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PREAMBULE 
 

1. Dans le cadre du Programme EMPRES1 de lutte préventive contre le Criquet pèlerin en 
Région occidentale (RO) et suite à la 7ème réunion des Chargés de liaison de ce 
Programme, tenue à Niamey (Niger) du 15 au 19 décembre 2008, la 8ème réunion des 
Chargés de liaison s’est tenue comme prévu à Bamako, Mali, du 14 au 18 décembre 
2009. L’ordre du jour et le programme de travail de la réunion figurent en annexes 1 et 
2, respectivement. 

2. Ont participé à cette réunion : 

• Les Chargés de liaison de sept des neuf pays membres : Algérie, Libye, Mali, Maroc, 
Mauritanie, Sénégal et Tchad. Le Niger s’est excusé en raison de la situation 
acridienne qui prévaut dans le pays. 

• 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 des acridiens du siège de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Rome. 

• Des fonctionnaires et consultants du Siège de la FAO et de la CLCPRO. 

• Le représentant du Centre de coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement (Cirad). 

• Les coordonnateurs du projet AELP2 (Mali, Mauritanie et Tchad). 

• Des membres de la délégation malienne. 

 

3. La liste complète des participants figure en annexe 12. 

 

 

                                                 
1 EMPRES : Emergency Prevention System for Transboundary Animal and Plant Pests and Diseases 
- Desert Locust Component / Système de prévention et de réponse rapide contre les ravageurs et 
maladies transfrontières des animaux et des plantes - Composante Criquet pèlerin. 
2 AELP : Africa Emergency Locust Project / Projet africain de lutte d’urgence contre le Criquet pèlerin 
(Banque mondiale). 
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1. Ouverture de la réunion 

4. La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur Moussa Leo SIDIBE, Secrétaire 
général du Ministère de l’agriculture du Mali. Elle s’est déroulée en présence du 
représentant du Groupe des acridiens du siège de la FAO, du Secrétaire exécutif de la 
CLCPRO et Coordonnateur du Programme en Région occidentale (EMPRES-RO), des 
Coordonnateurs du projet AELP, des Chargés de liaison du Programme EMPRES-RO 
de sept de ses neuf pays membres, du représentant du Cirad, des fonctionnaires 
internationaux du Secrétariat de la CLCPRO/Coordination EMPRES-RO. 

5. Monsieur Thami Ben Halima, Secrétaire exécutif de la CLCPRO et Coordonnateur du 
Programme EMPRES-RO, a d’abord pris la parole pour remercier, au nom de la 
CLCPRO et du Programme EMPRES-RO, le Gouvernement du Mali d’avoir bien voulu 
abriter la présente manifestation tout en souhaitant la chaleureuse bienvenue à Bamako 
à tous les participants. 

6. Il a ensuite souligné l’importance de cette réunion qui se tient dans un contexte de fin de 
la phase I du Programme EMPRES-RO dite phase d’investissement et la préparation en 
cours de la seconde phase qui se veut une phase de consolidation des acquis. Il a, à 
cet effet, rappelé les grands progrès réalisés durant la phase I du programme 
notamment ceux liés aux aspects institutionnels, au renforcement des capacités 
nationales, à la collaboration régionale et l’engagement des pays pour développer et 
pérenniser leur Unités nationales de Lutte Antiacridienne (UNLAs); engagement 
exprimé à l’issue de la réunion des Ministres en charge de la lutte antiacridienne des 
pays de la Région, tenue à Bamako le 27 mars 2009. Il a vivement remercié les pays, 
les bailleurs de fonds et la FAO pour leur précieuse contribution à la réalisation de ces 
progrès. 

7. Il a ensuite précisé qu’il reste encore beaucoup à faire en insistant particulièrement sur 
la nécessité de rendre les UNLAs pleinement opérationnelles et totalement autonomes, 
d’augmenter leur budget alloué par leur Gouvernement, de les doter d’un crédit 
d’investissement pour assurer le renouvellement du matériel acquis et de leur affecter le 
personnel nécessaire. 

8. Une réunion de préparation de la seconde phase dite de consolidation des acquis est 
prévue à Dakar (Sénégal) du 8 au 12 mars 2010. Elle permettra de définir les objectifs 
spécifiques et leurs modalités de mise en œuvre. Il a, à cet effet, lancé un appel aux 
bailleurs de fonds pour y participer. 

9. Dans son allocution d’ouverture, Monsieur Moussa Leo SIDIBE, Secrétaire général du 
Ministère de l’agriculture du Mali, a souhaité au nom du Gouvernement et du peuple 
malien la bienvenue aux participants. 

10. Il a rappelé que le Criquet pèlerin a constitué au cours des années 2003/2004 une des 
plus grandes calamités ayant largement affecté la politique de sécurité alimentaire de 
bon nombre de pays de la sous Région dont le Mali, qui a pu juguler la crise grâce à la 
promptitude des autorités, à l’engagement patriotique des maliennes et des maliens 
ainsi qu’à l’assistance internationale des donateurs à travers la FAO, la CLCPRO, la 
Banque mondiale (BM) et l’appui des pays amis. Il leur a adressé, à cette occasion, ses 
sincères et vifs remerciements. 

11. Il a également remercié tous les partenaires qui ont bien voulu financer le programme 
EMPRES RO ayant permis la mise en place dans la région d’un mécanisme de lutte 
préventive, peu coûteuse et respectueuse de l’environnement. Il a aussi félicité la FAO 
pour tous les efforts qu’elle consent pour la coordination internationale de la lutte contre 
le Criquet pèlerin. 
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12. Il a souligné l’importance des points de l’ordre du jour qui seront débattus au cours de la 
réunion et s’est dit rassuré et convaincu qu’en acteurs avisés du domaine, les 
participants sauront animer les discussions avec la rigueur scientifique et technique 
requise afin que les conclusions et recommandations qui seront issues des travaux 
soient les lignes directrices applicables au niveau des institutions chargées de la lutte 
antiacridienne. 

13. Il a enfin souhaité plein succès aux travaux de la 8ème Réunion des Chargés de liaison 
du Programme EMPRES-RO qu’il a déclarée ouverte. 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du comité de rédaction 

14. Le Secrétaire exécutif de la CLCPRO/Coordonnateur du Programme EMPRES-RO a 
présenté l’ordre du jour proposé. L’ordre du jour et le programme de travail ont été 
validés par les participants (annexes 1 et 2, respectivement). 

15. Un Comité de rédaction du rapport de la réunion a aussi été constitué. Il comprend Mrs 
Fakaba Diakité (Mali), Saïd Ghaout (Maroc), Khaled Moumène (Algérie) ainsi que les 
représentants du Secrétariat de la CLCPRO/Coordination EMPRES-RO. 

3. Situation acridienne au niveau de la Région occidentale : résurgence en 
Mauritanie et mesures prises 

16. La situation acridienne a été marquée au cours de l’année 2009 par le développement 
d’une résurgence majeure du Criquet pèlerin en Mauritanie et d'une résurgence mineure 
au Niger (détails en annexe 3). Des groupes d’ailés et de larves en phase transiens ont 
été observées dans le Tamesna nigérien et sont en cours de traitement. A l’exception 
de ces deux pays, la situation acridienne est globalement calme au niveau de la Région 
où 41 équipes de prospection étaient déployées. 

17. En Mauritanie, c'est à partir de la dernière décade d’octobre que les équipes ont 
commencé à observer des groupes de larves (2ème génération). Les opérations de 
traitement contre les groupes d’ailés et de larves se sont intensifiées grâce au 
renforcement du dispositif de surveillance/lutte. Au total, 22 équipes nationales étaient 
mobilisées et appuyées par des équipes de coordination et de logistique. 

18. Des mesures importantes et rapides ont été prises aux niveaux national, régional et 
international : 

- Au niveau de la Mauritanie : le Gouvernement a vite réagi à l'évolution de la 
situation en réactivant le Poste de commandement central et en créant un Comité 
interministériel. Le dispositif d'intervention est monté en puissance rapidement de 6 
équipes en août à 17 en septembre et 22 en novembre. Il a permis de traiter au 15 
décembre 2009 près de 14 000 ha en 300 opérations de traitement terrestre. 

- Au niveau régional : la CLCPRO a convoqué une réunion ad hoc des experts pour 
évaluer in situ, avec les mauritaniens, la situation acridienne et proposer des 
mesures concertées pour soutenir les actions menées par le pays en vue de 
maîtriser la résurgence. Au terme de cette réunion, un Plan d’action à dimension 
régionale a été élaboré. La CLCPRO a contribué immédiatement avec 100 000 
$ EU au fonctionnement du dispositif. Les pays de la RO ont exprimé leur 
disponibilité à apporter leur appui à la Mauritanie. La Libye a apporté une 
contribution financière de 300 000 $ EU. 
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- Au niveau international : en plus de la publication d'alertes par le Service 
d’information sur le Criquet pèlerin (Desert Locust Information Service – DLIS3), la 
FAO a organisé à Rome le 22 octobre 2009 une réunion présidée par le Directeur 
général adjoint, en présence de la CLCPRO, en vue d'examiner la situation en 
Mauritanie et les mesures à prendre. Suite à cette réunion, un communiqué de 
presse sur la situation réelle en Mauritanie a été publié. 

19. Parallèlement, la communauté internationale et les partenaires locaux ont été informés 
régulièrement par le Gouvernement mauritanien de l'évolution de la situation acridienne 
et des dispositions prises. De leur côté, les autres pays de la région ont pris les 
dispositions utiles pour faire face à toute éventualité. 

20. Etant donné le niveau élevé de préparation de la Mauritanie par rapport à 2003 et les 
mesures prises à tous les niveaux, le dispositif mis en place a permis une diminution 
significative des populations acridiennes et la situation acridienne est en train d'être 
contrôlée. Néanmoins, vu les effectifs importants d'ailés dispersés (intraitables), il est 
indispensable de poursuivre jusqu'en mars 2010 les opérations de prospection et, 
éventuellement de lutte, dans les zones de reproduction hiverno-printanière où ces ailés 
se déplaceraient. 

21. Au Niger, les opérations de traitement dans le Tamesna se poursuivent. 

22. Il est à souligner que, malgré les dispositions palliatives engagées au Niger et au Mali 
pour améliorer la remontée de l'information, l'absence de prospection dans la majorité 
des zones insécurisées constitue un handicap à une bonne connaissance de la situation 
acridienne réelle sur le terrain. De ce fait, les pays voisins doivent rester vigilants. 

23. Lors des discussions, le Directeur du Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA) de 
la Mauritanie a attiré l'attention des participants sur le statut acridien de son pays qui 
n'est pas uniquement un pays de transit des populations acridiennes mais bien un pays 
hautement et fréquemment grégarigène. Il a indiqué que la maîtrise des résurgences en 
Mauritanie durant les 4 dernières années prouve l'intérêt et démontre la faisabilité de la 
lutte préventive. Il a informé de l'utilisation du biopesticide Green Muscle® (GM®) durant 
cette campagne sur une superficie de 23,5 ha. Il a remercié la CLCPRO, la FAO, la 
Libye et la BM pour leur appui ainsi que tous les pays membres de la CLCPRO pour 
leur solidarité et leur disponibilité. 

24. Les participants ont loué les efforts fournis par la Mauritanie et la solidarité régionale 
pour faire face à la résurgence acridienne et ont souligné que la maîtrise de cette 
situation conforte le succès de la stratégie de lutte préventive. Ils ont insisté sur la 
nécessité de poursuivre les opérations de prospection pendant la période de 
reproduction hiverno-printanière. 

4. Bilans des activités réalisées en 2009 par chacun des pays membres et 
activités prévues en 2010 

25. Chacun des Chargés de liaison a fait une présentation sur les activités réalisées au 
niveau de son pays en 2009 et les perspectives pour 2010. 

4.1. Algérie 

26. La situation acridienne a été caractérisée par la présence de populations acridiennes 
dispersées au niveau de l'ensemble des zones prospectées. Cependant, des 

                                                 
3 Service de la FAO, Rome, Italie. 
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signalisations assez importantes de criquets à l'état solitaro-transiens ont été repérées 
au niveau du nord ouest de Tamanrasset (Ahnet) et au sud d'Adrar, nécessitant le 
traitement d'une superficie de 2 920 ha. Le nombre d'équipes mobilisées variaient de 
trois durant les périodes estivale et automnale à six durant la période printanière. 

27. Face à la résurgence acridienne en Mauritanie, plusieurs mesures ont été prises et 
notamment la réactivation du Comité Interministériel de Lutte Antiacridienne qui a tenu 
deux réunions (26 octobre et 25 novembre 2009), le renforcement du dispositif national 
de surveillance et de lutte au niveau des zones frontalières avec le Niger et le Mali, le 
renforcement des bases de lutte antiacridienne de Béchar, Tamanrasset, Adrar, 
Ghardaïa et Biskra en moyens de lutte, l'engagement d’une opération de maintenance 
du parc roulant de l’Institut National de Protection des Végétaux (INPV) et la mise à 
disposition d'une enveloppe financière pour couvrir les besoins d'intervention au 
printemps 2010 contre d'éventuelles infiltrations de criquets à partir des frontières du 
sud ouest. 

28. En matière d'infrastructures, un laboratoire pour analyse des pesticides au niveau du 
siège de l’INPV, un laboratoire d’Acridologie à Silet (Tamanrasset) et cinq hangars pour 
le stockage des pesticides (Béchar, Adrar, Tamanrasset et Illizi (2)) sont en cours de 
construction ; les travaux de construction d’une base de lutte antiacridienne à Illizi 
doivent démarrer fin 2010 et les deux bases de lutte antiacridienne de Tamanrasset et 
Adrar sont en cours de réhabilitation. 

29. S'agissant du renforcement des capacités d'encadrement, il est prévu le recrutement 
d’un ingénieur acridologue qui prendra en charge le service recherche/formation. 

30. Au printemps 2010, il est prévu l'application à grande échelle du GM® contre les 
infestations du Criquet marocain. 

31. Le budget alloué en 2009 est de 1 285 758 $ EU sans tenir compte des frais liés à la 
construction et la réhabilitation des infrastructures. 

4.2. Libye 

32. La situation acridienne en Libye a été caractérisée par une relative accalmie. Le 
dispositif d'intervention contre le Criquet pèlerin déployé en 2009 est constitué de 19 
équipes de prospection qui on été déployées au niveau de toutes les zones potentielles 
(Ghdames, Al-Hamada, Nalut Mizda, Murzuk, Edri et Alkoufra). Quelques criquets 
solitaires à l'état dispersé ont été repérés par ces équipes au cours du mois de 
novembre dans la région de Ghat. 

33. En matière d'équipements, le service a été renforcé par des ordinateurs (9), des 
imprimantes laser (2), des scanners (2), des téléphones satellites (3), des appareils de 
traitement de type Ulvamast (21) et des véhicules de prospection (14). Les cadres du 
département de lutte antiacridienne ont participé à tous les ateliers régionaux organisés 
au cours de l'année 2009. L'unité d'information a été renforcée par des ordinateurs, des 
scanners, des imprimantes laser et une connexion internet haut débit. La nouvelle 
version du logiciel RAMSES (Reconnaissance and Management System of the 
Environment of Schistocerca) a été installée et la version eLocust2 (Système de collecte 
et de transmission électronique des données acridiennes) est prévue pour 2010. Dans 
le cadre de la coopération entre les pays du Maghreb et les pays de la CEN-SAD et la 
coopération bilatérale, le gouvernement libyen a fait un don de 300 000 $ EU au 
gouvernement mauritanien le 22/11/2009 pour faire à la résurgence acridienne actuelle. 

34. Le budget national prévisionnel pour 2010 concernant le criquet pèlerin est de 932 140 
$ EU. 
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4.3. Mali 

35. La situation relative au Criquet pèlerin est restée calme au Mali. Aucune signalisation 
n’est parvenue des aires grégarigènes. Les conditions écologiques n’étaient pas 
favorables à la reproduction du Criquet pèlerin. Six équipes de prospection/lutte ont été 
déployées le long de la frontière entre le Mali et la Mauritanie réalisant la prospection 
d'une superficie évaluée à 56 766 ha. Seuls quelques individus solitaires ont été 
observés. 

36. Les prospections n’ont pu être menées dans les aires grégarigènes en raison de  
l’insécurité qui sévit dans le nord du pays mais comme mesures palliatives, 26 brigades 
de veilles ont été activées. Des élus, des militaires, les personnels des structures 
techniques et des Organisations non gouvernementales (ONG) ont été formés pour la 
remontée de l’information acridienne. 

37. Dans le domaine des infrastructures, la réception définitive des magasins de Gao, Kidal 
et Aguel Hoc est effective. L’extension du Siège à Bamako est en cours, les travaux de 
construction de la base d'intervention de Gao et les points d'appui de Kidal, Yélimané et 
Aguel Hoc démarreront bientôt. 

38. Dans le cadre du renforcement des capacités, le Centre national de lutte contre le 
Criquet pèlerin (CNLCP) a bénéficié de 2 véhicules 4X4 tout terrain, 20 appareils de 
positionnement terrestre (Global Positioning System – GPS), un lot de matériels 
consommables pour le suivi sanitaire et environnemental, des équipements de 
prospection, de camping, de calibrage, d’élevage du Criquet pèlerin et des fournitures 
de bureau. 

39. Au niveau du personnel, deux agents viennent de rejoindre l’équipe du CNLCP après 
une formation au Maroc en acridologie. De nombreux ateliers, séminaires et autres 
formations régionales et nationales ont été réalisés aux bénéfices des agents et 
partenaires du CNLCP. 

40. Pour la mise en œuvre du Cahier des charges environnementales (CCE), des activités 
ont été réalisées dont la principale a été la décontamination des sols à Sévaré 
(aéroport) et à Gao (Magasin de pesticides) à travers le système de Landfarming. Un lot 
de pesticides reconnus non-conformes (15 320 litres) a été identifié et sera mis à la 
disposition du Programme Africain relatif aux Stocks de Pesticides obsolètes (PASP4) 
au Mali, pour élimination. Le contrôle de qualité des stocks de pesticides a été réalisé 
avec le prélèvement de 30 échantillons et le taux de récupération des emballages vides 
a atteint 87,44%. 

41. Par ailleurs, le Centre a élaboré son Plan de Prévention du Risque Acridien (PPRA) et 
un atelier d’élaboration du Plan National d’Urgence Antiacridien (PNUA) a été organisé. 
L’élaboration du PNUA est en cours. 

42. Les frais récurrents de fonctionnement du CNLCP ont été assurés à 80% par l’État en 
2009 contre 60 % en 2008 et sera de 100 % en 2010. Le budget national accordé 
(contre-partie de l’Etat pour le projet AELP non incluse - 462 000 000 F CFA) est de 
260 368 000 F CFA sur lesquels 260 254 000 F CFA ont été effectivement alloués en 
2009. 

43. D’une façon générale, l’Etat a consenti des efforts considérables. Toutefois, la 
mobilisation reste tributaire des lourdeurs administratives. 

                                                 
4 En anglais : ASP – African Stockpiles Programme. 
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4.4. Maroc 

44. Le premier semestre de 2009 a été caractérisé par d’importantes précipitations qui ont 
touché l’ensemble du pays. Un dispositif léger de surveillance et de lutte a été mobilisé 
du 27 mars au 31 juillet dans les régions de Guelmime, Tata, Errachidia et Bouarfa. Des 
ailés solitaires dispersés (matures et immatures) ont été observés dans l’Oued Draa et 
au Tafilalet en mars. Une reproduction printanière a eu lieu dans ces régions ainsi qu’à 
Bouarfa ; ce qui a nécessité des traitements contre des larves de différents stades et 
jeunes ailés sur une superficie totale de 1 857 ha. 

45. D’octobre à décembre plusieurs ailés solitaro-transiens dispersés ont été observés dans 
les régions sahariennes au sud du pays. Trois taches larvaires (stades 1 et 2) couvrant 
une superficie totale de 400 m2 ont été localisées et traitées à Tichla à l’extrême sud du 
Sahara. 

46. Sur le plan des constructions et en vue de délocaliser les pesticides stockés dans le 
principal hangar situé maintenant en zone urbaine, le Centre National de Lutte Anti-
Acridienne (CNLAA) a construit en 2009 un hangar de 1000 m2 à environ 100 km au sud 
d’Agadir. La construction d’un hangar similaire est prévue en 2010 dans le même lieu. 

47. Le CNLAA a acquis un certain nombre de matériels informatiques et du mobilier de 
bureau pour le nouveau siège ainsi qu’une pompe hydraulique pour le presse-fût. Des 
formations du personnel sur l’entretien et la réparation de matériel de pulvérisation ont 
été organisées. La formation de 3ème cycle en acridologie se poursuit à l’Institut 
agronomique et vétérinaire Hassan II / Complexe horticole d’Agadir (IAV) avec la 
quatrième promotion composée de 3 étudiants (du Tchad, du Mali et de la Mauritanie). 

48. Les activités de recherches réalisées en 2009 ont été présentées ainsi que les 
démarches entreprises pour l’élaboration du CCE. Les contraintes soulevées 
concernent la difficulté d’acquisition des réactifs pour les kits de cholinestérase et 
l’absence de postes budgétaires pour recruter les cadres marocains formés en 
acridologie. 

49. En conclusion, il a été recommandé de maintenir la vigilance vis-à-vis de la situation 
acridienne et d’être prudent quant aux informations transmises à la presse en 
privilégiant les communiqués de presse aux interviews avec les médias. 

4.5. Mauritanie 

50. La résurgence acridienne qui a commencé en mi-septembre a été maîtrisée grâce à la 
réactivité de la Mauritanie pour y faire face. Ainsi, le dispositif mis en place au début du 
mois d’août a été multiplié par 4, soit au total 22 équipes appuyées par un dispositif de 5 
équipes de logistique, de coordination et de maintenance. Cela a permis de traiter près 
de 14 000 ha en 300 opérations terrestres. 

51. Ceci est le fruit du développement des capacités institutionnelles du CNLA et de l’appui 
des différents partenaires (BM, CLCPRO/EMPRES) et de la solidarité régionale qui s'est 
exprimée à travers un appui de 100 000 $ EU de la CLCPRO et un don de 300 000 
$ EU de la Libye. Par ailleurs et, suite à une requête du Gouvernement mauritanien, un 
TCP (Technical Cooperation Project) de 390 000 $ EU est en cours d’instruction au 
Siège de la FAO. 

52. Le CNLA devenu un Etablissement Public Autonome (EPA) depuis 2006 mène 
actuellement une étude portant sur son audit organisationnel et ses mécanismes de 
financement, afin de lui permettre d’identifier et d’assoir des bases solides de durabilité. 

