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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 11ème réunion des chargés de liaison de ce 
Programme, tenue à Dakar, Sénégal, du 21 au 25 janvier 2013, la 12ème réunion des 
chargés de liaison a été organisée comme prévu à Alger, Algérie, du 01 au 04 
décembre 2013. 

2. Ont participé à cette réunion : 

 Les chargés de liaison des dix pays membres : Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali, 
Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Tunisie. 

 La fonctionnaire principale du Siège de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO -Food and Agriculture Organization of the United 
Nations) responsable du Programme EMPRES/Protection des plantes. 

 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 (EMPRES-RO). 

 Les représentants du Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (Cirad). 

 Le Coordonnateur régional du Pesticide Action Network (PAN) pour l’Afrique. 

 Des membres de la délégation algérienne. 

 Les fonctionnaires du Secrétariat de la CLCPRO/Coordination EMPRES-RO (ci-
après dénommé « le Secrétariat »). 

3. Les représentants de l’Agence française de développement (AFD), du Ministère des 
affaires étrangères (MAE) de la France, de la Banque africaine de développement 
(BAD), de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID -United 
States Agency for International Development), du Fonds Français pour l’Environnement 
Mondial (FFEM), de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la 
Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région centrale (CRC -
Commission for Controlling the Desert Locust in the Central Region) n’ont pu assister à 
la réunion et se sont excusés. 

4. La liste complète des participants est fournie en annexe 6. 

 

 

                                                
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 les 
maladies transfrontières des animaux et des plantes - Composante protection des plantes. 
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1. Ouverture de la réunion 

5. La cérémonie d’ouverture a été présidée par Madame Nadia Hadjeres, Directrice de la 
Protection des Végétaux et des Contrôles Techniques (DPVCT) du Ministère de 
l’agriculture et du développement rural de l’Algérie. Elle s’est déroulée en présence d’un 
Représentant du Ministère des affaires étrangères de l’Algérie, du Représentant de la 
FAO en Algérie, de la fonctionnaire principale du Siège de la FAO responsable du 
Groupe Acridiens et ravageurs transfrontières des végétaux, du Secrétaire exécutif de la 
CLCPRO également Coordonnateur du Programme EMPRES-RO, des Chargés de 
liaison du Programme EMPRES-RO des dix pays membres, des représentants du Cirad 
et des fonctionnaires du Secrétariat. 

6. Monsieur Nabil Assaf, représentant de la FAO en Algérie, a d’abord pris la parole pour 
remercier au nom du Directeur Général de la FAO, le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire d’avoir bien voulu abriter la 12ème réunion des 
chargés de liaison du Programme EMPRES-RO tout en rappelant que la 1ère réunion 
s’était aussi tenue à Alger en 2006. 

7. Il a ensuite présenté le nouveau Secrétaire exécutif de la CLCPRO et Coordonnateur du 
Programme EMPRES-RO, Monsieur Mohamed Lemine Hamouny qui a officiellement 
pris ses fonctions à Alger le 17 octobre 2013, tout en lui souhaitant plein succès dans 
ses nouvelles fonctions. Il a, par la même occasion, remercié Madame Annie Monard, 
responsable du Groupe Acridiens et ravageurs transfrontières des végétaux, d’avoir 
assuré brillamment l’intérim de la fonction de Secrétaire exécutif de la CLCPRO et 
Coordonnateur du Programme EMPRES-RO depuis juillet 2012. 

8. Il a souligné l’importance des résultats obtenus dans la Région occidentale depuis le 
démarrage du Programme EMPRES en 2006 aboutissant au renforcement notoire des 
capacités des Unités nationales de lutte antiacridienne (UNLA). A ce titre, il a remercié 
les partenaires techniques et financiers qui y ont fortement contribué, notamment 
l’USAID, l’AFD, la BAD, le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) et la 
France. 

9. Il a aussi saisi cette opportunité pour faire un plaidoyer auprès des partenaires 
techniques et financiers en les invitant à contribuer au financement de la phase II dudit 
Programme qui vise à pérenniser les acquis de la première phase. 

