEM si disponibles 

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

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

         DLIS & CR  

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

Une formation est organisée 
avant été 2006 

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

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

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

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

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

Un inventaire élaboré en mars 
2006 

         ELOs & CR   

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

Toutes les cellules disposent du 
matériel fin 2006 

        Matériel informatique 
 

FAO & CR Fonds BAD & FFEM 

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

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

        Antennes paraboliques et abonnement 
Internet 

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

3.2.4 Affecter le personnel nécessaire Au moins deux personnes par 
pays sont formées et disponibles 
pour la saisie des informations 
dans RAMSES mi 2006 

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

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

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & 

suppositions 

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

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

           

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

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

         DLIS & CR réalisée en 2005 

3.3.2 Acquérir le matériel de 
substitution au pack eLocust 

Matériel acquis pour 4 pays fin 
2005 

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

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

Personnel formé dans au moins 4 
pays fin 2006 

        Frais d’organisation de l’atelier de 
formation 

DLIS & CR Formation destinée aux 9 pays 
BAD : 20 000$ (formation10) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Ce montant correspond à la moitié de la provision BAD pour la formation aux ''techniques de prospection et surveillance'' (40 000$). 



Rapport de la 5ème réunion des chargés de liaison du programme EMPRES-RO                                                                                                                                                                        ANNEXE X 

 74 

 

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

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

Résultat n° 4:  La coordination régionale est  
opérationnelle. 

Période de planification: 
01/2006 – 12/2009 

Schéma actualisé le: 
28/02/2006 

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

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

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

4.1 Assurer la gestion 
administrative du programme 
EMPRES-RO 

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

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

CR, FAO & NPO 
 

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

4.2 Coordonner et suivre les 
activités techniques et 
scientifiques du programme 

         Assistant technique et 
consultants 

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

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

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

 
 
 
 

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

CR  Rem. : fonds d’urgence UE 
disponibles 
 

4.2.0. 
bis 

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

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

         CR, FAO Réunion de préparation  et 
concertation avec les pays 

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

Atelier organisé en 2006. 
 

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

CR  Conditions : 1) Les 
décaissements des fonds des 
différents projets  sont effectifs 
(BAD et BM).  
2) L’activité acridienne permet 
la tenue de l’atelier. 
Atelier intégré à la 4e Réunion 
ELOs et au Comité de pilotage 
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Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

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

Un modèle de gestion existe pour 
chaque UNLA en décembre 2006 

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

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

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

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

4.3 Promouvoir et entretenir les 
relations avec les partenaires 
du programme 

            

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

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

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

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

Les bases de collaboration avec 
au moins 2 partenaires sont 
définies 

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

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

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

        Consultants et Chargés de la 
communication des UNLA 

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

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

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

          Les pays contribuent à la lutte 
préventive. 

4.4.0 Ré-évaluer les coûts 
récurrents  

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

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

4.4.1 Sensibiliser les 
gouvernements à la durabilité 
de la lutte préventive    

Une UNLA autonome est 
opérationnelle dans chaque pays 
fin 2008  

         CR, FAO & ELOs Se référer aussi aux docs de 
projet de la BAD et de la BM. 
Encourager les pays à finaliser 
les statuts des UNLA. 
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Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

4.4.2 Elaborer des mécanismes 
devant assurer la durabilité de 
la LP  

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

        Consultant si besoin CR A initier en 2006. 

Fonds BAD dispo (2 mois de 
consultation pour mener une 
étude sur la pérennisation du 
dispositif de LP). 

4.5 Assurer une veille scientifique 
et technique 

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

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

CR, FAO, NPO, ELOs  

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

           Activité initier en 2005. 

Etroite collaboration avec la BM. 

