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PREAMBULE 
 

1. Le Comité de pilotage du Programme EMPRES de lutte préventive contre le Criquet 
pèlerin en Région occidentale (RO) a tenu sa troisième réunion du 3 au 4 décembre 2007 
à Agadir (Maroc), suite à la 6ème réunion des Chargés de liaison (ELO) dudit programme 
tenue à Agadir (Maroc) du 26 au 30 novembre 2007. 

2. Ont participé à cette Réunion : 

 les Représentants des ministères chargés de la lutte antiacridienne des pays 
suivants : Algérie, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad; 

 les Représentants des ministères des finances du Mali, du Niger, de la Mauritanie 
et du Tchad; 

 les Représentants des chambres d’agriculture de la Mauritanie et du Tchad; 
 le Représentant du Centre de coopération internationale en recherche agronomique 

pour le développement (Cirad) et de la France; 
 le Représentant du Centre régional de formation et d’information en agro-hydro-

météorologie (AGRHYMET) et du Comité inter-états de lutte contre la sécheresse 
dans le sahel (CILSS); 

 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; 

 le Représentant du Groupe acridiens et autres migrateurs nuisibles du siège de la 
FAO, Rome ; 

 les fonctionnaires et consultants de la CLCPRO ; 
 des fonctionnaires du Centre national de lutte antiacridienne (CNLAA) du Maroc. 

 

3. La liste complète des participants figure en annexe 9. 
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1. Ouverture de la réunion 

4. La cérémonie d’ouverture de la troisième réunion du Comité de pilotage du Programme 
EMPRES en Région occidentale (composante Criquet pèlerin) a été présidée par le 
Secrétaire général par intérim du Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime du 
Maroc. Elle s’est déroulée en présence du Directeur du Centre National de Lutte 
Antiacridienne du Maroc, du Représentant du Groupe des acridiens du siège de la FAO, 
du Secrétaire Exécutif de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région 
occidentale et coordonnateur régional du programme EMPRES-RO, des représentants 
des pays membres du Comité de pilotage, des chambres d’agriculture, du représentant 
du CIRAD et de la France, du représentant d’Agrhymet, ainsi que des fonctionnaires et 
consultants de la CLCPRO. 

5. Dans son intervention, Monsieur Said Ghaout, Directeur du Centre National de Lutte 
Antiacridienne du Maroc, a souhaité la bienvenue aux participants. Il a réitéré 
l’engagement du Maroc a supporter le programme EMPRES-RO pour mettre en place 
une véritable stratégie de lutte préventive à laquelle tous les pays aspirent. Il a précisé 
que l’initiative prise par le Maroc en 2006 de créer une filière de formation supérieure de 
3ème cycle en acridologie à l’IAV Hassan II d’Agadir et l’octroi de bourses de formation au 
profit des cadres des pays de la Région est une contribution du Maroc au programme 
EMPRES-RO. Il a enfin souhaité aux participants un agréable séjour et plein succès aux 
travaux de la réunion. 

6. 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-RO de la même région, a remercié le Gouvernement du Maroc d’avoir bien 
voulu accueillir cette réunion. Il s’est réjouit des avancées réalisées dans le cadre du 
programme EMPRES-RO notamment sur le plan institutionnel puisque les quatre pays 
de la ligne de front disposent aujourd'hui d'unités nationales créées par loi et dotées de 
l'autonomie administrative, décisionnelle et financière. Il a informé les participants de 
l’engagement du Mali à prendre à son compte l’organisation d’une réunion ministérielle 
au cours de l’année 2008 afin de consolider les efforts entrepris pour assurer la pérennité 
de la stratégie de lutte préventive. Il a remercié les bailleurs de fonds pour leur appui très 
important à la stratégie de lutte préventive telle que définie dans le cadre du Programme 
EMPRES-RO. Il a enfin réitéré ses vifs remerciements au Gouvernement du Royaume du 
Maroc pour son accueil chaleureux et a souhaité plein succès à la réunion. 

7. Monsieur Abderrahmane Hilali, Secrétaire Général par intérim du Ministère de 
l’agriculture et de la pêche maritime du Maroc, s’est dit honoré de présider la cérémonie 
d’ouverture de la réunion et a souhaité la bienvenue aux participants. Il a précisé que sa 
présence à cette réunion confirme l’intérêt qu’accorde le Ministère chargé de l’agriculture 
au programme EMPRES-RO. Il a rappelé que l’élan de solidarité régionale qui s’est 
manifesté au cours de la crise acridienne de 2003-2005, et auquel le Royaume du Maroc 
a contribué, a montré à quel point une action coordonnée et solidaire à l'échelle de la 
Région est bénéfique pour l’ensemble de cette dernière. Il a rendu hommage à la FAO et 
à la CLCPRO pour les efforts entrepris dans ce sens. Il a par ailleurs informé les 
participants de l’initiative prise par son pays d’organiser en juillet 2008 à Rabat au Maroc 
une réunion internationale de réflexion sur les possibilités qu’offre les biotechnologies 
pour la maîtrise du fléau acridien. Au terme de son intervention, il a remercié l’ensemble 
des partenaires impliqués dans la lutte antiacridienne et a souhaité plein succès aux 
travaux de la réunion et l’a déclarée ouverte. 
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2. Election du Président du Comité de pilotage, du Comité de rédaction et 
adoption de l’ordre du jour 

8. Monsieur Saïd Ghaout, Directeur du CNLAA du Maroc, a été élu Président de la 3ème 
réunion du Comité de pilotage. 

9. Le Comité de rédaction est composé des représentants du Mali, de la Mauritanie et du 
Niger, et du Secrétariat de la CLCPRO/ Coordination EMPRES-RO. 

10. L’ordre du jour ci-dessous a été adopté : 

1) Ouverture de la réunion 

2) Election du Président du Comité de pilotage, du Comité de rédaction et adoption de 
l’ordre du jour 

3) Bilan des activités du Programme EMPRES-RO réalisées en 2007 (y compris les 
dépenses de 2007) 

4) Etat d’avancement de la mise en oeuvre du schéma de planification du Programme 
EMPRES-RO 2006-2009 

5) Présentation et validation du plan d’opération 2008 du Programme EMPRES-RO 

6) Validation des recommandations élaborées lors de la 6ème réunion des Chargés de 
liaison 

7) Présentation et adoption du budget pour l’année 2008 (financements BAD, FSP, 
USAID, Libye, FAO et CLCPRO) 

8) Date et lieu de la prochaine réunion 

9) Adoption du rapport et clôture de la réunion 

3. Bilan des activités du programme EMPRES-RO réalisées en 2007 (y compris 
les dépenses de 2007) 

3.1. Bilan des activités de la coordination EMPRES-RO en 2007 

Suivi du plan d’opération 2007 

11. Le Secrétariat de la CLCPRO/Coordination EMPRES-RO a tout d'abord précisé qu'un 
temps important a été consacré au développement de certains axes stratégiques du 
programme EMPRES-RO, à savoir le plan de formation régional, les plans de gestion 
des risques, la stratégie de communication etc., et ce conformément au Schéma de 
Planification (élaboré à Nouakchott en 2001 pour la phase I de quatre ans et réactualisé 
en 2006) et au plan d’opération pour l'année 2007 élaboré lors de la 5ème Réunion des 
Chargés de liaison tenue en décembre 2006 à Nouakchott en Mauritanie. La réalisation 
des activités a été faite sur la base de concertations régulières menées avec les Chargés 
de liaison du programme EMPRES-RO des pays concernés, le siège de la FAO (AGPP) 
et le Bureau Sous-Régional de la FAO pour l'Afrique du Nord à Tunis (SNEA). 

12. Les six résultats ont été présentés et de très importants progrès ont été réalisés 
notamment en ce qui concerne la mise en place d’Unités nationales autonomes de lutte 
antiacridienne (UNLA) autonomes, du renforcement des capacités humaines et matérielle 
et partant tout ce qui concerne les dispositifs d’alerte précoce et d’intervention rapide. Le 
suivi détaillé des activités et sous activités du plan d’opération est en annexe 1. 
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Suivi des recommandations de la 2ème réunion du Comité de pilotage tenue à Bamako, 
22-24 janvier 2007 
Toutes les recommandations ont été suivies d’effet à l’exception de celle portant sur 
l’implication des organisations socio-professionnelles agro-pastorales au niveau régional 
dans la sensibilisation des nomades. Cette recommandation est reconduite pour 2008 (voir 
annexe 2). 

3.2. Plans de gestion des risques liés au Criquet pèlerin 

13. Le Secrétariat de la CLCPRO a présenté aux participants dans leurs grandes lignes les 
réflexions en cours sur la mise en place de plans de gestion des risques dans le domaine 
acridien et une proposition de méthode de travail pour ce faire. Une présentation détaillée 
sur ces questions avait été faite lors de la 6ème réunion des Chargés de liaison et il sera 
utile de se référer au rapport de ladite réunion. Les Chargés de liaison ont approuvé dans 
son ensemble l’approche envisagée, ainsi que le chronogramme et les termes de 
référence proposés. 

3.3. Programme de suivi-évaluation d’EMPRES-RO 

14. De même, le Secrétariat de la CLCPRO a présenté aux participants les grandes lignes 
du système de suivi-évaluation (SE) envisagé en région occidentale et qui avait été 
présenté de façon détaillée lors de la 6ème réunion des Chargés de liaison. Il sera utile de 
se référer au rapport de la 6ème réunion des Chargés de liaison pour prendre 
connaissance de cette présentation. Les Chargés de liaison ont approuvé dans son 
ensemble la démarche proposée ainsi que le chronogramme et les termes de référence 
proposés. 

3.4. Dépenses effectuées en 2007 sur les différents projets gérés par la FAO 

15. Les dépenses de 2007 ont été préparées sur la base des informations fournies par AGPP 
concernant les fonds gérés par la FAO (BAD, USAID, Programme régulier de la FAO, 
fonds du DLCC et de la CLCPRO). Elles ont été complétées par les dépenses réalisées 
par le projet FSP de la France. Le total des dépenses pour 2007 est de 2 214 290 dollars 
EU dont 62,7% pour la BAD, 11,7% pour la FAO, 12,6% pour le FSP, 6,5% pour l’USAID, 
5,1% pour la CLCPRO et 1,4% pour le DLCC. Les principales activités financées par 
chacun des partenaires ont été développées. L’annexe 3 précise ces activités ainsi que 
le résumé des dépenses. 

16. Par ailleurs, les contributions des pays sur les propres budgets de leur gouvernement ont 
été également présentées pour la majorité des pays qui ont fourni les informations à ce 
sujet. Le total des dépenses connues est de l’ordre de 3 millions de dollars EU en 2006, 
4 millions en 2007 et 7 millions en prévision pour 2008. L’allocation et l’augmentation de 
ces budgets montrent la prise en charge progressive par les Etats des frais de 
fonctionnement et des frais récurrents et matérialise l’engagement des pays dans la mise 
en oeuvre de la stratégie de lutte préventive au niveau de la Région occidentale. Les 
contributions des pays sont présentées en annexe 4. 

17. Au cours des discussions, des représentants de pays ont exprimé le souhait qu’à l’avenir, 
les dépenses soient aussi comparées aux budgets initiaux. De même, les dépenses 
réalisées par les pays devraient être relatées au même titre que celles des partenaires au 
développement. Dans ce cadre, il a été demandé aux pays de fournir les informations 
nécessaires en temps opportun à la Coordination régionale (CR). Cette dernière a aussi 
indiqué que le choix fait cette année dans la présentation des dépenses et des budgets 
avait été de se conformer à la nomenclature de la BAD, puisque cette dernière, principal 
contributeur du Programme EMPRES-RO, l’avait demandé à l’issue de la requête de 
non-objection du budget 2007. 
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18. Les participants ont par ailleurs souligné le plus grand intérêt qu’ils accordent à la mise 
en place de plans de gestion des risques dans la Région occidentale. Ils ont aussi 
exprimé le souhait qu’à l’avenir la mise en oeuvre des recommandations soit exprimée 
par un pourcentage de performance. 

4. Etat d’avancement de la mise en oeuvre du schéma de planification du 
Programme EMPRES-RO 2006-2009 

19. Le Schéma de Planification du Programme (SPP), élaboré à Nouakchott (Mauritanie) en 
février 2001 pour les quatre années de la Phase I du programme EMPRES-RO, est 
régulièrement mis à jour au cours de chaque réunion des chargés de liaison. La 
présentation du bilan du Plan d’Opération (PO) 2007 à la 6ème réunion des chargés de 
liaison du programme EMPRES-RO a été l’occasion de revoir les 74 activités et sous 
activités du schéma de planification et de les classer en cinq catégories (voir aussi 
annexe 5) : 

 Activités totalement réalisées (17); 

 Activités récurrentes ou continues (24); 

 Activités en partie réalisées (19); 

 Activités non réalisées (14) dont; 

 5 activités et sous-activités difficiles à réaliser. 

20. Ce constat montre que des progrès énormes ont été réalisés notamment par rapport aux 
activités d’investissement liées au renforcement des capacités des pays en matière 
d’alerte précoce et d’intervention rapide. Ces avancées s’inscrirent dans  une approche 
de durabilité, car sur le plan institutionnel, les quatre pays de la ligne de front disposent 
aujourd'hui d'unités nationales créées par loi et dotées de l'autonomie administrative, 
décisionnelle et financière. Il reste cependant à consolider ces efforts par un 
accompagnement du programme EMPRES-RO et un engagement fort des pays dans le 
but de rendre ces unités totalement fonctionnelles, notamment au Tchad et au Niger. 

21. En raison du temps qui nous sépare de la fin des projets en cours, et étant donné la 
nécessité de consolider la fonctionnalité des structures et dispositifs de lutte 
antiacridienne, en particulier dans les pays de la ligne de front, la Coordination régionale 
du Programme EMPRES-RO pense qu'il serait nécessaire dès à présent de commencer 
à réfléchir sur l'opportunité de préparer une 2ème phase du programme pour une période 
de 3 à 4 ans. Cette phase aurait comme principaux objectifs: 

 L'opérationnalité des plans de gestions des risques liés au Criquet pèlerin; 

 L'intégration du système de suivi-évaluation comme activité normative des UNLAs; 

 La mise en œuvre des mécanismes de durabilité de la lutte préventive au niveau de la 
RO. 