53. Concernant le budget national, il ya encore une insuffisance. En effet, le CNLA n’a 
obtenu en 2009 que 250 000 $ EU de crédits de l’Etat, non inclus les salaires du 
personnel permanent. Des compléments financiers de l’ordre de 1,7 millions de $ EU 
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fournis par le projet AELP de la BM ont permis, entre autres, de construire des 
infrastructures diverses et importantes (Magasins de pesticides aux normes 
internationales, laboratoire, atelier de maintenance à Nouakchott, extension de la station 
de recherche d’Akjoujt et de la base d’Aioun ainsi que 3 points d’appui à Atar, Zouerate 
et Bir Moghrein) et de prendre en charge en partie le dispositif de surveillance/lutte. En 
outre, la Banque africaine de développement (BAD) via le Programme EMPRES-RO, a 
financé la construction du bâtiment du CNLA à hauteur de 416 000 $ EU. Elle a financé 
également 2 véhicules, une centaine de lits et a lancé la commande de 2 stations 
météorologiques automatiques ; le tout pour un montant de 200 000 $ EU. 

54. Concernant le plan de formation 2007-2011, en cours d’exécution sur financements du 
projet AELP et du Programme EMPRES-RO, il est prévu la formation d’un doctorant, de 
3 personnes à un Master ou un diplôme d’étude approfondie (DEA), de 2 ingénieurs 
ainsi que des formations de courtes durées. Il existe, en outre, un besoin urgent de 
former 6 techniciens supérieurs (futurs prospecteurs) dont le financement reste à 
trouver. 

55. Concernant la gestion de l’information acridienne, la « Division information » vient d’être 
élevée au rang de « Service ». Elle dispose d'un spécialiste (Master) en Système 
d’information géographique (SIG) et télédétection, un spécialiste météorologiste 
(Master), un technicien en SIG en formation de technicien supérieur, un agent de saisie 
et deux opérateurs radio. Quatre de ces personnes constituent du personnel non 
permanent. 

56. Les activités environnementales progressent bien à travers la finalisation du CCE et 
l’exécution des mesures environnementales habituelles. 

57. Concernant le Plan de gestion du risque acridien, le PPRA est élaboré et le PNUA est 
en cours d’élaboration. 

58. Différentes activités de recherches sont menées (Suivi de la dynamique des populations 
et mesures morphométriques, recherche sur les relations plantes / criquets solitaires 
[modélisation], collaboration avec les recherches financées par le projet du Fonds 
Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) et exécutées par le Cirad, collaboration 
avec le Cirad pour l’élaboration de la florule sur les biotopes du Criquet pèlerin). 
Parallèlement, l’élaboration d’un manuel botanique local est en cours (financement 
AELP). 

59. Les principales contraintes du CNLA sont d’ordre budgétaire et aussi liées à la gestion 
de 140 000 litres de pesticides obsolètes, ainsi que de quantités importantes de sables 
contaminés (non résolues à ce jour). 

60. En conclusion, la Mauritanie applique la stratégie de lutte préventive. La situation 
acridienne en cours est sous contrôle à l'inverse de celle de 2003. Mais le statut acridien 
particulier du pays, hautement et fréquemment grégarigène doit être pris en compte. 
L’Etat Mauritanien n’est pas encore suffisamment outillé pour prendre à lui seul la mise 
en œuvre de cette stratégie et par conséquent une phase II du Programme EMPRES-
RO est nécessaire. Enfin, la Mauritanie remercie l’ensemble de ses partenaires en 
particulier la BM, la FAO, la CLCPRO, les donateurs du Programme EMPRES-RO 
(BAD, France et Agence des Etats-Unis pour le développement international - United 
States Agency for International Development - USAID) et la Libye ; ainsi que tous les 
pays membres de la CLCPRO pour leur solidarité sincère et leur disponibilité. 

4.6. Niger 

61. Au Niger, les prospections ont commencé, sur financement BAD, en septembre 2009. 
En octobre, elles ont concerné le secteur du Tamesna où 99 sites ont été visités et plus 
de 22 000 ha prospectés. La population acridienne était essentiellement composée 
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d’adultes solitaires jeunes et matures. Au mois de novembre et suite aux informations 
émanant des services algériens, une prospection a été engagée aux alentours d’In 
Abangarit (Tamesna) qui a révélé d’importantes populations constituées de petites 
bandes larvaires de derniers stades et de jeunes ailés à comportements grégaires. 
Durant le mois de décembre, une superficie de 61 ha de jeunes ailés transiens a été 
traitée. 

62. La construction sur financement AELP du siège du CNLA se poursuit normalement et la 
réception est prévue au mois de janvier 2010. La construction du magasin aux normes 
de stockage des pesticides dans la région de Tahoua a démarré au cours de la dernière 
décade de novembre (AELP). 

63. Les statuts du CNLA, créé par loi de décembre 2007, ont été adoptés le 17 juillet 2009. 
Le Directeur général du CNLA est nommé mais une grande partie du personnel reste à 
mettre en place. 

64. Le budget 2009 alloué est 187 000 000 F CFA sur un budget initial de 250 000 000 
F CFA. Pour 2010, le budget alloué est de 50 000 000 F CFA sur une demande initiale 
de 336 546 590 F CFA. Ce faible budget est dû à la non consommation du budget 
accordé en 2009. 

65. S'agissant du renforcement des capacités humaines, plusieurs formations ont été 
organisées dont : la formation des élus locaux et des forces de défense/sécurité sur la 
reconnaissance du Criquet pèlerin et la signalisation de toute situation acridienne 
rencontrée. Une formation des agents de santé sur le recueil des pesticides a été 
réalisée. La formation diplômante au profit de trois cadres pour un master en acridologie 
et un autre cadre pour une formation doctorale se poursuit. Les équipes QUEST 
(Quality and Environment Surveys of Treatments / Qualité, environnement et santé 
publique) devraient s’intégrer dans le dispositif du CNLA une fois que ce dernier sera 
opérationnel. Le démarrage de l’élaboration du plan de gestion de risque acridien est 
prévu pour le premier trimestre 2010. 

66. Des provisions ont été faites pour l’expérimentation du GM® sur les jeunes stades du 
Criquet pèlerin mais cette activité n’a pu être réalisée par manque de cibles. Les 
principales difficultés rencontrées dans l’exécution des différentes activités en 2009 sont 
les coûts très élevés de l’escorte armée et l’inaccessibilité de certaines zones 
traditionnelles de reproduction et de grégarisation du Criquet pèlerin (Aïr et une partie 
du Tadress). 

4.7. Sénégal 

67. Aucune présence de Criquet pèlerin n’a été observée sur toute l’étendue du territoire. 
Cependant, depuis le début de la résurgence du Criquet pèlerin en Mauritanie, les 
bases d’alerte et de surveillance agricole situées le long de la frontière avec la 
Mauritanie ont été mises en état d’alerte. 

68. Les travaux de construction du magasin central de stockage des pesticides selon les 
normes de la FAO ont démarré le 22 octobre 2009. Le gros œuvre est terminé pour la 
construction de la base principale et pour la plupart des bases secondaires. Dans le 
cadre du renforcement des moyens mobiles de surveillance, 3 véhicules 4X4 Pick-up, 
30 motocyclettes et un camion 4X4 seront acquis. 

69. Pour l’opérationnalité de l'UNLA, une cellule de lutte antiacridienne sera créée au sein 
de la Direction de la protection des végétaux (DPV), où seront intégrés l’équipe QUEST, 
le responsable du système de veille, le Chef des opérations ainsi que le responsable de 
l’information. 

70. En ce qui concerne le budget 2009 alloué par l’Etat, il s’élève à 455 051 $ EU pour la 
DPV (pour tous ravageurs) et 541 875 $ EU comme contre partie au projet AELP. Le 
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budget alloué par l’Etat pour 2010 est de 3 941 868 $ EU pour la DPV (pour tous 
ravageurs) et 29 425 $ EU comme contre partie au projet AELP. Celui alloué par la BM 
dans le cadre du projet AELP est de 158 876 $ EU. 

71. Les thèmes abordés lors des formations ont touché 8 thèmes portant sur la prospection 
et les outils de prospection, le SIG, le logiciel RAMSES, la toxicovigilance et les 
techniques de traitement. D’autres formations académiques pour le cycle d’ingénieur 
sont en cours au Mali. La cellule d’information acridienne publie des bulletins décadaires 
destinés aux autorités administratives et techniques et un bulletin mensuel destiné au 
DLIS. L’équipe QUEST est bien intégrée à la DPV et le cahier des charges 
environnementales est utilisé dans la lutte contre les sauteriaux sur les aspects liés à la 
gestion des pesticides et de leurs contenants vides. Le processus d'élaboration du Plan 
national de gestion du risque acridien (PGRA) est en cours. Des recherches / 
expérimentations sur l’utilisation opérationnelle des biopesticides ont été réalisées et 
40% des superficies contre les sauteriaux en 2009 ont été traitées avec le biopesticide 
GM®. 

4.8. Tchad 

72. La situation acridienne est restée relativement calme dans l’ensemble de zones 
prospectées. Quelques individus solitaires immatures ont été observés dans les zones 
de Fada et Kalait. Des prospections ont été réalisées dans les zones favorables au 
criquet y compris les zones frontalières avec le Niger dans le cadre d'une prospection 
conjointe. 

73. Les principaux acquis au titre de l'année 2009 portent sur l'affectation du personnel, la 
mise en place de matériels et équipements, la réhabilitation du local de la cellule 
d’information et d’un magasin de stockage, la construction du siège et des points 
d’appui de l’Agence Nationale de Lutte Antiacridienne (ANLA), le démarrage des 
travaux de construction du magasin central d’Abéché et du magasin de stockage de 
transit de N’Djaména/Hidjalidjé. Tous les matériels et les équipements ont été acquis 
dans le cadre du projet AELP et EMPRES-RO. 

74. Le budget effectivement alloué qui est de 80 000 000 F CFA n'a pas été mobilisé à ce 
jour et le budget 2010 n'est pas encore attribué. S'agissant du budget du projet AELP, 
les prévisions 2009 étaient de 1 257 000 000 F CFA et les réalisations de 407 118 973 
F CFA. L'écart est de 849 881 027 F CFA y compris 520 000 000 F CFA pour la création 
du fonds d’urgence. 

75. En matière de renforcement des capacités, trois formations au niveau national ont été 
organisées. 

76. Parmi les principales contraintes, figurent la faible contribution à la couverture des frais 
récurrents de la lutte préventive par l’Etat, notamment en ce qui concerne la prise en 
charge des frais de fonctionnement (150 000 000 F CFA de subvention en 2008 ; 
80 000 000 F CFA en 2009). De même, la mobilisation effective de la subvention de 
l’Etat allouée à l’ANLA et le renforcement de cette dernière en personnel qualifié sont 
hautement souhaités. 

5. Bilan des activités de la Coordination EMPRES–RO en 2009 

77. Le Secrétariat de la CLCPRO/Coordination EMPRES-RO a indiqué que l'année 2009 a 
été marquée en particulier par : 

 la tenue, pour la première fois en période de rémission, à Bamako (Mali) le 27 mars 
2009, de la 1ère réunion des Ministres en charge de la lutte antiacridienne dans les 
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pays membres de la CLCPRO, sur les mécanismes de durabilité de la lutte préventive 
dans la RO ; 

 la finalisation et la distribution en mai 2009 du rapport de la mission d’évaluation à mi-
parcours du programme EMPRES-RO ; 

 l’organisation de plusieurs activités de renforcement de capacités notamment la 
formation de formateurs dans le domaine de la prospection acridienne et de l’alerte 
précoce, l’élaboration (en cours) des plans de gestion des risques dans les pays 
membres du programme, l’élaboration d’un manuel de mise en œuvre du CCE et 
l’élaboration d’un Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne 
(SVDN). 

78. Le Secrétariat a ensuite présenté le bilan des progrès réalisés pour chacun des six 
résultats attendus du Programme EMPRES-RO. Les détails figurent en annexe 4. 

79. Concernant les résultats 1 et 2 (dispositifs de surveillance et d'alerte précoce et 
d’interventions rapides), les pays de la RO et notamment les quatre pays de la ligne 
de front ont soumis à la Coordination régionale du Programme EMPRES en Région 
occidentale (CR) leurs plans d’actions annuels de surveillance et d’intervention qui ont 
été approuvés et financés conjointement par les projets de la Banque africaine de 
développement (BAD), de la BM (projet AELP), de l’USAID et les budgets des 
Gouvernements. 

80. Du point de vu institutionnel, le Niger et le Tchad ont réalisé des progrès importants au 
cours de cette année en vue de rendre opérationnelle leur unité nationale. Ainsi, le 
personnel de l’ANLA du Tchad a été en partie affecté, les nouveaux bâtiments 
réceptionnés et l’ANLA installée à Abéché, avec une antenne de liaison à N’Djamena 
(choix du site en cours). Au Niger, le Directeur général du CNLA a été nommé et les 
démarches sont en cours pour nommer le personnel administratif et technique. 

81. Ainsi, trois pays de la ligne de front (Mali, Mauritanie et Tchad) disposent actuellement 
de centres nationaux de lutte antiacridienne autonomes et opérationnels. Celui du Niger 
est également sur le point de devenir opérationnel. 

82. Cet effort d’appropriation par les pays, de la lutte préventive au niveau national a été 
renforcé sur le plan régional par les résultats issus de la réunion des Ministres précitée, 
où les nombreuses décisions prises ont été consignées dans la « Déclaration de 
Bamako », notamment l'augmentation des contributions annuelles dont le total annuel 
sera de 639 000 $ EU (environ le triple du montant actuel 227 000 $ EU). Cette 
augmentation permettra à la Commission de contribuer à hauteur de près de 20% 
au financement des dispositifs nationaux de lutte préventive des 4 pays de la ligne 
de front, un pas remarquable vers la durabilité de la stratégie de lutte préventive dans la 
RO. 

83. Une prospection conjointe Niger-Tchad 2009, la 3ème du genre au niveau de la 
région, a été organisée en territoire tchadien du 23/10 au 03/11/2009, grâce au 
financement de la BAD. Elle a permis de renforcer la coopération entre les 2 pays par 
un échange d’expertise et l’acquisition d’expérience pour la coordination des activités de 
prospection au niveau des zones frontalières. 

84. L’un des acquis de cette prospection conjointe est que la libre circulation des équipes à 
travers les deux frontières est devenue une réalité entre les deux pays. Cela confirme 
un constat similaire qui avait été noté lors des deux prospections conjointes Mali-
Mauritanie, organisées respectivement en 2007 et 2008. L’intégration entre les pays de 
la ligne de front en matière de lutte préventive contre le Criquet pèlerin est donc en 
marche. 

85. Le renforcement des infrastructures (bâtiments à usage administratif, magasin et 
point d’appui) des unités en charge de la lutte contre le Criquet pèlerin se poursuit. Deux 
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bailleurs de fonds, la BAD à travers la CLCPRO/Programme EMPRES-RO et la BM à 
travers le projet AELP, contribuent à doter les structures nationales de lutte 
antiacridienne des pays de la ligne de front et du Sénégal des infrastructures précitées. 
Les autres pays membres le font sur les fonds propres de leur Gouvernement respectif. 

86. Le système de veille des dispositifs nationaux (SVDN) de lutte antiacridienne a été 
élaboré par le Cirad dans le cadre d'une convention FAO/CLCPRO-Cirad financée par 
la France (Projet du Fonds de solidarité prioritaire - FSP). Il est actuellement fonctionnel 
et les personnes qui en ont la charge au niveau des pays se sont familiarisées à son 
utilisation et à la mise à jour régulière de leur base de données lors d'un atelier régional 
organisé en novembre 2009 à Nouakchott. Le SVDN permettra de connaître à tout 
moment l’état des dispositifs nationaux de lutte contre le Criquet pèlerin et de prendre 
les mesures appropriées en cas de défaillance de l’un d’entre eux. 

87. Les actions environnementales constituent un axe important du programme 
EMPRES-RO et de ses donateurs. En 2009, de nombreuses activités ont été réalisées 
dans le cadre du projet de la BAD, du projet du FFEM et de la CLCPRO. Elles sont 
détaillées dans le point 7, spécifique à ce volet. 

88. Concernant le résultat 3 (réseau opérationnel d’échange et de stockage de 
l’information), l’année 2009 a été marquée par l’installation par la CLCPRO au Tchad 
du programme de gestion des données acridiennes (RAMSES) et la livraison de 5 
appareils (eLocust2) pour la collecte et la transmission des données de terrain, ainsi 
que la formation des techniciens sur leur utilisation. De ce fait, le processus de dotation 
des 9 pays membres du programme EMPRES-RO de ces outils est donc bien achevé. 
En outre, un atelier régional de formation sur l’amélioration de la gestion de l’information 
acridienne (RAMSES V3, eLocust2, eLocust2Mapper et bulletin) a été organisé en juillet 
2009 à Alger. 

89. Quant au résultat 4 (La Coordination régionale est opérationnelle), la Coordination 
régionale a organisé 6 réunions et ateliers (Réunion des Ministres ; atelier régional sur 
le Manuel de mise en œuvre du CCE ; atelier régional sur les protocoles d’opérations 
standards pour le suivi écotoxicologique ; atelier régional sur la recherche 
opérationnelle ; atelier régional sur le SVDN et Réunion des experts des pays membres 
de la CLCPRO). 

90. Elle a préparé les Termes de références (TdRs), engagé les consultants et 
revu/approuvé les rapports pour plusieurs consultations, dont la mission d’évaluation 
de l’impact du Plan de formation régional (2007-2009). 

91. Conformément au plan d’opérations 2009 du Programme EMPRES-RO, le processus 
d’élaboration de plans de gestion des risques liés au Criquet pèlerin en Région 
occidentale s’est poursuivi. En 2009, le Mali et la Mauritanie ont débuté leurs travaux 
d’élaboration du PGRA (PPRA + PNUA) et au Burkina Faso une 1ère séquence d’appui a 
été réalisée. Les détails relatifs à ce thème sont développés au point 9 ci-dessous. 

92. Pour ce qui est du financement de la lutte préventive, l’objectif visé à long terme est 
celui d’une prise en charge progressive des frais récurrents de la lutte préventive par les 
Etats. Pour atteindre cet objectif, les mécanismes de durabilité doivent donc être 
étudiés. Ainsi, une étude économique a été lancée début 2009 par la CR dans le but 
d’apporter un argumentaire visant à démontrer la pertinence de la lutte préventive. 

93. Par ailleurs, force est de constater que la prise en charge des dispositifs nationaux de 
lutte antiacridienne par les gouvernements des pays de la ligne de front n’est pas 
encore une réalité. A la veille de la fin de la Phase I du Programme, les quatre pays 
bénéficiaires du projet de la BAD sont invités à préciser ces données, conformément à 
leur engagement à la signature dudit projet. 
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94. Concernant le Fonds d’urgence international (financement pour maîtriser les 
urgences relatives au Criquet pèlerin), la recherche de consultants compétents en la 
matière devra se poursuivre en 2010 pour réaliser l'étude relative à ce Fonds. 

95. Comme suite à la recommandation de la mission d’évaluation à mi-parcours, le 
Système de suivi-évaluation (SSE) développé par EMPRES-RO, s'est focalisé sur un 
rapportage simple et synthétique pour les bailleurs de fonds. Les pays de la région sont 
actuellement capables d'effectuer le suivi-évaluation de leurs activités. 

96. Au regard de la stratégie régionale de communication, les conclusions principales de 
l'étude menée par la CR portent sur la nécessité d’améliorer la visibilité de la CLCPRO, 
accentuer la promotion de la lutte préventive en intégrant plus les enjeux 
environnementaux, poursuivre l’amélioration quantitative et qualitative des flux 
d’information et apporter un appui en communication auprès des pays. 

97. Dans le même objectif, le Secrétariat de la CLCPRO met à jour régulièrement son site 
web : www.clcpro-empres.org, qui permet aux pays et aux différents partenaires de 
suivre les activités du Programme EMPRES-RO et de se documenter sur tout ce qui 
concerne la CLCPRO et le programme EMPRES-RO. 

98. Pour le résultat 5 (les capacités des ressources humaines des unités nationales 
sont renforcées) et conformément au Plan de formation régional 2007-2009, des 
formations régionales, nationales et individuelles de courte durée et, des formations de 
longue durée, ont été réalisées au cours de l’année 2009. 

99. Concernant le résultat 6 (un programme de recherche opérationnelle est défini et 
initié), un atelier régional de la recherche opérationnelle sur le Criquet pèlerin en RO a 
été organisé à Dakar du 5 au 9 octobre 2009. A l’issue de cet atelier, un Schéma de 
planification des activités de la recherche, ou plan régional de recherche, pour la 
période 2010-2013 a été approuvé par les participants. 

100. Les 9 recommandations adoptées par la 7ème réunion des Chargés de liaison et 
approuvées par la 4ème réunion du Comité de pilotage d’EMPRES-RO ont toutes été 
exécutées (voir annexe 5). 

101. Lors des discussions, les Chargés de liaison ont félicité le Secrétariat/Coordination 
EMPRES-RO pour l'excellent travail réalisé. 

102. Les participants ont rappelé à la Libye son engagement vis-à-vis du Programme 
EMPRES. Ils ont, par la même occasion, salué sa contribution au fonctionnement du 
dispositif mauritanien pour un montant de 300 000 $ EU. 

103. Les participants se sont félicités de la réunion des experts qui avait été organisée par la 
CLCPRO dès l'apparition de la résurgence en Mauritanie et des mesures prises au 
terme de cette réunion, en particulier le plan d'action à dimension régionale pour mieux 
coordonner les actions respectives des pays et maintenir le dispositif d'intervention 
fonctionnel jusqu'en mars 2010. 

6. Formation : formations réalisées en 2009 et résultats de la mission 
d’évaluation de l’impact du Plan de formation régional 

104. Conformément au Plan de formation régional (2007-2009), plusieurs formations ont été 
réalisées au cours de l’année 2009. Au niveau régional, deux formations ont été 
réalisées en 2009 et concernaient (i) une formation régionale de maîtres prospecteurs 
organisée en mars-avril 2009 au Maroc au profit des maîtres prospecteurs des pays 
membres de la CLCPRO et (ii) une formation régionale des chargés de l’information sur 
les nouvelles versions des outils de collecte et de gestion de l’information acridienne 
(eLocust2, eLocust2Mapper et RAMSESV3), organisée à Alger en Algérie. En outre, les 
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pays ont réalisé des formations nationales de courte durée sur les techniques de 
prospection et de lutte et plusieurs formations individuelles de courte et longue durées. 

105. Par ailleurs, et conformément à une recommandation de la 7ème réunion des Chargés de 
liaison du Programme EMPRES-RO, la CR a procédé à l'évaluation de l'impact des 
formations réalisées aux niveaux régional et national (détails en annexe 6). Pour ce 
faire, une mission d’évaluation indépendante composée d’un spécialiste en évaluation 
des formations et d’un acridologue a été engagée pour sur la base des termes de 
références préparés par la CR. Cette mission avait pour objectif d’évaluer l’impact des 
formations organisées de 2007 à la date de la consultation (octobre-novembre 2009). 
Plus précisément, elle devait évaluer la pertinence des objectifs de formation, des 
thèmes retenus et des contenus des formations, l’approche pédagogique suivie et la 
mise en application des compétences acquises. 