10. Dans son allocution, Madame Annie Monard a exprimé sa vive reconnaissance au 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'avoir bien 
voulu accueillir cette réunion et pour l’appui constant qu’il ne cesse d’apporter au Siège 
du Secrétariat de la CLCPRO à Alger. 

11. Elle a ensuite mis en exergue le rôle de la CLCPRO -créée en 2002 grâce à la volonté 
des pays membres- et les efforts entrepris pour mettre en œuvre les mécanismes d’une 
gestion durable de la lutte préventive contre le Criquet pèlerin à travers le Programme 
EMPRES. 

12. Avant de donner la parole au nouveau Secrétaire exécutif de la CLCPRO et 
Coordonnateur du Programme EMPRES-RO, elle lui a souhaité plein succès dans ses 
nouvelles fonctions. 

13. Monsieur Mohamed Lemine Hamouny a exprimé son plaisir d’être parmi les participants 
et d’endosser ses nouvelles responsabilités. Il considère la poursuite de la mise en 
œuvre de la stratégie de lutte préventive dans la Région occidentale comme un défi qu’il 
compte relever. Pour ce faire, il envisage de poursuivre l’effort de plaidoyer engagé par 
les pays membres, le Secrétariat de la CLCPRO et la FAO pour assurer le démarrage et 
la mise en œuvre effective de la seconde phase du Programme EMPRES-RO. 
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14. Il a enfin réitéré ses vifs remerciements au Gouvernement algérien pour l’accueil 
chaleureux accordé aux participants et les moyens mis à disposition pour l’organisation 
parfaite de la réunion. 

15. Dans son allocution d’ouverture, Madame Nadia Hadjeres, Directrice de la DPVCT, a 
souhaité la bienvenue et un agréable séjour aux participants à Alger, qui abrite pour la 
seconde fois l’atelier des chargés de liaisons du Programme EMPRES-RO après celui 
de 2006. Elle a aussi souhaité la bienvenue au nouveau Secrétaire exécutif de la 
CLCPRO qui a pris ses fonctions à Alger tout en lui souhaitant plein succès dans ses 
nouvelles fonctions. 

16. Elle a ensuite salué les efforts entrepris par les pays membres de la CLCPRO pour une 
gestion efficiente du fléau acridien avec l’appui de la FAO et du Programme EMPRES. 
Elle s’est réjouie des acquis réalisés dans la Région notamment sur le plan du 
renforcement des capacités des pays de la ligne de front. 

17. Elle a aussi décrit les efforts entrepris par l’Algérie dans le domaine de la surveillance et 
de la lutte contre le Criquet pèlerin tout en saluant l’appui de la FAO à l’Algérie et aux 
autres pays de la Région permettant notamment l’introduction de nouvelles technologies 
pour améliorer la surveillance et la lutte contre le fléau acridien. 

18. Elle a assuré les participants de l’engagement de l’Algérie à soutenir le Programme 
EMPRES-RO durant sa phase II et à apporter assistance aux pays frères de la ligne de 
front dans la lutte contre le Criquet pèlerin. 

19. Elle a enfin souhaité plein succès aux travaux de la 12ème réunion des chargés de liaison 
du Programme EMPRES-RO qu’elle a déclarée ouverte. 

2. Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail et désignation du Comité 
de rédaction 

20. Les projets d’ordre du jour et le programme de travail présentés par le Secrétariat 
ont été validés par les participants après y avoir apporté quelques modifications 
(annexes 1 et 2). 

21. Un Comité de rédaction a été constitué, comprenant MM. Fakaba Diakité (Mali), Saïd 
Ghaout (Maroc), Garba Yahaya (Niger) et Adel Jemmazi (Tunisie) ainsi que les 
fonctionnaires du Secrétariat. 

3. Bilan des activités de chacun des pays membres en 2013 -y inclus la gestion de la 
menace acridienne- et prévisions pour 2014 

22. Chaque chargé de liaison a fait une présentation sur les activités réalisées au niveau de 
son pays en 2013 et les perspectives pour 2014. 