22. Au cours des discussions, des éclaircissements ont été apportés par la Coordination 
régionale par rapport à la performance réalisée dans la mise en œuvre des activités du 
SPP (2006-2009) et la nature des difficultés rencontrées dans la réalisation de certaines 
activités dudit SPP ainsi que les dispositions prises lors de la 6ème réunion pour les lever. 
Il a été explicitement précisé que le bilan des réalisations, deux années après le 
démarrage effectif du programme, montre que 55% des activités et sous activités ont été 
réalisées, 25% en partie réalisées et que seulement 19% des activités n’ont pas encore 
été réalisées. 

23. Les discussions ont porté également sur la nécessité de commencer une réflexion sur 
l’opportunité d’une deuxième phase du programme qui aurait pour objectif de consolider 
les acquis de la première phase. Les résultats de la mission d’évaluation du programme 
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EMPRES-RO programmée en 2008 donneront davantage de précisions qui permettront 
de mûrir une telle réflexion. 

5. Présentation et validation du plan d’opération 2008 du Programme EMPRES-
RO 

24.  Le Plan d’opération validé par la 6ème réunion des Chargés de liaison du Programme 
EMPRES-RO a été présenté aux participants pour approbation (annexe 6). 

25. Le Comité a approuvé le Plan d’opération 2008. 

26. Au cours des discussions, des clarifications ont été apportées aux questions relatives à 
l’installation de stations météorologiques automatiques, à la constitution d’équipes mixtes 
transfrontalières de prospection/lutte. 

6. Présentation et suivi des activités du projet de lutte antiacridienne FSP 
(France) 

27. Après un bref rappel des objectifs du projet FSP, le Coordonnateur dudit projet a 
présenté le bilan des activités conduites en 2007 et les dépenses correspondantes, ainsi 
que la planification des activités prévues en 2008 et les budgets correspondants. Un 
rapport spécifique relatant ces présentations et mentionnant les avis ci-après mentionnés 
sera communiqué ultérieurement aux participants. 

28. Après discussion, le Comité de pilotage a approuvé les modifications proposées (trois) 
par le coordonnateur du projet FSP et présentées en annexe 7. 

29. Les modifications approuvées par le Comité de pilotage seront soumises au Ministère 
des affaires étrangères et européennes de la France pour examen et approbation. 

7. Présentation et adoption du budget pour l’année 2008 (financements BAD, 
FSP, USAID, Libye, FAO et CLCPRO) 

30. La Coordination du Programme EMPRES-RO a présenté aux participants le budget de 
l’année 2008 dudit Programme (annexe 8). La contribution respective des différents 
bailleurs de fonds actuellement engagés dans ce Programme a été explicitée, par 
catégorie de dépenses. 

31. La Coordination régionale a précisé, lors de la présentation du budget, que le projet 
« Traitement environnemental de la lutte antiacridienne en Afrique de l’Ouest et du Nord-
Ouest » financé par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) à hauteur 
d’un million d’euros, n’avait pas été intégré dans le projet de budget 2008 du fait que la 
Convention de financement entre l’Agence Française de Développement (AFD) et la FAO 
n’était pas encore signée. Néanmoins, cette Convention est en cours de finalisation et 
devrait être signée avant le 31 décembre de cette année. Le Coordonnateur du 
programme EMPRES-RO a indiqué aux participants qu’il les informerait aussitôt de la 
mise en ouvre du projet FFEM prévue dès le début de l’année 2008. 

32. A propos de la contribution financière des différents bailleurs, la délégation libyenne a 
informé le Comité que la Coordination de la lutte antiacridienne en Libye a, juste après la 
4ème Session de la CLCPRO tenue à Bamako du 22 au 26 octobre 2007, engagé des 
discussions avec les autorités concernées pour financer des activités du Programme et 
que, lors de la prochaine réunion du Comité, des financements auront alors été réalisés 
en 2008. 
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8. Présentation et validation des recommandations élaborées lors de la 6ème 
réunion des Chargés de liaison 

33. Après y avoir apporté quelques modifications, le Comité de pilotage a adopté les deux 
propositions et 12 recommandations suivantes, élaborées lors de la 6ème réunion des 
Chargés de liaison du Programme EMPRES en Région occidentale (Agadir, 26-30 
novembre 2007) : 

34. Les Chargés de liaison approuvent : 

- L’approche proposée, le chronogramme et les termes de référence de l’étude 
relatifs à l’élaboration des plans de gestion des risques liés au Criquet pèlerin et 
présentés par la Coordination régionale du Programme EMPRES-RO. 

- La démarche proposée pour le système de suivi & évaluation par la Coordination 
régionale ainsi que le chronogramme et les termes de références du consultant 
devant contribuer à la mise en place de ce système au niveau de la région. 

35. Ils recommandent : 

R1. Aux pays membres de transmettre régulièrement à la Coordination régionale toute 
information (technique, administrative et financière) relative à la mise en œuvre du 
programme EMPRES-RO et au suivi des recommandations des réunions dudit programme, 
y compris les actions menées dans le cadre du projet AELP de la Banque mondiale (BM) et 
d’autres projets. 

R2. (D’) inviter le Ministre de l'agriculture du Mali qui assure la Présidence de la CLCPRO à 
prendre contact avec son homologue du Sénégal en vue de permettre à la CLCPRO 
d'assurer la  sauvegarde des fonds documentaires de l'OCLALAV par le moyen le plus 
approprié. 

R3. À la CR d'apporter un appui au Tchad et aux pays qui en ont besoin pour améliorer les 
méthodes d'évaluation des superficies infestées et traitées et les seuils d'intervention. 

R4. À la CR d'organiser un atelier ayant pour objectif l'harmonisation des plans et des 
activités environnementaux. 

R5. À la CR de demander à la BAD la réallocation des fonds pour d’autres activités 
environnementales. 

R6. À la CR et à la Banque mondiale d'organiser davantage de missions conjointes de 
supervision/suivi des activités dans les pays de la ligne de front. 

R7. À la FAO (AGPP, Groupe pesticides) de faire parvenir rapidement aux pays de la Région 
occidentale les résultats des analyses des échantillons de pesticides et des sols contaminés. 

R8. Aux pays de soumettre préalablement à la construction, à la FAO, à la CR et à la BM 
(pour les pays de la ligne de front), les plans de gestion environnemental et les plans de 
construction des magasins de pesticides qui doivent être conformes aux normes 
environnementales de la FAO. 

R9. Aux pays de se conformer à la planification budgétaire relative aux plans annuels de 
prospection/lutte. 

R10. Aux pays de mettre les équipes QUEST sous la responsabilité des UNLAs. 

R11. Aux pays d'informer la FAO et la CR de toute opportunité de présence acridienne qui 
permettrait la réalisation des essais avec des biopesticides. 

R12. Etant donné que la stratégie de lutte préventive développée par le Programme 
EMPRES et soutenue par le Projet AELP pourrait être perturbée par le manque de 
prospections au Mali et au Niger, les Chargés de liaison réitèrent les deux recommandations 
de la 4ème Session de la CLCPRO ci-après: 
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- Que l’Algérie, la Libye, la Mauritanie et le Tchad renforcent les opérations de 
surveillance/lutte dans les zones limitrophes avec le Mali et le Niger. 

- Que toutes les mesures alternatives soient prises au Mali et au Niger pour pallier 
l’absence de prospections, y compris l’utilisation d’images satellitaires et aériennes, 
la formation des militaires, l’implication des collectivités locales et la sensibilisation 
des populations pour la remontée de l’information aux UNLAs. 

9. Elaboration et validation des recommandations de la 3ème réunion du Comité 
de pilotage 

36. Le Comité de pilotage approuve: 

- les recommandations de la 6ème réunion des chargés de liaison après y avoir 
apporté quelques modifications; 

- le Plan d’opération et le budget de l’année 2008 ; 

- les modifications proposées par le coordonnateur du projet FSP de la France (voir 
point 6 du rapport). 

37. Et recommande : 

R1. À la CR d’organiser annuellement des prospections conjointes entre les pays de la 
Région occidentale et capitaliser les expériences tirées de ces prospections. 

R2. À la CR de poursuivre les efforts déployés dans le cadre du renforcement des capacités 
humaines à travers les formations à tous les niveaux en vue de professionnaliser la lutte 
antiacridienne. 

R3. À la CR d'activer la mise en place des activités devant aboutir début 2009 à l'élaboration 
de plans de gestion des risques liés au Criquet pèlerin aussi bien au niveau national que 
régional. 

R4. À la CR et aux pays de collaborer étroitement pour la mise en place avant la fin du 1er 
semestre 2008 du Système de suivi-évaluation afin d'améliorer l'efficacité et la planification 
des actions futures. 

R5. À la CR de préciser pour les prochaines réunions les taux de réalisation des activités 
planifiées afin de permettre aux membres du Comité de pilotage de mieux apprécier les 
performances. 

R6. Aux pays de fournir à la CR, au plus tard fin octobre de chaque année, les détails par 
rubrique des dépenses effectuées l’année écoulée et les prévisions des contributions des 
pays pour l’année suivante afin qu'ils soient intégrés de façon claire dans les budgets qui 
seront présentés par la CR aux prochaines réunions. 

R7. En outre, le Comité réitère la recommandation formulée à sa 1ère réunion du Comité de 
pilotage demandant d’« impliquer davantage les organisations socio-professionnelles agro-
pastorales et chambres de l’agriculture et de l’élevage dans la sensibilisation des nomades 
pour la collecte des informations acridiennes ». Il invite la Mauritanie à faire parvenir à la CR 
les informations relatives à l'expérience de ses organisations professionnelles en la matière. 

10. Date et lieu de la prochaine réunion 

38. Sur l’aimable invitation du Niger, la quatrième réunion du Comité de pilotage se tiendra à 
Niamey, juste après la septième réunion des Chargés de liaison, fin novembre-
début décembre 2008. Au cas ou cela ne serait pas possible, la réunion se tiendra à 
Tunis, en Tunisie. 
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11. Adoption du rapport et clôture de la réunion 

39. Les participants ont adopté à l’unanimité le rapport de la troisième réunion du Comité de 
pilotage du programme EMPRES en Région occidentale. 

40. La cérémonie de clôture a été présidée par le Directeur du CNLAA qui a remercié chacun 
pour sa contribution à cette réunion. Cette dernière, en dépit du programme de travail 
très chargé, a permis des échanges constructifs entre les différents partenaires dans le 
cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de lutte préventive. Il a souhaité un bon retour 
aux participants dans leurs pays respectifs. 

41. Le Secrétaire exécutif de la CLCPRO et Coordonnateur du Programme EMPRES-RO a 
remercié tous ses collègues pour leur contribution active à cette réunion et leurs 
remarques faites à la Coordination régionale. Cette dernière mettra en oeuvre tous les 
moyens dont elle dispose pour asseoir la stratégie de lutte préventive dans la Région 
occidentale. Il a souligné que c’était la première fois que les acteurs de la lutte 
antiacridienne se rapprochaient autant d’une mise en place effective de cette stratégie. 
En effet, un travail de fond a été réalisé au cours de cette réunion, notamment sur les 
mises en place de plans de gestion des risques et d’un système de suivi et d’évaluation 
des activités. La présence simultanée des représentants des ministères chargés et de 
l’agriculture, et du budget ou de l’économie, des différents pays, y a fortement contribué. 
C’est donc avec sérénité que l’avenir peut être envisagé, avec l’appui des bailleurs de 
fonds. Le Coordonnateur a enfin remercié le Royaume du Maroc et ses collègues 
marocains pour leur accueil ainsi que ses collègues des différentes institutions 
représentées (délégations des pays, siège de la FAO, CLCPRO, Cirad et AGRHYMET) 
pour leur présence et leur contribution active. 
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Annexe 1. Suivi du plan d’opération 2007 
Résultats n°1 et 2: Un dispositif de surveillance et d'alerte précoce est opérationnel et 
les interventions rapides sont   assurées dans chaque pays par les unités nationales 
conformément aux normes de contrôle de qualité 
Au cours de la période considérée, les pays de la région occidentale et notamment les 
quatre pays concernés par le projet PALPCP-CLCPRO1 de la BAD, ont soumis à la 
Coordination régionale leurs plans d’actions annuels de surveillance et d’intervention. Ces 
plans ont fait l’objet de différents échanges avec les chargés de liaison du programme 
EMPRES-RO avant d’être approuvés. Le Mali et la Mauritanie, disposant de centres de LAA 
autonomes, ont affecté le personnel permanent nécessaire pour exécuter les différentes 
activités planifiées. Le Niger et le Tchad, qui viennent de créer leurs structures autonomes, 
n’ont pas encore affecté le personnel permanent nécessaire pour la constitution des 
différentes équipes spécialisées. Toutefois, les ressources humaines des directions de la 
protection des végétaux y sont utilisées pour  exécuter les plans d’actions annuels. 

Le financement  du dispositif de surveillance et de lutte des quatre pays de la ligne de 
front a été réparti entre le projet  PALPCP-CLCPRO, le projet AELP de la Banque 
mondiale, le projet de lutte antiacridienne de l’USAID et le budget du gouvernement. Les 
autorisations de dépenses (FBA) concernant le projet PALPCP-CLCPRO ont été envoyées 
par AGP aux représentations de la FAO des quatre pays concernés avant les dates prévues 
pour le déploiement des équipes sur le terrain. Les prospections se poursuivent en 
Mauritanie et au Tchad. Elles ont été suspendues au Mali à cause de l’insécurité et n’ont pu 
être réalisées au Niger à cause des mêmes conditions d’insécurité dans les zones de 
reproduction du Criquet pèlerin. 

Les outils pour une intervention rapide ont été mis en place, dans le cadre du projet 
PALPCP-CLCPRO de la BAD, du projet USAID et du projet AELP, au niveau des quatre 
pays. Il s’agit d’identification du personnel, de la fourniture des équipements techniques pour 
les équipes d’interventions et de contrôle de l’environnement et de la santé humaine. Les 
fonds nécessaires pour le fonctionnement de ces équipes ont été identifiés et sont 
actuellement disponibles au niveau des représentations de la FAO dans les 4 pays 
concernés. 

Les équipements complémentaires pour l’opérationnalité et la durabilité du dispositif 
d’alerte précoce et d’intervention rapide ont été identifiés et approuvés par le Comité de 
pilotage en janvier 2007 à Bamako. Ils ont été commandés par le service d’achat de la FAO 
en concertation avec les pays et la CLCPRO et leur acquisition est en cours par les pays.  

Un inventaire des équipements disponibles pour la lutte contre le Criquet pèlerin est 
réactualisé tous les trois mois. La dernière actualisation date d’octobre 2007. 