106. En attendant la finalisation du rapport de cette mission d’évaluation, ses résultats 
provisoires ont été présentés à la présente réunion. Les participants se sont félicités que 
le Plan de formation régional (2007-2009) a atteint, d’une façon générale, les principaux 
résultats attendus et que les capacités des ressources humaines des UNLAs se voient 
nettement renforcées par sa réalisation. La mission a toutefois souligné la nécessité de 
consolider et de mettre en valeur, surtout dans les pays sahéliens, les acquis dudit plan. 

107. Sur la base de cette appréciation générale de la mission d’évaluation et des 
présentation des pays, les participants ont recommandé l’élaboration d’un nouveau plan 
de formation régional (2011-2013), qui consolide les acquis du 1er plan régional de 
formation (2007-2009) et prenne en compte les aspects à améliorer en particulier : 

- le suivi évaluation des formations nationales ; 

- la réalisation de formations pour améliorer la mise en œuvre du CCE ; 

- la recherche et la clarification de l’objectif de la formation sur la gestion de la lutte 
antiacridienne. 

108. Par rapport à ce dernier point, les discussions ont porté sur le contenu d’une telle 
formation et la meilleure approche pour la réaliser. Plusieurs participants ont souhaité 
que le module se focalise sur les aspects techniques et logistiques de l’organisation 
d’une campagne de lutte, en capitalisant les expériences des pays dans ce domaine. 

109. Par rapport au plan d’opération 2010, les participants ont retenu deux formations 
régionales ; une sur le suivi sanitaire, écotoxicologique et de qualité des traitements et 
l’autre sur la formation des maîtres prospecteurs. 

110. Deux formations régionales n’ont pas été retenues : 

- La gestion de l’information acridienne (eLocust2, eLocust2Mapper et RAMSESV3) 
qui devait regrouper les chargés de l’information et les responsables des UNLAs ; 
les participants souhaitent donner suffisamment de temps aux chargés de 
l’information pour bien maîtriser les nouvelles versions utilisées depuis juillet 2009 
(atelier d’Alger) et organiser cette formation au cours du 1er trimestre 2011. 

- La formation des formateurs sur les techniques de pulvérisation en lutte 
antiacridienne, également reportée à 2011. 

7. Recherche : présentation du schéma de planification des activités 2010-
2013 (issu de l’atelier de Dakar sur la recherche), recherches réalisées en 
2009 et perspectives 

111. La Recherche est un axe important de la stratégie de la CLCPRO/Coordination 
EMPRES-RO visant à renforcer les capacités des unités nationales en charge de la lutte 
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antiacridienne dans la région occidentale. Le succès de la stratégie de la lutte 
préventive dépendra en premier lieu d’une meilleure connaissance de l’insecte, de sa 
dynamique et de nos capacités d’alerte et d’intervention rapide. 

112. La tenue du 5 au 9 octobre 2009 à Dakar au Sénégal d’un atelier régional sur la 
recherche opérationnelle (détail en annexe 7), qui a regroupé des chercheurs de la 
région et internationaux et les responsables des structures en charge de la lutte 
antiacridienne, avait pour objectifs de : 

- dresser, sur la base de la synthèse de l’état des lieux de la recherche dans la 
région, les thèmes de recherche prioritaires ; 

- identifier les activités de recherche et les résultats attendus ; 

- planifier la réalisation des activités ; 

- valider un plan régional de recherche opérationnelle pour la Région Occidentale 
pour la période 2010-2013 ; 

- proposer des recommandations devant permettre d’accompagner la mise en œuvre 
dudit plan régional de recherche. 

113. Trois thèmes prioritaires ont fait l'objet de discussions au sein de trois groupes de 
travail : 

1. Biologie-écologie du Criquet pèlerin ; 
2. Stratégie de lutte et environnement ; 
3. Alerte précoce. 

114. A la fin des travaux, un schéma de planification des activités de recherche pour quatre 
ans (2010-2013) fut élaboré et validé par les participants intégrant un objectif spécifique 
et des hypothèses majeures représentant les conditions nécessaires à sa mise en 
œuvre. Par ailleurs, les participants ont identifié des thèmes de recherche prometteurs 
pour le long terme (pour plus de détails, voir rapport séparé de l'atelier). 

115. Les principaux thèmes de recherche réalisés en 2009 (qui se poursuivent actuellement) 
sont : 

- Caractérisation des biotopes du Criquet pèlerin pour permettre à l'avenir de 
mieux orienter les prospections et assurer une meilleure prévision en établissant 
des cartes des zones à risque. 

- Florule des biotopes du Criquet pèlerin pour élaborer un recueil des espèces 
végétales présentes dans les aires de reproduction du Criquet pèlerin dans la 
Région occidentale. 

- Travaux de recherches doctorales concernant la caractérisation des biotopes 
en Algérie et plusieurs travaux de troisième cycle en acridologie à l'Institut 
Agronomique et Vétérinaire Hassan II d'Agadir et à l'Institut National d'Agronomique 
(INA) d'El Harrach à Alger, Algérie. 

116. Lors des discussions, la CR a fait remarquer que plusieurs activités de recherches (et 
de formation/recherche) entreprises par certains pays de la région ne sont pas portées à 
sa connaissance. Les participants recommandent à ce propos que la CR soit informée 
par les pays de toute activité de recherche entreprise à leur niveau. 

117. Tout en se félicitant de l'élaboration du Plan régional de la recherche pour 2010-2013, 
les participants recommandent que les prochains travaux de recherche à réaliser au 
niveau de la Région soient choisis parmi ceux retenus dans ledit plan. 
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8. Environnement : état d’avancement de la mise en œuvre du Cahier des 
charges environnementales et perspectives 

118. Les actions environnementales constituent un axe important du programme EMPRES-
RO et de ses donateurs. En 2009 et, dans le cadre du projet de la BAD, du projet du 
FFEM et de la CLCPRO, les principales actions suivantes ont été réalisées (détails en 
annexe 8) : 

- Elaboration et validation par les quatre pays de la ligne de front et le Sénégal de 
leur CCE national. 

- Validation du Manuel de mise en œuvre du CEE lors d’un atelier régional tenu du 25 
au 28 avril 2009 à Niamey, Niger. 

- Elaboration par un consultant des protocoles d’opération standard pour le suivi 
écotoxicologique et leur validation lors d’un atelier régional organisé à Nouakchott, 
Mauritanie, en août 2009. 

119. En prenant en compte les recommandations de l’atelier régional de Niamey d’avril 2009 
et le plan d’opération 2010 d’EMPRES-RO, les activités suivantes ont été planifiées : 

- Finalisation et amélioration des documents didactiques disponibles pour les équipes 
de suivi sanitaire et écologique des traitements antiacridiens sur le terrain (premier 
trimestre 2010). 

- Edition d’un kit de formation (contenant les documents ci-dessus) (premier trimestre 
2010). 

- Organisation d’une formation régionale sur le suivi sanitaire des applicateurs, 
écotoxicologique et de qualité des traitements au profit des responsables de 
l’environnement en utilisant le kit de formation élaboré. 

120. Les participants se sont ainsi félicités des progrès importants réalisés et ont apprécié 
l’effort d’harmonisation entrepris par la CLCPRO pour capitaliser les initiatives dans ce 
domaine notamment celles de la BM et de la FAO et se sont réjouis de l’élaboration et 
de la validation par les pays de la ligne de front et le Sénégal de leur CCE national. Les 
participants jugent qu’avec le manuel de mise en œuvre du CCE, qui identifie les 
indicateurs des différentes exigences et permet de planifier leur mise en œuvre et, 
l’élaboration des protocoles standards pour le suivi écotoxicologique des traitements 
antiacridiens, les outils de mise en œuvre du CCE ont été complétés. 

121. Les participants exhortent les pays à mettre en œuvre le CCE en commençant par les 
exigences de base et par l’utilisation opérationnelle du GM®. Des discussions sur les 
zones sensibles ont montré la nécessité de faire une note technique pour aider les pays 
à aborder ce sujet. Il a été toutefois demandé aux pays de commencer par la collecte 
des informations sur les données disponibles avant de commencer la planification de la 
numérisation des cartes. 

122. Les participants ont recommandé aux pays de l’Afrique du Nord-Ouest d’élaborer et de 
valider leur CCE national et à l’ensemble des pays de la RO de mettre en œuvre leur 
CCE en commençant par les exigences de base. 

9. Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne : 
présentation et mise en œuvre 

123. Les travaux relatifs à la mise en place d’un Système de veille des dispositifs nationaux 
de lutte antiacridienne (SVDN) se sont poursuivis en 2009 et sont quasiment achevés à 
la date de rédaction du présent rapport (détails en annexe 9). L’année a été marquée 
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par la livraison du SVDN aux pays de la RO lors d’un atelier régional organisé à 
Nouakchott du 03 au 05 novembre. Le serveur du SVDN est encore à ce jour 
temporairement installé dans les locaux du prestataire ayant réalisé les travaux (le 
Cirad) et sera livré à Alger au Siège de la CLCPRO au début de l’année 2010, après 
accomplissement des formalités administratives. 

124. Une présentation en ligne du SVDN a été faite en séance plénière auprès des 
participants. 

125. Les participants se sont félicités de pouvoir disposer d’un tel outil qui constitue selon 
eux un véritable outil de management des UNLAs. Ils ont aussi souligné le fait que 
c’était la 1ère fois que la RO disposait d’un tel système d’information leur permettant de 
répondre rapidement aux questions relatives aux capacités des pays. 

126. Les participants ont recommandé de veiller à la mise à jour du SVDN tout en 
respectant les fréquences établies à cet effet. 

127. Les participants réitèrent la recommandation de l'atelier sur le SVDN relative à la 
traduction dudit système en anglais et de la tenue en 2011 d’un atelier régional pour 
évaluer son utilisation. 

10. Plans de gestion des risques liés au Criquet pèlerin : état d'avancement du 
processus d'élaboration des plans nationaux et programme de travail 2010 

128. Le secrétariat de la CLCPRO/Coordination EMPRES-RO a présenté l’état d’avancement 
des travaux relatifs à l’élaboration de plans de gestion des risques liés au Criquet 
pèlerin en RO (annexe 10). 

129. Après un bref rappel de la méthodologie adoptée par les 7ème réunion des Chargés de 
liaison et 4ème réunion du Comité de pilotage d’EMPRES-RO précitées, les principaux 
travaux conduits en 2009 ont été présentés. En outre, comme suite aux conclusions 
rendues en mai 2009 par la Mission d’évaluation à mi-parcours du Programme 
EMPRES-RO, un seul plan par pays sera élaboré : le « Plan National de Gestion du 
Risque Acridien » (PGRA). Ce PGRA comprendre deux volets : (i) le Plan de Prévention 
du Risque Acridien (PPRA) et (ii) le Plan National d’Urgence Antiacridien (PNUA) pour 
les 4 pays de la ligne de front. Il comprendra seulement le PNUA pour les autres pays. 

130. Les travaux ont été réalisés avec le prestataire Civipol, recruté en début d’année sur 
financement du projet FSP. Ils ont débuté en 2009 avec le Mali et la Mauritanie, ainsi 
que le Burkina Faso, pays membre de la CLCPRO. 

131. A l’issue de la présentation, les participants ont fait des remarques et formulé des 
propositions : 

 Le déclenchement du PNUA doit prendre en compte les délais nécessaires à 
l’acquisition de moyens complémentaires et à l’obtention de l’assistance extérieure. 

 Il est nécessaire de procéder à une évaluation des capacités potentielles de lutte 
(surface traitable par jour par exemple) des UNLAs avec les équipements et 
matériels dont elles disposent. 

 Envisager la ou les situations intermédiaires possibles avant de déclencher le 
PNUA. Il ne peut y avoir deux situations acridiennes extrêmes (accalmie et crise) 
mais plutôt une progressivité entre les deux avec des critères qui permettent de 
décider de passer d’une étape à une autre. 

 La rédaction de fiches réflexes, telle que proposée dans le PNUA, sera d’une aide 
très précieuse en situation de crise. 



Rapport de la 8ème réunion des chargés de liaison du Programme EMPRES-RO - Bamako, 14-18 décembre 2009 

- 24 - 

132. Pour l’année 2010, les travaux d’élaboration du PGRA vont se poursuivre prioritairement 
au Niger et au Tchad ainsi que dans au moins deux autres pays membres du 
Programme. Egalement, l’élaboration d’un Plan régional devrait démarrer au cours de 
cette même année 2010. 

11. Etat d'avancement du schéma de planification du Programme EMPRES-RO 

133. 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. Le bilan 
du Plan d’Opération (PO) 2009 montre que 93% des activités (26 sur 28) ont été 
réalisées ou en cours de l'être (certaines sont récurrentes) et 7% (2 sur 28) restent à 
faire et ont été transférées dans les activités du plan régional de recherche 2010-2013. 

12. Elaboration du plan d’opération 2010 du Programme EMPRES-RO 

134. Le PO 2010 discuté et validé au cours de la réunion est présenté dans le tableau  
suivant. Les activités surlignées en vert ont été réalisées en 2006 et 2007, en bleu 
en 2008 et en orange en 2009. Celles en rose sont de nouvelles activités 
(introduites lors de l’élaboration du PO 2010). Les activités non surlignées seront 
réalisées en 2010 et/ou sont récurrentes. 
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Programme de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale de 
son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables, 
matériel et équipements) 

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

Période de planification: 
01/2010 – 12/2010 

Schéma élaboré le: 
18/12/2009 

 
 

Calendrier 2010 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 transférée au 
programme recherche 
(Tranférer au R6) 

             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   

             ELOs  

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 2009 

             ELOs/FAO/CR Toute nouvelle acquisition 
doit être rapidement notifiée 
à la CR  
Système de veille (FSP) 
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Calendrier 2010 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 

1.3.2 Livrer les équipements 
complémentaires identifiés 

Les besoins complémentaires 
sont satisfaits en juin 2010 

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

CR & FAO + 
Coordonnateurs 
AELP 

Compléter ou renouveler 
les équipements 

1.3.3 Affecter les moyens humains 
nécessaires à la constitution 
des équipes 

Les moyens complémentaires 
sont mis en place au Niger 
avant la campagne estivale 
2010 

            voir 1.3.1 ELOs & 
gouvernements 

Référence doc BAD 
(réalisé pour les autres 
pays) 

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 
2010 

             ELOs & CR , 
Coordonnateurs 
AELP 

 
Fonds BAD, AELP et 
Gouvernements 

1.4.2 Organiser des prospections 
conjointes 

Au moins une prospection 
conjointe est organisée : 
Malil/Mauritanie et Niger/Tchad , 
Libye/Algérie 
 

            Frais de fonctionnement 
des équipes de 
prospection  

CR, ELOs et 
Gouvernements 

(si les conditions  de  
sécurité sont  réunies) 
Prospections 
Malil/Mauritanie et 
Niger/Tchad , Libye/Algérie 
 
 
Fonds  EMPRES,CLCPRO, 
Pays 

1.4.3 Mettre en place un réseau  
de collecte de données 
acridiennes dans les zones 
d’insécurité 

Des informations acridiennes 
sont reçues des zones 
d’insécurité  

            Frais de formation et de 
sensibilisation 

ELOs et 
Gouvernements 
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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: 
01/2010 – 12/2010 

Schéma élaboré le: 
18/12/2009 

 
 

Calendrier 2010 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 manuel des procédures 
est disponible octobre 2010 

            Panel d’experts et 
éventuellement consultant 

CR Adapter le manuel aux 
pays si besoin. 
Fonds disponibles : BAD  
(2 mois) 
Activité transférée au 
programme de recherche 
(Transférer au R6) 

2.2 Constituer les équipes 
d’intervention 

les pays de la ligne de front 
disposent d’équipes 
d’intervention pour la 
campagne estivale 2010 

             
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 

             ELOs, CR et 
Gouvernements  

 
L’activité est à réaliser dans 
le cadre bilatéral 

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

              CR, ELOs & FAO  
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Calendrier 2010 Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs/jalons 

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

suppositions 

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

Un inventaire réactualisé est 
disponible et transmis à la CR 
en avril  2009 puis le système 
de veille est réactualisé en 
permanence à partir d’octobre 
2009 

             ELOs Activité à prendre en 
charge dans le système de 
veille et toute nouvelle 
acquisition doit être insérée 
dans le système. 

2.3.2 Acquérir et livrer les 
équipements identifiés 

Les équipements identifiés 
sont livrés au besoin dans 
tous les pays 

            Equipement d’intervention 
& véhicules 

CR, FAO &  
Coordonnateurs 
AELP, ELOs 

 

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 

La construction et la 
réhabilitation des 
infrastructures sont terminées 
fin 2010 

            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 d’une unité de 
maintenance fin 2010 

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

ELOs & CR Techniciens en 
maintenance bien formés 

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

Plan de gestion 
environnemental est mis en 
œuvre 

             ELOs &CR  

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

Cahier de charges 
environnemental est élaboré 
et adapté au niveau national 
fin 2010 

            Consultants  
Ateliers nationaux  

CR , ELOs & FAO  
 
 
 
 

CCE régional standard 
réalisé Traduire le CCE 
standard en Anglais et 
Arabe. 
CCE national réalisé dans 
les 4 pays de la LF et au 
Sénégal A réaliser dans les 
autres pays de la RO. 
Fonds : FFEM, CLCPRO,  

2.4.2 Etablir l’inventaire des 
moyens disponibles et des 
besoins 

La mise à jour de l’inventaire 
est transmise à la CR en 
février 2009 

             ELOs, CR Fonds FIDA, BAD, AELP 
Renforcer le matériel Quest 
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Calendrier 2010 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 

2.4.3 Acquérir les équipements Les équipements sont 
complétés et renouvelés 
régulièrement 

            Equipement consommable 
et non consommable  

CR, FAO & 
Coordonnateurs 
AELP 
 

- Le matériel doit être stocké 
au niveau des UNLA 
- Les équipements identifiés 
sont disponibles fin 2010 
dans tous les pays. 
Contribution EMPRES et 
AELP 

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 
chacun des pays de la LF et 
au Sénégal 

            Frais de fonctionnement 
des équipes 

ELOs, FAO, Co. 
AELP 

Revoir la constitution et le 
fonctionnement des 
équipes Quest Contribution 
FIDA 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 de tous les 
pays en 2010 

            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 
Installation en cours du 
système PSMS. Existe en 
Mauritanie, Mali, Niger, 
Sénégal, Algérie et Maroc. 
Les analyses des pesticides 
sont réalisées par le service 
concerné de la FAO 

2.4.6. bis Assurer un suivi de la mise 
en œuvre du plan 
environnemental  

Au moins 75% des activités 
ayant un impact 
environnemental sont suivies 
et évaluées  

            Consultants (au besoin) ELOs et CR Fonds : FFEM, BAD et 
AELP. 

2.4.7 Accroitre l’utilisation des 
biopesticides dans la lutte 
contre le Criquet pèlerin  

Au moins un traitement avec 
les biopesticides est réalisé 
en 2010 

            Acquisition de 
biopesticides, 
Frais de fonctionnement 

ELOs et CR Présence de cibles 
acridiennes 

2.4.8 Assurer la mise en œuvre du 
CCE 

Etat des lieux de la mise en 
œuvre du CCE est connu 

            Frais de fonctionnement, 
équipement 

ELOs et CR Fonds : FFEM, BAD 

2.4.9 Elaborer le support 
pédagogique du CCE 

Support pédagogique du CCE 
élaboré 

            Consultant 
Frais d’édition 

CR Fonds : BAD et FFEM 
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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: 
01/2010 – 12/2010 

Schéma élaboré le: 
18/12/2009 

 
 

Calendrier 2010 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 
Juin 2010 

            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 stations5 + 30 
000$ pour frais de 
maintenance des 
stations). 
Acquisition de 2 
stations automatiques 
en cours pour la 
Mauritanie 

                                                 
5 2 pour la Mauritanie, 1 pour le Mali, 4 pour le Niger et 2 pour le Tchad. 
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Calendrier 2010 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 au Tchad 
et deux personnes sont 
formées pour  l’utiliser en 2009

             DLIS, CR, 
Gouvernement 
et Coordination 
AELP Tchad 

Réalisé en Libye 
Nécessité  d’un retour 
d’information de DLIS pour 
renforcer les capacités 
d’analyse des pays. 
Fonds dispo : 
BAD, FFEM et AELP 

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 

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 
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Calendrier 2010 Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs 

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

s 
Remarques & 
suppositions 

3.2.1 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 2010 

            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 eLocust2 utilisant la 
fiche standard est disponible 
fin 2008 

              Fonds FIDA 
Se concerter avec le DLIS 

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$ (formation6) 

                                                 
6 Ce montant correspond à la moitié de la provision de la BAD pour la formation aux ''techniques de prospection et surveillance'' (40 000 $ EU). 
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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: 
01/2010 – 12/2010 

Schéma élaboré le: 
18/12/2009 

 
 

Calendrier 2010 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 nov. 2010 

            Equipement divers et 
frais de fonctionnement 
de la CR 

CR, FAO  

4.2 Coordonner et suivre les 
activités techniques et 
scientifiques du Programme 

              CR Appui à la CR pour 
organisation des réunions et 
ateliers techniques. 
Fonds BAD, FSP, FFEM, AELP, 
FAO, CLCPRO et USAID 

4.2.0 Organiser la 6ème réunion du 
Comité de pilotage et 9ème 
ELO d’EMPRES-RO 

Rapports de la 6ème réunion CP 
et de la 9ème ELO disponibles 

            Frais de voyage des 
participants et 
d’organisation des 
réunions 

CR Financements : pays eux-
mêmes,  contributions de la 
CLCPRO et du projet FFEM 
(ELO) 

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 LF 

4.2.0-2 
bis 

Préparer la révision 
budgétaire du projet BAD 
pour tenir compte de la 
prolongation 

Budget révisé est soumis à la 
BAD avant mars 2009 pour 
approbation 

             CR, FAO Prolongation accordée par la 
BAD jusque fin mai 2010 
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Calendrier 2010 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 

4.2.0-2 
ter 

Préparer la révision 
budgétaire du projet BAD 
pour la prorogation du projet 
pour 2010-2011 

Requête de révision budgetaire  
soumise à la BAD 

             CR, FAO et Pays Demande de prorogation déjà 
faite à la BAD en décembre 
2009 

Demande de non-objection à 
envoyer à la BAD dès 
acceptation prorogation par la 
BAD  

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 Un document de projet 
(conception et planification) de 
la 2ème phase est élaboré et 
soumis aux bailleurs de fonds 
avant mi- 2010 

 

            Un atelier (mars 2010) 
est organisé pour 
élaborer le document 
de projet de la 2ème 
phase 

 

CR, FAO et ELO Un questionnaire à envoyer aux 
pays au plus tard fin janvier 

. 
Fonds disponibles au niveau 
des projets BAD, USAID, FSP, 
FFEM, CLCPRO et AELP 

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

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

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

Un modèle de gestion existe 
pour chaque UNLA en 
décembre 2010 

             CR & ELOs 
(Sénégal et 
Mauritanie) 

En raison de la diversité des 
modèles de gestion propre à 
chaque pays, la CR proposera 
un modèle standard  

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 
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Calendrier 2010 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 

4.3.1 Sensibiliser et informer les 
bailleurs de fonds 

Au moins 2 rencontres avec 
des bailleurs sont réalisées 

             CR et Pays Les pays sensibiliseront les 
représentations locales des 
bailleurs notamment avant mars 
2010 

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 2010 

            Consultants et chargés 
de la communication 
des UNLAs 

CR & ELOs Plan de communication régional 
élaboré 

Plans de communication établis 
dans certains pays (Mali, 
Mauritanie) ; à finaliser dans les 
autres 

Fonds disponibles sur FSP en 
plus de ceux de la BM 

chargés de la communication 
identifiés par certaines UNLA et 
à identifier les autres. 