3.1. Algérie 

23. Durant le printemps 2013, l’Algérie a été confrontée à une résurgence acridienne 
moyenne au niveau de la région sud-ouest du pays, résultant de plusieurs infiltrations 
de groupes d’ailés à partir des frontières sud-ouest du pays. L’installation et la 
reproduction des criquets dans cette région ont été favorisées par la présence de 
conditions écologiques optimales de reproduction au niveau des principaux oueds de 
Béchar et Zouzfana. 

24. Un dispositif composé de 25 équipes de prospection terrestre et 05 aériennes, appuyé 
par un dispositif d’intervention composé de 223 unités de traitement, a été déployé au 
niveau de Tamanrasset, Adrar et Béchar. Les traitements réalisés de janvier à juin 2013 
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ont porté sur une superficie totale de 19 033 ha dont 3 615 ha par voie aérienne. Les 
périodes estivale et automnale ont été caractérisées par une accalmie générale. 

25. Durant la campagne de lutte antiacridienne 2013, un nombre de 3 256 sites a été 
prospecté représentant une superficie totale de 514 328 ha dont 280 731 par voie 
aérienne soit 56%. 

26. En matière de construction, deux nouveaux entrepôts d’une capacité de un million de 
litres de pesticides chacun, ont été réceptionnés au niveau de Tamanrasset et Béchar et 
treize (13) autres d’une capacité de 150 000 litres chacun sont en cours de construction 
ou de réhabilitation. Il est aussi prévu la construction de quatre (04) nouvelles bases 
dans le plan quinquennal 2015-2019 au niveau d’In Guezzam, In Salah, Bordj Badji 
Mokhtar et Djanet. 

27. Pour assurer l’opérationnalité des dispositifs de lutte antiacridienne au titre de l’année 
2013, un budget de fonctionnement estimé à 1 960 627 USD a été mobilisé. Pour 2014, 
un montant plus élevé estimé à 2 699 733 USD est prévu. 

28. En matière de renforcement des capacités humaines, six (6) techniciens supérieurs et 
deux (2) ingénieurs dont un (1) en transmission seront recrutés au mois de décembre 
2013 et plusieurs sessions de formation ont été réalisées. D’autres formations sont 
prévues et porteront sur les techniques de prospection et de lutte, le calibrage et 
l’étalonnage des appareils de traitement et la nouvelle version eLocust 3 (Système de 
collecte et de transmission électronique des données acridiennes), après sa réception. 

29. La cellule chargée de la gestion de l’information acridienne a été renforcée de deux 
unités informatiques performantes de grande capacité dans lesquelles la nouvelle 
version RAMSES V4 (Reconnaissance and Management System of the Environment of 
Schistocerca) a été installée avec succès. Des bulletins périodiques sont diffusés en 
direction de la FAO, des pays de la région et de la tutelle. 

30. S’agissant de l’aspect suivi environnemental et sanitaire, des actions ont été entreprises 
pour introduire au niveau de RAMSES les coordonnées géographiques des sites 
écologiquement sensibles fournies par les services de l’environnement. En outre, des 
équipes chargées du suivi sur le terrain ont été formées et seront opérationnelles à 
partir de 2014. Aussi, et en collaboration avec les services de la santé, un carnet de 
santé personnel sera intégré dans le courant du premier semestre 2014. 

31. La première version du document du plan de gestion du risque acridien est finalisée et 
sera validée avec l’ensemble des partenaires au premier trimestre 2014. 

32. La recherche et l’expérimentation dans le domaine de la lutte antiacridienne se 
poursuivent par l’encadrement d’étudiants chercheurs au niveau du laboratoire de 
l’Institut National de la Protection des Végétaux (INPV) dans le cadre des programmes 
nationaux de recherche sur des thèmes liés à l’utilisation des extraits de plantes sur les 
paramètres éco-physiologiques du Criquet pèlerin. 

33. Dans le cadre de la coopération à l’échelle régionale, une formation d’une durée d’un 
mois a été dispensée au profit de deux cadres mauritaniens sur les techniques 
d’analyse de conformité au niveau du laboratoire central de pesticides de l’INPV. Par 
ailleurs, l’Algérie prévoit l’envoi de 30 000 litres de pesticides à Madagascar dans le 
cadre d’une procédure de triangulation. 