Fonds dispo : FSP11 & Italie (cf 
3ème composante ‘’contingency 
planning’’) 

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

Plans d’action prêts avant la 
campagne estivale 2005 

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

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

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

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

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

4.6.2 Formaliser les procédures de 
mobilisation et de 
redéploiement des ressources 

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

        Consultant(s) CR & ELOs  

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

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

         Gouvernements, ELOs 
& CR 

voir résultats de l’activité 4.6.1 

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

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

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

CR  Collaboration avec EMPRES RC, 
CRC & CLCPRO 

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

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

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

Période de planification: 
01/2006 – 12/2009 

Schéma actualisé le: 
28/02/2006 

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

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

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

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

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

5.1.1 Recenser les compétences 
existantes 

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

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

5.1.2 Définir les thèmes de 
formation 

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

         ELOs & CR  

5.1.3 Identifier les structures 
d'accueil adaptées 

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

         ELOs & CR  

5.2 Établir un plan de formation 
harmonisé au niveau régional 

Un plan de formation régional est 
disponible fin 2006 

        2 mois de consultation ELOs & CR Plan réalisé en 2005 dans le 
Sahel dans le cadre des projets 
d’urgence. 

Inventaire de toutes les sessions 
en cours en 2006 

Fonds dispo BAD (2 mois de 
consultation pour élaborer un 
plan concerté de formation 
harmonisé au niveau régional) & 
FSP  



Rapport de la 5ème réunion des chargés de liaison du programme EMPRES-RO                                                                                                                                                                        ANNEXE X 

 78 

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

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

5.3 Mettre en œuvre le plan de 
formation 

Au moins un atelier de formation 
régional est réalisé chaque année 

        4 mois de consultation 

 

CR & FAO Besoins couverts en 2005 par les 
fonds d’urgence. 

Fonds identifiés pour réaliser en 
octobre 2006 une formation 
régionale au bénéfice des pays 
d’Afrique du NO. 

 

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

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

Equipement divers et consultants 
si besoin 

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

5.3.2 Élaborer des supports 
pédagogiques 

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

        Consultant (y compris traducteur) 
si besoin 

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

5.3.3 Réaliser les plans de formation 
nationaux et régionaux 

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

        Frais de voyage des participants 
et d’organisation des formations 

Equipement divers et consultants 
si besoin 

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

 

5.3.4 Faire le suivi-évaluation des 
formations 

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

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

 

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

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

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

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

Publications et rapports 
techniques diffusés 

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

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

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

Période de planification: 
01/2006 – 12/2009 

Schéma actualisé le: 
28/02/2006 

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

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

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

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

            

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

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

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

ELOs & CR  

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

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

        2 consultants (1 mois chacun) CR 

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

6.1.3 Organiser un atelier régional 
de renforcement du 
programme de recherche 

Des thèmes de recherche sont 
identifiés en 2007 

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

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

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

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

6.1 
bis.1 

Réaliser des expérimentations 
sur des méthodes de lutte 
alternative 

Au moins une expérimentation est 
réalisée avant fin 2006. 

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

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

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

6.1. 
bis.2 

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

Au moins une étude est initiée 
avant fin 2006 

        1 mois de consultation et 1 
contrat 

CR Condition : présence de 
populations acridiennes 
appropriées. 

6.1. 
bis.3 

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

 

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

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

 

6.2. Renforcer les capacités de 
recherche dans la RO 

           Fonds dispo : BAD 

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

Au moins une activité de 
recherche est réalisée avant fin 
2006 

        Frais de fonctionnement/entretien 
de la station. 

FAO, CR, NPO et 

ELO MAU 

Fonctionnement assuré par la 
FAO 

6.2.2 Développer des fonds 
bibliographiques au niveau des 
UNLA 

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

        Frais de reproduction, envoi et 
achats 

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

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

Accès établi aux portails des 
universités concernées  

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

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

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

         CR  

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

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

         CR Encourager la participation aux 
séminaires internationaux. 