NB : tenir compte dans la 
conception du plan de gestion 
des risques  

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 œuvre avant fin 2010 
dans au moins tous les pays de 
la ligne de front et au niveau 
régional 

            Consultants et chargés 
de la communication 
des UNLAs 

CR & ELOs Mise en œuvre effective au Mali 
et en Mauritanie 

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

Les pays ont pris en charge les 
frais récurrents des dispositifs 
de lutte préventive dans leur 
budget 2010.  

             ELOs Engagements pris dans la 
déclaration de Bamako (réunion 
des Ministres des pays 
membres, mars 2009) 
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Calendrier 2010 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 

4.4.0 Réévaluer les coûts 
récurrents  

Les coûts indicatifs actualisés 
sont disponibles par pays fin 
2010 

             ELOs & CR Système de veille (Fonds FSP) 
en cours d’élaboration. 

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

4.4.1 Sensibiliser les 
gouvernements sur la 
durabilité de la lutte 
préventive 

Les UNLA sont opérationnelles 
dans chacun des pays  

             CR, FAO & ELOs Les Etats ont alloué un budget 
suffisant pour le fonctionnement 
des UNLAs . Au Niger et au 
Tchad  les personnels 
techniques et administratifs sont 
affectés en nombre suffisant 

4.4.2 Elaborer des mécanismes 
devant assurer la durabilité 
de la LP  

Budget des UNLAs est inscrit 
annuellement dans la loi de 
finance 

 

             CR & ELOs Réunion ministérielle organisée  

Fonds BAD et FSP dispo. 

 

4.4.2 
bis 

Préparer une table ronde 
pays-partenaires sur la 
durabilité de la LP en 2011 

Un document préparatoire est 
disponible en 2010 

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

CLCPRO, FAO et 
Pays 

Fonds FSP disponible 

Mécanismes financiers 
permettant la mise en œuvre 
des fonds d’urgence à élaborer 

4.5 Assurer une veille 
scientifique et technique 

Des échanges d’informations 
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. 

Voir avec le CIRAD et 
AGRHYMET pour leur 
expérience en la matière 

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

               Fonds dispo : FSP & AELP 

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 



Rapport de la 8ème réunion des chargés de liaison du Programme EMPRES-RO - Bamako, 14-18 décembre 2009 

NB : Les activités surlignées en vert ont été réalisées en 2006 et 2007, en bleu en 2008 et en orange en 2009. 
Celles en rose sont de nouvelles activités (introduites lors de l’élaboration du PO 2010). Les activités non surlignées seront réalisées en 2010 et/ou sont récurrentes. 

- 37 - 

Calendrier 2010 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 

4.6.1 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 2010 

               

4.6.2-1 Organiser atelier régional 
cadrage élaboration PGRA 

Atelier réalisé             Consultants CR Organisation au Mali en 2008. 
Fonds disponibles sur FSP et 
BAD 

4.6.2-2 Elaborer les PGRA Un PGRA élaboré par pays de 
la ligne de front et au moins 2 
des autres pays avant fin 2010 

 

            consultant international 
pour appui au niveau 
des pays et au niveau 
régional 

CR, ELOs Fonds FSP et AELP 

En cours de finalisation au Mali  
et en Mauritanie. Programmé 
pour le Niger et le Tchad et au 
moins 2 des autres pays  

4.6.2-3 Organiser atelier régional de 
suivi des PGRA des pays et 
de validation du plan 
régional  

Atelier réalisé en 2011              CR et Pays Fonds disponibles sur FSP et 
BAD 

 

4.6.3 Mettre en place un budget 
pour les plans de gestion 
des risques acridiens 
(PGRA) 

Un (des) fonds d’urgence(s) est 
(sont) conçu(s) fin 2010. 

Fonds d’urgence disponible 
dans la majorité des pays et au 
niveau régional pour fin 2011 

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

. Budgétisation : 
Gouvernements, 
ELOs & CR 

Fonds dispo pour l’étude de 
conception du fonds d’urgence : 
FSP, BAD et AELP 

voir 4.4.2 bis 

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

Au moins 2 activités conjointes 
(à identifier) sont conduites en 
2010 

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

CR & CRC Collaboration avec 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: 
01/2010 – 12/2010 

Schéma élaboré le: 
18/12/2009 

 
 

Calendrier 2010 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  

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 rég.) +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) 
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Calendrier 2010 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 Mettre en œuvre le plan de 
formation 

Au moins un atelier de 
formation régional est réalisé 
chaque année 

            Consultants CR, FAO et Pays 2 ateliers prévus par le PFR : 
maîtres prospecteurs (Sept/Oct 
2010), Manuel formation CCE y 
compris les techniques 
d’application (Avril/Mai), Fonds 
dispo : BAD, FFEM, USAID, 
AELP, CLCPRO et FAO  

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 

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 

5.3.4 bis Evaluer la mise en œuvre du 
plan de formation régional 

Rapport d’évaluation est 
disponible et soumis à la 8ème 
ELO 

            Consultants CR, UNLA et FAO Fonds BAD, USAID et CLCPRO 

5.3.4. ter Organiser un atelier de 
planification de plan régional 
de formation 2011-2013 

Atelier organisé en 2010              CR et UNLAs Fonds BAD, USAID, FSP et 
CLCPRO 

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 2010 

            Frais de voyage des 
experts 

CR & CRC Les bénéficiaires doivent 
envoyer un rapport de mission à 
la CR pour diffusion aux pays 
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 documents. 
Fonds dispo : FSP et 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° 6 : Un programme de recherche opérationnelle est 
défini et initié 

Période de planification: 
01/2010 – 12/2010 

Schéma élaboré le: 
18/12/2009 

 
 

Calendrier 2010 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 
le Niger et le Sénégal sur les 
travaux de recherche est 
élaboré avant fin mars 2009. 
2. Une liste des travaux de 
recherche réalisés dans la RO 
est extraite de diverses bases 
de données internationales 
avant juillet 2009 

            2 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, CLCPRO 
et BM 

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

Cdrom des recherches 
réalisées en RO est disponible 
et diffusé avant fin 1er semestre 
2009. 
Une première liste de 
programmes de recherche 
prioritaires est élaborée et 
diffusée pour fin 2009. 

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

6.1.3 Organiser un atelier régional 
de renforcement du 
programme de recherche 

Rapport de l’atelier est 
disponible fin 2009 

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

CR & FAO Des thèmes de recherche sont 
identifiés en 2009 
Fonds dispo : BAD, FIDA, 
AELP, FSP, FFEM, USAID 

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

               Fonds dispo : BAD, AELP, 
FFEM et USAID 
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Calendrier 2010 Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 

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

suppositions 

6.1 bis.1 Réaliser des 
expérimentations sur des 
méthodes de lutte alternative 

Au moins une expérimentation 
en conditions naturelles est 
réalisée et rapport diffusé 
avant fin 2010. 

            Consultants 
Frais et moyens 
d’opération. 

CR & ELOs  
Condition : présence de cibles 
acridiennes appropriées. 
Fonds dispo :BAD, FFEM et 
USAID  

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

les TdRs sont identifiés avant 
fin 2010 

            Financement de travaux 
de fin d’étude 

CR, CNLA Maroc, 
IAV Agadir et 
INA/INPV Alger 

Fonds dispo :BAD, FFEM, 
USAID et AELP 

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 

Un rapport d’avancement des 
activités est communiqué lors 
de la 9ème ELO 

            Contrats et/ou 
consultations  

CR & FAO Fonds dispo : FFEM (volet 
1.27 : contrats avec le CIRAD 
et AGRHYMET) 
Des activités seront réalisées 
en 2010 

6.1. bis 4 Etablir une méthodologie 
harmonisée de surveillance et 
d’alerte précoce 

Document méthodologique 
validé 

            Consultants (Bio-
staticien et Acridologue)

CLCPRO et Cirad Faisabilité d’un sujet de thèse 
à étudier 
Voir Activités 5.1 et 5.2 et 
leurs sous activités du plan 
régional de recherche 

6.1. bis 5 Etablir un protocole de 
collecte des échantillons 

Un protocole de collecte est 
accepté 

              Cirad  
AIEA 

 CLCPRO 

-Protocole à valider par les 
participants en marge de la 
réunion de planification de la 
phase 2 
- Mieux préciser le rôle des 
différents partenaires en 
marge des travaux d'une 
réunion statutaire 

6.1. bis 6 Etablir un protocole 
d’observations (selon les 
opportunités du terrain) pour 
préciser les seuils et les 
critères de transformation 
phasaire 

Un protocole de collecte est 
validé  

             CIRAD 
CLCPRO 

Contact à établir avec 
l’université de Sydney 
Protocole à valider par les 
participants en marge de la 
réunion de planification de la 
phase 2 

                                                 
7 Définition de méthodologies de travail relatives à l’exploitation de l’imagerie satellitaire pour des applications directement opérationnelles. 
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Calendrier 2010 Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 

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

suppositions 

6.1. bis 7 Etablir un protocole 
d’observation pour définir 
l’impact des facteurs 
biotiques et abiotiques de 
régulation des populations 
solitaires. 

Un protocole de collecte est 
validé 

             CLCPRO, IAV, 
INA / INPV et CNLA 
(Mauritanie) 

Sur la base de la fiche de 
prospection CLCPRO, réaliser 
un mémoire de fin d’étude de 
3ème cycle pour faire un bilan 
critique de la fiche 

6.1. bis 8 Développer des outils d’aide 
à la décision d’intervention 
rapide  

Procédures d’intervention 
rapide définies (modèle 
mathématique disponible) 

             CLCPRO, UNLAs Voir 7.1.1 et 7.1.2 du plan 
régional de recherche 
A lier avec la sous activité 
6.1.bis 7  

6.1. bis 9 Compléter la cartographie 
des zones sensibles et en 
priorité des zones protégées 

Les besoins en cartes 
numériques pour les zones 
sensibles sont identifiés  

            Consultant CLCPRO, UNLAs Les cartes numériques sont 
disponibles pour au moins 5 
pays de la R.O. pour fin 2013. 
Fonds dispo : AELP pour juin 
2010 

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 
2010 

            Frais de fonction-
nement, équipement, 
personnel et entretien 
de la station. 

FAO, CR et ELO 
MAU 

Financement assuré par la 
BAD , CLCPRO, FFEM et 
AELP 

6.2.2 Développer des fonds 
bibliographiques au niveau 
des UNLAs 

Fonds documentaire en 
acridologie et domaines 
connexes disponible dans 
chaque UNLA 

             CR, CIRAD et FAO Des contacts seront établis 
avec le CIRAD et le centre de 
documentation de la FAO 

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 obten-
tion 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, CRC, FAO et 
Pays 

Les Commissions régionales 
doivent assurer une 
concertation sur cette question 
Les pays doivent tenir la CR 
informée des travaux de 
recherche 

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

Au moins 2 rapports de 
mission sur les échanges sont 
disponibles 

            Frais de mission CR Encourager la participation 
aux séminaires internationaux 
si fonds disponibles. 
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13. Révision et validation des plans annuels par pays 

135. Chacun des trois pays de la ligne de front présents à la réunion a procédé à une 
révision du plan annuel 2010 et du budget y afférent. Les résultats seront présentés à la 
5ème réunion du Comité de pilotage. 

14. Préparation de la planification de la phase II du Programme EMPRES-RO 
(2010-2013) 

136. Les discussions ont démarré à partir des thèmes de réflexion proposés (non exhaustif) 
par la CR (voir annexe 11). Elles peuvent se résumer comme suit : 

 Thèmes de réflexion abordés : 

• Aspects institutionnels : 

- Mise en place d’UNLAs autonomes. 

- Poursuite de la sensibilisation des pays pour la mise en application des 
obligations des Etats contenues dans l’Accord cadre de la Commission. 

- Poursuite des discussions avec le Sénégal et la Tunisie pour la mise en place 
des Cellules spécifiques de lutte antiacridienne au sein des DPV. 

• Aspects organisationnels : 

- Harmonisation des organigrammes au sein des UNLAs en prenant en compte 
leurs fonctionnalités. 

- Opérationnalité des bases principales, secondaires et points d’appui. 

- Opérationnalité du système de veille. 

- Finalisation et mise en œuvre des plans de gestion du risque acridien. 

- Audit interne (Suivi/Evaluation). 

• Opérationnalité des dispositifs de surveillance et de lutte : 

- Réactualisation des dispositifs en tenant compte du PGRA et des expériences 
accumulées. 

- Faisabilité des prospections aériennes. 

- Mise en place de systèmes de navigation pour les opérations terrestres et 
aériennes. 

• Durabilité et financement : 

- Respect des engagements (Projets de la BAD, AELP et réunion des Ministres) 
pour la prise en charge des frais récurrents (frais de fonctionnement des 
UNLAs et des dispositifs de lutte). 

- Budget d’investissement et d’amortissement (renouvellement des 
équipements et matériels). 

- Mise en place de mécanismes de durabilité. 

- Création d’un fonds d’urgence. 

• Gestion de l’information acridienne : 
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- Poursuite du développement des outils de collecte et de gestion de 
l’information. 

- Revue des logiciels (eLocust2 et RAMSES). 

• Ressources humaines : 

- Mise en place de plans de carrière des ressources humaines au sein des 
UNLAs. 

- Formation continue. 

- Formation des prospecteurs (Diplôme professionnel de prospecteurs). 

• Environnement et santé publique : 

- Mise en œuvre du CCE (Equipes opérationnelles de suivi sur le terrain). 

- Accroissement de l’utilisation opérationnelle des biopesticides et des 
dérégulateurs de croissance (Insect Growth Regulator - IGR). 

• Recherche : mise en œuvre du plan régional de recherche (recherche de 
financement). 

• Communication (au sens médias) : mise en œuvre des plans de communication 
national et régional. 

137. En outre, les Chargés de liaison sont invités à réfléchir d’ores et déjà sur les questions 
ci-dessous qui leur seront également rappelées par voie de messagerie électronique par 
la CR : 

- Dans quelle mesure les objectifs et résultats attendus de la phase I du Programme 
ont été atteints ? Quels sont ceux qui mériteraient d’être poursuivis et / ou 
approfondis ? Et pourquoi ?  

- Quelles seraient les nouveaux objectifs et résultats à atteindre pour la phase II ? Et 
pourquoi ? 

- En particulier, quels seraient les objectifs / résultats qu’il faudrait se donner pour 
tendre vers une durabilité des dispositifs de lutte antiacridienne en Afrique de 
l’Ouest et du Nord-Ouest ? Quels types de mécanismes envisager pour ce faire ? 
Comment améliorer la gouvernance de la lutte antiacridienne ? 

15. Recommandations 

138. Les Chargés de liaison du Programme EMPRES-RO recommandent : 
R1. A la CR d’élaborer un nouveau plan de formation régional (2011-2013) qui 

consolide les acquis du 1er plan (2007-2009) et prenne en compte les aspects à 
améliorer. 

R2. A la CR de poursuivre les cycles de formations régionales des maîtres 
prospecteurs et aux UNLAs de veiller à impliquer ces derniers dans l’animation 
des formations nationales. 

R3. Aux UNLAS, pour les prochains travaux de recherche au niveau de leur pays, que 
les thèmes soient choisis parmi ceux retenus dans le Plan de recherche régional. 

R4. Que la CR soit informée par les pays de toute activité de recherche entreprise à 
leur niveau. 
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R5. Aux pays d'Afrique du Nord-Ouest d'élaborer et valider leur CCE national et à 
l'ensemble des pays de la RO de mettre en œuvre leur CCE en commençant par 
les exigences de base. 

R6. Aux UNLAs de veiller à la mise à jour du système de veille des dispositifs 
nationaux de lutte antiacridienne (SVDN) en respectant les fréquences maximales 
établies à cet effet. 

R7. A la CR d’identifier un partenaire pour traduire le SVDN en langue anglaise et 
ultérieurement en arabe. 

R8. A la CR d’organiser en 2011 un atelier régional de suivi du SVDN. 

R9. Aux UNLAs de suivre l'état d'exécution des nouvelles versions de RAMSES et 
eLocust2 et à la CR d’organiser un atelier regroupant les responsables des 
UNLAs et les chargés de l'information en 2011. 

R10. Aux UNLAs de privilégier les communiqués de presse afin d'éviter la déformation 
des informations acridiennes par les media. 

R11. Aux pays et à la CR de poursuivre les efforts pour la mise en place de fonds 
d'urgence nationaux et à rechercher les financements nécessaires. 

R12. A la FAO (AGP) de procéder à la traduction en français et en arabe du rapport sur 
les spécifications techniques des avions de traitement en lutte antiacridienne 
(atelier ad hoc, Rome, février 2005) et à sa diffusion. 

R13. En situation de crise, à la FAO d’examiner la possibilité d’intégrer dans le bulletin 
mensuel sur la situation acridienne les dispositions prises par elle-même et les 
Commissions régionales pour une information plus complète des décideurs. 

16. Date et lieu de la prochaine réunion 

139. Le Chargé de liaison de la Libye a proposé que son pays accueille la 9ème réunion des 
Chargés de liaison EMPRES-RO à Tripoli, début décembre 2010. Les participants ont 
approuvé cette proposition et remercient la Libye pour cette invitation. 

17. Adoption du rapport de la réunion 

140. Les participants ont adopté à l’unanimité le rapport de la huitième réunion des 
Chargés de liaison du Programme EMPRES en Région occidentale. 

18. Remerciements 

141. Les Chargés de liaison EMPRES-RO présents à la huitième réunion, tenue à Bamako, 
Mali, du 14 au 18 décembre 2009, remercient vivement leurs collègues du Mali et leurs 
collaborateurs pour tous les efforts consentis durant leur séjour, efforts qui ont contribué 
à le rendre productif et agréable. Ils remercient également la FAO pour l’intérêt qu’elle 
porte à la RO. Leurs remerciements s’adressent aussi à Monsieur Ben Halima, 
Secrétaire exécutif de la CLCPRO/Coordonnateur d'EMPRES-RO et à ses 
collaborateurs, pour le travail réalisé. Ils expriment leur gratitude aux bailleurs de fonds 
sans lesquels le Programme EMPRES-RO ne pourrait être réalisé. 



Rapport de la 8ème réunion des chargés de liaison du Programme EMPRES-RO - Bamako, 14-18 décembre 2009 

- 46 - 

19. Clôture de la réunion 

142. La séance de clôture s’est déroulée en présence du Directeur du CNLCP du Mali et du 
Secrétaire exécutif de la CLCPRO / Coordonnateur du Programme EMPRES-RO. Le 
Coordonnateur régional a réitéré ses remerciements au Gouvernement malien pour 
l’accueil, l'hospitalité et les efforts déployés pour la bonne organisation de la réunion. Il a 
félicité les Chargés de liaison pour le travail accompli. Il a également remercié les 
bailleurs de fonds pour leur soutien et la FAO pour son appui constant. Le Directeur du 
CNLCP du Mali a remercié ses homologues et la CR pour leur dynamisme et pour les 
efforts qu'ils ne cessent de mener pour mettre en œuvre la stratégie de lutte préventive. 
Il a ensuite déclaré close la 8ème réunion des Chargés de liaison du Programme 
EMPRES-RO. 
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Annexe 1. Ordre du jour de la 8ème réunion des Chargés de liaison EMPRES-RO 
 

PROGRAMME EMPRES EN REGION OCCIDENTALE 
Huitième réunion des Chargés de liaison EMPRES-RO 

Bamako, Mali, 14-18 décembre 2009 
 

Ordre du jour 
 

1) Ouverture de la Réunion 

2) Situation acridienne au niveau de la Région Occidentale : résurgence en Mauritanie 
et mesures prises 

3) Bilans des activités réalisées en 2009 par chacun des pays membres et activités 
prévues en 2010 

4) Bilan des activités de la Coordination EMPRES–RO en 2009 

5) Formation : formation réalisées en 2009 et résultats de la mission d’évaluation de 
l’impact du Plan de formation régional 

6) Recherche : présentation du schéma de planification des activités 2010-2013 (issu 
de l’atelier de Dakar sur la recherche), recherches réalisées en 2009 et 
perspectives  

7) Environnement : état d’avancement de la mise en œuvre du Cahier des charges 
environnementales et perspectives 

8) Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne : présentation et 
mise en œuvre 

9) Plans de gestion des risques liés au Criquet pèlerin : état d'avancement du 
processus d'élaboration des plans nationaux et programme de travail 2010 

10) Etat d'avancement du schéma de planification du Programme EMPRES-RO 

11) Elaboration du plan d’opération 2010 du Programme EMPRES-RO 

12) Préparation de la planification de la phase II du Programme EMPRES-RO (2010-
2013) 

13) Date et lieu de la prochaine réunion 

14) Rédaction du rapport de la réunion 

15) Adoption du rapport et clôture de la réunion 
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Annexe 2. Programme de travail de la 8ème réunion des Chargés de liaison EMPRES-
RO 

Jour Heure Activités Responsables

08:30-09:30 Accueil des participants Pays hôte/ 
Coordination 
Reg. EMPRES-
RO (CR) 

09:30-10:00 Ouverture de la réunion Gouvernement/ 
FAO/CR 

10:00-10:30 Pause  

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

Participants 

11:00-11:30 Situation acridienne au niveau de la Région occidentale : 
résurgence en Mauritanie et mesures prises 

CR/Ould 
Ahmedou 

11:30-13:00 Présentations et discussions du bilan des activités 2009 
et des activités prévues en 2010 (selon canevas) : Mali, 
Mauritanie, Niger, Tchad (20 min/pays) 

Chargés de 
liaison 

13:00-14:30 Déjeuner  

14:30-15:15 Présentation du bilan des activités de la coordination 
EMPRES-RO en 2009 
Suivi du plan d’opération 2009 et des recommandations 
élaborées lors de la 7ème réunion des Chargés de liaison 

CR/Ben Halima 

15:15-16:15 Présentations et discussions du bilan des activités et du 
plan annuel par pays (selon canevas) : 
Algérie, Libye, Maroc, Sénégal, Tunisie (10 min/pays) 