3.2. Burkina Faso 

34. Six équipes mixtes ont été mises en place dans les régions du Sahel et du Nord. 
Aucune présence de Criquet pèlerin n’a été décelée par les équipes. 

35. Au total 10 magasins aux normes de stockage des pesticides de la FAO ont été 
construits : 05 à Djibo, Arbinda, Dori, Gorom et Sebba (réceptionnés en 2010 et 
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financés à partir d’un projet de la Banque mondiale) ; 05 à Ouahigouya, Titao, Fada, 
Bogandé, Kongoussi (réceptionnés en 2013 et financés à partir d’un projet de la BADEA 
-Banque arabe pour le développement économique en Afrique). Aucune construction ou 
réhabilitation n’est prévue pour 2014. 

36. Sur le plan des équipements en 2013, 25 pulvérisateurs motorisés à dos (pneumatique), 
330 kits d’Equipements de Protection Individuelle ainsi que des consommables et du 
matériel informatique ont été acquis. En 2014, il est prévu d’acquisition de trois (3) 
véhicules pick-up pour les équipes, 500 pulvérisateurs centrifuges à pile, des 
équipements pour insectarium et du matériel et consommables informatiques. 

37. Le budget effectivement alloué en 2013 est de 176 500 000 FCFA (356 448 USD). Les 
dépenses s’élèvent à 159 500 000 FCFA (322 116 USD). En 2014, il est prévu un 
budget de 145 000 000 FCFA (292 833 USD). 

38. En 2013, le renforcement des capacités a concerné 23 prospecteurs sur les techniques 
de prospection et de pulvérisation en Ultra-bas volume (UBV) ; d’un formateur à l’atelier 
régional des maîtres prospecteurs tenu à Agadir ; d’un formateur à l’atelier régional sur 
les nouveaux outils eLocust3 et RAMSES V4 à Niamey ; du responsable du suivi 
évaluation à la formation sur le suivi-évaluation à Niamey et du responsable de la 
communication à l’atelier régional sur la communication à Alger. Pour 2014, il 
conviendrait d’obtenir un appui technique de la CLCPRO pour l’utilisation des nouveaux 
outils d’information et une formation sur les techniques de prospection. 

39. Deux agents ont été désignés responsable et adjoint de la Section de l’information 
acridienne au sein de la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement 
(DPVC). La base de données RAMSES-V4 a été reçue et installée. Le Burkina Faso 
attend la livraison des appareils eLocust3 pour la Section de l’information acridienne afin 
de former les techniciens à son utilisation. 

40. Le Cahier national de charges environnementales (CNCE) est élaboré et validé. Deux 
(02) responsables sont désignés au sein de la DPVC pour le suivi interne de l’état de la 
mise en œuvre du CNCE. Certaines exigences sont mises en œuvre (les traitements 
sont effectués dans le strict respect des Directives de la FAO et de la CLCPRO). Pour 
2014, il est envisagé l’identification et la cartographie des zones sensibles aux 
traitements insecticides au niveau national. 

41. Le Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne est régulièrement 
mis à jour par le Burkina Faso tandis que des versions provisoires du Plan National 
d’Urgence Antiacridien (PNUA) et Plan de communication ont été transmises pour avis 
au Secrétariat de la CLCPRO. 

42. Des contraintes ont été rencontrées dans l’exécution des activités : le déblocage tardif 
des fonds alloués à la lutte antiacridienne ; la mise en place tardive des équipes de lutte 
antiacridienne ; les pannes fréquentes des véhicules et motos de prospection et le faible 
niveau de formation des prospecteurs en matière de lutte antiacridienne (la plupart des 
techniciens affectés à ces tâches sont de nouveaux agents). 

3.3. Libye 

43. La situation acridienne en Libye en 2013 a été relativement calme. 

44. Le programme de prospection annuel pour 2013 a concerné 20 opérations de 
prospection/lutte dans les régions les plus favorables à la survie et la multiplication du 
Criquet pèlerin. Les opérations de lutte ont été menées contre des larves de dernier 
stade et jeunes ailés dans la région de Murzuq, où les équipes de lutte terrestre ont 
traité 2 755 ha. 