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

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

1 Khaled Moumene ELO-RO/ Sous-directeur  de la 
veille phytosanitaire Algérie khal63@yahoo.com 

Ministère de l’Agriculture 
et du Développement 

Rural 
12, Bd Colonel 

Amirouche 
Alger - Algérie 

(213) 21 74 95 13 
Mobile : 61 68 07 16  213 21 42 93 49 

2 El-Gadgoud Khaled 
Mohamed 

ELO-RO / Locust Expert, Member 
of the Technical Department Libye el_gadgoud@yahoo.co.uk 

el_gadgoud@lycos.co.uk 

Program for Locust and 
Agricultural Pests 

Control 
P.O. Box 78056 
Western street 
Tripoli - Libya 

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

(218) 216300745 
(Mobile) 

3 Fakaba Diakite  

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

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

Unité nationale de lutte 
contre le Criquet pèlerin 

BP E/4281 
Bamako – Mali 

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

(223) 222 01 83 

4 Saïd Ghaout ELO-RO / Chef du Centre national 
de lutte antiacridienne Maroc cnlaa@menara.ma 

ghaouts@yahoo.com 
CNLAA , BP 125 

Inezgane – Maroc 
(212) 048 24 23 30 
(212) 48 24 15 29 

(212) 48 24 15 
29  

5 Mohamed Abdallahi 
Ould Babah 

ELO-RO / Chef du Centre de lutte 
antiacridienne Mauritanie claa@toptechnology.mr 

www.claa.mr 

CLAA 
BP: 665 

Nouakchott – Mauritanie 
(222) 525 9815 (222) 525 3467 

(222) 525 6886 

6 Ranou Maazou ELO-RO et Coordonnateur Niger Maazou96@yahoo.fr BP 323, apv  Niamey -
Niger   

7 Ousseynou Diop 
ELO-RO / Sénégal 
Chef Division avertissements 
agricoles 

Sénégal dpv1@sentoo.sn 
diopousseynou55@yahoo.fr 

DPV - BP 20054 
Thiaroye – Sénégal 

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

(221) 834 2854 

8 Akoul Idriss 
Goipaye 

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

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

B.P 441 N’Djaména 
Tchad 

(235) 52 45 09 
(235) 35 38 82 
(mobile) 
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9 Abdelaziz Chebil 
ELO/RO 
Directeur de la défense des 
cultures 