Chargés de 
liaison 

16:15-16:30 Pause  

Lundi 14 
décembre 2009 

16:30-17:00 Discussion générale sur les thèmes abordés au cours de 
la journée 

Participants 

09:00-09:45 Formation: résultats de la mission d’évaluation de 
l’impact du Plan de formation régional et perspectives 

CR/Ould 
Ahmedou 

09:45-10:30 Recherche : présentation du Schéma de planifications 
des activités 2010-2013 (issu de l’atelier de Dakar sur la 
recherche) et perspectives  

CR/Ben Halima 

10:30-11:00 Pause  

11:00-11:30 Environnement : état d’avancement de la mise en œuvre 
du Cahier des charges environnementales et 
perspectives 

CR/Ould 
Ahmedou 

11:30-12:00 Système de veille des dispositifs nationaux de lutte 
antiacridienne : présentation et mise en œuvre 

CR/Ben Halima 
et Menon 

12:00-12:30 Discussion générale sur les thèmes abordés   

12:30-14:00 Déjeuner  

Mardi 15 
décembre 2009 

14:00-14:30 Plans de gestion des risques liés au Criquet pèlerin : état 
d'avancement du processus d'élaboration des plans 
nationaux et programme de travail pour 2010 

CR/Menon 
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Jour Heure Activités Responsables

14:30-15:00 Etat d'avancement du Schéma de planification du 
Programme EMPRES-RO 

CR/Ben Halima 

15:00-16:00 Elaboration du Plan d’opération pour 2010 : approche 
méthodologique et formation de groupes 

CR/Ben Halima 

16:00-16:30 Pause  

16:30-17:00 Elaboration du Plan d’opération pour 2010 
(travail en groupes) 

CR/Participants 

09:00-09:30 Elaboration du Plan d’opération pour 2010 
(travail en groupes) : suite 

CR/Participants 

09:30-10:30 Elaboration du Plan d’opération pour 2010 
(travail en groupes) : suite 

CR/Participants 

10:30-11:00 Pause  

11:00-12:30 Elaboration du Plan d’opération pour 2010 (suite) 
(travail en groupes) : suite 

CR/Participants 

12:30-14:00 Déjeuner  

14:00-16:00 Elaboration du Plan d’opération pour 2010 (suite) 
(travail en groupes) : suite 

CR/Participants 

16:00-16:30 Pause  

Mercredi 16 
décembre 2009 

16:30-17:30 Elaboration du Plan d’opération pour 2010 (suite) 
(travail en groupes) : suite 

CR/Participants 

09:00-10:30 Validation du Plan d’opération pour 2010 en plénière CR/Participants 

10:30-11:00 Pause  

11:00-12:30 Révision et validation des plans annuels 2010 par pays CR/Participants 

12:30-14:00 Déjeuner  

14:00-14:30 Révision et validation des plans annuels 2010 par pays CR/Participants 

14:30-15:15 Préparation de la planification de la phase II EMPRES-RO CR/Participants 

15:15-16:00 Recommandations  Participants 

16:00-16:30 Pause  

16:30-16:45 Date et lieu de la prochaine réunion CR/ Participants 

Jeudi 17 
décembre 2009 

16:45-17:30 Rédaction du rapport Comité rédaction 

09:00-10:30 Rédaction du rapport (suite) Comité rédaction 

10:30-11:00 Pause  

11:00-12:30 Rédaction du rapport (suite) Comité rédaction 

12:30-14:00 Déjeuner  

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

Vendredi 18 
décembre 2009 

16:30-17:30 Adoption du rapport et clôture de la réunion Participants 
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Annexe 3. Situation acridienne au niveau de la Région occidentale : résurgence en 
Mauritanie et mesures prises 

 

1. Situation acridienne en Mauritanie 
1.1. Genèse de la situation acridienne 

La situation acridienne a été marquée au cours de l’année 2009 par le développement d’une 
résurgence majeure du Criquet pèlerin en Mauritanie. Dans les autres pays de la région 
occidentale, la situation est demeurée calme, seules des populations dispersées ont été 
observées dans le Tamesna nigérien. 

En Mauritanie, le développement de la résurgence a été favorisé par une pluviométrie 
importante dans les zones de reproduction et de survie du Criquet pèlerin au centre du pays 
et exceptionnelle dans celles du nord du pays. La genèse du développement de cette 
situation se présente comme suit : 

 

Juillet 
La situation acridienne en juillet a été caractérisée par la présence de conditions écologiques 
favorables à la reproduction au nord-est du pays. Ces conditions ont été générées par des 
pluies importantes et exceptionnelles enregistrées dans certaines zones du nord de la 
Mauritanie les 14-19 juin. Les plus abondantes précipitations ont été signalées près de 
Zouerate, où 110 mm sont tombés en deux jours. Les prospections réalisées en juillet par le 
CNLA de Mauritanie dans les zones concernées par ces pluies au nord du pays ont relevé la 
présence d’ailés solitaires matures. 

 

Août 
Le mois d’août a connu l’intensification des prospections dans toute la zone estivale de 
reproduction du Criquet pèlerin au sud et au centre du pays. Les observations ont montré la 
présence d’ailés solitaires en cours de reproduction et de larves (début de la première 
génération). Aucun regroupement n’a été observé mais le potentiel de solitaires dispersés 
observé était important au sud-est et au centre-ouest du pays.  
 

Septembre 
Le mois de septembre a connu d’importantes pluies qui ont permis le développement du 
couvert végétal dans l’ensemble du pays. En conséquence, la reproduction du Criquet 
pèlerin s’est intensifiée et une forte augmentation des effectifs a été notée notamment au 
centre-ouest du pays par les six équipes de prospection déployées par le CNLA. A partir de 
la mi-septembre, les équipes de prospection ont constaté, avec le dessèchement graduel de 
la végétation, un regroupement d’ailés qui commençaient à changer de comportement 
indiquant un début de transformation phasaire et l’apparition de groupes d’ailés en 
accouplement et ponte.  
 

Octobre 
Le mois d’octobre a connu le déclenchement de la résurgence en Mauritanie. Les 
observations de groupes matures en accouplement se sont multipliées notamment dans les 
zone centre et centre-ouest de la Mauritanie (Aftout Targé et dans le Takhça). Cette 
évolution a été suivie de près par le CNLA qui a renforcé aussitôt son dispositif par 11 
équipes supplémentaires de prospection et de lutte afin de mieux évaluer le potentiel 
acridien dans le pays et pour assurer des interventions rapides contre les groupes observés.  
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A partir de la dernière décade d’octobre, les équipes ont commencé à observer des groupes 
de larves (2ème génération).  
 

Au 15 novembre 
Le mois de novembre a été marqué par l’intensification des opérations de traitement contre 
les groupes d’ailés et larves et par le renforcement du dispositif de surveillance/lutte par 5 
équipes de prospection supplémentaires (22 au total). Des formations de groupes d’ailés 
immatures sont notées au centre du pays (Takhça) et aux environs de Nouakchott. Des 
éclosions continuent également dans le centre du pays dans la zone d’Aguilal Faye. Des 
pluies faibles à modérées ont été enregistrées le 1er et le 02 novembre au nord du pays. 

 

1.2. Evolution probable de la situation  
Etant donné le niveau élevé de préparation en Mauritanie et dans la région, l’efficacité des 
actuelles opérations de lutte et, une diminution significative des précipitations, on s’attendait 
à ce que la résurgence soit maitrisée avant la mi-décembre. Par la suite, seuls des criquets 
en faibles effectifs (ailés non traitables en raison de faibles densités) pourraient se déplacer 
vers le centre-ouest et le nord du pays où ils pourraient se reproduire à une échelle limitée. 

 

2. Situation acridienne dans les autres pays de la Région occidentale 
Au Mali et au Niger, les prospections n’ont pu avoir lieu dans les zones grégarigènes en 
raison de l’insécurité à l’exception du Tamesna nigérien où la surveillance acridienne a 
permis de couvrir près de 22 000 hectares où seuls des ailés jeunes et matures solitaires ont 
été localisés à des densités variant de 5 à 400 individus/hectare. Pour pallier l’insuffisance 
des prospections dans le reste des zones grégarigènes, un réseau de remontée de 
l’information a été développé aussi bien au Mali qu’au Niger avec la participation des 
autorités décentralisées, des ONG et des militaires. 

Le nombre d’équipes mobilisé par les pays de la RO (en dehors de la Mauritanie) est de : 

 4 équipes de prospection/lutte) en Algérie, 

 3 équipes de prospection au Maroc 

 4 équipes de prospection/lutte au Tchad.  

 2 équipes de prospection/lutte au Niger (Tamesna) 

 6 équipe de prospection/lutte au Mali (à l’ouest de l’aire grégarigène afin vérifier si 
des populations acridiennes, formées dans les zones insécurisées, se déplaceraient 
vers l’ouest à destination de la Mauritanie et de permettre au prospecteurs de 
« garder la main). 

A l’exception de la Mauritanie, la situation acridienne est globalement calme au niveau de la 
Région. Il est à souligner que dès l’annonce de la résurgence en Mauritanie, la plupart des 
autres pays ont pris des dispositions pour faire face à toute éventualité. 

 

3. Mesures prises 
3.1 Au niveau de la Mauritanie 

Pour faire face à l’évolution de la situation acridienne dans le pays, le CNLA a renforcé 
notoirement son dispositif de surveillance/lutte engagé depuis le mois d’août de 6 à 17 
équipes de prospection/lutte en octobre 2009. Ce dispositif utilise 45 véhicules tout terrain, 
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16 pulvérisateurs montés sur véhicule, des dizaines d’atomiseurs manuels et une centaine 
de personnes. 

En outre, le dispositif comprend : 

 Un Poste central de commandement (PCC) ; 

 Une équipe de coordination de terrain ; 

 Deux Postes de coordination terrain - PCT ; 

 Une équipe de suivi sanitaire et environnemental ; 

 Une équipe verte utilisant le GM® ; 

 Une équipe de maintenance, logistique et approvisionnement ; 

 Une équipe de coordination aérienne et un avion de traitement. 

 

Au 15 novembre 2009, plus de 12 000 ha avaient été traités en 289 opérations de traitement 
aussi bien sur des groupes d’ailés que sur des groupes de larves. Les opérations de 
traitement continuent sur des taches larvaires et des groupes d’ailés. 

Du point de vue institutionnel les actions suivantes ont été entreprises : 

 10 octobre : 1ère réunion d’information Gouvernement – partenaires ; 

 15 octobre : Communication au Conseil des Ministres ; 

 15 octobre : Création du Comité interministériel présidé par Monsieur le Premier 
Ministre ; 

 17 octobre : 1ère réunion du Comité interministériel ; 

 21 octobre : 2ème réunion d’information Gouvernement – partenaires. 

 

3.2 Aux niveaux régional et international 
3.2.1 Niveau régional (CLCPRO) 

La CLCPRO a suivi de près l’évolution de la situation acridienne en Mauritanie et a réagi 
rapidement au déclenchement de la résurgence en prenant la décision le 14 octobre de 
convoquer en Mauritanie une réunion des experts de la CLCPRO pour évaluer in situ, avec 
les collègues mauritaniens, la situation acridienne et proposer des mesures concertées pour 
soutenir les actions menées par le pays en vue de maîtriser la résurgence. 

Pour ce faire, les experts ont effectué une mission sur le terrain du 29 au 31 octobre 2009. 
Les constats de la Mission se présentent comme suit : 

 le fonctionnement du dispositif de prospection et de lutte déployé par le CNLA 
fonctionne convenablement et es efforts du Gouvernement sont louables ; 

 la disponibilité des pays membres de la CLCPRO à apporter leur soutien à la 
Mauritanie est à saluer ; 

 nécessité d’un appui financier de la CLCPRO à la Mauritanie à travers son fonds 
fiduciaire ; 

Les experts ont retenu le 1er scénario de 40 000 ha à traiter proposé par la Mauritanie pour la 
période novembre 2009 - mars 2010 comme le plus plausible. Néanmoins, ils ont estimé 
nécessaire de renforcer le dispositif en cours par 5 équipes de prospection mauritaniennes 
supplémentaires avec l’apport de prospecteurs des autres pays membres de la CLCPRO 
dès le 05 novembre. Le coût de ce scénario est estimé à environ 700 000 $EU et devait être 
financé comme suit : 



Rapport de la 8ème réunion des chargés de liaison du Programme EMPRES-RO        Annexe 3 

- 54 - 

 317 000 $EU dont 67 000 sur fonds propres du pays et 250 000 sur le projet AELP 
de la Banque mondiale ; 

 100 000 $EU du fonds fiduciaire de la CLCPRO ; 

 le reliquat éventuellement par la FAO et les partenaires qui le souhaitent. 

 

Ce dispositif devait permettre de maîtriser la résurgence en cours en décembre sauf si des 
pluies importantes et bien réparties étaient enregistrées au cours des semaines suivantes. 

Dans le cas ou des pluies importantes seraient enregistrées en novembre, le plan d’action 
serait revu à la hausse par le CNLA avec comme renfort des équipes d’intervention des pays 
voisins et un appui consistant des partenaires au développement. L’Algérie, la Libye, le Mali, 
le Maroc et le Sénégal apporteraient au total 19 équipes d’intervention pendant un mois. Le 
dispositif aérien pourrait aussi être renforcé par 4 avions de la Libye, du Niger et du Sénégal. 

Les résultats de la Mission des experts ont été présentés le 02 novembre aux différents 
représentants des partenaires au développement réunis au CNLA sous la présidence du 
Secrétaire général du Ministère du Développement Rural. 

 

3.2.2 Niveau international (Siège de la FAO) 
Le service de l’information acridienne (DLIS) du Siège de la FAO a suivi la situation 
acridienne et fait plusieurs mises à jour pour informer l’opinion internationale sur l’évolution 
de la situation acridienne en Mauritanie et a envoyé une alerte le 15 octobre 2009. Une 
réunion présidée par le Directeur général adjoint de la FAO en présence, du Directeur de la 
production et de la protection de végétaux, des experts du groupe acridiens et du 
département des urgences et, du Président et du Secrétaire exécutif de la CLCPRO, s’est 
tenue à Rome le 22 octobre 2009. Au cours de cette réunion, les participants ont discuté de 
la situation acridienne en Mauritanie, des dispositions déjà prises par le pays et la CLCPRO 
et celles qui pourraient être prises par le Siège de la FAO. Ils ont recommandé : 

 de faire un communiqué de presse pour clarifier la situation acridienne ; 

 d’appuyer la mission des experts programmée par la CLCPRO ; 

 d’adresser une communication aux donateurs indiquant que la situation est sous 
contrôle et que de possibles besoins financiers pourraient être formulés à l’issue de 
la réunion des experts. 
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Annexe 4. Bilan des activités de la Coordination EMPRES-RO en 2009 

1. Introduction 
Le Secrétariat de la CLCPRO/Coordination EMPRES-RO a poursuivi la mise en place de la 
stratégie de lutte préventive contre le Criquet pèlerin. Comme pour les trois années 
précédentes, les activités du Programme en 2009 ont été menées, par les pays et la 
Coordination régionale, conformément au Schéma de Planification et au plan d’opération 
2009 élaboré lors de la 7ème Réunion des Chargés de liaison dudit Programme tenue en 
décembre 2008 à Niamey au Niger. 

L’année 2009 a été marquée en particulier par: 

 la tenue, pour la première fois en période de rémission, à Bamako (Mali) le 27 
mars 2009, de la 1ère réunion des Ministres en charge de la lutte antiacridienne 
dans les pays membres de la CLCPRO, sur les mécanismes de durabilité de la 
lutte préventive dans la Région occidentale ; 

 la finalisation et la distribution en mai 2009 du rapport de la mission d’évaluation 
à mi-parcours du programme EMPRES-RO ; 

 l’organisation de plusieurs activités de renforcement de capacités notamment la 
formation de formateurs dans le domaine de la prospection acridienne et de 
l’alerte précoce, l’élaboration (en cours) des plans de gestion des risques dans 
les pays membres du programme, l’élaboration d’un manuel de mise en œuvre 
du Cahier des charges environnementales (CCE) et l’élaboration d’un Système 
de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne. 

 

2. Suivi du Plan d’opération 2009 
Le bilan par résultat se présente comme suit: 

 

Résultats n°1 et 2 : Un dispositif de surveillance et d'alerte précoce est opérationnel et 
des interventions rapides sont assurées dans chaque pays par les 
unités nationales conformément aux normes de contrôle qualité 

 

Aspects institutionnels 
Les deux pays de la ligne de front, Niger et Tchad, dont le processus de l’opérationnalité de 
leur unité nationale était en cours, ont réalisé des progrès importants au cours de cette 
année. Ainsi, le personnel  de l’ANLA du Tchad a été affecté, les nouveaux bâtiments  
réceptionnés et il est attendu que l’ANLA soit installée à Abéché, avec une antenne de 
liaison à N’Djamena. Au Niger, le Directeur général du CNLA a été nommé et les démarches 
sont en cours pour nommer le personnel administratif et technique.  

 

Ainsi, trois pays de la ligne de front (Mali, Mauritanie et Tchad) disposent actuellement de 
centres nationaux de lutte antiacridienne autonomes et opérationnels. Celui du Niger est 
également sur le point de devenir opérationnel. 

 

Cet effort d’appropriation, par les pays, de la lutte préventive au niveau national a été 
renforcé sur le plan régional par les résultats issus de la réunion des Ministres précitée, où 
les nombreuses décisions prises ont été consignées dans la « Déclaration de Bamako ». Un 
des résultats immédiats de l'application de ces décisions est l'adoption par la 5ème Session 
de la CLCPRO (Agadir, Maroc, 24-27 juin 2009) d'un nouveau barème des contributions 
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annuelles des Etats membres au fonds fiduciaire de la CLCPRO. Ainsi, le montant total des 
contributions annuelles sera de 639 000 dollars EU, soit environ le triple du montant actuel 
(227 000 $EU). Cette augmentation, applicable à partir de 2011, permettra à la Commission 
de contribuer (à hauteur de près de 20%) au financement des dispositifs nationaux de lutte 
préventive (en particulier les 4 pays de la ligne de front) dont le coût annuel total est estimé à 
près de 3 millions de dollars. Cet engagement constitue une forte expression de la solidarité 
intra-régionale et de l’intérêt bien compris de chacun et donc, un pas remarquable vers la 
durabilité de la stratégie de lutte préventive dans la Région occidentale. 

 

Surveillance et lutte précoce 
Comme depuis le démarrage du Programme en 2006, les quatre pays de la ligne de front ont 
soumis leur plan annuel de surveillance/lutte à la coordination régionale CLCPRO/EMPRES-
RO. Suite à l’approbation de ces plans, des autorisations de dépenses ont été envoyées aux 
pays pour permettre la mise en œuvre de la campagne estivale de surveillance/lutte 
(préparation des véhicules, du matériel de camping et l’acquisition des fournitures et 
équipements) et le démarrage, à temps, des opérations de surveillance/lutte. L’objectif de cet 
exercice est de maintenir une veille permanente dans les zones habituelles de reproduction 
du Criquet pèlerin et être préparé pour une intervention sur les premières pullulations. 

C’est ainsi que la résurgence survenue en Mauritanie a été détectée à temps. Le pays 
concerné a pu mobiliser rapidement les moyens supplémentaires nécessaires et prendre les 
mesures institutionnelles requises. De son côté, le Secrétariat de la CLCPRO a convoqué 
une réunion des experts d’urgence pour mieux coordonner l’appui régional. 

Pour plus de détails sur la situation acridienne en Mauritanie et les mesures prises, voir 
l’annexe spécifique (annexe 3) traitant de ce point. 

 

Prospection conjointe Niger-Tchad 2009 
Une prospection conjointe, la 3ème du genre, entre le Niger et le Tchad a été organisée en 
territoire tchadien du 23/10 au 03/11/2009 (non compris les délais de voyage de l’équipe 
nigérienne entre Agadez et N’Djamena). 

Elle s’inscrivait dans le cadre du développement de la coopération entre les pays de la 
Région occidentale. Ses objectifs étaient les suivants : 

 Echanger les expériences dans le domaine des techniques de prospection et 
reconnaissance des biotopes du Criquet pèlerin ; 

 Harmoniser les méthodes de travail et d’évaluation des situations ; 

 Renforcer la collaboration entre les pays de la ligne de front ; 

 Améliorer la libre circulation des équipes de prospection/lutte entre les pays de la 
RO et vérifier dans quelle mesure elles sont capables d’opérer efficacement dans 
un pays comme dans l’autre. 

Le départ de N’Djamena de cette prospection conjointe a eu lieu à l’occasion de la 
cérémonie officielle (largement médiatisée) de lancement de la campagne de prospection 
2009, en présence de l’acridologue de la CLCPRO, en mission au Tchad pour l’évaluation 
des activités EMPRES-RO. 

La mission a prospecté les régions de Batha, Bahar El Gazal, Kanem et du Lac. Pendant 10 
jours, les prospecteurs tchadiens et nigériens ont pu mettre en pratique l’ensemble des 
thèmes relatifs aux techniques de prospection et à la maîtrise parfaite des outils de collecte 
et de transmission des données. Les visites de courtoisie auprès des autorités locales des 
régions prospectées ont permis de leur présenter les objectifs de la mission et son 
importance dans la stratégie de lutte préventive. Il leur a été demandé d’informer les 



Rapport de la 8ème réunion des chargés de liaison du Programme EMPRES-RO        Annexe 4 

- 57 - 

habitants desdites régions de l’intérêt de la prévention acridienne et de les exhorter à 
signaler la moindre activité acridienne observée.  

L’un des acquis de cette prospection conjointe est que la libre circulation des équipes à 
travers les deux frontières est devenue une réalité. Cela confirme un constat similaire qui 
avait été noté lors des deux prospections conjointes Mali-Mauritanie, organisées 
respectivement en 2007 et 2008. L’intégration entre les pays de la ligne de front en matière 
de lutte préventive contre le Criquet pèlerin est donc en marche. 

 

Renforcement des infrastructures 
Le renforcement des infrastructures (bâtiments à usage administratif, magasin et point 
d’appui) des unités en charge de la lutte contre le Criquet pèlerin se poursuit. Deux bailleurs 
de fonds, la BAD à travers la CLCPRO/Programme EMPRES-RO et la BM à travers le projet 
AELP, contribuent à doter les structures nationales de lutte antiacridienne des pays de la 
ligne de front et du Sénégal des infrastructures précitées. Les autres pays membres le font 
sur les fonds propres de leur gouvernement respectif. 

En Mauritanie, les travaux de construction de plusieurs infrastructures8, qui avaient débuté 
en 2008, sont finalisés ou en cours de l’être. Il s’agit de :  

 Nouakchott : construction du siège du CNLA (financement BAD et AELP) ;  

 Nouakchott : construction d’un dépôt des pesticides de 1000 m² couverts et de ses 
annexes ; 

 Base d’Akjoujt : construction d’un bloc pour les essais écotoxicologiques ; 

 Base d’Aioun : réhabilitation des bâtiments existants ; 

 Magtaa Lahjar, Atar, Bir Moghrein et Zouerate : construction d’un point d’appui dans 
chacune de ces quatre localités. 