Une prospection conjointe Mali-Mauritanie, supervisée par un expert du Secrétariat de la 
CLCPRO/Coordination EMPRES-RO,  a été organisée et exécutée avec succès du 01 au 15 
août 2007. Elle s’est déroulée dans le Hodh El Gharbi et le Hodh EL Chargui en Mauritanie, 
dans la partie limitrophe avec le Mali. Les moyens de locomotion et de camping des deux 
équipes malienne et mauritanienne ont été fournis par les deux pays respectifs et la prise en 
charge réalisée par le projet  PALPCP-CLCPRO de la BAD.  

Une réunion d’un panel d’experts était prévue en septembre 2007 à Alger pour discuter des 
critères d’alerte précoce et des critères d’intervention rapide en vue d‘harmoniser et 
d’améliorer les méthodes et approches de prévention dans les pays de la région occidentale. 
                                                 
1 Projet d’appui a la lutte préventive contre le Criquet pèlerin dans quatre pays membres de la CLCPRO (PALPCP-
CLCPRO) 
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Pour des raisons techniques et de calendrier, elle a été reportée à 2008. La réalisation de 
ces deux sous activités nécessite l’identification d’une approche claire et partagée par 
les pays, la Coordination régionale et la FAO siège. 
La Mauritanie, le Mali et le Niger ont soumis à la coordination EMPRES-RO les plans 
architecturaux des bâtiments à construire ou à réhabiliter dans le cadre du projet 
PALPCP-CLCPRO. L’appel d’offre pour la Mauritanie est lancé par la FAO et celui du Mali 
est en cours. Le Niger doit fournir des informations supplémentaires pour lancer l’appel 
d’offre. Pour le Tchad, le plan architectural est en cours de réalisation. 

A souligner que le projet AELP contribue, en concertation avec EMPRES-RO, au 
financement d’une bonne partie des besoins des pays en infrastructures. 

 

Résultat n° 3: Un réseau opérationnel d’échange et de stockage d’information  
  aux niveaux national, régional et international est mis en place 
Les 9 pays de la région occidentale ont créé chacun une unité de l’information acridienne 
et  affecté au moins un cadre, responsable de l’information. Deux pays n’ont pas encore 
installé le programme de gestion des données acridiennes RamsesV3 et l’outil de collecte et 
de transmission des données de terrain eLocust2 : la Libye et le Tchad. Une mission de la 
Coordination régionale s’est rendue dans ces deux pays pour créer les conditions 
d’installation des ces outils. 

Au Tchad, suite à ladite mission, deux cadres ont été affectés à la cellule de l’information. 
Des dispositions sont également en cours avec l’appui du projet AELP de la Banque 
mondiale et le service de l’information de la FAO à Rome, pour mettre en place les 
conditions indispensables pour l’installation de ces outils et assurer la formation des agents 
pour leur utilisation. Des équipements informatiques sont en cours d’acquisition  dans le 
cadre du projet PALPCP-CLCPRO pour la nouvelle unité de l’information acridienne du 
Tchad. Le projet AELP de la banque mondiale dans ce même pays y contribue par la 
réhabilitation du local et la connexion de cette unité au réseau Internet. 

Le projet USAID coordonné par AGRHYMET a fourni deux ordinateurs à cette unité. 

Des équipements informatiques ont déjà été acquis par l’unité de l’information de la 
Mauritanie. 

Enfin, un appui technique aux unités de l’information du Niger et de la Mauritanie a été 
assuré en avril 2007 par le service de l’information acridienne de la FAO (DLIS) avec l’appui 
respectif des responsables de l’information. 

Il est aussi important de rappeler qu’une réunion d’évaluation de l’utilisation de 
RamsesV3 et d’eLocust2 est programmée du 6 au 8 décembre 2007 à Agadir. Les 
invitations ont déjà été envoyées aux cinq pays utilisant pleinement ces outils : l’Algérie, le 
Mali, le Maroc la Mauritanie et le Niger. Participeront à cet atelier les responsables des 
UNLAs des 5 pays et leur responsables de l’information. L’objectif de cette réunion est 
d’évaluer les contraintes opérationnelles liées à l’utilisation de ces outils ainsi que le potentiel 
d’analyse de la base de données RamsesV3 par les responsables des UNLA, et ce dans le 
but de rendre ces outils plus utiles à la prise de décision. 

 

Résultat n° 4: La Coordination régionale est opérationnelle 
Prévu en 2006, le recrutement des deux fonctionnaires acridologue et chargé du suivi-
évaluation n'a pu avoir lieu qu'en juillet 2007.  

La Coordination a préparé les Termes de références du  plan de formation régional, 
organisé l’atelier de validation dudit plan par les pays membres de la CLCPRO en avril 2007 
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à Niamey au Niger et rédigé le document du plan de formation régional en Région 
occidentale.  

La Coordination régionale a également discuté avec les pays les aspects techniques et 
financiers de la réalisation des activités planifiées pour 2007 et notamment l’acquisition des 
équipements complémentaires et les plans annuels de surveillance. 

Une mission conjointe Banque mondiale -FAO/CLCPRO  de supervision du Projet 
Banque mondiale et du Programme EMPRES-RO a été organisée au Niger du 16  au  20 
avril 2007. Elle a permis de faire le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des 
activités de lutte préventive, notamment les aspects institutionnels pour la création d’une 
Unité nationale de lutte antiacridienne autonome, la création d’un fonds d’urgence de lutte 
contre le Criquet pèlerin, la planification des constructions, la préparation du plan annuel 
2007 de prospection et de lutte et la coopération avec AGRHYMET. Cette mission a permis 
aussi de poursuivre l’harmonisation des approches d’exécution des activités projet 
PALPCP-CLCPRO de la BAD avec le projet AELP de la Banque mondiale et le 
développement des synergies entre les différents financements. 

Une mission de supervision a été effectuée par la CR  au Tchad du 07 au 17 juin 2007. 
Son objectif était de faire le point sur l'avancement de la mise en œuvre du Plan d'opération 
2007 et de discuter avec les Autorités nationales et le Représentant de la FAO des 
principaux points ci-après : mise en place de l’Agence Nationale de lutte Antiacridienne 
(ANLA); affectation du personnel additionnel conformément aux engagements du pays vis-à-
vis du Programme EMPRES-RO (Projet BAD), mise en œuvre du plan d’opération EMPRES-
RO pour 2007; projets de construction prévus dans le cadre du Projet BAD et du projet 
AELP ; plan d’action de la campagne de prospection et de lutte 2007; formation ; 
coordination des activités du Programme EMPRES-RO avec celles du Projet AELP2 de la 
BM; prise en charge progressive des frais récurrents pour assurer la durabilité de la lutte 
préventive et régularisation des arriérés de contributions dues au fonds fiduciaire de la 
CLCPRO. 

Pour chaque mission, un aide-mémoire détaillé a été élaboré. Il constitue une référence et 
un "tableau de bord" pour le suivi des activités devant être réalisées et des 
recommandations de la mission de supervision. 

La Coordination a participé activement aux travaux de l’atelier international sur l’avenir 
des biopesticides dans la lutte contre le Criquet pèlerin qui a eu lieu à Saly (Sénégal) en 
février 2007. 
Une méthodologie pour l’élaboration de plans de gestion des risques est en cours de 
préparation par la CLCPRO/Coordination régionale avec l’appui du projet FSP de la France 
et en concertation avec les pays, le projet AELP de la BM et le Groupe acridiens de la FAO-
siège à Rome. 
Dans le cadre des échanges entre la Région occidentale et la Région centrale, le 
Secrétaire exécutif de la CLCPRO/Coordonnateur d’EMPRES-RO, a participé à la 
réunion du Comité exécutif de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin en 
région centrale tenu en juin 2007 au Yémen. 
Le coordonnateur du Programme EMPRES-RO a par ailleurs représenté la FAO à la 
Conférence Sous-Régionale (Afrique de l’Ouest) pour la Réduction des Risques de 
Catastrophes Naturelles, tenue à Abidjan, Côte d’Ivoire, les 17-18 mai 2007, et fait une 
présentation sur « Les invasions du Criquet pèlerin et les risques associés en Afrique 
de l’Ouest ». 
Par ailleurs, un Site Web de la CLCPRO-EMPRES/RO est finalisé et a été approuvé par la 
4ème session la CLCPRO tenue du 22 au 26 octobre 2007 à Bamako (Mali) pour mettre à la 

                                                 
2 AELP: African Emergency Locust Programme 



Annexe 1. Rapport de la 3ème réunion du Comité de pilotage EMPRES-RO – Agadir, 03-04 décembre 2007 

 20

disposition des usagers la documentation et les informations utiles sur la CLCPRO et le 
Programme EMPRES-RO. De même un Poster décrivant le rôle et les objectifs du 
Programme EMPRES-RO a été réalisé et présenté au Séminaire régional de la Société 
Orthoptérologique qui s’est tenue en juin 2007 à Dakar au Sénégal.  

 

Résultat n° 5: Les capacités des ressources humaines des unités nationales  
  sont renforcées 
Grâce à l’organisation de l’atelier de validation du Plan de formation régional tenu en avril 
2007, la Région occidentale dispose aujourd’hui d’un plan de formation harmonisé, finalisé 
et validé par l’ensemble des pays pour la période 2007-2009. Ce plan comprend :  

 des formations régionales de courte durée ; 

 des formations nationales de courte durée (collectives et individuelles, dispensées 
dans le pays ou à l’étranger) ; 

 des formations individuelles de courte durée (dispensées dans le apys ou à 
l’étranger) ; 

 des formations de longue durée. 

L’estimation financière de ces formations est de l’ordre de 3 millions $EU pour la période 
considérée. Les projets qui contribuent actuellement au Programme EMPRES-RO de façon 
directe (BAD, France, USAID) ou indirecte (Banque Mondiale) seront en mesure de couvrir 
une bonne partie de ce besoin. 

Conformément à ce Plan, et tel que le prévoit l’activité 5.3 du Programme EMPRES où 
chaque année au moins un atelier de formation régional est réalisé, une formation de 
maîtres prospecteurs devait être organisée en octobre/novembre 2007 au Mali (formation 
de terrain de 21 jours). Celle-ci n’a pu avoir lieu en raisons des problèmes de sécurité qui se 
posent actuellement dans la Région Nord du Mali et de calendrier. Cet atelier est reporté en 
2008 à une date à définir. 

En outre, et conformément à l’activité 5.3.1 du PO 2007 une session de formation des 
formateurs pour les pays d'Afrique du Nord-Ouest similaire à celle réalisée à Niamey 
(Niger) au profit des pays sahéliens a été organisée à Ghadames, Libye, du 7 au 23 juillet 
2007 pour 3 formateurs par pays d’Afrique du Nord-Ouest (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie), 
un formateur de la Mauritanie, un formateur de la CLCPRO et un formateur du Soudan 
représentant la Région centrale. 

Par rapport aux formations nationales, le projet PALPCP-CLCPRO de la BAD a financé 
deux sessions de formation en Mauritanie, deux au Mali et une au Tchad sur les 
techniques de prospection et de lutte. Il a également financé une session de formation sur 
les biopesticides au Niger à laquelle des stagiaires des trois autres pays de la ligne de 
front ont participé. 

 

Résultat n° 6: Un programme de recherche opérationnelle est défini et initié 
La mise en œuvre de ce résultat est tributaire du choix des axes prioritaires de recherche qui 
seront arrêtés comme prévu en 2008. Cependant, un état de lieux des activités de 
recherche réalisées dans trois pays de la ligne de front (Mali, Niger et Tchad) et le 
Sénégal est en cours de réalisation par des consultants nationaux recrutés sur les fonds du 
projet PALPCP-CLCPRO de la BAD pour les trois pays et la CLCPRO pour le Sénégal. Il 
faut souligner toutefois que plusieurs travaux de recherche sont en cours dans le cadre de 
thèses de doctorat de troisième cycle et du projet FIDA. 
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Annexe 2. Suivi des Recommandations de la 2ème Réunion du Comité de pilotage 
tenue à Bamako, 22-24 janvier 2007 

Recommandations Suivi 

D-1: l’approbation du Schéma de 
planification des activités 2006-2009 et 
le Plan d’opération 2007 ainsi que leurs 
budgets. 

 Schéma de planification en cours de m.e.o 

D-2: de reconsidérer la décision prise 
lors de sa 1ère réunion stipulant que 
"dans le futur, un mois séparerait la 
réunion des Chargés de liaison de celle 
du Comité de pilotage" et décide de 
l'application des termes de son mandat 
précisant que "le Comité se réunit une 
fois par an en marge des réunions 
annuelles des Chargés de liaison". 

 Recommandation appliquée : la 3éme réunion 
du Comité de Pilotage aura lieu 
immédiatement après la 6éme réunion des 
Chargés de liaison. 

R-1: qu’un financement soit disponible 
pour permettre la participation, aux 
réunions du Comité de pilotage, des 
membres du Comité qui représentent 
les pays (un représentant du ministère 
de l’agriculture et un représentant du 
ministère des finances ou de l’économie 
ou du plan), les organisations socio-
professionnelles (un représentant du 
Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) et les 
institutions régionales.  

 Financement disponible grâce à la contribution 
très importante du projet français FSP avec 
l’appui du Fonds de la CLCPRO. 

 Tous les représentants indiqués dans la 
recommandation ont été invités à la présente 
réunion. 

R-2: à la Coordination régionale 
d'organiser une réflexion sur les 
mécanismes pouvant permettre une 
plus grande implication des 
organisations socio-professionnelles 
dans la lutte préventive contre le Criquet 
pèlerin. Il lui demande aussi d'intégrer 
dans la planification des futurs plans 
d'opération les activités que ces 
organisations devront mener. 

 Cette réflexion devrait en premier lieu 
s’inspirer de l’expérience mauritanienne. Pour 
ce faire, la partie mauritanienne a été invitée à 
transmettre au Secrétariat les informations et 
documents utiles à ce sujet. 

 Cette activité devra être relancée. 

R-3: à la BAD de donner suite, dans les 
meilleurs délais, à la requête de non-
objection de la FAO relative au 
recrutement du Fonctionnaire 
Acridologue (poste P4). 

 Une  mission  CLCPRO/FAO/SNEA organisée 
le 5 mai 2007 au siége de la BAD à Tunis a 
permis de débloquer la situation. 

R-4: à la FAO de transmettre 
rapidement à la BAD la requête de non-
objection relative au recrutement du 
Fonctionnaire chargé du suivi-évaluation 
(poste P3). 

 Réalisée en février 2007 
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Recommandations Suivi 

R-5: aux pays membres de documenter 
régulièrement leur contribution globale 
au Programme EMPRES-RO.  