45. Le Centre national de lutte antiacridienne (NCDLC -National Center for Desert Locust 
Control) a planifié la construction de trois nouveaux bâtiments à Ghat, Edri et Mourzouq 
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au cours de l’année 2014 et la réhabilitation et l'entretien de quatre bureaux à 
Ghadamès, Mizda, Nalut et Alkoufra. 

46. Le NCDLC a reçu les versions anglaise et arabe du manuel de mise en œuvre des 
exigences du Cahier des Charges Environnementales (CCE) et envisage d’élaborer le 
sien en 2014. 

47. Pour la préparation du plan de gestion des risques, le NCDLC a reçu la version arabe 
des directives pour l’élaboration du Plan national d'urgence antiacridien (PNUA) en 
2014. 

48. Une personne de l'unité de l’information acridienne a participé à l'atelier tenu en mai 
2013 à Niamey sur les nouvelles versions de RAMSES-V4 et eLocust3. La nouvelle 
version de RAMSES-V4 a été installée au niveau de l’unité de l'information acridienne 
du NCDLC. 

3.4. Mali 

49. La mise en œuvre des activités programmées pour l’année 2013 s’est déroulée dans un 
contexte particulier, caractérisé par la crise institutionnelle et sécuritaire de mars 2012. 
Elle a eu comme conséquence, l’insécurité dans le septentrion du pays, la faiblesse des 
moyens financiers, le repli de tout le personnel de la Base d’intervention de Gao à 
Bamako, la non prospection de la zone grégarigène et la perte des véhicules, matériels, 
équipements et la destruction des infrastructures de Gao, Kidal et Aguel Hoc. 

50. La reconstitution des capacités du Centre National de Lutte contre le Criquet Pèlerin 
(CNLCP) a débuté en 2012 par l’acquisition de lots importants d’équipements et 
matériels de prospection et de lutte, de campement, de suivi sanitaire et 
environnemental, de véhicules (14) et par la formation (au niveau national et régional) 
du personnel à travers les fonds de l’Etat et de la CLCPRO/FAO. De nouveaux agents 
sont affectés au CNLCP dans le but d’assurer la relève des prospecteurs qui sont en 
majorité proches de la retraite. 

51. L’hivernage a connu un démarrage difficile surtout dans les zones nord du pays. Quatre 
équipes de prospection/lutte ont été mobilisées pendant 3 mois sur les fonds du CNLCP 
et huit pendant un mois sur un financement de la CLCPRO/FAO, dans les zones 
adjacentes à l’aire grégarigène. Une équipe de suivi environnemental et sanitaire, une 
équipe de coordination et une équipe de maintenance ont également été mobilisées. 

52. Un test de cholinestérase pour établir le niveau de base cholinestérasique a été effectué 
sur 26 agents. L’atelier régional de Dakar de septembre 2013 a permis de définir des 
critères harmonisés d’évaluation du CCE pour l’ensemble des pays de la CLCPRO. La 
mise en œuvre de celui-ci au Mali est de 73, 84% ; ce qui est jugé satisfaisant. 

53. En matière d’information/Communication, il y eut l’élaboration et la diffusion régulière de 
bulletins sur l’évolution de la situation acridienne, les effets de la lutte préventive sur la 
sécurité alimentaire, les expositions, causeries/débats à la télévision nationale et sur 
certaines radios privées ; la formation et le recyclage des brigades de veille (10 
nouvelles brigades de veille créées). Le plan de communication a été élaboré suite aux 
recommandations de l’atelier d’Alger et envoyé pour avis au Secrétariat. Le site Web du 
Centre a été réhabilité. La numérisation de 465 documents de l’Organisation commune 
de lutte antiacridienne et de lutte antiaviaire (OCLALAV) et de 14 ouvrages du Comité 
permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS-DFPV), du 
Cirad et de la FAO (directives sur la lutte antiacridienne) a été effective. Des posters 
pour la sensibilisation des populations ont été produits. 