Au Mali, en plus des infrastructures bâties en 2007 (construction du siège du CNLCP et 
réfection des magasins de pesticides d’Aguel hoc et de Sanencourouba) et en 2008 
(magasin de la base principale de Gao, magasin de Kidal et points d'appui de Kidal, 
Yélimane et Aguelhoc). Le contrat de construction sur financement BAD de trois Blocs (Bloc 
1 : Chambres de passage ; Bloc 2 : magasin stock matériel ; Bloc 3 : abri pour 20 véhicules) 
de la nouvelle base de GAO est en cours d’approbation par la FAO (appel d’offre déjà lancé 
et maître d’ouvrage choisi). 

Au Tchad, le siège de l’ANLA à Abéché et ses dépendances ainsi que les points d’appui de 
Fada, Kalaît et Salal (sur financement AELP) ont été réceptionnés. Pour l’antenne de l’ANLA 
à N’Djamena (financement BAD), le lancement de l’appel d'offres est en cours. 

Au Sénégal, les constructions des bases financées sur les fonds du projet AELP sont à un 
stade très avancé (base principale de Richard Toll, bases secondaires de Dahra, Missirah, 
Ogo, Kolda, Nganda, Notto et Sokone, Magasin central de stockage des pesticides de 
Sangalkam). 

Dans les autres pays membres du Programme, de nombreuses constructions sont en 
cours. Les Chargés de liaison présenteront les détails des projets en cours de construction. 

 

Intervention rapide 

                                                 
8 Certains projets de construction d’infrastructures ont été annulés pour des raisons de déficit 
budgétaire ou d’incompatibilité technique ou environnementale (points d’appui de Bir Moghrein et 
Magta Lahjar, laboratoire de Nouakchott, magasin de pesticides à Akjoujt, etc.). 
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Sur la base du budget approuvé par le Comité de pilotage d’EMPRES-RO en décembre 
2008 à Niamey, les autorisations de dépenses ont été envoyées aux représentations de la 
FAO dans les pays concernés en vue d’acquérir les équipements complémentaires 
préalablement identifiés, pour l’opérationnalité et la durabilité des dispositifs d’alerte précoce 
et d’intervention rapide. Les acquisitions sont réalisées ou en cours de l’être. 

 

Système de veille des dispositifs nationaux de lutte préventive 
Le système de veille des dispositifs nationaux (SDVN) de lutte antiacridienne (dont les 
objectifs ont été présentés lors de la 7ème réunion des Chargés de liaison) a été élaboré par 
le Cirad sur la base de l’approche et du calendrier d’exécution validé par la réunion de 
cadrage tenue en septembre 2008 à Agadir entre la Coordination Régionale et le Cirad. Une 
réunion de dernier cadrage a regroupé les deux parties en juillet 2009 à Montpellier, en 
France, pour une évaluation d’étape du SDVN. Comme prévu, sa livraison finale a eu lieu 
lors d’un atelier régional organisé du 3 au 5 novembre 2009 à Nouakchott en présence de 
tous les pays membres de la CLCPRO. Le SVDN est actuellement fonctionnel et les 
personnes qui en ont la charge au niveau des pays se sont familiarisées à son utilisation et à 
la mise à jour régulière de leur base de données.  

Cet outil constituera un élément clé de la stratégie de lutte préventive, du degré de 
préparation des pays et des plans de gestion des risques car, il permettra de connaître à tout 
moment l’état des dispositifs nationaux de lutte contre le Criquet pèlerin et de prendre les 
mesures appropriées en cas de défaillance de l’un d’entre eux (pour plus de détails sur cette 
question, voir l’annexe spécifique – Annexe 9). 

 

Actions environnementales 
Les actions environnementales constituent un axe important du programme EMPRES-RO et 
de ses donateurs. En 2009, et dans le cadre du projet BAD, du Projet FFEM et de la 
CLCPRO les principales actions suivantes ont été réalisées : 

 Validation du Manuel de mise en œuvre du Cahier des charges environnementales 
lors d’un atelier régional tenu en avril dernier à Niamey, Niger ; 

 Elaboration par un consultant des protocoles d’opération standard pour le suivi 
écotoxicologique et leur validation lors d’un atelier régional organisé à Nouakchott, 
Mauritanie, en août 2009. 

Les détails relatifs à ce thème sont développés dans une annexe spécifique (annexe 8). 

 

 

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

 

L’année 2009 a été marquée par l’installation par la CLCPRO au Tchad du programme de 
gestion des données acridiennes (RAMSES) et la livraison de 5 appareils (eLocust2) pour la 
collecte et la transmission des données de terrain, ainsi que la formation des techniciens sur 
leur utilisation. De ce fait, le processus de dotation des 9 pays membres du programme 
EMPRES-RO de ces outils est donc bien achevé.  

 

Elle a été marquée aussi par l’organisation en juillet 2009 à Alger d’un atelier régional de 
formation sur l’amélioration de la gestion de l’information acridienne (RAMSES V3, eLocust2, 
eLocust2Mapper et bulletin). L’atelier a traité des nouvelles versions de RAMSES V3 et du 
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software d'eLcosut2 (changements mineurs par rapport aux anciennes versions). Il fut 
l’occasion pour les chargés de l’information de discuter de leurs contraintes techniques liées 
à l’utilisation d'eLocust2, eLocust2Mapper et RAMSES V3 et des moyens pour améliorer la 
qualité des bulletins sur la situation acridienne. 

 

Les bulletins sur les situations acridiennes sont élaborés régulièrement par tous les pays 
membres de la CLCPRO et diffusés au niveau national, régional et international. Leur qualité 
est en amélioration constante et les données de terrain qu’ils renferment constituent la base 
d’information pour l’édition du bulletin mensuel sur la situation acridienne que produit le 
Siège de la FAO. L'analyse de ces bulletins et de leur contenu demeurent une préoccupation 
du service de l’information acridienne (DLIS) de la FAO et de la CLCPRO/EMPRES-RO.  

La résurgence survenue en Mauritanie, en octobre-novembre 2009, fut l’occasion de 
démontrer à nouveau, après 2006 et 2008, la fiabilité du fonctionnement du réseau 
d’échange entre les pays de la CLCPRO et entre eux et le Secrétariat de la Commission et 
la FAO (DLIS). Les informations fournies par la Mauritanie ont en effet permis à la CLCPRO 
de réagir rapidement par l’organisation d’une réunion des experts des pays membres de la 
CLCPRO en vue de coordonner les activités au niveau régional et au siège de la FAO de 
lancer une alerte et des mises à jour nécessaires et utiles sur la situation acridienne qui 
prévaut dans ce pays. Elles ont également permis aux autres pays de la région de prendre 
des dispositions de précaution et d’exprimer leur disponibilité à apporter leur appui à la 
Mauritanie. 

 

 

Résultat n°4: La Coordination régionale est opérationnelle 
 

La Coordination régionale (CR) a discuté avec les pays les aspects techniques et financiers 
de la réalisation des activités planifiées pour 2009 et notamment l’acquisition des 
équipements complémentaires, les plans annuels de surveillance et l’organisation des 
différentes réunions et ateliers : 

 Réunion des Ministres sur la durabilité de la lutte préventive (Bamako, mars 2009) ; 

 Atelier régional sur le Manuel de mise en œuvre du Cahier des charges 
environnementales en lutte contre le Criquet pèlerin (Niamey, avril 2009) ; 

 Atelier régional sur les Protocoles d’opérations standards pour le suivi 
écotoxicologique (Nouakchott, août 2009) ; 

 Atelier régional sur la recherche opérationnelle (Dakar, octobre 2009) ; 

 Atelier régional sur le Système de veille des dispositifs nationaux de lutte 
antiacridienne (Nouakchott, novembre 2009).  

 Réunion des experts des pays membres de la CLCPRO (Nouakchott, octobre-
novembre 2009) 

En outre, la CR a organisé 2 formations régionales : 

 Formation des maîtres prospecteurs (Maroc, mars-avril 2009) ; 

 Formation des chargés d’information sur Ramses V3 et eLocust 2 (Alger, juillet 
2009). 

Elle a préparé les Termes de références (TdRs) et engagé les consultants pour la mission 
d’évaluation de l’impact du Plan de formation régional (2007-2009) et pour l’élaboration des 
protocoles d’opérations standards pour le suivi écotoxicologique. Elle a également contribué 
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à la préparation des TdRs pour l’élaboration des Cahiers des charges environnementales 
nationaux et les a validés pour les quatre pays de la ligne de front. Elle a revu et approuvé 
les rapports issus de ces différentes consultations. 

La Coordination régionale a conduit deux missions de supervision dans deux pays de la 
ligne de front (Niger, 1-5 mai 2009 ; Tchad, 18-24 octobre 2009). Les résultats de ces 
missions de supervision ont été partagés avec la Banque mondiale (projet AELP), dans le 
cadre privilégié de concertation avec la CR, les Projet AELP et les responsables nationaux 
de la lutte antiacridienne dans les pays concernés. 

 

Plans de gestion des risques 
Conformément au plan d’opérations 2009 du Programme EMPRES-RO, le processus 
d’élaboration de plans de gestion des risques liés au Criquet pèlerin en Région occidentale 
s’est poursuivi. En 2009, le Mali et la Mauritanie ont débuté leurs travaux d’élaboration du 
PGRA (PPRA + PNUA) avec l’appui de la CLCPRO et Civipol (prestataire de services). Au 
cours des missions réalisées, une trame type de PGRA a été proposée par la CLCPRO à 
ces deux pays. En outre, une 1ère séquence d’appui a été réalisée au Burkina Faso. 

Les détails relatifs à ce thème sont développés dans une annexe spécifique (annexe 10). 

 

Financement de la lutte antiacridienne 
Parallèlement à l’élaboration des plans de gestion des risques liés au Criquet pèlerin, des 
outils doivent être élaborés pour rendre ces derniers opérationnels. Des études pour la mise 
en place de mécanismes de financement de la lutte antiacridienne doivent ainsi être 
réalisées pour assurer les financements du plan de prévention (financement de la lutte 
préventive) et du plan d’urgence (Fonds d’urgence). 

 

• Financement de la lutte préventive 

L’objectif visé à long terme, prévu dans le Programme EMPRES-RO, est celui d’une prise en 
charge progressive des frais récurrents de la lutte préventive par les Etats. Les mécanismes 
doivent donc être étudiés pour atteindre cet objectif. Pour y contribuer, une étude 
économique a été lancée début 2009 par la CR. Elle a pour objectif d’apporter un 
argumentaire visant à démontrer la pertinence de la lutte préventive en comparant les coûts 
de cette dernière par rapport aux coûts de la gestion d’une crise acridienne. Les résultats 
préliminaires de cette étude ont été présentés à la Réunion des Ministres tenue à Bamako et 
il est prévu que les résultats finaux soient portés à la connaissance du prochain Comité de 
pilotage prévu à Bamako, les 21-22 décembre 2009. 

Par ailleurs, force est de constater que la prise en charge des dispositifs nationaux de lutte 
antiacridienne par les gouvernements des pays de la ligne de front n’est pas encore une 
réalité. Les informations dont disposent la CR sur le financement annuel (et le % de sa 
progression) alloué par les gouvernements respectifs, ne lui permettent pas d’avoir une 
image claire de la prise en charge réelle des budgets de fonctionnement et d’équipement 
des UNLAs et de leurs dispositifs nationaux (pour les périodes considérées des plans 
annuels de prospection/lutte). A la veille de la fin de la Phase I du Programme, les quatre 
pays bénéficiaires du Projet BAD sont invités à préciser ces données, conformément à leur 
engagement à la signature dudit Projet. 

 

• Fonds d’urgence (financement pour maîtriser les urgences relatives au Criquet 
pèlerin) 
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Un premier appel d’offre puis un second ont été lancés en juillet et en septembre 2008. 
Après de nombreux autres contacts élargis, quelques offres ont été reçues mais elles ne 
répondent pas aux besoins exprimés dans les TdRs. En 2009, la CR et le Siège de la FAO 
n’ont pas réussi à avoir de nouvelles offres satisfaisantes. En raison de l’importance de cette 
étude, la recherche de consultants compétents en la matière devra se poursuivre en 2010. 

 

Système de suivi-évaluation 
Comme suite à la recommandation de la mission d’évaluation à mi-parcours, le système de 
Suivi-évaluation développé par EMPRES-RO, devrait se focaliser sur un rapportage simple 
et synthétique pour les bailleurs de fonds. Dans ce cadre, des missions ont été faites par le 
chargé de SE au niveau des 4 pays de la ligne de front bénéficiaires du projet BAD. Ces 
missions ont inclus l’analyse des outils utilisés dans le cadre des projets AELP, notamment 
le « Cadre des résultats ». 

 

Stratégie régionale de communication 
Les conclusions principales de l’étude (finalisée en avril 2009) relative à l’élaboration au 
niveau régional d’une stratégie et d’un plan de communication ont été partagées avec les 
délégués des pays membres lors de la 5ème Session de la CLCPRO. Les conclusions 
principales de cette étude portent sur la nécessité de :  

 améliorer la visibilité de la CLCPRO ; 

 accentuer la promotion de la lutte préventive en intégrant plus les enjeux 
environnementaux ; 

 poursuivre l’amélioration quantitative et qualitative des flux d’information ; 

 apporter un appui stratégique et technique en communication auprès des pays.  

A l’issue des discussions, les délégués ont recommandé que les conclusions de l’étude 
soient examinées pour rendre leur application conforme aux procédures de la FAO en 
termes de communication. Ils ont également recommandé que le Secrétariat de la CLCPRO 
propose les actions prioritaires à retenir et un budget pour leur financement, en distinguant 
l’investissement à financer sur projets, et le fonctionnement qui pourrait être pris en charge 
durablement par la CLCPRO. 

Dans le même objectif, le Secrétariat de la CLCPRO met à jour régulièrement son site web : 
www.clcpro-empres.org, qui permet aux pays et aux différents partenaires de suivre les 
activités du Programme EMPRES-RO et de se documenter sur tout ce qui concerne la 
CLCPRO et le programme EMPRES-RO.  

 

Coopération avec la Région centrale 
Dans le cadre des échanges entre la Région occidentale et la Région centrale, l’année 2009 
a connu les échanges ci-après : 

 participation de M. Hichem Dridi (Secrétariat CLCPRO) et de Melle Zamzam Elbusefi 
(Libye) à l’atelier sur RAMSES V3 et eLocust2, organisé par la CRC au Caire en 
avril 2009 ;  

 participation de M. Nassor El Harty (LAA d’Oman) à l’atelier sur RAMSES V3 et 
eLocust2 organisé par la CLCPRO à Alger en juillet 2009 ; 

 participation de M. Mustapha Belazzougui (INPV Algérie) à l’atelier de formation 
régional sur la lutte antiacridienne, organisé par la CRC en juillet 2009 en Syrie. 
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Par ailleurs, la CRC et la CLCPRO ont organisé conjointement, et pour la première fois, une 
activité inter-régionale. Il s’agit d’un atelier technique régional pour tester les pulvérisateurs 
en Ultra bas volume (Ultra Low Volume – ULV) pouvant être utilisés en lutte antiacridienne, 
qui a eu lieu à Ismaïlia en Egypte. Plusieurs firmes y ont présenté leur matériel de 
pulvérisation. La CLCPRO a été représentée à cet atelier par M. Said Lagnaoui, spécialiste 
en technique de pulvérisation du CNLAA du Maroc. 

 

 

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

 

Conformément au Plan de formation régional validé par l’ensemble des pays membres du 
programme EMPRES-RO en avril 2007 à Niamey pour la période 2007-2009, des formations 
régionales de courte durée, des formations nationales de courte durée, des 
formations individuelles de courte durée et des formations de longue durée ont été 
réalisées au cours de l’année 2009 (pour plus de détails, voir l’annexe 6, spécifique aux 
activités de formation). 

 

 

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

Conformément au plan d’opération de 2009, un atelier régional de la recherche 
opérationnelle sur le Criquet pèlerin en Région occidentale a été organisé par la CLCPRO/ 
EMPRES-RO à Dakar du 5 au 9 octobre 2009. Y ont participé les représentants des UNLAs 
des dix pays membres de la CLCPRO, d’AGRHYMET, de la BM, du Cirad, de l’AIEA, de 
l’IAV Hassan II d’Agadir au Maroc, de l’IER du Mali, et les fonctionnaires de la FAO siège et 
de la CLCPRO. 

A l’issue de cet atelier, un Schéma de planification des activités de la recherche pour la 
période 2010-2013 a été approuvé par les participants. Les détails relatifs à ce thème sont 
développés dans une annexe spécifique (annexe 7). 
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Annexe 5. Suivi des recommandations de la 7ème réunion des Chargés de liaison 
Le suivi des 9 recommandations adoptées par la 7ème réunion des Chargés de liaison et 
approuvées par la 4ème réunion du Comité de pilotage d’EMPRES-RO est précisé dans le 
tableau ci-dessous. 

 

Recommandations Suivi 

R-1 : Invitent le Ministre de l'agriculture du 
Mali qui assure la Présidence de la CLCPRO 
à convier à nouveau ses homologues à une 
réunion des Ministres des pays membres de la 
CLCPRO en charge de la lutte antiacridienne. 
Ils demandent aux Chargés de liaison de 
sensibiliser à cet égard leur ministère de 
tutelle. 

 La réunion a eu lieu le 27 mars 2009. 
 Adoption par les Ministres de la 

« Déclaration de Bamako »: entre 
autres, réaffirmation de la pertinence 
de la stratégie de lutte préventive, 
augmentation du barème des 
contributions annuelles des Etats-
membres au fonds fiduciaire de la 
CLCPRO. 

R-2 : A la CR de procéder à l'évaluation de 
l'impact des formations réalisées aux niveaux 
régional et national et invitent les pays 
membres à l'appuyer dans cette mission. 

 Recrutement de 2 consultants pour 
faire une expertise : des 
questionnaires ont été envoyés aux 
pays. 

 La mission a débuté fin octobre et 
plusieurs pays ont été visités : 
Mauritanie, Algérie, Maroc et Niger. 

 Les résultats de cette consultation 
seront présentés au cours de la 8ème 
réunion des Elos  

R-3 : A la CR d'estimer les coûts de la 
simulation de mise en œuvre d’un Plan 
national d'urgence antiacridien en vue de 
commencer à rechercher le financement 
nécessaire. 

 Cela sera estimé lors de l’élaboration 
de la phase II du Programme 
EMPRES-RO reporté d’octobre 2009 
à mars 2010. 

R-4 : Aux UNLAs de prendre dorénavant en 
charge la mise en œuvre du Système de suivi 
& évaluation étant donné qu'elles disposent 
maintenant des outils nécessaires pour la 
réalisation de cette activité de façon 
harmonisée. 

 Les pays sont priés de faire part des 
actions prises à ce sujet 

R-5 : Au Chargé de liaison du Sénégal 
d'assurer le suivi de la recommandation de la 
6ème réunion des Chargés de liaison relative 
au fonds documentaire de l'Organisation 
commune de lutte antiacridienne et de lutte 
antiaviaire (OCLALAV). 

 La CR a saisi le Chargé de liaison du 
Sénégal à ce sujet en février 2009.  
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Recommandations Suivi 

R-6 : A toutes les UNLAs, à l'instar de celle du 
Mali, d'entreprendre auprès de tous les 
acteurs concernés (autorités décentralisées, 
nomades et populations rurales, médias, 
Organisation non gouvernementales [ONG], 
etc.) les activités de sensibilisation 
nécessaires à la collecte et à la remontée de 
l'information sur le Criquet pèlerin dans les 
régions où les prospections acridiennes par 
des équipes spécialisées ne peuvent être 
conduites pour des raisons de sécurité. 

 Les UNLAs du Mali et du Niger ont 
pris des mesures palliatives pour la 
collecte et la remontée de 
l’information et ont organisé des 
ateliers de sensibilisation des 
responsables locaux, des ONG des 
zones insécurisées. 

R-7 : A la CR de prévoir, lors des visites 
qu'elle organise dans les pays membres, de 
se réunir avec les comités des donateurs tels 
que le Comité Restreint de Concertation du 
Niger (CRC-Niger), en vue de les informer des 
objectifs du Programme EMPRES-RO, ses 
activités et ses perspectives. 

 A l’occasion de chaque visite dans 
les pays de la RO pour le suivi des 
activités d’EMPRES-RO et de la 
CLCPRO, la CR se réunit avec les 
représentants des donateurs 
importants et partage avec eux les 
informations relatives à l’état 
d’avancement du Programme 
EMPRES-RO et des activités de la 
CLCPRO. 

R-8 : Aux UNLAs et à la CR de valoriser 
auprès de leurs autorités respectives le 
traitement adéquat qu'a reçu la situation 
acridienne de début décembre 2008 en 
Mauritanie, modèle de signalisation précoce, 
d'intervention rapide, de diffusion efficace de 
l'information, de coopération régionale active, 
de disponibilité immédiate de tous les pays de 
la région pour fournir l'assistance éventuelle 
nécessaire et de mise à disposition très rapide 
de financements nationaux, toutes 
composantes essentielles d'une stratégie de 
lutte préventive. 

 La rapidité de la maitrise de la 
situation de 2008 en Mauritanie a été 
soulignée en différentes occasions 
(réunions internationales, 
régionales, forums) par la CR. Les 
UNLAs ont fait de même sur le pan 
national. 

 La présente résurgence offre la 
même opportunité de rappeler cette 
prompte réaction (réunions en 
Mauritanie Gouvernement - 
partenaires, réunion d’urgence au 
Siège de la FAO, réunion en 
Mauritanie des experts de la Région 
occidentale, manifestation rapide de 
la solidarité régionale, contribution 
de la FAO et de la CLCPRO pour 
mettre en place les financements 
nécessaires, réseau d’information 
efficace…)    

R-9 : Que l’étude économique sur l’intérêt de 
la lutte préventive soit plus approfondie en 
prenant en considération la valeur 
économique de toutes les zones de production 
agricole de la RO. Ils souhaitent aussi qu’un 
acridologue puisse être associé à cette étude. 

 Un canevas a été élaboré et envoyé 
aux pays pour recueillir les données 
relatives aux dégâts sur plusieurs 
années notamment celles où des 
infestations acridiennes notables 
ont eu lieu. 