 Peu d’informations parviennent des pays 
membres sans que  le Secrétaire  les 
demande et même quand il les demande, les 
réponses tardent à venir. 

R-6: aux Etats l’inscription budgétaire 
annuelle pour la prise en charge 
progressive des frais récurrents. 

 Pour les pays de la LF, le Mali et la Mauritanie 
l’ont fait. Le Niger et le Tchad devront informer 
l’assistance. 

 Pour les autres pays, la situation est variable 
d’un pays à l’autre en fonction du statut des 
UNLA. 

R-7: aux pays membres de transmettre 
régulièrement à la Coordination 
régionale toute information (technique, 
administrative et financière) relative à la 
mise en œuvre du Programme 
EMPRES-RO et au suivi des 
recommandations des réunions dudit 
Programme, y compris les actions 
menées dans le cadre du projet AELP 
de la Banque mondiale et d’autres 
projets. 

 Voir suivi de la R-5 

R-8: au Centre régional AGRHYMET, 
en qualité d’institution régionale membre 
du Comité de pilotage, d’informer la 
Coordination régionale des activités 
entreprises dans le cadre du projet 
USAID d'Appui à la Lutte Antiacridienne, 
en vue de développer des synergies et 
d’éviter les duplications. 

 Le Secrétaire a été informé a posteriori de la  
mise à disposition de la cellule d’information 
du Tchad de 2 PC. Or la CR EMPRES-RO 
avait déjà acquis les ordinateurs requis pour 
cette cellule. Une meilleure coordination  est 
donc nécessaire.  

R-9: à la Coordination régionale de 
présenter aux prochaines réunions du 
Comité des tableaux financiers 
synoptiques comprenant suffisamment 
de détails pour améliorer leur 
compréhension. 

 Le Secrétaire estime que les tableaux 
financiers présentés à la présente réunion 
sont conformes à la demande du Comité. 

R-10: à la Coordination régionale 
d’assurer la mise en œuvre des 
recommandations de la 1ère réunion du 
Comité de pilotage qui n’ont pas été 
encore exécutées. 

 Voir le tableau ci-dessous. 
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Suivi des recommandations de la 1ère réunion du Comité de Pilotage tenue à Alger, 
04- 06 mars 2006 

Recommandations Suivi 

R-2 : Suite à l’évolution récente du dispositif 

de surveillance et de lutte préventive et à  

l’augmentation des coûts opérationnels 

récurrents par rapport aux prévisions 
initiales, s’assurer rapidement de l’accord  

des pays quant aux conséquences  

financières que cette augmentation induira 
sur leur budget national 

 

   Deux pays de la ligne de front, Mali et 
Mauritanie ont déjà pris en considération 
cette recommandation en affectant 
annuellement à leurs Unités Nationales, 
devenues autonomes, la totalité ou une 
grande partie des moyens financiers 
requis. Le Niger et le Tchad sont invités à 
faire de même. 

R-4 : Les pays concernés sont invités à 
s’engager à prendre en charge 
progressivement les frais récurrents du 
Programme. 

 Voir réponse à la R2 

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

 Les pays de la LF le font 

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

 La plupart des pays ont désigné 
nominativement leur représentant. 

 

R-8: Mettre en place des mécanismes de 
durabilité du Programme sur les plans 
national et régional. 

 

 C’est un long processus qui évolue 
normalement sur le plan global. Les 
mécanismes de durabilité seront 
probablement définis lors de la réunion 
ministérielle prévue en 2008. 

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

 

 Création du CNLAA (Mauritanie) et CNLCP 
(Mali) rattachés au Cabinet du Ministère. 

 

 Création au Niger du CNLA et au Tchad de 
l’ANLA. Les décrets d’application de ces 
deux institutions sont en cours 
d’approbation par les gouvernements des 
deux pays. 
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Annexe 3. Dépenses effectuées en 2007 sur les différents projets gérés par la FAO 
Le financement de la phase I du Programme (2006-2009) est essentiellement assurée par 
les fonds du Programme Régulier de la FAO (qui financent le poste de Coordonnateur du 
Programme qui est également Secrétaire exécutif de la CLCPRO, ses frais de voyages et les 
frais de fonctionnement de la cellule de coordination basée à Alger), de la Banque Africaine 
de Développement (BAD), de l’USAID, de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin en 
Région Occidentale (CLCPRO), et du Comité de lutte contre le Criquet pèlerin (DLCC). A 
cela s’ajoutent les fonds de la Banque Mondiale (BM) qui viennent en appui au Programme 
mais ne sont pas gérés opérationnellement par la FAO, et une contribution de la France 
sous la forme d'un Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP)  ainsi que de la mise à disposition 
d’un Assistant technique auprès de la cellule de coordination EMPRES/CLCPRO pour une 
durée de 22 mois. 

Les besoins financiers tels que définis au cours de la 4ème Réunion des Chargés de liaison, 
tenue à Alger fin février 2006, et approuvée par la 1ère Réunion du Comité de pilotage début 
mars 2006 se montent à 21,75 millions de dollars EU pour les 4 pays de la ligne de front 
(Mali : 5,2 millions $ E.U. ; Mauritanie : 8,45 millions $ E.U. ; Niger : 3,87 millions $ E.U. ; 
Tchad : 4,23 millions $ E.U.). Ce montant n’inclut pas les contributions du Programme 
Régulier de la FAO qui couvre les rubriques reprises au premier paragraphe. Les donateurs 
qui sont directement impliqués dans le Programme EMPRES en Région Occidentale 
(EMPRES/RO) au cours de l’année 2007 et dont la FAO est gestionnaire des fonds sont au 
nombre de cinq. 

L’estimation de dépenses encourues au cours de l’année 2007 pour le Programme 
EMPRES/RO (au 8/11/2007) est reprise au Tableau 1, la présentation étant par donateur et 
intitulé de dépenses, en incluant le projet FSP. Le total des dépenses du Programme pour  
cette année s’élève à 2.214.290 $ EU dont 62,7% proviennent de fonds de la BAD, 11,7% de 
projets du Programme Régulier FAO/Groupe Acridiens, 12,6% du FSP de la France, 6,5% 
de l'USAID, 5,1% du fonds de la CLCPRO et 1,4% DLCC. 

Au préalable, il faut signaler l’importante contribution des Etats de la CLCPRO aux frais de 
fonctionnement, des dispositifs de prospections/lutte et des travaux de construction et de 
réhabilitation des structures de lutte antiacridienne (tableau 2). Cela démontre l’intérêt 
accordé par les pays de la RO à la lutte préventive et leur engagement à prendre en charge 
progressivement les frais récurrents et les dépenses de fonctionnement, participant ainsi de 
façon évidente à assurer la durabilité de la lutte préventive. 

Concernant la Banque Africaine de Développement, l'année 2007 a vu une contribution 
importante de ce projet pour les activités d’EMPRES-RO. Les principaux éléments de cette 
contribution peuvent être résumés comme suit: 

- Un poste P4, fonctionnaire acridologue assistant au Coordonnateur du Programme 
EMPRES-RO, et un poste P3, chargé du Suivi- Evaluation, affectés au Secrétariat de 
la CLCPRO depuis juillet 2007; 

-  
- Co-financement avec le Projet AELP de la Banque mondiale de la construction du 

CNLA à Nouakchott en Mauritanie; 
- Co-financement avec le Projet AELP et l'USAID des plans annuels de formation et de 

lutte; 
- Achat de voitures et pièces détachées et autres équipement du parc roulant au Mali, 

Tchad et Niger; 
- Achat de pulvérisateurs montés sur véhicules pour la Mauritanie; 
- Achat de matériel de prospection et de campement, mobilier de bureaux et matériel 

informatique et de consommables divers pour les quatre pays de la LF; 
- Formations nationales au Niger, Mali et Mauritanie, et une formation régionale sur les 

biopesticides à Agadez (Niger); 
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- Etat des lieux sur les travaux de recherche réalisés dans trois pays de la LF (Mali, 
Niger et Tchad) et au Sénégal; 

- Contrats établis avec la société NOVACOM pour la transmission des données 
eLocust2 par satellite aux pays et au DLIS (service de l'information acridienne/FAO); 

- Contribution à l'organisation du 2ème Comité de pilotage tenu en janvier 2006 à 
Bamako, Mali; 

- Contribution à l’atelier de validation du plan de formation régionale à Niamey en avril 
2007; 

- Financement d’une prospection conjointe Mali-Mauritanie en août 2007 en 
Mauritanie. 

 

Le Fond de Solidarité Prioritaire (FSP) de la France représente une importante 
contribution au Programme EMPRES-RO. Parmi les activités financés par FSP: 

- Session de formation des formateurs au profit des pays d'Afrique du Nord-Ouest, 
organisée en juillet 2007 à Ghadamès, Libye; 

- Contribution à l’atelier de validation du plan de formation régional à Niamey, Niger 
(avril 2007); 

- Contribution à l'organisation des présentes Réunions des Chargés de liaison et du 
Comité pilotage à Agadir; 

- Deux bourses d’études sont financées par ce projet, dont une de matère, au bénéfice 
de deux fonctionnaires du CNLA en Mauritanie; 

- Mission de supervision du CIRAD en Mauritanie dans le cadre de la formation 
doctorale de M. Ould Babah (base de données botaniques). 

 

La contribution des USA (967/USA) a financé courant 2007: 

- L’acquisition de matériel de campement et de prospection pour les quatre pays de la 
LF et pour la Coordination régionale; 

- Contribution à l’atelier de validation du plan de formation régionale à Niamey en avril 
2007; 

- Formation régionale sur le code de conduite environnemental et social; 
- Formation à la société BCP en Afrique du Sud sur l'utilisation/production du "Green 

Muscle"; 
- L’appui technique au DLIS pour améliorer les systèmes des données (SWARMS et 

SIG); 
- Appui au Mali et à la Mauritanie (cellule d'information) à travers le financement de la 

mission au Mali du responsable de l'information du Niger et d'un représentant du 
DLIS; 

- Financement d'une étude sur le les coûts bénéfices de l'utilisation des biopesticides; 
- Financement de la mission de la Coordination régionale au Tchad; 
- Participation du Secrétaire exécutif de la CLCPRO à la 29ème session CRC à Sana'a 

au Yémen 
- Contribution au financement de 4ème Session et du 4ème Comité Exécutif de la 

CLCPRO. 
 

La contribution de la FAO provient de l’allocation octroyée au Groupe Acridiens ainsi qu’au 
Bureau sous-régional de Tunis pour les frais du poste du Coordonnateur du Programme 
EMPRES/RO qui est également Secrétaire exécutif de la CLCPRO. La majeure part des 
fonds alloués couvre le poste d’expertise basé à Alger. Une contribution substantielle est 
fournie au Programme EMPRES/RO par le biais de consultants en information/prévision qui 
travaillent directement pour le Centre d’Information sur le Criquet pèlerin, basé à Rome au 
Groupe des Acridiens. Les fonds du Programme Régulier financent les frais de 
fonctionnement du Programme basé à Alger, inclus les frais de personnel local, ainsi que les 
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frais de voyage de fonctionnaires du Groupe Acridien pour des réunions organisées dans le 
cadre de EMPRES. Ces fonds ont contribué au 2éme Comité de Pilotage du Programme 
EMPRES-RO (Bamako), l’atelier de validation du plan de formation régionale à Niamey par 
les frais de voyages des fonctionnaires du siège (Groupe Acridiens). Une partie des fonds a 
été destinée à l’achat de fourniture de bureau pour le UNLAs. 

A cela s’ajoute un élément qui ne peut être quantifié mais qui est essentiel : il s’agit du temps 
imparti par l’expert en prévision et information qui  joue un rôle important  pour le contrôle du 
Criquet pèlerin dans la Région, de l’expert acridologue, de l’expert en plans d’urgence, ainsi 
que par le Chargé de Programme du Service de la Protection des plantes qui est également 
responsable des aspects budgétaires et opérationnels des différentes sources de 
financement du Programme EMPRES/RO. 

Le Fond du Comité de Lutte contre le criquet pèlerin (DLCC) est alimenté par des 
contributions des pays couvrant les 3 régions (Occidentale, Centrale et Asie du Sud Ouest). 
Une contribution importante a été octroyée sous forme de bourse d’étude à un étudiant 
nigérien pour terminer son doctorat en acridologie à l’Institut Agronomique et Vétérinaire 
« Hassan II »  à Agadir, au Maroc. 

 

Les fonds de la Commission de Lutte contre le Criquet pèlerin en Région occidentale 
(CLCPRO) proviennent des contributions des dix Etats Membres. Courant 2007, la CLCPRO 
a contribué à co-financer: 

- Session de formation des formateurs au profit des pays d'Afrique du Nord-Ouest, 
tenue à Ghadamès (Libye); 

- Etat des lieux de la recherche acridienne au niveau des pays membres; 
- Formation en Libye sur l’utilisation des kits de cholinestérase; 
- Participation d'un stagiaire libyen à une formation régionale organisée par la 

Commission de la Région centrale en juillet 2007 à Damas, Syrie; 
- Contribution aux dépenses d'organisation de la 4ème Session et du 4ème Comité 

exécutif de la CLCPRO 
- Co-financement de la 2éme réunion du Comité de Pilotage EMPRES (tenu à Bamako 

en janvier 2007); 
- Co-financement de l’Atelier de validation du plan de formation régional à Niamey 

(avril 2007). 
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Tableau 1 : Dépenses EMPRES-RO en 2007 en dollars EU (résumé) 
Contributions 

Nature de la dépense Montant de la 
dépense ($) BAD FSP FAO USAID CLCPRO DLCC 

A. TRAVAUX 233.000 233.000 0 0 0 0 0

A.1 construction bâtiments 233.000 233.000           

A.2 réhabilitation bâtiments       

B. BIENS 597.825 576.579 0 0 21.246 0 0

B.1 Matériel roulant 176.476 176476           

B.2 Equipements 421.349 400103 0 0 21246 0 0 

C. SERVICES 497.068 193.701 75.963 53.891 76.007 67.519 29.984

C.1 Formation 287616 89671 75963 265 41073 53268 27375 

C. 2 Assistance technique 125.429 89671 0 2587 16619 13102 3449 

C. 3 Consultation courte durée 84.022 14359 0 51040 18314 1149 -840 

D. DIVERS              

E. PERSONNEL 452.331 142.307 130.000 180.024 0 0 0

F. FONCTIONNEMENT 434.063 243.657 73.381 24.506 47.211 45.308 0

F. 1 Contrats 45.966 45270 0 696 0 0 0 

F. 2 Missions coord. Régionale 28.505 676 2337 3086 22406 0 0 

F. 3 Réunions 181.940 31950 71044 16792 21116 41037 0 

F. 4 Prospections/Plan d'action annuel 154.701 154701 0 0 0 0 0 

F. 5 Frais généraux 22.950 11058 0 3932 3689 4271 0 

TOTAL 2.214.289 1.389.245 279.345 258.422 144.464 112.827 29.984

 % du total 62,7% 12,6% 11,7% 6,5% 5,1% 1,4% 
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Tableau 2 : Dépenses EMPRES-RO en 2007 en dollars EU (détail) 