Tunisie chebiladelaziz@yahoo.fr 

Ministère de l’Agriculture 
et des Ressources 

hydraulique. 
30, Rue Alain Savary 
1002 Tunis Tunisie 

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

(216) 71 784 
419 

10 Yahaya Garba Coordonnateur  AELP Niger plucp@intnet.net 
ychemsdine2000@yahoo.fr 

BP 12 217 Niamey / 
Niger 

(227) 74 29 21 (227) 
96 48 69 (227) 74 19 83 

11 Ibou Sané Coordonnateur AELP Sénégal Aelp_senegal@yahoo.fr BP 20054 DPV Thiaroye 
Dakar Sénégal 

(221) 834 03 97 
  

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

Banque 
mondiale djordy@worldbank.org 

WORLDBANK 
1818 H Street, NW, 

Washington DC 20433 
USA 

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

13 Peter Kristinsen Chef de Projet AELP Banque 
mondiale pkristensen@woldbank.org    

14 Isabelle Forge Ministère français des Affaires 
étrangères France isabelle.forge@diplomatie.gouv

.fr 
20 rue Monsieur 75007 

Paris - France   

15 Clive Elliott 
Fonctionnaire principal retraité 
Groupe Acridiens et autres 
ravageurs migrateurs 

FAO / Rome 
Italie     

16 Thami Ben Halima Secrétaire Exécutif CLCPRO & 
Coordonnateur EMPRES-RO 

FAO 
Algérie Thami.BenHalima@fao.org 

30 Rue Asselah Hocine 
BP 270 RP 

Alger - Algérie 
(213) 21733354 (213) 21730545 

17 Annie Monard Fonctionnaire FAO  Acridologue 
Groupe Acridiens AGPP 

FAO / Rome 
Italie Annie.Monard@fao.org 

FAO - AGPP B-748 FAO 
Viale delle Terme di 

Caracalla 
00154 Rome – Italie 

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

(39) 06 570 55 
271 

18 Christian Pantenius Senior Field Officer FAO/ROME Christian.Pantenius@fao.org FAO-Rome 
Italie   

19 Mohamed  Lemine 
Ould Ahmedou 

Fonctionnaire national FAO 
(NPO) EMPRES-RO 

FAO / 
Mauritanie 

lemine.ouldahmedou@fao.org 
mohamedlemine@toptechnolog
y.mr 

Représentation de la 
FAO en Mauritanie 

BP 665 
Nouakchott - Mauritanie 

(222) 52 98 681 
(222) 63 32 263 
(mobile) 
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20 Dominique Menon Consultant FAO CLCPRO/ 
ALGER d.menon@free.fr Alger-Algérie   

21 Brahim Hafidi Consultant Modérateur IAV/Maroc hafidi@iavcha.ac.ma IAV-CHA 
BP 18/S,  Agadir, Maroc (212) 28 24 20 26 (212) 28 24 22 

43 

22 Sosseh  Sheikh 
Tijane 

Locust Monitoning Evaluation 
Officer Gambie stsosseh@yahoo.fr Gambie   

23 Secka Ebrima Project Coordinator Gambie Locust@quanet.gm Gambie   

24 Diakité Alasane Coordonnateur Prog. Dev 
Ambassade USA Mauritanie  BP 222 Nouakchott 

Mauritanie   

25 Dumont Patrick Interprète Mauritanie mmcs@mauritel.mr BP 3862 - Nouakchott 
Mauritanie   

26 Mariéme Mint 
Mohamed Ahmedou 

1er conseiller Ambassade 
Mauritanie à Rome 

Ambassade 
Mauritanie à 
Rome-Italie 

Marieme450@yahoo.fr    

27 Mohamed El hacen 
ould Jaavar Chef du Bureau d’Intervention Mauritanie Mjaavar@yahoo.fr  (222) 524 4855 (222) 525 9815 

28 Angel Gollonet Coopération espagnole Mauritanie gollonetorduna@yahoo.es Croix rouge Française 
Nouakchott-Mauritanie   

29 Ahmed Salem 
O/Benahi 

Resp. SIG – Chargé de 
l’information acridienne 

CNLA 
Mauritanie ass_benahi@yahoo.fr BP 665-Nouakchott 

Mauritanie   

30 Guissé amadou 
Tidjane Resp. Composante B AELP 

Mauritanie  BP 665-Nouakchott 
Mauritanie   

31 Sid’ Ahmed Ould 
Mohamed Chef Bureau Recherche CNLA 

Mauritanie claa@toptechnology.mr BP 665-Nouakchott 
Mauritanie   

32 Med abdelrahmane 
O/ Sidi Resp. Communication AELP AELP 

Mauritanie nana28203@yahoo.fr BP 665-Nouakchott 
Mauritanie   

33 Fall Ahmed 
Maouloud Resp. Matériel CNLA 

Mauritanie claa@toptechnology.mr BP 665-Nouakchott 
Mauritanie   

34 Amar ould Amar Comptable CNLA CNLA 
Mauritanie claa@toptechnology.mr BP 665-Nouakchott 

Mauritanie   

35 Ould Hendah Med 
Hafedh RPM/AELP AELP 

Mauritanie mhafed2002@yahoo.fr BP 665-Nouakchott 
Mauritanie   
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36 Galledou Tahara Observateur Mauritanie Lemine.OuldAhmedou@fao.org BP 665-Nouakchott 
Mauritanie   

37 Kane Cherif Chercheur AELP 
Mauritanie umulqura1@yahoo.fr BP 665-Nouakchott 

Mauritanie   

38 Ahmed Hadj Coordonnateur QUEST CNLA 
Mauritanie erraha2000@yahoo.fr BP 665-Nouakchott 

Mauritanie   

39 Wagué Aliou Responsable Suivi-évaluation 
AELP 

AELP 
Mauritanie wagueali@yahoo.fr BP 665-Nouakchott 

Mauritanie   

 
 