 Un acridologue a été associé à cette 
étude et un rapport détaillé est en 
cours d’élaboration par le consultant 
agro-économiste recruté à cet effet. 
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Annexe 6. Formation : formations réalisées en 2009 et résultats de la mission 
d’évaluation de l’impact du Plan de formation régional 

 

1. Formations régionales réalisées en 2009 
1.1. Formation régionale des maîtres prospecteurs 

La Coordination régionale a organisé la 2ème formation régionale de maîtres prospecteurs 
pour le Criquet pèlerin en Région occidentale. Elle s’est déroulée au Maroc du 30 mars au 
10 avril 2009 et fut organisée en collaboration avec le Centre Régional AGRHYMET (CRA) 
et avec l’appui technique et matériel du Centre National de Lutte Anti-Acridienne (CNLAA) 
d’Ait-Melloul du Maroc. Dix (10) participants venus des pays membres de la CLCPRO et un 
représentant du CRA y ont assisté. Elle fut encadrée et animée par des formateurs de la 
CLCPRO et des consultants de la Région occidentale. 

Cette formation a été réalisée essentiellement sur le terrain, avec seulement une journée et 
demi en salle au début, pour des rappels théoriques sur la bio-écologie du Criquet pèlerin, 
les techniques et méthodes de prospection, la gestion de l’information et les techniques 
d’intervention précoce en particulier avec le biopesticide Green Muscle® (GM®). La partie 
pratique de 10 jours sur le terrain a été conduite dans une zone de reproduction et de survie 
du Criquet pèlerin où les conditions étaient encore favorables pour permettre aux 
participants de collecter des informations sur le Criquet pèlerin et ses différents biotopes. 

Cette formation fut très appréciée par les apprenants, futurs formateurs dans leur pays 
respectif. Elle a permis d’harmoniser les méthodes et les techniques de prospection et 
d’intervention rapide. Afin de valoriser encore mieux à l’avenir ce genre de formation de 
maîtres formateurs, la Coordination régionale recommande : 

 Aux pays de proposer plusieurs candidats pour choisir celui qui répond le mieux aux 
critères de la formation proposée ; 

 De poursuivre l’approche « formation de maîtres-prospecteurs » et l’étendre aux 
formations nationales ; 

 De s'assurer que les formations nationales sur la prospection soient animées par les 
maîtres-prospecteurs formés. 

 

1.2. Atelier régional Ramses V3 et eLocuts2 
Cet Atelier a eu lieu à Alger du 13 au 15 juillet 2009 et a vu la participation des chargés de 
l’information des pays de la région : Mali, Libye, Mauritanie, Niger et Tchad (2 participants) et 
Algérie, Maroc et Sénégal (1 participant). En outre, des personnes ressources ont contribué 
par leur expertise à cette formation (CRC et SWAC). L’atelier a traité avec une approche 
participative les nouveautés de la nouvelle version de RAMSES V3, la nouvelle version du 
software d'eLcosut2 et la nouvelle version d’eLocust2Mapper, les difficultés auxquelles les 
chargés de l’information sont confrontés et la méthodologie à suivre pour l'amélioration de la 
qualité des bulletins de l’information acridienne des pays. 
L’atelier fut également l’occasion de présenter aux chargés de l’information une « check list » 
des taches journalières du responsable de l’information et une présentation d’exemples des 
bulletins produits par les pays pour attirer l’attention des participants sur les améliorations qui 
peuvent être apportées pour améliorer leur qualité. 

 

1.3. Formation de 3ème cycle 
1.3.1. A l’IAV Hassan II- Agadir (Maroc) 
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Depuis l’ouverture de l’option d’acridologie en 2006, 02 promotions sont déjà sorties. 
Actuellement, une dizaine d’étudiants venant des différents pays de la région suivent leur 
cursus dans cet institut (comme indiqué dans le tableau ci-dessous). 

 

Promotions successives d’étudiants en troisième cycle en acridologie 

Promotion Année Prénoms & Noms Pays 
I 2006/2008  1. Sory Cissé 

 2. Abdoulaye N’diaye 
 3. Baderdine Guennouni 
 4. Mustapha Zoumhane 

Mali 
Sénégal 
Maroc 
Maroc 

II 2007/2009  5. Oumar Traoré 
 6. Namori Mahamadou Keita 
 7. Temwa Aggee 
 8. Mahamat Kodogot 
 9. Youssoufa Gueye 
10. Aicha el Aadel 
11. Abdellah El Mouden 

Mali 
Mali 
Tchad 
Tchad 
Sénégal 
Maroc 
Maroc 

III 2008/2010 12. Lucien Savadogo 
13. Idrissa Yacouba 
14. Idrissa Mamadou 
15. Issaka Daouda 
16. Mohamed Lemine ould Med Yahya 
17. Cheikh Bennani Ould Ethman 

Burkina Faso 
Niger 
Niger 
Niger 
Mauritanie 
Mauritanie 

IV 2009/2011 18. Mathias Kayalto 
19. Ould Abdel Fettah Nouridine 
20. Hadya Mamadou Sow 

Tchad 
Mauritanie 
Mali 

 
 

 

1.3.1. A l’INA El Harrach (Alger, Algérie) 
Le nombre d’étudiants inscrits à l’INA en Magister Acridologie est de 06 dont un étudiant de 
Madagascar. 

 

2. Evaluation de l’impact des formations régionales 
Les Chargés de liaison du Programme EMPRES-RO, sur proposition de la Coordination 
régionale, ont recommandé en décembre 2008, « A la Coordination régionale de 
procéder à l'évaluation de l'impact des formations réalisées aux niveaux régional et 
national et invitent les pays membres à l'appuyer dans cette mission ». 
En application de cette recommandation, la Coordination régionale a procédé au mois 
d’octobre 2009 à la rédaction des termes de référence et au recrutement de consultants pour 
réaliser une Mission d’évaluation de l’impact du Plan de formation régional9 (2007-2009) du 
Programme EMPRES-RO. Cette Mission était composée : 

 d’un spécialiste en évaluation des formations, M. Camillo Risoli, Chef de la Mission ; 
                                                 
9 Le 5ème résultat attendu du programme EMPRES-RO est « les capacités des ressources 
humaines des unités nationale de lutte antiacridienne sont renforcées ». Pour atteindre ce 
résultat, un plan de formation régional fut élaboré lors d’un atelier spécifique tenu à Niamey, Niger, du 
11 au 13 avril 2007. Ce plan comporte les activités de formation (période 2007-2009) prévues dans 
les pays et aux niveaux régional et international. 
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 d’un acridologue, M. Bachir Chara. 

Le Mandat de la Mission est d’évaluer l’impact des formations organisées de 2007 à la date 
de la consultation (octobre-novembre 2009). Plus précisément, elle devait évaluer la 
pertinence des objectifs de formation, des thèmes retenus et des contenus des formations, 
l’approche pédagogique suivie et la mise en application des compétences acquises. 

Cette Mission d’évaluation avait donc pour tâche de : 

 Récolter les données et informations nécessaires à l’évaluation auprès du 
Secrétariat de la CLCPRO/Coordination EMPRES-RO, de la FAO et des Unités 
nationales de lutte antiacridienne (UNLA), y compris le personnel de terrain. Ainsi, 
elle a rencontré à Rome au siège de la FAO, le responsable du Programme 
EMPRES et le Secrétariat de la CLCPRO. Elle a ensuite visité successivement 
plusieurs pays de la RO (Algérie, Maroc, Mauritanie et Niger). Elle a également 
communiqué, par le biais du Coordonnateur du Programme EMPRES-RO, plusieurs 
questionnaires à l’ensemble des pays membres dudit Programme. 

 Exploiter et analyser les informations ainsi collectées pour apprécier l’impact du plan 
de formation régional, en évaluant notamment : 

1. l'approche selon laquelle le Plan de Formation régional a été élaboré ; 
2. la pertinence des formations réalisées par rapport aux priorités envisagées 

dans le plan de formation régional ;  
3. le taux de réalisation (critères à déterminer) des formations planifiées dans le 

cadre du Plan de formation régional ;  
4. les contenus pédagogiques des formations réalisées ; 
5. le degré du transfert/application des contenus des formations ; 
6. l’impact obtenu sur les performances réelles des UNLAs pour les opérations de 

prospection et lutte et sur la protection de la santé et de l’environnement ; 
7. les perspectives de formation à envisager en conséquence pour le moyen et 

long terme ;  
8. le degré de coordination avec les formations organisées dans le cadre d’autres 

projets (Projet AELP, Projet BAD). 
 Etablir la liste des formations réalisées et celle des cadres et techniciens formés ; 
par thèmes, par an et par pays ; 

 Restituer les produits attendus. 

Le principal résultat attendu de cette évaluation, présenté au cours de la présente réunion 
des Chargés de liaison est, outre d'évaluer l’impact des formations réalisées dans le cadre 
du Programme EMPRES-RO, de formuler des recommandations sur une éventuelle 
réorientation du plan de formation notamment en ce qui concerne l’organisation, les priorités 
des thèmes de formation pour les formations régionales et la réélaboration des modules de 
formation utilisés. 
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Annexe 7. Recherche : présentation du schéma de planification des activités 2010-
2013 et perspectives 

 

1. Atelier régional sur la recherche 
La Recherche est un axe important de la stratégie du Secrétariat de la 
CLCPRO/Coordination EMPRES-RO visant à renforcer les capacités des unités nationales 
en charge de la lutte antiacridienne dans la région occidentale. Le succès de la stratégie de 
la lutte préventive, prônée par la CLCPRO et le programme EMPRES, dépendra en premier 
lieu d’une meilleure connaissance de l’insecte, de sa dynamique et de nos capacités d’alerte 
et d’intervention rapide.  

La tenue du 5 au 9 octobre 2009 à Dakar au Sénégal d’un atelier régional sur la recherche 
opérationnelle, qui a regroupé des chercheurs de la région et internationaux impliqués dans 
la recherche acridienne et les responsables des structures en charge de la lutte 
antiacridienne, avait pour finalité de recentrer les recherches en cours et futures sur des 
axes prioritaires pouvant rendre plus performantes les opérations de surveillance et de lutte 
par l’inscription de leurs faiblesses dans un programme ambitieux de recherche 
opérationnelle. Les objectifs assignés à cet atelier étaient de : 

1. dresser, sur la base de la synthèse de l’état des lieux de la recherche dans la région, 
les thèmes de recherche prioritaires ; 

2. identifier, sur la base des thèmes arrêtés, les activités de recherche et les résultats 
attendus ; 

3. planifier la réalisation des activités en élaborant les indicateurs, l’échéancier et les 
responsables ; 

4. valider un plan régional de recherche opérationnelle pour la Région Occidentale pour 
la période 2010-2013 ; 

5. proposer des recommandations devant permettre d’accompagner la mise en œuvre 
du plan régional de recherche validé. 

 

Les travaux de l’atelier ont permis de retenir trois thèmes prioritaires de recherche sur 
lesquels les participants se sont penchés à travers la constitution de trois groupes de travail : 

4. Biologie-écologie du Criquet pèlerin ; 
5. Stratégie de lutte et environnement ; 
6. Alerte précoce. 

A la fin des travaux, un schéma de planification des activités de recherche pour quatre ans 
(2010-2013) fut élaboré et validé par les participants intégrant un objectif spécifique, des 
indicateurs d’activités, l’échéancier et la responsabilité. Les participants ont également 
formulé des hypothèses majeures représentant les conditions nécessaires à la mise en 
œuvre effective des activités planifiées. 

Il s’agit notamment de : 

• La mobilisation des fonds nécessaires pour le financement des activités de la 
recherche ; 

• La mobilisation et l’engagement de tous les acteurs pour que les activités soient 
exécutées dans le respect de la planification ; 

• L’utilisation opérationnelle des résultats issus de la recherche pour une bonne 
maitrise de la situation acridienne dans la région occidentale. 

Par ailleurs, les participants ont identifié des thèmes de recherche prometteurs non inclus 
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dans le schéma de planification élaboré mais qui constituent "une feuille de route" à long 
terme pour la recherche dans le domaine de la lutte antiacridienne. Parmi ces thèmes : 

• l’étude du déterminisme génétique du processus de grégarisation;  

• l’amélioration de la gouvernance de la lutte préventive et de la gestion des crises 
acridiennes;  

• la comparaison des zones traitées contre les acridiens aux cartes des résidus qui 
restent à établir ; 

• l’étude des mesures d'atténuation pour les populations vulnérables. 

 

2. Activités de recherche réalisées en 2009 
 

Caractérisation des biotopes du Criquet pèlerin 
L’un des axes de recherche identifié au cours de l’atelier de Dakar et dont les travaux ont 
déjà commencé concerne le renforcement de l’utilisation d’outils d’aide à la décision pour 
mieux orienter les prospections et assurer une meilleure prévision (financement 
France/FFEM). Les activités concernent deux zones pilotes en Mauritanie mais les résultats 
de l’étude pourraient être appliqués à l’ensemble de la RO, moyennant une approche 
adéquate pour leur extrapolation/adaptation. 

En 2009, les activités ont concerné : 

 l’implantation des stations météorologiques automatiques sur les sites pilotes ; 

 la formation de personnel du Centre national de lutte antiacridienne de la Mauritanie 
pour les travaux devant être réalisés dans le cadre du projet ; 

 la réalisation d’une première collecte de données météorologiques et botaniques ; 

 le recrutement d’un chercheur géomaticien pour le développement du modèle 
numérique de terrain. 

 

Florule des biotopes du Criquet pèlerin 
Lors de la 7ème réunion des Chargés de liaison, la Coordination régionale avait informé les 
participants du démarrage imminent des travaux relatifs à la réalisation d'une florule des 
biotopes du Criquet pèlerin pour les pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord-Ouest (objectifs de 
ces travaux présentés en annexe 8, point 5 du rapport de ladite réunion). 

Ces travaux, ont démarré comme prévu et plusieurs missions de terrain conduites par le 
Cirad ont été réalisés : 

 Mauritanie dans les secteurs de Bir Moghrein, Zouérate, Atar et Akjout en janvier-
février 2009 ; 

 Maroc au Sud dans les régions de Laâyoun et de la Seguia el Hamra en mars 
2009 ; 

 Mauritanie en septembre 2009 dans la région d’Aïoun ;  

 Mauritanie en décembre 2009 dans la région d’Akjoujt. 

A ce jour, plus de 400 espèces végétales ont été photographiées et collectées dont une 
cinquantaine méritent des investigations plus poussées pour leur identification certaine.  La 
quasi-totalité des espèces importantes pour le Criquet pèlerin ont néanmoins été récoltées. 
Concernant la formation d'une personne à la collecte et à la conservation des échantillons 
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floristiques, M. Sidi Kamara du CNLA de Mauritanie est la personne qui en bénéficie et aura 
donc la charge de poursuivre à l'avenir ce travail au niveau régional. 

Une ultime visite de terrain sera peut-être programmée au début de l'année 2010 (au Sud 
Maroc ou en Mauritanie) ; cela dépendra des résultats de la visite de décembre 2009. 

Les travaux d'édition sont ensuite prévus pour le reste de l'année 2010. La publication est 
programmée pour mars 2011. 

 

Travaux de recherches doctorales et dans le cadre de formations de 3ème cycle 
M. Mohamed Lazar, doctorant de l'INPV d'Alger (Algérie), poursuit ses travaux de recherche 
sur le thème : "La dynamique des populations du Criquet pèlerin (Schistocerca gregaria 
Forsk. 1775) dans ses aires grégarigènes du sud algérien. Apport des données historiques 
et satellitaires pour améliorer la prévision des pullulations". 

Plusieurs travaux de troisième cycle sont en cours à l'IAV (Institut Agronomique et 
Vétérinaire) Hassan II d'Agadir et à l'INA (Institut National d'Agronomie) d'El Harrach à Alger. 

 

3. Perspectives 
1. Le programme de recherche bâti sous forme d’un Schéma de planification des 

activités pour la période 2010-2013 sera proposé aux partenaires des pays lors de 
l’atelier de planification de la phase II du programme EMPRES-RO, prévu du 08 au 
12 mars 2010 à Dakar au Sénégal.  

2. L’édition d’une carte des principales unités territoriales écologiquement homogènes 
(UTEH) permettant d’expliquer le cycle biogéographique annuel du Criquet pèlerin. 

3. Cartographie dynamique : Il s’agit de développer une méthodologie simple de 
traitement de l’information satellitaire permettant de détecter les états de surface 
(présence et état de végétation). Il s’agit aussi de corréler les états de surface relevés 
sur le terrain (météo et végétation) avec les données satellitaires multi-dates 
gratuites. 

4. Organisation d’une réunion Secrétariat CLCPRO / Cirad/DLIS avant la fin des travaux 
pour discuter du 1er bilan des activités entreprises par le Cirad et apporter 
éventuellement les remarques et suggestions d’amélioration avant la livraison finale 
des produits. 
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Annexe 8. Environnement : état d’avancement de la mise en œuvre du Cahier des 
charges environnementales et perspectives 

 

1. Approche méthodologique 
La CLCPRO et le programme EMPRES-RO accordent une attention particulière à la 
préservation de l’environnement. A ce titre, le programme EMPRES-RO prévoit d’élaborer et 
de mettre en œuvre un Cahier des charges environnementales national au niveau de chaque 
pays membre pour garantir l’efficacité des opérations de lutte contre le Criquet pèlerin, dans 
le respect des précautions d’usage pour l’environnement et la santé humaine. 

Pour ce faire, la CLCPRO s’est basée sur les travaux réalisés par l’ensemble des 
partenaires qui ont contribué depuis 2005 aux activités environnementales au niveau de la 
RO, notamment ceux de la FAO (équipes QUEST) et du projet AELP de la Banque mondiale 
(étude d’impact ; plan de gestion environnementale ; plan de gestion des pesticides). Sur la 
base de ces travaux préliminaires, la CLCPRO a entrepris les démarches nécessaires pour 
élaborer un Cahier des charges environnementales (CCE) standard au niveau régional en 
vue d’harmoniser les exigences et mesures environnementales pour la lutte contre le Criquet 
pèlerin dans l’ensemble des pays membres du Programme EMPRES-RO.  

Dans le cadre de cette harmonisation, les experts environnementalistes des pays membres 
de la CLCPRO ont élaboré et validé lors d’ateliers régionaux organisés par la CLCPRO : 

- un Cahier des charges environnementales (CCE) standard (Dakar, Sénégal, mai 
2008) ; 

- un manuel de mise en œuvre du CCE (Niamey, Niger, avril 2009) qui permettra aux 
pays de disposer d’un outil adapté et cohérent pour planifier les activités 
environnementales et mesurer la performance de leurs unités nationales dans la mise 
en œuvre des exigences des CCE.  

Ces deux outils doivent remplacer tous ceux qui ont été antérieurement élaborés par 
les pays membres pour la réalisation des activités à caractère environnemental. 
 

2. Résultats achevés 
En se basant sur le CCE standard, les quatre pays de la ligne de front et le Sénégal ont déjà 
élaboré leur CCE national. Les autres pays membres ont été invités à le faire également. 

 

2.1 Cahier des charges environnementales pour la lutte contre le Criquet pèlerin 
Le CCE définit les exigences auxquelles une campagne de lutte contre le Criquet pèlerin 
devrait répondre afin de minimiser l’impact de l’utilisation des insecticides sur la santé 
humaine et l’environnement. Il identifie les « exigences universelles », applicables à tous les 
pays membres de la CLCPRO. La traduction du CCE standard en CCE national permet 
d’introduire les spécificités de chaque législation nationale applicable dans le domaine ainsi 
que les dispositions des politiques ou stratégies nationales adoptées en matière de lutte 
antiacridienne. 

Les exigences du CCE sont différenciées selon le type de campagne de lutte contre le 
Criquet pèlerin : les campagnes pendant les périodes de rémission ou de résurgence d’une 
part et, celles pendant les périodes de recrudescence ou d’invasion d’autre part. En outre, 
une distinction est faite entre les exigences de base, qui sont applicables immédiatement et, 
les exigences complémentaires qui dépendent du développement d’outils de mise en œuvre 
et ne sont donc pas applicables tout de suite. 
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Les phases d’une campagne de lutte (préparation, exécution et post-campagne) durant 
lesquelles les exigences sont particulièrement en vigueur sont indiquées dans le CCE, pour 
information. 

 

2.2. Manuel de mise en œuvre du CCE 
Le Manuel de mise en œuvre du CCE représente une approche « modèle » pour la mise en 
œuvre du CCE. Cependant, l’approche doit rester relativement flexible pour s’adapter à 
chaque situation nationale et organisation spécifique de l’UNLA afin de ne pas rendre le CCE 
inapplicable.  

Les objectifs de ce Manuel de mise en œuvre sont de : 

• clarifier les responsabilités pour la mise en œuvre de chaque exigence ; 

• réaliser une programmation des activités à mener ; 

• permettre le suivi interne de la mise en œuvre ; 

• assurer une documentation complète de la mise en œuvre ; 

• faciliter l’audit externe ; 

• permettre une adaptation aisée à la situation nationale. 

 

2.3 Kit de suivi écotoxicologique des traitements 
Comme suite aux recommandations de l’atelier régional de Niamey d’avril 2009, la CLCPRO 
a engagé deux consultants environnementalistes pour élaborer des méthodes standardisées 
simples et applicables en matière de suivi environnemental. Ainsi, un kit comprenant les 
protocoles d’opérations standards (POS) pour le suivi écotoxicologique a été élaboré et 
validé par un groupe d’experts environnementalistes de la région, lors d’un atelier organisé 
en août 2009 à Nouakchott (Mauritanie). Ces POS concernent : les insectes non cibles des 
zones non cultivées, les insectes non cibles des cultures, les abeilles mellifères, les 
vertébrés terrestres, la faune aquatique et l’analyse des résidus chimiques. 

 

3. Perspectives 
3.1 Processus de mise en œuvre du CCE national 

Le processus de mise en œuvre du CCE national sera différent d’un pays à l’autre. Il 
dépendra de plusieurs facteurs dont la situation réglementaire et administrative du pays, la 
structure de l’UNLA, le degré de mise en œuvre des exigences du CCE au début du 
processus, les ressources humaines et financières disponibles. 

Les étapes suivantes feront normalement partie du processus de mise en œuvre du CCE au 
niveau national. Toutefois, l’ordre et le contenu exacts des étapes peuvent varier selon le 
pays. 

• Mise au point du CCE au niveau national (concerne les pays d’Afrique du Nord-
Ouest) 

• Validation du CCE au niveau national (concerne les pays d’Afrique du Nord-
Ouest) 

• Nomination d’un responsable pour la mise en œuvre du CCE (pays d’Afrique du 
Nord-Ouest) 

• Utilisation du manuel de mise en œuvre : identifier les priorités, planifier, 
exécuter et assurer le suivi de la mise en œuvre (tous les pays) 
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• Formation (tous les pays) 

 

3.2 Activités planifiées au niveau régional pour 2010 
En prenant compte des recommandations de l’atelier régional de Niamey d’avril 2009, la 
Coordination régionale prévoit de proposer pour le plan d’opération 2010 du Programme 
EMPRES-RO les activités suivantes : 

• Finalisation et amélioration des documents didactiques disponibles pour les 
équipes de suivi sanitaire et écologique des traitements antiacridiens sur le 
terrain (premier trimestre 2010) ; 

• Edition d’un kit de formation (contenant les documents ci-dessus) (2ème trimestre 
2010) ; 

• Organisation d’une formation régionale en avril-mai 2010 en vue de former les 
responsables de l’environnement sur l’utilisation judicieuse de ce kit de 
formation. 
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Annexe 9. Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne 
 

1. Rappel des objectifs du système et présentation des travaux réalisés 
Objectifs du SVDN : 

Les travaux relatifs à la mise en place d’un système de veille des dispositifs nationaux 
(SVDN) de lutte antiacridienne au niveau de la Région occidentale ont été poursuivis comme 
prévu dans le Plan d’opération 2009. Ces travaux, réalisés par le Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) sous la maîtrise 
d’ouvrage de la CLCPRO, sont quasiment achevés à la date de rédaction de ce document 
(reste à installer le serveur de la base de données au Siège de la CLCPRO à Alger). 