Contributions Nature de la 
dépense Description de la dépense Montant de la 

dépense ($) 
BAD  FSP FAO USAID CLCPRO DLCC 

% sur 
total Observations 

A. TRAVAUX   233 000             11,2%   

A.1 construction bâtiments                   

  Construction CNLA Nouakchott 233 000 233 000           11,2%   

A.2 réhabilitation bâtiments           

B. BIENS   597 825,59             28,7%   

B.1 Matériel roulant                   

  2 Toyota Hilux (Niger) 51 240 51 240           2,5%   

  Pièces détachées, pneus et entretien véhicules 
(Niger, Tchad et Mali) 125 236,27 125 236,27           6,0%   

B.2 Equipements                   

  Équipement trat. Véhicule Mauritanie (Micron 
sprayers) 104 171,46 104 171,46           5,0%   

  Mobilier bureau et matériel informatique (Niger, 
Tchad et Mali) 49 442,59 49 442,59           2,4%   

  Matériel campement et prospection  101 839,75 80 593,75     21 246     4,9%   

  consommables Tchad  12 513,04 12 513,04           0,6%   

  consommables Mauritanie y comprise station 
Akjoujt 1 276,91 1 276,91           0,1%   

  consommables Mali  46 619 46 619           2,2%   

  consommables Niger  105 486,57 105 486,57           5,1%   

C. SERVICES   497 068,63             23,8%   

C.1 Formation                     

Formation 
nationale 

Tchad: formation sur les techniques de 
prospection N'Djamena, 12-19/6/07 8 751 8 751           0,4%   

  
Mauritanie: 2 formations en technique de 
prospection et lutte à Aoun El Atrouss (21-
27.5.07) et Akjoujt (11-17.6.07) 

29 714,46 29 714,46           1,4%   
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Contributions Nature de la 
dépense Description de la dépense Montant de la 

dépense ($) 
BAD  FSP FAO USAID CLCPRO DLCC 

% sur 
total Observations 

  
Mali: formations nationales sur:SIG Bamako,11-
15/6/07;prospections Gao, Jul.07 et Ségou (19-
21/6/07) 

24 953 24 953           1,2%   

  Appui technique du DLIS et du resp. de 
l'information du Niger à l'UNLA du Mali 10 221       10 221     0,5%   

  Niger: formation sur les techniques de 
prospection et de lutte, 25-29/6/07 9 200 9 200           0,4%   

Formation 
régionale 

Formation régionale sur le code de conduite 
environnemental et social 25 000       25 000     1,2% co-finançé OSRO/RAF/414/JPN $50,000 

  
Session de formation des formateurs au profit des 
pays d'Afrique du Nord-
Ouest,Ghadamès,Libye,3/7-26/7/07 

74 984,77   38 975,88 265   35 743,89   3,6%   

  Formateurs sessions Ghadamès, Libye, juillet 07 18 404,85         18 404,85   0,9%   

  Formation biopesticides, Agadez, Niger, 7-9/5/07: 17 053,00 17 053           0,8%   

  Formation BCP Afrique du Sud sur 
l'utilisation/production "Green Muscle" 5 852,30       5 852,3     0,3%   

Formation 
doctorale Thèse Mamadou Abdou,Agadir, 28/9-1/10/07 1 916,00           1 916 0,1%   

  Solde frais formation Ould Babah -880,00         -880   -   

  Frais inscription et bourses études à l'étranger 56 967,05   31 508,05       25 459 2,7%   

  Mission de supervision doctorale en Mauritanie 
par Cirad (Base de données botaniques) 5 479,50   5 479,5         0,3% Devis : 4215 € 

C. 2 Assistance technique                   

  Frais FAO 122 720,37 89 671     16 620 12 980 3 449,55 5,9%   

  
Appui technique de l'expert en charge de 
l'information, familiarisation avec l'habitat du 
Criquet pèlerin au Maroc. 

2 587     2 587       0,1%   

  Dridri Hichem-RAMSES v3 atelier Agadir, Juillet 
06 (salde différence) 122         122   0,0%   

C. 3 Consultation courte durée                   

  Assistance informatique CLCPRO 23 166     23 166       1,1%   
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Contributions Nature de la 
dépense Description de la dépense Montant de la 

dépense ($) 
BAD  FSP FAO USAID CLCPRO DLCC 

% sur 
total Observations 

  Assistance technique FAO (1/3) 23 360,67     23 360       1,1%   

  Appui technique au DLIS pour faciliter des 
systèmes des données (SWARMS et SIG) 15 695,67       15 695     0,8%   

  Etude sur les coûts bénéfices de l'utilisation des 
biopesticides 2 619       2 619     0,1%   

  Balance consultations 2006 (Aston et Hadj-Henni 
Nadia) -1 781         -941 -840 -   

  
Etat des lieux  recherche acridienne  au cours des 
50 dernières années (Sénégal, Mali, Tchad et 
Niger ) 

5 672 3 582       2 090   0,3%   

  Supplément salaires personnel Alger, 
EMPRES/RO 4 513     4 513       0,2%   

  Indemnité personnel local EMPRES Mauritanie 10 777 10 777           0,5%   

D. DIVERS                     

E. PERSONNEL  322 331             15,5%   

  Secrétariat CLCPRO 322 331 142 307  130 000 180 024       15,5%   

F. FONCTIONNEMENT 434 063,88             20,8%   

F. 1 Contrats                 0,0%   

  Transmissions satellitaires (Novacom) 35 870 35 870           1,7%   

  Téléphone satellitaire 10 096 9 400   696       0,5%   

F. 2 Missions coord. Régionale                   

  
Menon-Coordinateur du projet FSP-rencontre 
ECLO experts Rome, 17/4-22/4/07, pour discuter 
plans d'alerte. 

2 162     2 162       0,1%   

  Supervision technique au Tchad et participation à 
la 29ème session CRC, mai juin 2007 22 406,04       22 406,04     1,1%   

  Discussions avec la BAD p-3/5-5/5/07 1 600 676   924       0,1%   

  
Réunion Chargés de liaison à Agadir, Maroc, 
novembre 2007 - financement voyage D. Menon 
gestion des risques 

2 337,23   2 337,23         0,1% Billet avion + per diem : 1797,87 € 
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Contributions Nature de la 
dépense Description de la dépense Montant de la 

dépense ($) 
BAD  FSP FAO USAID CLCPRO DLCC 

% sur 
total Observations 

F. 3 Réunions                     

Réunions 
CLCPRO Comité Exécutif CLCPRO 8-9/12/06  1 745,00     1 745       0,1%   

  
4ème Session CLCPRO,MLI, 21-28/10/07, 
Comité Exécutif 18-19/10/07 et mission conditions 
sécurité 

44 663,95 0   2 705 11 590,95 30 368   2,1%   

Réunions 
EMPRES 

2éme Comité de Pilotage (Bamako, Mali, janvier 
07) 29 227,36 17 547,36   2 691   8 989   1,4%   

  Atelier de validation du plan de formation régional 
à Niamey - Avril 2007 56 206,85 14 403,4 20 947,45 9 651 9 525 1 680   2,7% Billets avion uniquement, soit 16113,42 € 

  Réunion chargés de liaison et Comité pilotage à 
Agadir, Maroc, déc. 2007 50 097,09   50 097,09         2,4% Billets avion + per diem - Devis : 14521,36 € 

F. 4 Prospections/Plan d'action annuel                   

  Supervision prospection conjointe Mali/Mauritanie 
par fonctionnaire acridologue (29/7/07-20/8/07) 4 836 4 836           0,2%   

  Équipes prospection Tchad 30 719,66 30 719,66           1,5%   

  Équipes prospection Mauritanie 62 060,84 62 060,84           3,0%   

  Équipes prospection Mali 27 888,95 27 888,95           1,3%   

  Équipes prospection Niger 29 196,39 29 196,39           1,4%   

F. 5 Frais généraux                   

  Cotation-Stat (Tchad) 4 942,91 4 942,91           0,2%   

  Fonctionnement bureaux  UNLA 18 007,61 6 115,53   3 932,08 3 689 4 271   0,9%   

TOTAL   2 214 289,10 
1 389 

245,09 279 345,20 258 421,75 144 464,78 112 827,74 29 984,55     

  % du total 62,7% 12,6% 11,7% 6,5% 5,1% 1,4%     
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Annexe 4. Contributions des pays au Programme EMPRES-RO en dollars EU 
 

 

Pays 2006 2007 Prévisions 2008 

Algérie 400 000 400 000 400 000

Libye 1 900 000 1 900 000 1 900 000

Mali 400 000 730 000 1 250 000

Maroc 700 000 700 000 700 000*

Mauritanie 220 000 440 000 1 200 000

Niger 

Sénégal (DPV) 2 000 000

Tchad 510 000

Tunisie 

TOTAL 3 620 000 4 170 000 6 010 000

 

* : y compris les investissements 
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Annexe 5. Suivi détaillé du plan d’opération 2007 
Sous-activités réalisées : 

Activités du Programme EMPRES RO 
planifiées pour la Phase I  Indicateurs / jalons  Etat d’avancement en novembre 2007 Remarques & suppositions  

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

Inventaire soumis à la CR 
en mars 2007 

L’inventaire est réactualisé chaque 3 
mois et le dernier date d’octobre 2007  

Toute nouvelle acquisition doit être 
rapidement notifiée à la CR  

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

Un inventaire est disponible 
en mars 2007  

L’inventaire réactualisé est disponible 
(octobre 2007)  

 

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  

Activité réalisée  Demander au Niger et Tchad de 
répondre aux requêtes de la CR  

2.4.3  Acquérir les équipements  Les équipements identifiés 
sont disponibles fin 2007  

Activité réalisée.  - Matériel doit être stocké au 
niveau des UNLA  

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 2007  

Les images MODIS sont disponibles sur 
le site ftp de la FAO  

Le DLIS n’est toujours pas 
renforcé par un expert permanent 
en SIG  

 
3.2.2  Acquérir le matériel 

informatique nécessaires aux 
cellules d’information de tous 
les pays  

Toutes les cellules 
disposent du matériel fin 
2007  

Le matériel informatique nécessaire à 
l’unité d’information du Tchad a été livré

Le dernier pays en a pas avoir  

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  

Activité réalisée au Tchad  Le dernier pays en a pas avoir  
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4.2.0  

 

4.2.0 bis 

Organiser la 2 ère réunion du 
Comité de pilotage 
EMPRES/RO. 

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

2ère réunion organisée en 
2007. Tableau de bord 
établi et validé en 2006 et 
mis à jour en 2007. 
Requête de révision de la 
liste des biens et services 
acceptée par la BAD  

Activité réalisée.  

Requête approuvée par la BAD en mai 
2007  

 

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

 TdRs préparés et seront discutés au 
cours de la 6 ème réunion Elos  

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.  

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  

Activité réalisée dans les 9 pays de la 
RO  

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  

Activité réalisée dans les 9 pays de la 
RO  

 

5.2 bis  Organiser un atelier de 
validation du plan de formation 
régional  

Le plan de formation 
régional est validé  

Activité réalisée en avril 2007 à Niamey 
(Niger)  

Fonds FSP et BAD  

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

Activité réalisée  3 formateurs par pays (Algérie, 
Libye, Maroc et Tunisie), 1 
formateur de la mauritanie et un 
du Soudan (RC) : FSP et 
CLCPRO  

5.3.2  Élaborer des supports 
pédagogiques  

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

Activité réalisée  Fonds BAD  

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  

Activité réalisée : l’adresse du site 
CLCPRO-EMPRES.ORG  

Encourager la participation aux 
séminaires internationaux  
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Sous-activités réalisées mais récurrentes : 

Activités du Programme EMPRES RO 
planifiées pour la Phase I  Indicateurs / jalons  Etat d’avancement en novembre 

2007  Remarques & suppositions  

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

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

Les pays ont envoyé leurs plans 
annuels à la CR  

 

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

Inventaire soumis à la CR 
en mars 2007  

L’inventaire est réactualisé chaque 3 
mois et le dernier date d’octobre 2007 

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  

Besoins : Véhicules pour le Niger, 
appareils de pulvérisation Au 8115 
pour la Mauritanie & équipement et 
matériel divers ont été livrés au Mali, 
Mauritanie, Niger et Tchad.  

Fonds BAD, BM, etc.  

1.4.1 Exécuter les plans annuels de 
surveillance au niveau national  

Tous les pays organisent 
des prospections pendant 
les périodes de 
reproduction  

Des missions de prospection sont en 
cours en Mauritanie et au Tchad. Le 
Mali a suspendu les prospections à 
cause des problèmes d’insécurité. 
Ces mêmes problèmes n’ont pas 
permis au Niger de réaliser son plan 
annuel de surveillance/lutte.  
Les fonds nécessaires pour la mise en 
œuvre des plans annuels de 
surveillance/lutte ont été mis à la 
disposition des quatre pays de la LF 
en temps opportun (Juin 2006).  

1.4.2 Organiser des prospections 
conjointes  

Des prospections 
conjointes sont organisées 
Sénégal/Mauritanie, Mali -
Mauritanie et Niger-Mali  

Prospection conjointe Mali/Mauritanie 
réalisée du 01 au 15 août 2007 dans 
les deux Hodhs en Mauritanie  

Les fonds non utilisés seront reportés 
sur les fonds alloués à l’activité pour 
l’année prochaine  

 
 
 
 
 
Fonds BAD et autres BF à identifier 
pour les autres années. Couverture 
progressive par les gouvernements.    
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2.3.1 Finaliser l’inventaire des équipements 
disponibles & complémentaires pour 
tous les pays. 

Un inventaire est 
disponible en mars 2007  

L’inventaire réactualisé est disponible 
(octobre 2007)  

 

2.3.2 Acquérir et livrer les équipements 
identifiés  

Les équipements sont 
livrés au besoin dans tous 
les pays  

Equipements identifiés livrés pour la 
Mauritanie et le Niger  

Il va falloir étudier un plan de 
renouvellement de ces équipements  

2.4.3 Acquérir les équipements  Les équipements identifiés 
sont disponibles fin 2007  

Activité réalisée .  - Matériel doit être stocké au niveau 
des UNLA  

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 2007  

Les images MODIS sont disponibles 
sur le site ftp de la FAO  

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.  