54. En matière de suivi-évaluation, le tableau de bord du Programme EMPRES-RO, suite à 
l’atelier de Niamey a été renseigné et envoyé au Secrétariat pour observations. Le 
Système de gestion des stocks de pesticides (PSMS - Pesticide Stock Management 
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System) et le Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne (SDVN) 
ont été régulièrement renseignés. 

55. Un protocole d’accord a été établi entre l’Institut d’Economie Rural (IER) et le CNLCP 
pour des recherches sur le Criquet pèlerin. M. CISSE Sory poursuit ses recherches 
doctorales de terrain à Nouakchott, en Mauritanie sur les seuils de grégarisation du 
Criquet pèlerin. 

56. Le Cadre de gestion du risque acridien (CGRA) a été actualisé (2ème version) en prenant 
en compte les dernières observations et suggestions du Secrétariat. En 2014, une 
communication écrite sera élaborée pour son adoption par le conseil des Ministres. Un 
texte législatif sera pris pour en faire un document national. Enfin, le CGRA sera 
multiplié et diffusé pour son application. 

57. En 2013, le budget prévisionnel était de 336 896  337 FCFA soit 680 374 USD ; le 
montant alloué a été de 316 794 400 FCFA soit USD 639 777 USD et les dépenses se 
sont chiffrées à 311 131 045 FCFA soit 628 340 USD. Le budget prévisionnel de 2014 
est estimé à 343 187 000 FCFA soit 693 083 USD. 

58. Les actions de plaidoyer du Programme EMPRES ont été poursuivies auprès du 
Cabinet du ministère de l’Agriculture, du ministère des Finances, de la Représentation 
de la BAD au Mali et auprès des partenaires techniques et financiers. 

3.5. Maroc 

59. Suite aux pluies tombées dans le sud du pays, en novembre 2012, et à la résurgence 
du Criquet pèlerin en Mauritanie, un dispositif de surveillance et de lutte a été mobilisé à 
partir de janvier 2013. Au total, 34 équipes de prospection et de traitement ont opéré 
dans l’Adrar Settouf, Tichla et Bir Guendouz ainsi qu’au sud des montagnes de l’Atlas et 
au sud de l’Oriental de janvier à août 2013. Des traitements ont été réalisés contre des 
taches larvaires et des groupes d’ailés solitaro-transiens sur une superficie totale de 
11 632 ha. 

60. Les travaux de construction de deux hangars du dépôt de Tiznit sont achevés. Un 
nouveau centre de formation est en cours de construction à Taroudant et sa réception 
est prévue en fin décembre 2013. La construction des chambres d’hôtes et une salle de 
formation est prévue en 2014 au dépôt de Foum Lahcen près des zones de 
reproduction du Criquet pèlerin située dans l’Oued Draa. L’aménagement dudit dépôt et 
de son hangar est également prévu en 2014. 

61. Sur le plan des équipements, le Centre National de Lutte Anti-Acridienne (CNLAA) a 
renouvelé une partie du matériel informatique et a acquis du matériel de campement et 
de couchage pour les centres de formation de Bouizakarne et Taroudant. 

62. Les formations nationales réalisées avaient pour thèmes la prospection et lutte, le 
secourisme et les mesures de protection et l’utilisation du presse-fût. 

63. Le CNLAA a abrité deux ateliers de formation régionaux, l’un concernant la formation 
des maîtres prospecteurs tenue à Agadir et Bouizakarne du 11 au 15 mars 2013 et 
l’autre sur l’utilisation du Système de Gestion des stocks des pesticides (PSMS), tenu à 
Agadir du 23 au 27 septembre 2013. Le CNLAA a aussi organisé, en février 2013, une 
formation sur la lutte contre le Criquet marocain au profit de deux personnes de la 
Russie et du Tadjikistan dans le cadre d’un Programme de la FAO d’assistance 
technique aux pays du Caucase et d’Asie Centrale. 

64. Concernant le CCE, la performance de mise en œuvre des exigences de base à travers 
le score card est évaluée à 62,35%. 