Pour rappel, ce système de veille est une base de données dynamique au niveau régional 
dont les objectifs sont les suivants : 

- Connaître en temps réel l’état des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne de 
chacun des pays membres de la CLCPRO (véhicules, équipements, ressources 
humaines…) ; 

- Faciliter la préparation des plans d’action annuels et anticiper sur les ressources  
manquantes ; 

- En cas de défaillance avérée de l’un des dispositifs nationaux de lutte préventive, 
déclencher une alerte pour que le pays concerné avec l’appui de la CLCPRO, 
recherche immédiatement les solutions appropriées pour la poursuite des 
opérations ; 

- Suivre l’évolution des charges récurrentes de la lutte préventive et leur prise en 
charge progressive par les Etats. 

Précisons enfin que ce système de collecte et de synthèse de l’information relative à 
l’opérationnalité des dispositifs de lutte antiacridienne constitue un outil clé des plans 
nationaux de gestion du risque acridien qui sont en cours d’élaboration dans les pays de la 
RO. 

 

Résumé des travaux réalisés : 

- Réunion Secrétariat CLCPRO (avec 2 pays de la ligne de front) / Cirad, de lancement 
des travaux, les 3 et 4 septembre 2008 à Agadir, Maroc, pour préciser le cahier des 
charges du Cirad. 

- Fin 2008 et 1er semestre 2009 : missions de collecte des données, réalisées par un 
consultant international (M. Saïd Lagnaoui) dans chacun des pays membres du 
programme EMPRES-RO. Ces missions ont permis d’actualiser l’inventaire des 
moyens et équipements dans chacun des pays et d’en préciser leur état 
d’opérationnalité. 

- Réunion Secrétariat CLCPRO / Cirad, les 21 et 22 juillet 2009 à Montpellier, France : 
cette réunion d’étape avait pour but de réaliser un 1er bilan des activités entreprises 
par le Cirad depuis un an et donner les derniers éléments de cadrage avant la 
livraison finale du produit. 

- Atelier régional de restitution du système de veille aux pays membres de la CLCPRO, 
du 03 au 05 novembre 2009 à Nouakchott, Mauritanie. 

 



Rapport de la 8ème réunion des chargés de liaison du Programme EMPRES-RO        Annexe 9 

- 75 - 

2. Principales conclusions de l’atelier de Nouakchott (03-05/11/2009) 
Cet atelier, organisé par le Cirad sous la supervision de la CLCPRO, réunissait un 
représentant par pays désigné par le Directeur de l’UNLA comme responsable national de la 
saisie et la mise à jour des informations dans le système de veille. Le Secrétariat de la 
CLCPRO avait préalablement proposé aux UNLAs le profil souhaité de la personne devant 
assurer cette importante responsabilité. Pour être véritablement opérationnel, le SVDN doit 
en effet être bien renseignés, régulièrement et avec des informations fiables. 

L’atelier de Nouakchott a permis de présenter le SVDN aux responsables nationaux et de les 
former à son utilisation. En effet, le SVDN a été conçu pour que les pays en soient les 
véritables acteurs et donc le renseignent eux-mêmes. Une interface utilisateur via le Web a 
été développée pour que les pays puissent mettre à jour les informations et produire des 
requêtes nationales. 

L’atelier a en outre permis aux responsables, à partir d’exercices pratiques, d’actualiser les 
informations concernant leur pays respectif. 

Enfin, les échanges fructueux des discussions ont permis des améliorations techniques de la 
base de données et conduit à la formulation de recommandations visant à assurer la pleine 
opérationnalité du SVDN. Les principaux points discutés et recommandations émises lors de 
l’atelier sont mis en exergue ci-après. 

 

Droits d’utilisation du SVDN : 

- Utilisateur « Normal » : il peut visualiser/ajouter/modifier/supprimer des données et 
éditer des états uniquement sur son pays de rattachement. Ce droit est réservé au 
responsable national du système de veille ainsi qu’au Directeur de l’UNLA. 

- Utilisateur « Consultation nationale » : il peut visualiser les données nationales de 
son pays sans aucune possibilité d’ajouter/modifier/supprimer des données. Ce droit 
pourra être attribué à certaines personnes de l’UNLA sur décision de son Directeur. 

- Utilisateur « Consultation régionale » : il peut visualiser les données nationales de 
tous les pays membres de la CLCPRO sans aucune possibilité 
d’ajouter/modifier/supprimer des données. Ce droit pourra être attribué à certaines 
personnes de la CLCPRO et du Siège de la FAO sur décision du Secrétaire exécutif 
de la CLCPRO. 

- Utilisateur « Superviseur » : il bénéficie des droits de l’utilisateur « normal » pour tous 
les pays membres de la CLCPRO. Il peut en plus visualiser/ajouter/modifier/ 
supprimer tous les types de données du SVDN.. 

 

Mise à jour régulière du SVDN : 

La mise à jour régulière des données constitue la clé de voûte du SVDN, de sa fiabilité  
et de sa durabilité. Les responsables du SVDN ont donc une grande responsabilité en la 
matière (que les directeurs des UNLA doivent encourager). Ils se sont ainsi engagés à 
réaliser régulièrement cette mise à jour des informations et au maximum à la fréquence 
définie durant l’atelier pour chacune des données à saisir. Précisons à cet effet que le 
système a été conçu pour rappeler automatiquement aux responsables tout retard dans la 
saisie des données. 

Il a aussi été précisé, pour la fiabilité des informations, que tous les véhicules des UNLA 
soient munis de carnets de bord et de fiches techniques individuelles. 
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3. Améliorations du SVDN et perspectives 
Il est indispensable que les responsables nationaux du SVDN participent à son amélioration 
par la transmission régulière à la CLCPRO de leurs remarques, observations et propositions 
sur son fonctionnement. 

Il a enfin été recommandé, lors de l’atelier de Nouakchott, que la CLCPRO propose lors de 
la 8ème réunion des Chargés de liaison du programme EMPRES-RO l’organisation d’un 
atelier régional de suivi du SVDN (en 2011 par exemple). Celui-ci permettrait, au delà des 
améliorations techniques du produit et de son utilisation, de mener une réflexion sur 
l’évolution future du SVDN qui pourrait être relié, à titre d’exemple, à un système 
d’information géographique (SIG). 
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Annexe 10. Elaboration des plans nationaux de gestion du risque acridien : état 
d’avancement des travaux et programme de travail 2010 

 

1. Rappel du contexte 
L’élaboration de plans nationaux de gestion du risque acridien a pour objet de doter les pays 
d’un outil leur permettant d’agir plus rapidement et plus efficacement face au Criquet pèlerin, 
aussi bien dans le cadre de la lutte préventive que dans celui de la lutte d’urgence. 

Conformément aux recommandations émises par les pays de la RO en 2008, la CLCPRO a 
retenu (sur financement du projet FSP) un prestataire unique afin de garder une approche 
commune (Civipol). 

Le Secrétariat de la CLCPRO et les experts du prestataire précité se sont rencontrés les 13 
et 14 avril 2009 à Agadir, Maroc, pour finaliser la méthode de travail à adopter auprès des 
pays membres de la CLCPRO pour l’élaboration de leur Plan national de gestion du risque 
acridien (PGRA). 

 

2. Méthode de travail pour l’élaboration des plans nationaux 
Les résultats de l’atelier régional de cadrage de Bamako de 2008 constituent la base sur 
laquelle les travaux d’élaboration des plans de gestion des risques sont conduits. 
Cependant, pour tenir compte des remarques de la Mission d’évaluation à mi-parcours du 
Programme EMPRES-RO, un seul plan par pays sera retenu : le « Plan National de Gestion 
du Risque Acridien » (PGRA). 

Par ailleurs, deux types de pays sont à distinguer : 

- Pays de la ligne de front (Mali, Mauritanie, Niger, Tchad). 
Le PGRA de ces pays comportera deux volets : 

o Un Plan de Prévention du Risque Acridien (PPRA) pour conduire la lutte 
préventive. Il est élaboré et mis en œuvre par l’UNLA presque exclusivement. 

o Un Plan National d’Urgence Antiacridien (PNUA) pour faire face aux crises 
acridiennes qui font appel à de nombreux acteurs institutionnels autres que 
l’UNLA : les départements ministériels concernés. Des relations sont aussi à 
prévoir avec les niveaux régional (CLCPRO) et international (FAO et bailleurs 
de fonds).  

- Autres pays de la CLCPRO (Algérie, Burkina Faso, Libye, Maroc, Sénégal et Tunisie). 
Pour ces pays, le PGRA comprendra uniquement le PNUA. 

Après la création des Unités nationales de lutte antiacridienne autonomes, le Directeur de 
l'UNLA ou de la DPV de chacun des pays de la RO est l’interlocuteur privilégié de la 
CLCPRO. Il assure en particulier le lien avec les décideurs politiques concernés et les autres 
responsables ministériels, en particulier lors de la réalisation de l’état des lieux institutionnel 
permettant d’identifier les rôles et responsabilités de chacun. 

Pour les pays de la ligne de front, il est envisagé un appui en deux séquences : 

- Séquence 1 :  
Elle a pour objectifs de : 

o réaliser l’état des lieux institutionnel ; 
o appuyer l’UNLA dans la rédaction de son PPRA ; 
o préparer l’atelier d’élaboration du PNUA qui se tiendra lors de la séquence 2. 

- Séquence 2 : consacrée spécifiquement à l’élaboration du PNUA, elle a lieu entre 
deux et trois mois après la première séquence. 
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Le temps séparant les deux séquences, délibérément programmé, est mis à profit par le 
pays pour préparer convenablement le PNUA avec la collaboration de tous les acteurs 
potentiellement concernés au niveau national. L’objet de la Mission de la CLCPRO lors de 
ces séquences est de proposer à ses interlocuteurs des outils pour la rédaction de leur 
PGRA tout en respectant le principe directeur de l’appropriation par les acteurs des 
documents élaborés: il ne s’agit en aucun cas de rédiger les plans nationaux à la place des 
pays. 

Pour les autres pays, une seule séquence consacrée à l’élaboration du PNUA est prévue.  

Par ailleurs, il est à noter que les informations constituant le système de veille des dispositifs 
nationaux de lutte antiacridienne, maintenant finalisé, sont à intégrer dans le PGRA. 

 

3. Travaux réalisés en 2009 
En 2009, le Mali, la Mauritanie et le Burkina Faso ont débuté leurs travaux d’élaboration du 
PGRA avec l’appui de la CLCPRO et Civipol. 

- Mali : séquence 1 en mai et séquence 2 en juillet 

A ce jour, le Mali a quasiment finalisé son PPRA. Le PNUA est en cours d’élaboration. Le 
PGRA avec ses deux volets devrait être finalisé pour le début de l’année 2010. Il est à noter 
que le Gouvernement du Mali envisage, outre la validation du plan par le pouvoir politique 
national, la publication d’un Décret ayant pour objet de définir les obligations de chacun des 
acteurs nationaux impliqués dans la gestion d’une crise acridienne. 

- Mauritanie : séquence 1 en juin et séquence 2 en septembre 
Le PPRA est élaboré à 80%. Concernant l’élaboration du PNUA, les travaux n’ont pas 
encore réellement débuté en raison de la résurgence acridienne qui prévaut depuis 
septembre en Mauritanie et qui mobilise fortement le personnel du CNLA. Un des points à 
noter dans l’organisation de la lutte antiacridienne en Mauritanie est l‘activation d’un Poste 
Central de Commandement (PCC) interne au CNLA en cas de résurgence acridienne 
sérieuse comme c’est le cas actuellement. Ce PCC constitue un niveau intermédiaire 
d’organisation entre la conduite de prospections acridiennes en situation de rémission et la 
mise en œuvre d’un PNUA en cas de crise acridienne. Il serait donc à inclure, du point de 
vue de la CLCPRO, dans le PPRA du fait qu’il n’est pas interministériel. 

- Burkina Faso (membre de la CLCPRO) : séquence 1 en octobre 
Ce pays d’invasion est concerné par la rédaction d’un PNUA, uniquement. L’état des lieux 
institutionnel a été réalisé en octobre dernier et les cadres de la DPV ont été sensibilisés à la 
méthodologie envisagée et les autres acteurs ministériels rencontrés. La séquence 2 
d’élaboration du PNUA est programmée pour mars ou avril 2010. 

Les remarques / recommandations de la CLCPRO, au regard de l’expérience acquise dans 
les 3 pays précités, sont les suivantes : 

- Le document du PGRA doit être conçu comme un manuel utilisable au quotidien par 
le personnel de l’UNLA. Il n’est donc pas nécessaire de rédiger des textes longs qui 
n’auraient aucune portée opérationnelle. Il est préférable de décrire succinctement et 
concrètement ce qui doit être fait pour réaliser une action, et ce particulièrement pour 
le PNUA où des fiches « guides », « réflexes » et « actions » sont à rédiger. 

- Pour des raisons de responsabilité, il est nécessaire d’impliquer dans l’élaboration du 
PNUA  tous les acteurs potentiellement concernés par la gestion d’une crise 
acridienne, même si l’expérience a montré que dans certains cas leur implication 
opérationnelle pouvait être réduite.  

- Chaque pays devrait prévoir l’utilisation d’un fonds d’urgence, si possible spécifique 
au Criquet pèlerin, pour rendre immédiatement opérationnel le PNUA. 
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- Des exercices de simulation devraient être régulièrement organisés au niveau du 
pays pour « faire vivre le PNUA » en dehors des périodes de crise et, développer les 
automatismes. 

- Concernant le PPRA, la CLCPRO recommande de prévoir les mesures palliatives à 
prendre en cas d’insécurité dans une zone à prospecter. 

- Par ailleurs, pour le calcul des coûts de mise en œuvre du PPRA, il conviendrait de 
prendre en compte, non seulement les coûts des opérations de prospection et de 
lutte (frais de fonctionnement) mais également les amortissements des 
investissements (équipements), les salaires des fonctionnaires et des personnels 
contractuels et temporaires, etc. 

 

4. Programme de travail 2010 
Le programme de travail envisagé pour l’année 2010 est le suivant : 

- Poursuivre l’appui des pays dans l’élaboration de leur plan national, selon la 
méthodologie présentée précédemment et avec l’expérience acquise en 2009. Les 
pays qui seront visités en priorité seront ceux de la ligne de front (Niger et Tchad) 
puis le Maroc, l’Algérie, le Sénégal et le Burkina Faso. L’appui à la Libye et à la 
Tunisie est programmé pour 2011. 

- Avec l’appui d’un groupe de travail composé d’experts de la RO, commencer à 
élaborer le plan régional de gestion du risque acridien. 
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Annexe 11. Préparation de la planification de la phase II du Programme EMPRES-RO 
(2010-2013) 

L’Atelier de planification de la seconde phase du programme EMPRES-RO aura lieu à Dakar 
au Sénégal du 8 au 12 mars 2010. Cet atelier permettra aux pays concernés et leurs 
partenaires de discuter des objectifs spécifiques à retenir et leurs modalités de mise en 
œuvre. 

En se basant sur leur propre bilan et le rapport de la Mission d’évaluation mi-parcours 
du Programme EMPRES-RO (phase I), les Chargés de liaison sont invités à nourrir la 
réflexion que la Coordination régionale souhaite développer avant la tenue de l’atelier 
de Dakar. 
La Mission d’évaluation à mi-parcours de la phase I (2006-2009) du programme EMPRES-
RO a notamment conclu que « les capacités des pays concernés ont été notoirement 
renforcées » et que « Les pays de la ligne de front (Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) ont fait 
d’énormes progrès dans l’organisation et la conduite de la lutte préventive ». 

Elle recommande, en outre, qu’une seconde phase soit mise en place afin de consolider les 
acquis de la première et pérenniser les capacités mises en place (Recommandation n°2 ; 
approuvée lors de la 7ème réunion des Chargés de liaison à Niamey [Niger] en décembre 
2008 et par la 5ème Session de la CLCPRO tenue à Agadir [Maroc] en juin 2009). Ladite 
Mission recommande aussi : « La deuxième phase du Programme en Région occidentale 
devra fournir moins d’appuis financiers et en matériel et davantage d’appuis techniques de 
long terme » (Recommandation n°22). 

Pour alimenter la réflexion de chacun, la Coordination régionale propose ci-dessous 
de manière non exhaustive des thèmes de travail et questions pour lesquels chaque 
Chargé de liaison est invité à apporter une contribution écrite (à transmettre au 
Secrétariat). 
Thèmes : 

- aspects institutionnels ; 
- aspects organisationnels ; 
- opérationnalité des dispositifs de surveillance et de lutte ; 
- durabilité et financement ; 
- gestion de l’information acridienne ; 
- ressources humaines ; 
- environnement et santé publique ; 
- recherche ; 
- communication (au sens médias) ; 

Questions : 

- Dans quelle mesure les objectifs et résultats attendus de la phase I du Programme 
ont été atteints ? Quels sont ceux qui mériteraient d’être poursuivis et / ou 
approfondis ? Et pourquoi ?  

- Quelles seraient les nouveaux objectifs et résultats à atteindre pour la phase II ? Et 
pourquoi ? 

- En particulier, quels seraient les objectifs / résultats qu’il faudrait se donner pour 
tendre vers une durabilité des dispositifs de lutte antiacridienne en Afrique de l’Ouest 
et du Nord-Ouest ? Quels types de mécanismes envisager pour ce faire ? Comment 
améliorer la gouvernance de la lutte antiacridienne ? 
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Annexe 12. Liste des participants 
 

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

1 ALGERIE 
M. Khaled 
Moumene 

Directeur général / Chargé de 
liaison 

Khal63@yahoo.com INPV, BP 80, Avenue 
des Frères Ouldek, El 
Harrach, Algérie 

+213 21 52 12 31 
+213 77 12 01 816 

2 LIBYE 
M. Khaled 
Gadgoud  

Directeur DLCD, Locust 
Expert / Chargé de liaison 

elgadgoud@gmail.com P.O Box 78056 Tripoli 
Libya 

+218 91 37 86 232 
+218 92 73 34 876 

3 MALI 
M. Fakaba Diakité Directeur du CNLCP / 

Chargé de liaison et 
Coordonnateur du projet 

Fakaba.diakite@cnlcp.net B.P. E/4281, Bamako, 
Mali 

+223 20 22 01 82 
+223 20 22 01 93 

4 MAROC 
M. Said Ghaout Directeur du CNLAA / 

Chargé de liaison 
ghaouts@yahoo.com 
cnlaa@menara.ma 

B.P 125, Inezgane 
Agadir, Maroc 

+212 28 24 23 30 

5 MAURITANIE 
M. Mohamed 
Abdallahi Ould 
Babah 

Directeur général du CNLA / 
Chargé de liaison et 
Coordonnateur du projet 

maouldbabah@yahoo.fr 
cnla@cnla.mauritanie.org 

B.P. 665, Nouakchott, 
Mauritanie 

+222 52 44 855 

6 SENEGAL 
M. Aliou Diongue Chef Division Avertissements 

Agricoles / Chargé de liaison 
armigera2002@yahoo.com B.P 20054 Thiaroye 

Dakar Sénégal, 
+221 77 71 05 081 

7 TCHAD 
M. Mborode 
Bamtoboin 

Directeur ANLA bamtoboin@yahoo.fr 
anla.tchad@gmail.com 

B.P 1551, N’Djamena, 
Tchad 

+235 531 67 06 
+235 252 45 09 

8 TCHAD 
M. Brahim Hassan Coordonnateur du projet 

AELP 
aelpchad@intnet.td 
Salimbrahim@yahoo.fr 

B.P 441, N’Djaména, 
Tchad 

+235 630 58 65 
+235 980 20 66 
+235 252 22 87 

9 FRANCE (Cirad) 
M. Michel Lecoq Directeur Unité de Recherche 

Acridologie  
lecoq@cirad.fr TA A50/D, 34398 

Montpellier, Cedex 5, 
France 

+33 4 67 59 39 37 
+33 4 67 59 39 34 
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N° Pays/Institution Prénom et Nom Fonction Adresse électronique Adresse postale Téléphone 

10 FAO (Siège) 
M. Christian 
Pantenius 

Senior EMPRES Officer Christian.pantenius@fao.org FAO / AGPP, Viale 
delle Terme di 
Caracalla, 00150 

+39 065 70 53 836 
+39 34 62 45 60 54 

11 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 

+212 661 75 47 67 

12 CLCPRO/FAO 
M. Mohamed 
Lemine Ould 
Ahmedou 

Assistant Technique Lemine.ouldahmedou@fao.o
rg 

30 Rue Asselah 
Hocine, BP 270 RP, 
Alger, Algérie 

+222 63 32 263 

13 CLCPRO/FAO 
M. Dominique 
Menon 

Coordonnateur projet FSP dominique.menon@fao.org AGPP, Viale delle 
Terme di Caracalla, 
00153 Rome, Italie 

+39 065 70 55 289 

14 MALI 
M. Aboubacar 
DIARRA 

Directeur Adjoint CNLCP Diarrabou2004@yahoo.fr B.P. E/4281, Bamako, 
Mali 

+223 76 40 84 11 

15 MALI 
M. Hamidou 
SANOGO 

Chef Département Info. Com. 
et Documentation / CNLCP 

sagodou@yahoo.fr B.P. E/4281, Bamako, 
Mali 

+223 75 14 35 13 

16 MALI 
M. Bouraïma 
KONE 

Chef Département des 
Opérations Techniques / 
CNLCP 

kraussela@yahoo.fr B.P. E/4281, Bamako, 
Mali 

+223 76 17 15 70 
+223 66 78 29 40 

17 MALI 
M. Mahamadou N. 
Keita 

Chef Département Suivi-
Evaluation / CNLCP 

mohakeita@hotmail.com B.P. E/4281, Bamako, 
Mali 

+223 76 47 17 43 

18 MALI 
M. Mamadou A. 
Traoré 

DAF / CNLCP mamadouabba@yahoo.fr B.P. E/4281, Bamako, 
Mali 

+223 66 73 03 30 

19 MALI 
M. Sada Sow Chargé de Suivi 

Environnemental et Sanitaire / 
CNLCP 

Sow.sada@yahoo.fr B.P. E/4281, Bamako, 
Mali 

+223 76 03 62 72 

 