Une mission comprenant un expert du 
DLIS, le responsable de l’information 
du Niger et de la Mauritanie ont 
effectué une mission d’assistance 
technique au Mali  

Le DLIS n’est toujours pas renforcé par 
un expert permanent en SIG  

Exception la Libye et le Tchad (2008)  

3.3.2 Acquérir le matériel de substitution au 
pack eLocust 

Matériel acquis pour 4 
pays mi 2006  

Commande en 2005 par le DLIS de 
85 unités pour les 9 pays de la RO 
(fonds d’urgence).  
Le matériel a été envoyé dans les 
pays.  

Il est prévu l’acquisition en 2008 de 
pack eLocust 2 pour la Libye et le 
Tchad sur les fonds CLCPRO  

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

Personnel formé dans au 
moins 4 pays fin 2006  

Activité réalisée (voir 3.1.7) mais elle 
continue dans le temps  

Fonds FFEM (volet 1.3) & BAD  

4.2.0 

  

Organiser la 2 ère réunion du Comité 
de pilotage EMPRES/RO  

2ère réunion organisée en 
2007.  

Activité réalisée.    

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.  

Nombreuses conférences 
téléphoniques avec la BM pour 
harmoniser le calendrier des réunions 
et coordonner les activités.  

Le Comité de pilotage se réunit 
annuellement et lettres d’invitations 
envoyées aux bailleurs de fonds  

 

4.4.1 Sensibiliser les gouvernements sur la 
durabilité de la lutte préventive    

Une UNLA est 
opérationnelle dans 

Missions de la coordination régionale 
EMPRES-RO au Niger, Mali et au 

Se référer aux docs de projet de la 
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chaque pays fin 2008  Tchad. 

Création de l’ANLA du Tchad et le 
CNLCP du Niger  

BAD et de la BM. 

Réunion ministérielle prévue en 2008 

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  

Participation du Secrétaire de la CRC 
et du Coordonnateur EMPRES/RC à 
la réunion du Comité exécutif de la 
CR à Sanaa (Yémen).  

 

5.3.3 Réaliser les plans de formation 
national et régional  

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

Activité réalisée  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 2007  

Une visite de terrain en Mauritanie et 
au Tchad 
Consultants si besoin  

 

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  

Activité réalisée au niveau de la RO    

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

Publications et rapports 
techniques diffusés  

Echanges de mails, transmission de 
documents 

  

6.1 
bis.1 

Réaliser des expérimentations sur les 
méthodes de lutte alternative  

 - Atelier sur l’avenir des biopesticides 
en Lutte antiacridienne, organisé à 
Saly (Sénégal)  
- Essais en cours à Akjoujt 
(Mauritanie) sur la nouvelle 
formulation de Green Muscle®.  

Projet FIDA  

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

Au moins une activité de 
recherche est réalisée 
avant fin 2007  

Des activités de recherche sont en 
cours dans la station d’Akjoujt.  

Projet FIDA, AELP et BAD  

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.  

   

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

Accès établi aux portails 
des universités concernées 

Activité à réalisée   
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Sous-activités en partie réalisées : 

Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour 

la Phase I  
Indicateurs / jalons  Etat d’avancement en novembre 2007  Remarques & 

suppositions  

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  

La Mauritanie et le Mali ont affecté le personnel 
nécessaire pour la mise en œuvre du plan de 
surveillance et de lutte  

Référence doc BAD  

1.4.1  Exécuter les plans 
annuels de surveillance 
au niveau national  

Tous les pays organisent des 
prospections pendant les périodes 
de reproduction  

Des missions de prospection sont en cours en 
Mauritanie et au Tchad. Le Mali a suspendu les 
prospections à cause des problèmes d’insécurité. Ces 
mêmes problèmes n’ont pas permis au Niger de réaliser 
son plan annuel de surveillance/lutte.  
Les fonds nécessaires pour la mise en œuvre des plans 
annuels de surveillance/lutte ont été mis à la disposition 
des quatre pays de la LF en temps opportun (Juin 
2006).  

Les fonds non utilisés 
seront reportés sur les 
fonds alloués à l’activité 
pour l’année prochaine  

Couverture progressive par 
les gouvernements.    

 
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 2007  

Activité avancée au Mali et en Mauritanie, en cours de 
réalisation dans les deux autres pays de la LF  

  

 

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  

Le personnel chargé de la maintenance des 
équipements et des moyens matériels a été affecté au 
CNLA de Mauritanie et du Mali  

Former des techniciens en 
maintenance  

2.4.4  Affecter les moyens 
humains nécessaires  

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

Activité réalisée au Mali et en Mauritanie  Il est impératif que chaque 
UNLAs affecte un cadre 
pour assurer la 
responsabilité de ce dossier 
(ref BAD)  
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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 2007  

Un programme de gestion est en cours d’exécution 
dans les quatre pays de la LF et le Sénégal  

Les moyens financiers 
doivent être identifiés pour 
la poursuite de cette sous 
activité  

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 en ont 
besoin  

2) Les données fournies sont 
incorporées dans le Bulletin et 
RAMSES fin 2007  

Activité non réalisée, toutefois les données sont fournies 
régulièrement aux UNLAs par les services météo des 4 
pays de la LF  

Il semble que, pour les 4 
pays de la LF, l’accord ne 
nécessite pas de frais, par 
conséquent il faut prévoir 
d’allouer ce montant à une 
autre activité:  

3.1.6  Traduction en français d 
manuel de RAMSES et 
réalisation d’un CDROM 
pédagogique  

Ces documents sont diffusés en 
2007  

La diffusion de la traduction est faite (site ftp de la FAO) 
mais la pertinence du CDROM est à discuter au cours 
de l’atelier d’évaluation du système RAMSES et eLocust 

Fonds FFEM si disponibles 

CDROM diffusés en 2007  

3.1.9  Organisation un atelier 
d’évaluation de 
l’utilisation opérationnelle 
de RAMSES et des 
images satellites 

Rapport d’évaluation de l’atelier  La nouvelle version étant opérationnelle, un atelier 
régional, réunissant les cinq pays utilisant ce système 
se tiendra à Agadir du 06 au 08 décembre 2007. Cet 
atelier sera supervisé par le DLIS et la CR du 
programme EMPRES-RO  

Financement USAID  

3.2.4  Affecter le personnel 
nécessaire  

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

Le Niger doit affecter un technicien pour renforcer son 
unité d’information  

 

3.3.2  Acquérir le matériel de 
substitution au pack 
eLocust 

Matériel acquis pour 4 pays mi 
2006  

Commande en 2005 par le DLIS de 85 unités pour les 9 
pays de la RO (fonds d’urgence).  
Le matériel a été envoyé dans les pays.  

  

Il est prévu l’acquisition en 
2008 de pack eLocust 2 
pour la Libye et le Tchad 
sur les fonds CLCPRO.  

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

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

Activité en cours de réalisation un document de 
réflexion et des TdRs ont été élaborés et seront discutés 

Fonds BAD : consultant (2 
mois) pour concevoir et 
mettre en place un système 



Annexe 5. Rapport de la 3ème réunion du Comité de pilotage EMPRES-RO – Agadir, 03-04 décembre 2007 

 40

aux niveaux régional et 
des pays  

au cours de la 6 ème réunion des Elos.  

En attendant la mise en place effective d’un système de 
suivi-évaluation du programme, l’état d’avancement du 
programme est disponible dans les rapports 
d’avancement, les documents de travail et rapports 
finaux de chaque réunion ELO et des Sessions de la 
CLCPRO .  

de suivi-évaluation du 
programme  

4.3.3  Définir et mettre en 
oeuvre 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.  

Activité en cours de réalisation : les TdRs pour une 
stratégie de communication y compris les outils sont 
élaborés et le recrutement d’un bureau d’étude est en 
cours  

Fonds disponibles sur FSP 
en plus de ceux de la BM  

  

4.4.0  Ré-évaluer les coûts 
récurrents  

Les coûts indicatifs ré-actualisés 
sont disponibles par pays fin 2007   

Activité réalisée au Mali et en Mauritanie  Chaque pays soumet à la 
CR une mise à jour des 
coûts récurrents du 
dispositif national de LP.  

4.4.1  Sensibiliser les 
gouvernements sur la 
durabilité de la lutte 
préventive    

Une UNLA est opérationnelle dans 
chaque pays fin 2008  

Missions de la coordination régionale EMPRES-RO au 
Niger, Mali et au Tchad .  

Création de l’ANLA du Tchad et le CNLCP du Niger  

Se référer aux docs de 
projet de la BAD et de la 
BM. 

Réunion ministérielle 
prévue au Mali en 2008 

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…)  

Réflexion en cours dans le cadre de l’élaboration des 
plans de gestion des risques  

FSP, BAD et AELP  

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

 Un document de réflexion sur la gestion des risques a 
été élaboré et les résultats de cette réflexion qui seront 
partagés au cours de cette réunion permettront de 
valider les perspectives et chronologie des activités à 
mettre en place  

Activité à réaliser en étroite 
collaboration avec la FAO 
et la BM. Fonds dispo : FSP 
et BAD et AELP au niveau 
national  

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  

Activité réalisée au niveau de la RO et non réalisée 
entre les deux régions :  
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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.  

Les consultants ont été recrutés et le document 
provisoire pour les 4 pays sera prêt avant la fin de 2007 

Fonds dispo : BAD et 
CLPCRO pour le Sénégal  

2 consultants (1 mois 
chacun)  
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Sous-activités non réalisées : 

Activités du Programme EMPRES RO planifiées 
pour la Phase I  Indicateurs / jalons  Etat d’avancement en novembre 2007  Remarques & 

suppositions  

1.1.2  Engager une réflexion sur les critères 
d'alerte précoce  

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

La consultation n’est pas encore 
engagée : cette sous activité nécessite 
une discussion lors de la 6 ème réunion 
Elos pour décider de sa pertinence et voir 
comment l’exécuter  

Fonds BAD (2 mois de 
consultation)  

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  

Activité non réalisée  

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

Voir la pertinence de 
cette activité et 
comment l’exécuter  

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 en ont 
besoin.  

2) Les données fournies 
sont incorporées dans le 
Bulletin et RAMSES fin 
2007  

Activité non réalisée, toutefois les 
données sont fournies régulièrement aux 
UNLAs par les services météo des 4 
pays de la LF  

Il semble que, pour les 
4 pays de la LF, 
l’accord ne nécessite 
pas de frais, par 
conséquent il faut 
prévoir d’allouer ce 
montant à une autre 
activité:  

3.1.2  Acquérir et installer des stations 
météorologiques automatiques  

Au moins 2 stations sont 
opérationnelles en 
Mauritanie fin 2007  

Activité non réalisée malgré l’envoi à la 
FAO Rep. de l’autorisation de dépenses  

Activité à titre expérimental pour valider 
des méthodes de surveillance  

Difficulté d’identifier un 
fournisseur.  

3.1.5  Installer RAMSES et former le personnel à RAMSES est installé et Activité non réalisée  : Les logiciels Activité prévue en 2008 



Annexe 5. Rapport de la 3ème réunion du Comité de pilotage EMPRES-RO – Agadir, 03-04 décembre 2007 

 43

son utilisation en Libye et au Tchad  deux personnes par pays 
sont formées pour l’utiliser 
en 2007  

nécessaires sont disponibles mais des 
contraintes techniques au niveau des 
deux pays ont empêché leur installation 
en Libye et au Tchad. 

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

Un modèle de gestion 
existe pour chaque UNLA 
en décembre 2007  

Activité non réalisée , toutefois un cadre 
logique est élaboré et l’expert en suivi-
évaluation a été recruté en juillet 2007  

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 première version du 
plan de suivi-évaluation est 
disponible mi--2007  

Activitée non réalisée : cependant un 
document de réflexion et des TdRs ont 
été élaborés et seront discutés au cours 
de la 6 ème réunion des Elos  

En attendant la mise en place effective 
d’un système de suivi-évaluation du 
programme, l’état d’avancement du 
programme est disponible dans les 
rapports d’avancement, les documents 
de travail et rapports finaux de chaque 
réunion ELO et des Sessions de la 
CLCPRO .  

Fonds BAD : consultant 
(2 mois) pour concevoir 
et mettre en place un 
système de suivi-
évaluation du 
programme  

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  

Activité non réalisée : elle le sera en 
2008  

Liste des partenaires 
potentiels nationaux, 
régionaux et 
internationaux mise à 
jour  

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  

Activité non réalisée   

6.1.2  Faire la synthèse des travaux de recherche 
réalisés en RO, identifier des thèmes de 

CDROM des recherches 
réalisées en RO est 

Activité non réalisée    
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recherche complémentaires et établir des 
priorités.  

disponible et diffusé avant 
fin 2007.  

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

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  

Activité non réalisée  

Besoins : 1 mois de consultation et 1 
contrat  

  

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  

Non réalisée. Le démarrage imminent du 
projet FFEM permettra de réaliser cette 
sous activité.  

Fonds FFEM (volet 1.2 
 : contrats avec l’OSS, 
le CIRAD, l’ACMAD, 
AGRHYMET) 

6.2.2  Développer des fonds bibliographiques au 
niveau des UNLA  

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

Activité non réalisée faute de temps.  

Besoins : frais de reproduction, envoi et 
achats  

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  

Activité à réaliser dès que possible.  

Besoins : frais d’envoi & d’accès 

Fonds documentaire 
COPR/NRI : voir avec 
MAOB possibilité 
financement BM  

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

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

Activité non réalisée   
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Sous-activités difficiles à réaliser : 

Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour 

la Phase I  
Indicateurs / jalons  Etat d’avancement en novembre 2007  Remarques & 

suppositions  

1.1.2  Engager une réflexion 
sur les critères d'alerte 
précoce  

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

La consultation n’est pas encore engagée : cette sous 
activité nécessite une discussion lors de la 6 ème 
réunion Elos pour décider de sa pertinence et voir 
comment l’exécuter  

Fonds BAD (2 mois de 
consultation)  

2.1  Définir les procédures 
pour une intervention 
rapide  

Un draft du manuel des procédures 
est disponible fin 2007  

Activité non réalisée. Voir sous activités 1.1.2.  Adapter le manuel aux pays 
si besoin. Fonds: BAD (2 
mois).  