65. Le PNUA est finalisé et adopté. Sa mise à jour est prévue en 2014. Le SVDN est 
également consulté et mis à jour régulièrement. 
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66. Les activités de recherche entreprises en collaboration avec l’Institut Agronomique et 
Vétérinaire Hassan II (IAV) et la Faculté des Sciences d’Agadir ont été présentées. 

3.6. Mauritanie 

67. La situation acridienne en Mauritanie est développée au chapitre « I.4.2 ». 

68. Une progression significative dans la prise en charge des frais récurrents sur le budget 
de l’Etat est constatée. Le budget total alloué pour l’année 2013 est de 217 millions 
d’Ouguiyas soit 722 000 USD. 

69. Les infrastructures sont globalement en bon état. Il y a un besoin de construire un 
hangar adapté pour la presse-fût des emballages vides de pesticides. 

70. Deux véhicules Toyota Hilux Double cabines ont été acquis dans le cadre du projet 
FAO/USAID. 

71. Du matériel divers a été acquis dans le cadre de l’appui de la FAO/CLCPRO aux pays 
concernés par la menace acridienne au Sahel à travers le projet CERF2/OCHA3 .Il s’agit 
de : 

 15 appareils de pulvérisation AU 8115 et ULVAMAST ; 

 20 radios Emetteur/Récepteur de type Codan ; 

 des lots de matériel de communication et de pièces détachées ; 

 du matériel scientifique et de suivi sanitaire et environnemental ; 

 un système de géolocalisation des véhicules. 

72. Le personnel du Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA) est composé de 114 
personnes dont deux ingénieurs nouvellement recrutés. 

73. La cellule d'information acridienne est opérationnelle. Elle a contribué au 
développement de la version 4 de RAMSES. 

74. Plus de 70 personnes ont profité en 2013 de 8 formations de courtes durées réalisées 
au niveau national et régional sur financement de la FAO/CLCPRO ainsi que sur le plan 
bilatéral sur un co-financement français et algérien (INPV). Un stage de Master d’une 
étudiante belge a été préparé au CNLA et soutenu à l’Université de Louvain avec la 
participation du CNLA dans son jury ainsi que le Service d’information sur le Criquet 
pèlerin (DLIS -Desert Locust Information Service)-. Six sessions de formation de courte 
durée sont prévues en 2014. En outre, un doctorant du CNLA s’est inscrit à l’Université 
Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, Sénégal, en collaboration avec le Cirad sur 
financement de la France. 

75. Pour la mise en œuvre du CCE, 75% des exigences environnementales de base ont été 
réalisées, dont les opérations de rinçage et de compactage des fûts vides de la 
campagne précédente, le suivi des applicateurs et l’amélioration des conditions de 
stockage. 

76. Le SVDN est renseigné mais irrégulièrement. 

77. Des travaux collaboratifs de recherche sur le Criquet pèlerin sont en cours : 

 un chercheur japonais du Japan International Research Centre for Agricultural 
Sciences (JIRCAS, Kyoto University) et un chercheur visiteur du JIRCAS. 

                                                
2
 Central Emergency Response Fund / Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires 

(Nations Unies). 

3
 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs / Bureau des Nations Unies pour 

la coordination des affaires humanitaires. 
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 un doctorant malien continue son travail sur le seuil de grégarisation au CNLA. 

 un post-doc tunisien de ‘’Chott Mariem’’ a effectué un stage d’un mois au CNLA. 

 un doctorant sénégalais de ‘’Gaston Berger’’ a effectué un stage de 15 jours au 
CNLA. 

78. La publication en 2013 de 5 articles et 3 présentations au congrès de l’Orthopterist 
society en 2013 ainsi que 5 dans des congrès scientifiques nationaux. 

79. le CNLA dispense par ailleurs des cours d’acridologie pour les Masters de biologie et 
d’entomologie à l’université de Nouakchott et de l’UCAD (Dakar) 

80. Pour 2014, plusieurs travaux de recherches sont en cours de planification en 
collaboration avec le JIRCAS et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA 
-Japan International Cooperation Agency) ainsi que dans le cadre d’un projet régional 
de la Banque mondiale. 