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  

Activité non réalisée  Voir la pertinence de cette 
activité et comment 
l’exécuter  

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

Publications et rapports techniques 
diffusés  

Echanges de mails, transmission de docs   

6.2.2  Développer des fonds 
bibliographiques au 
niveau des UNLA  

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

Activité non réalisée  Y compris le fonds 
documentaire de 
l’OCLALAV  

Voir comment l’exécuter  
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Annexe 6. Plan d’opération 2008 du Programme EMPRES-RO 

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: 

30/11/2007 

 

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  

              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 Réalisée en 2007 

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) 

Activité à transférer au 
programme recherche 

             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  et discuté 
au cours des réunions des ELO  

             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 
avril  et novembre 2008 

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

Système de veille (FSP) 

1.3.2 Livrer les équipements 
complémentaires identifiés 

Les besoins complémentaires 
sont satisfaits en juin 2008 

            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 2008 

            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 en 
2008 

            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 :Mali/Mauritanie 

Libye-Egypte 

              (si les conditions  de  
sécurité sont  réunies) 
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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: 

30/11/2007 

 
Indicateur : fin 2009, 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) 

A transférer pour un 
programme de recherche 

2.2 Constituer les équipes 
d’intervention 

les pays de la ligne de front 
disposent d’équipes 
d’intervention pour la 
campagne estivale 2008 

             

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  

les procédures de constitution 
et de mise en place des 
équipes mixtes 
transfrontalières  sont établies 
dans le cadre d’un plan de 
gestion de risque. 

             ELOs et CR   
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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 et transmis à la CR 
en avril et novembre2008 

             ELOs Toute nouvelle acquisition 
doit être rapidement 
notifiée à la CR. 

Système de veille (FSP) 

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, ELO 

 

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°)  Au moins  2 pays de la LF 
+ Sénégal ont réhabilité et 
construit  les infrastructures 
identifiées  fin 2008 

 

 

           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 

Le Niger et le Tchad 
disposent  dune unité de 
maintenance fin 2008 

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

Elos & CR Former des techniciens  en 
maintenance 

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

Plan de gestion 
environnemental est mis en 
œuvre 

             Elos &CR  
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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 

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

Plan de gestion 
environnemental harmonisé 
au niveau régional 

            Consultants  

ATELIER REGIONAL 

 

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, 
BAD 
Tenir compte des résultats 
de l’atelier Régional AELP 
pour définir les outils 
d’harmonisation 

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 
février 2008 

             ELOs, CR Fonds FIDA, BAD, AELP 
Renforcer le matériel Quest 

2.4.3 Acquérir les équipements Les équipements identifiés 

sont disponibles fin -2008 

            Equipement consommable 
et non consommable  

CR, FAO & 
Coordonnateurs 
AELP 

 

- Le matériel doit être 
stocké au niveau des UNLA 
- Les équipements 
identifiés sont disponibles 
fin 2008 dans tous les 
pays. 

Contribution FIDA 

2.4.4 Affecter les moyens 
humains nécessaires 

Le Niger et le Tchad ont 
nommé un Chargé de 
l’environnement avant mai 
2008 

             Gouvernements & 
ELOs 

Cf. accord BAD 

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 

Revoir la constitution et le 
fonctionnement des 
équipes Quest Contribution 
FIDA 

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 

Fonds : FAO, 
Gouvernements, AELP.  
Besoins couverts en partie 
par les fonds d’urgence, la 
BAD et la BM. 
Informer régulièrement la 
CR de toutes activités 
relatives à ce volet 
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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: 

30/11/2007 

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 

               

3.1.2 Acquérir et installer des 
stations météorologiques 
automatiques * 

Au moins 2 stations sont 
opérationnelles en Mauritanie 
fin2008 

            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 stations3 + 30 
000$ pour frais de 
maintenance des 
stations). 

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

Phase I 
Indicateurs 

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

s 
Remarques & 
suppositions 

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

Les pays ont accès 
régulièrement aux images 
MODIS fin 2006 

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

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

FAO, DLIS & 
CR 

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  

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 mai 
2008 

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

Fonds dispo : 

BAD & FFEM 

3.1.6 réaliser un CDROM 
pédagogique sur RAMSES 
V3 

CD ROM diffusé en 2008              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  
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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 

3.1.8 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 

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 

Le Niger a affecté  deux 
techniciens  pour la saisie et 
l’analyse des informations 
dans RAMSES 2008 

            Suivi (par  ELO, la CR) de 
l’engagement du  
Gouvernement  

Gouvernements 
& ELOs 

 

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

Un rapport sur l’état 
d’avancement de la nouvelle 
version eLocust 2 utilisant la 
fiche standard est disponible 
fin 2008 

               

Fonds FIDA 

Se concerter avec le DLIS 
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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 

3.3.1 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$ (formation4) 

 

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

SCHÉMA DE PLANIFICATION 

DES ACTIVITÉS 

(SPA) 

 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

Résultat n° 4: La Coordination régionale est opérationnelle. 

Période de planification: 

01/2007 – 12/2007 

Schéma élaboré le: 

30/11/2007 

 

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 2008 
 

Calendrier 2008 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 
2008 

            Equipement divers et 
frais de fonctionnement 
de la CR 

CR, FAO  

4.2 Coordonner et suivre les 
activités techniques et 
scientifiques du programme 

             Consultants CR Appui à la CR pour 
organisation des réunions et 
ateliers techniques. 

Fonds FAD, FSP, FFEM, 
AELP, FAO, CLCPRO et 
USAID 



Annexe 6. Rapport de la 3ème réunion du Comité de pilotage EMPRES-RO – Agadir, 03-04 décembre 2007 

 56

Calendrier 2008 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 

4.2.0 Organiser la 4ère réunion du 
Comité de pilotage et 7ème 
ELO d’EMPRES-RO 

4ère réunion CP et 7ème ELO 
organisées en 2008. 

            Frais de voyage des 
participants et 
d’organisation des 
réunions 

CR Financements : pays eux-
mêmes, AELP pour les pays 
concernés, contributions de la 
CLCPRO et du projet FSP. 

Réunion du Comité de 
pilotage organisée en 
décembre 2008. 

Le souhait de la mise en place 
d’une 2ème phase pour la 
consolidation des acquis du 
Programme EMPRES-RO a 
été exprimé. 

4.2.0
. – 2 

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 pour la 
prise en charge des fais de 
voyage du Secrétariat de la 
CLCPRO et pour la 
réallocation des fonds 
destinés à la construction de 
petits magasins de stockage 
de pesticides dans les pays de 
la LF 

4.2.0
. - 3 

Préparer et organiser une 
mission d’évaluation du 
programme EMPRES-RO 

Rapport de la mission 
d’évaluation disponible avant 
octobre 2008 

            Consultants CR & FAO  Impliquer les partenaires 

4.2.0
. - 4 

Elaborer une 2ème phase Le SPA de la 2ème phase est 
dispo fin 2008 

            Consultants CR, FAO et & ELO A faire lors de la 7ème ELO. 

Fonds dispo de la BAD ne 
sont pas suffisants 

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 
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Calendrier 2008 Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs 

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

suppositions 

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

Un modèle de gestion existe 
pour chaque UNLA en 
décembre 2008 

            Consultant (1) pour 2 
mois  

CR & ELOs 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 le plan de suivi-
évaluation des activités aux 
niveaux régional et des 
pays 

La 1ère version du plan de suivi-
évaluation est disponible avril 
2008 

            Consultant (2 mois) 

Organisation d’un 
atelier régional 

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

4.2.3
.bis 

Mettre en œuvre le plan de 
suivi-évaluation des 
activités aux niveaux 
régional et des pays 

Au moins 3 pays appliquent le 
système de suivi-évaluation 

             CR & ELO  

4.3 Promouvoir et entretenir les 
relations avec les 
partenaires du programme 

                

4.3.1 Sensibiliser et informer les 
bailleurs de fonds 

Au moins 2 rencontres avec 
des bailleurs sont réalisées 

             CR 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  

4.3.3 Définir un plan de 
communication au niveau 
régional et national 

Un plan de communication au 
niveau régional et national est 
élaboré fin septembre 2008 

            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 

NB : tenir compte dans la 
conception du plan de toutes les 
situations acridiennes 
(rémission,…invasion) 



Annexe 6. Rapport de la 3ème réunion du Comité de pilotage EMPRES-RO – Agadir, 03-04 décembre 2007 

 58

Calendrier 2008 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 
bis 

Mettre en œuvre un plan 
de communication au 
niveau régional et national 

Un plan de communication au 
niveau régional et national est 
mis en oeuvre avant fin 2008 

            Chargés de la 
communication des 
UNLA 

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

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

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 
2008 

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

Système de veille (FSP) 

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 Les décrets d’application de 
mise en place des UNLAs 
autonomes au Niger et au 
Tchad devraient être 
promulgués avant la mi-2008 

4.4.2 Elaborer des mécanismes 
devant assurer la 
durabilité de la LP  

Réunion ministérielle 
organisée. 

Budget des unités en 
progression annuelle 

            Consultants : 1 doc. 
tech. réunion et 1 
étude financement LP 

CR & ELOs Fonds BAD et FSP dispo. 

Poursuivre en 2008. 

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 & ELOs Fonds CLCPRO et BAD dispo. 

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 : FSP & Italie (cf. 
3ème composante ‘’contingency 
planning’’) 
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Calendrier 2008 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 

4.6.0 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 

               

4.6.2-
1 

Organiser atelier régional 
cadrage élaboration PGR 

Atelier réalisé             Consultants CR Organisation au Mali. Fonds 
disponibles sur FSP et BAD 

4.6.2-
2 

Elaborer les PGR Un (des) PGR par pays et au 
niveau régional élaboré 

            Consultant national 
pour les pays et 
consultant international 
pour appui 

CR, ELOs Fonds FSP et AELP 

4.6.2-
3 

Organiser atelier régional 
de suivi élaboration PGR 

Atelier réalisé             Consultants CR Fonds disponibles sur FSP et 
BAD 

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

Un(des) fonds d’urgence(s) 
est(sont) conçu(s) fin 2008. 

Fonds d’urgence disponible 
dans la majorité des pays et au 
niveau régional pour fin 2009 

            Consultant(s) . Conception : CR, 
FAO, CRC 

. Budgétisation : 
Gouvernements, 
ELOs & CR 

Fonds dispo pour l’étude de 
conception : FSP, BAD, CRC et 
AELP 

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

Au moins 2 activités conjointes 
(à identifier) sont conduites en 
2008 

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

CR & CRC 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: 

30/11/2007 

 
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. 

                

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 

            Consultants CR & FAO 3 ateliers prévus par le PFR : 
prospection, tech. application et 
ISO 14001. Fonds dispo : BAD, 
FSP et FIDA 

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, ELOs Fonds dispo : AELP, CLCPRO, 
BAD, FSP et FIDA 

Form. rég : maîtres 
prospecteurs, spécialistes tech. 
pulvérisation 

Form. nat : équipes QUEST 
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Calendrier Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs 

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

suppositions 

5.3.4 Faire le suivi-évaluation 
des formations 

Au moins deux visites de 
terrain sont réalisées entre 
juillet et novembre 2008 

            Consultants CR et FAO Fonds CLCPRO, FIDA 

 

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 2008 

            Frais de voyage des 
experts 

CR & CRC Les bénéficiaires doivent 
présenter leur expérience à la 
7ème Réunion ELO. Fonds 
dispo : FSP et USAID 

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

Publications et rapports 
techniques diffusés 

             CR et FAO Echanges de mails, 
transmission de docs. 

Pour la flore, attendre 
publication CR et poursuivre 
examen possibilité 
enrichissement par Cirad. 
Fonds dispo : FIDA, FSP 
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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: 

30/11/2007 

 

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 
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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 

6.1.2 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 1er semestre 
2008. 

Une première liste de 
programmes de recherche 
prioritaires est élaborée et 
diffusée pour fin 2008. 

            1 consultant (1 mois) CR Fonds dispo : BAD, FSP 

6.1.3 Organiser un atelier régional 
de renforcement du 
programme de recherche 

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

Consultants 

CR & FAO Des thèmes de recherche sont 
identifiés en 2008 

Fonds dispo : BAD, FIDA, 
AELP, FSP, USAID 

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

               Fonds dispo : BAD, AELP, 
FIDA, FFEM ( ?) et USAID 

6.1 
bis.1 

Réaliser des 
expérimentations sur des 
méthodes de lutte 
alternative 

Au moins une expérimentation 
est réalisée avant fin 2008. 

            2 consultants 
internationaux et 2 
nationaux. 

Frais et moyens 
d’opération. 

CR & ELOs Condition : présence de cibles 
acridiennes appropriées. 

Fonds dispo : FIDA, BAD, 
FFEM ( ?), USAID et AELP 

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 2008 

            Financement de travaux 
de fin d’étude 

CR Fonds dispo : FIDA, BAD, 
FFEM ( ?), USAID et AELP 

L’IAV et le CNLA feront une 
proposition de projet de 
réalisation du thème en 
question 

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 2008 

            Contrats et/ou 
consultations  

CR & FAO Fonds dispo : FFEM (volet 
1.25 : contrats avec le CIRAD 
et AGRHYMET) 

                                                 
5 Définition de méthodologies de travail relatives à l’exploitation de l’imagerie satellitaire pour des applications directement opérationnelles. 
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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. Renforcer les capacités de 
recherche dans la RO 

               Fonds dispo : BAD, FSP 

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

Au moins une activité de 
recherche est réalisée avant fin 
2008 

            Frais de 
fonctionnement, 
équipement, personnel, 
consultation et entretien 
de la station. 

FAO, CR et ELO 
MAU 

Fonctionnement assuré par la 
FAO, FIDA et CLCPRO 

Projet de recherche financé 
par FIDA, BAD et AELP 

6.2.2 Développer des fonds 
bibliographiques au niveau 
des UNLAs 

Fonds documentaire complet 
en acridologie, disponible dans 
chaque UNLA avant fin 2008 

            Consultant, frais de 
reproduction, envoi et 
achats 

CR Y compris le fonds 
documentaire de l’OCLALAV, 
pour lequel le Ministre du Mali 
prendra contact avec son 
homologue du Sénégal, et le 
Cirad pour réf. biblio. 

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 & FAO  

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

Mise à jour du site internet de 
la CLCPRO/EMPRES 

             CR Encourager la participation 
aux séminaires internationaux 
si fonds disponibles. 
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Annexe 7. Modifications du projet FSP approuvées par le Comité de pilotage 
 
Le Comité de pilotage a approuvé les points qui suivent. 

 
1 – Frais de mission du Coordonnateur du projet FSP 
Le Comité de pilotage a approuvé la proposition d’une nouvelle ventilation budgétaire du 
Cadre d’Exécution Prévisionnel (CEP) de la composante 4 « Management du 
projet » / Poste d’Alger, comme suit : 

Tableau CEP du projet FSP n°2004-057, composante 4 (Poste Alger) en euros :  

Instruments Composante 4 
22 – Autres investissements mobiliers  15 000 
40 – Fournitures et consommables  2 000 
55 – Missions courte durée 69 000 
80 – Divers et imprévus  3 000 

TOTAL 89 000 
 
2 – Budget pour l’élaboration de plans de gestion des risques en Région occidentale 
Le Comité de pilotage a approuvé la proposition de réaffecter l’ensemble du budget 
initialement prévu au volet 2.1 « Tirer les leçons de la crise acridienne et audit de la gestion 
de crise » de la composante 2 (186 000 euros) au volet 2.2 « Encadrer la préparation des 
plans d’urgence » de la même composante. Ce dernier, qui demeurera alors le seul et 
unique volet de ladite composante sera ainsi doté d’un budget global de 427 000 euros (le 
tableau du CEP ne change pas cependant). 

Si le volet 2.1 se justifiait au moment de la rédaction du document de projet en 2004 (soit au 
milieu de la dernière crise acridienne), il semble aujourd’hui obsolète dans la mesure où une 
évaluation de la crise acridienne 2003-2005 a déjà été réalisée en 2006 (cf. rapport 
d’évaluation multilatérale de la campagne 2003-05 contre le Criquet pèlerin [L. Brader et al. 
août 2006]). Il est donc souhaitable de tirer le meilleur profit du rapport précité plutôt que de 
réaliser une nouvelle évaluation de la dernière crise et de sa gestion. 

Le renforcement budgétaire du volet 2.2 (186 000 + 241 000 = 427 000 euros au total) 
permettra de construire de véritables plans de gestion du risque acridien, aux échelles 
nationale et régionale, dont les plans d'urgence feront bien sûr partie intégrante. 

 
3 – Affectation d’un budget « Missions courte durée » à la composante 3 
Le Comité de pilotage a approuvé la proposition de ventiler une somme de 94 000 euros à la 
composante 3 / Poste Alger / Rubrique « 55 - Missions courte durée », du CEP. 

En effet la composante 3 « Préparer un cadre global de gouvernance et de financement de 
la lutte antiacridienne » prévoit l’organisation de nombreux ateliers et réunions de travail au 
cours des trois années du projet. Or, dans le tableau du CEP, le budget initial de la 
composante 3 à la rubrique « 55 - Missions courte durée » est nul. 

La composante 3 est essentiellement financée par les services centraux de Paris (443 000 
euros sur un total de 540 000) pour réaliser des prestations et transferts financiers. Les 
94 000 euros restant (plus 3 000 d’imprévus) financés à partir du poste d’Alger sont 
répertoriés dans la rubrique « 54 – Autres services extérieurs ». Considérant le contenu des 
activités décrites (organisation d’ateliers et réunions de travail), il s’agit très 
vraisemblablement d’une erreur d’écriture d’où la proposition d’affecter ces 94 000 euros à la 
rubrique « 55 - Missions courte durée ». 
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Annexe 8. Budget 2008 (financements BAD, FSP, USAID, Libye, FAO et CLCPRO) 
 

 

Tableau 1 : Budget 2008 d’EMPRES-RO 
 

BAD  FSP AELP FAO USAID CLCPRO
A. TRAVAUX 5 135 765 317 000 0 4 818 765 0 0 0 37,2%
B. BIENS 3 410 939 482 800 6 500 2 861 639 0 35 000 25 000 24,7%
  B. 1 Matériel roulant 2 766 000 207 000 0 2 559 000 0 0 0 20,0%
  B. 2 Equipements 644 939 275 800 6 500 302 639 0 35 000 25 000 4,7%
C. SERVICES 3 292 968 544 179 867 337 1 641 352 0 128 350 111 750 23,9%
  C. 1 Formation 1 221 694 176 000 81 194 828 500 0 60 000 76 000 8,9%
  C. 2 Assistance technique 410 179 163 179 172 900 0 0 38 350 35 750 3,0%
  C. 3 Consultation courte durée 1 641 095 205 000 613 243 792 852 0 30 000 11,9%
  C. 4 Autres services 20 000 0 0 20 000 0 0 0 0,1%
D. DIVERS 143 163 0 63 163 80 000 0 0 0 1,0%
E. PERSONNEL 670 000 360 000 130 000 0 180 000 0 0 4,9%
E. FONCTIONNEMENT 1 145 592 393 392 103 000 421 200 25 000 135 000 68 000 8,3%
  F. 1 Contrats 58 000 8 000 0 0 0 15 000 35 000 0,4%
  F. 2 Missions coord. Régionale 129 500 14 000 32 500 0 25 000 50 000 8 000 0,9%
  F. 3 Réunions 140 500 60 000 70 500 0 0 0 10 000 1,0%
  F. 4 Prospections/Plan d'action annuel 577 200 147 000 0 390 200 0 40 000 0 4,2%
  F. 5 Frais généraux 240392 164 392 0 31 000 0 30 000 15 000 1,7%

TOTAL PROGRAMME EMPRES-RO ►►► 13 798 427 2 097 371 1 170 000 9 822 956 205 000 298 350 204 750

Montant de la 
dépense ($)

Contributions
% tot

 
 

N.B. La délégation libyenne présente à la réunion a informé les participants que la contribution de la Libye au Programme EMPRES-RO sera versée en 
2008. 
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Tableau 2 : Ventilation des fonds de la BAD du budget 2008 
 

Mali Mauritanie Niger Tchad Coordination RO Total
A. TRAVAUX 100 000 17 000 100 000 100 000 0 317 000
B. BIENS 95 100 144 000 88 300 95 400 60 000 482 800
B.1 Matériel roulant 34 000 41 000 34 000 38 000 60 000 207 000
B.2 Equipements 61 100 103 000 54 300 57 400 0 275 800
C. SERVICES ET PERSONNEL 27 500 22 500 27 500 37 500 513 179 276 000 904 179
C.1 Formation 20 000 15 000 20 000 20 000 0 101 000 176 000
C. 2 (Frais d'agence) 10 000 153 179 163 179
C. 3 Consultation courte durée 7 500 7 500 7 500 7 500 0 175 000 205 000
E. FONCTIONNEMENT 34 000 40 000 35 000 28 000 7 000 249 392 393 392
F. 1 Contrats 0 8 000 8 000
F. 2 Missions coord. Régionale 0 14 000 14 000
F. 3 Réunions 0 60 000 60 000
F. 4 Prospections/Plan d'action annuel 34 000 20 000 35 000 28 000 0 30 000 147 000
F. 5 Frais généraux 20 000 7 000 137 392 164 392

(dont imprévus) 135 392 135 392
256 600 223 500 250 800 260 900 580 179 525 392 2 097 371  
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Annexe 9. Liste des participants  

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

01 ALGERIE  M. Khaled 
Moumene 

Sous Directeur / Chargé de 
liaison, Ministère  de 
l'agriculture 

Khal63@yahoo.com Ministère Agriculture +213 21749513 
+213 71201816 

 

02 LIBYE M. Khaled 
Gadgoud  

Locust Expert / Chargé de 
liaison el_gadgoud@yahoo.co.uk P.O Box 78056 

Tripoli Libya 
+216 91 3786232 
+216 92 7334876 

 

03 LIBYE M. Hussien Elbrike Locust Expert elbrike@yahoo.co.uk P.O Box 78056 Tripoli 
Libya 

+218 924667292 
+218 913721461  

04 LIBYE Mme. Zamzam 
Elbousafy Agriculture Engineer blapc218@yahoo.co.uk P.O Box 78056 Tripoli 

Libya 

+218 913515013 
+218 925246188 
+218 214902110 

 

05 MALI M. Fakaba Diakité Directeur du CNLCP / 
Chargé de liaison 

fakdiakite@yahoo.fr 

ulcp_palucp@orangemali.net  
B.P E/4281 Bamako 
Mali 

+223 2220182 
+223 2220193 

+223 2220183 

06 MALI  M. Kone Bamoussa 
Chef Division Evaluation 
Programmation Suivi des 
Investissements, M.A. 

bamoussakone@yahoo.fr B.P 2466 Bamako-Mali +223 6721061 
+223 2225753 +223 2227716 

07 MAROC M. Abderrahmane 
Hilali 

Directeur DPVCTRF, Ministère 
agriculture et pêche maritime ahilali@menara.ma MAPM Rabat +212 37297543 +212 37297544 

08 MAROC M. Said Ghaout Directeur du CNLAA / 
Chargé de liaison 

cnlaa@menara.ma B.P 125 Inezgane 
Agadir, Maroc 

+212 28242330 +212 2824 1529 

09 MAROC M. Said Lagnaoui Responsable coordination 
CNLAA 

saidlagnaoui@yahoo.fr  B.P 125 Inezgane 
Agadir, Maroc +212 28242330 +212 2824 1529 

10 MAROC M. A Bouaichi Acridologue chercheur bouaichi@nextagadir.com  B.P 125 Inezgane 
Agadir, Maroc +212 28242330 +212 2824 1529 

11 MAROC M. A. Mouhim Chef du service des 
équipements Mouhimahmed@yahoo.fr B.P 125 Inezgane 

Agadir, Maroc +212 28242330 +212 2824 1529 

12  MAROC M. M. Bagari Chef de service de recherche bagarimo@yaho.fr B.P 125 Inezgane 
Agadir, Maroc +212 28242330 +212 2824 1529 

13  MAROC M. M Zouhri Médecin responsable du 
service santé Mouhamedzouhri@yahoo.fr B.P 125 Inezgane 

Agadir, Maroc +212 28242330 +212 2824 1529 
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N° Pays/Institutio
n Prénom et Nom Fonction Adresse électronique Adresse postale Téléphone Fax 

14 MAURITANIE M. Med Abdallahi 
Ould Babah 

Directeur Général CNLA / 
Chargé de liaison maouldbabah@yahoo.fr B.P 665, Nouakchott 002226764521 +222 5259815 

15 MAURITANIE  M. Abdellahi Ould 
Didi 

Conseiller du Ministère de 
l’Economie et des Finances. m.didi@toptechnology.mr  

+222 6373746 
+222 5210282 

+222 5211430 

16 MAURITANIE  M. Niang Samba 
Demba 

Président Régional. Fédération 
des agriculteurs et éleveurs 
FAEM/CCIAM/Nouakchott 

niangsamba@yahoo.fr FAEM Nouakchott 
+222 6466602 
+222 5290098 

+222 5290098 

17 NIGER  M. Maazou Ranaou 
Coordonnateur National / 
Chargé de liaison, DPV, 
Ministère de l’agriculture 

Maazou96@yahoo.fr B.P 323 Niamey 
/Niger 

00227-20742556 

00227-20741983 
+227 20741983 

18 NIGER  M. Seydou Yayé 
Directeur Général de 
l’Evaluation des Programmes 
de Développement, Ministère 
des finances 

syaye@caramail.com  B.P 389 Niamey-Niger 
+227 20723838 
+227 93937030 

+227 20735934 

19 SENEGAL  M. Ousseynou 
Diop 

Chef Division Avertissements 
Agricoles Chargé de liaison 
Ministère de l'agriculture 

Diopousseynou55@yahoo.fr B.P 20054 Thiaroye 
Dakar Sénégal 

+221 776472733  

20 TCHAD M. Goipaye Akoul 
Idriss 

Directeur DPVC /  
Chargé de liaison 
Ministère agriculture et 
élevage 

aelp@intnet.td  
Ministère Agriculture 
et élevage, B.P 
1551, N’Djaména 

+235 6839515 

+235 9991695 

+235 6305865 

 

21 TCHAD  M. Saleh Mahamat 
Issakha 

Directeur de la promotion des 
entreprises de la CCIAMA Maha_saleis@yahoo.fr B.P 458 N’Djaména 

+235 6234648 
+235 9620090 

+235 2525263 

22 TCHAD  M. Mahamat Saleh 
Adouma 

Directeur Adjoint S/G des 
Investissements Maha_saleis@yahoo.fr B.P 458 N’Djaména +235 6298688 +235 2525263 

23 TCHAD M. Brahim Hassene Coordonnateur AELP (Banque 
mondiale) aelpchad@intnet.td B.P 6463 N’Djaména 

+235 630 5865 
+235 980 2066 
+235 252 2287 

 

24 AGRHYMET M. Brahima Sidibé Chef département Information 
et Recherche b.sidibe@agrhymet.ne Agrhymet, Niger +227 20315316 +227 20315435 
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N° Pays/Institutio
n Prénom et Nom Fonction Adresse électronique Adresse postale Téléphone Fax 

25 CIRAD et MAE 
(FRANCE) 

M.Jean-Michel 
Vassal 

Unité de recherches en 
Acridologie Jean-michel.vassal@cirad.fr 

Av.Agropolis TAA 50/D 
34398 Montpellier 
Cedex 

+33 467593861 +33 467593845 

26 FAO M. Christian 
Pantenius  EMPRES Officer Christian.pantenius@fao.org 

FAO / AGPP, Viale 
delle Terme di 
Caracalla, 00150 
Rome 

T:+39 065 705 
3836 

M:+39 346 245 
6054 

 

27 CLCPRO/FAO 
M. Thami  
Ben Halima 

Secretaire Exécutif  CLCPRO 
& Coordonnateur EMPRES-
RO 

Thami.BenHalima@fao.org 
30 Rue Asselah 
Hocine BP 270 RP 
Alger-Algérie 

+213 21733354 +213  21730545 

28 CLCPRO/FAO 
M. Mohamed 
Lemine Ould 
Ahmedou 

Assistant Technique Lemine.ouldahmedou@fao.org
30 Rue Asselah 
Hocine BP 270 RP 
Alger-Algérie 

+213 21733354 +213  21730545 

29 CLCPRO/FAO M. Dominique 
Menon Coordonnateur projet FSP Dominique.menon@fao.org 

30 Rue Asselah 
Hocine BP 270 RP 
Alger-Algérie 

+213 21733354 +213  21730545 

30 CLCPRO/FAO M. Filippo Fossi Chargé du Suivi Evaluation Filippo.Fossi@fao.org 
30 Rue Asselah 
Hocine BP 270 RP 
Alger-Algérie 

+213 21733354 +213  21730545 

31  M. Abdellatif 
Jouibli  Interprète jouibli@yahoo.com Rue du Beaujolais 

Casablanca +212 61388850  

 