81. Concernant le plaidoyer pour la phase II du Programme EMPRES-RO, des discussions 
informelles sur ce sujet ont été réalisées par le Directeur général du CNLA en marge du 
forum international sur le pastoralisme tenu récemment à Nouakchott avec de multiples 
partenaires qui ont tous été favorables. 

82. Pour les contraintes rencontrées, il s’agit surtout de celle relative à l’insuffisance et la 
vétusté du parc véhicules du CNLA. 

3.7. Niger 

83. Sur le plan acridien, les conditions écologiques précocement bonnes dans l'Air ont 
engendré un regroupement suivi d'une reproduction circonscrite à Ajirougoudou, Tafidet 
et leurs zones d’épandage. 

84. Vingt-neuf (29) équipes ont été mobilisées en 2013 dont 25 de prospection, une équipe 
mixte et 5 équipes de lutte. Au total 214 629 ha ont été prospectés dont 3 100 ha 
infestées et 805 ha ayant nécessité des traitements. 

85. En 2013, le budget alloué par l’Etat est de 291 214 168 FCFA soit 588 311 USD et 
représente 68% de nos prévisions qui se chiffrent à 868 690 USD. Le budget alloué a 
connu une exécution à hauteur de 99%. 

86. Pour 2014 le budget retenu pour les activités EMPRES est de 734 466 161 FCFA soit 
1 551 700 USD et qui sera couvert par le budget national, les fonds de soutien du 
DNPGCCA (Dispositif National de Prévention et de Gestion des Catastrophes et Crise 
Alimentaires) et d’autres sources de financement en cours de négociation. Ce budget 
sera soumis au Conseil d'administration. 

87. Dans le cadre du renforcement des capacités humaines du CNLA, cinq (5) nouveaux 
agents ont été mis à la disposition du centre dont 1 prospecteur. Toutes les formations 
nationales programmées ont été réalisées. 

88. Les équipements de campement, de navigation, de communication et de suivi 
environnemental ont été abondamment acquis sur financement de la Banque mondiale, 
la FAO, l'Union européenne et l'UEMOA. Pour renforcer la logistique du CNLA, 20 
véhicules mono cabines dont 18 livrés et 2 Station Wagon sont en cours d'acquisition. 

89. Sur le plan des constructions, le magasin du CNLA est presque finalisé. Les points 
d'appui de Tabelote, Iferouane, le laboratoire au siège du CNLA et les insectariums sont 
prévus pour 2014. 

90. Les bulletins périodiques ont été régulièrement édités et le SVDN mis à jour dans les 
délais. Le CCE a connu une importante avancée dans sa mise en œuvre. Le Plan 
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national de gestion du risque acridien (PGRA) sera mis à jour avant la fin de l’année 
2013. 

91. En perspective, poursuite du renforcement des capacités humaines et l'acquisition de la 
logistique pour renouveler le parc auto vieillissant. 

92. Les actions de plaidoyer sont en permanence entreprises pour le financement de la lutte 
préventive contre le Criquet pèlerin dans le cadre du Programme EMPRES-RO. 

3.8. Sénégal 

93. La situation acridienne est restée calme au Sénégal. Celle des pays limitrophes est 
suivie. 

94. Les constructions ont concerné deux bases de surveillance et d’avertissement agricoles 
et la réhabilitation de 6 autres bases existantes. 

95. Un important lot de matériels et d’équipements et des pesticides ont été achetés courant 
2013. 

96. En 2013, le budget prévisionnel était de 375 794 396 FCFA soit 758 930 USD; le 
montant alloué de 319 141 414 FCFA soit 644 730 USD et les dépenses de 
315 731 414 FCFA soit 637 841 USD. En 2014, il est prévu un budget de 155 616 037 
FCFA soit 314 272 USD. Des démarches sont en cours au niveau du Ministère des 
finances pour obtenir un budget annuel de 50 000 000 FCFA soit 101 010 USD pour la 
Cellule de Lutte Antiacridienne (CLA). 

97. Le personnel de la CLA a été désigné : nomination d’un Coordonnateur, d’un nouveau 
responsable des questions environnementales et sanitaires et d’un point focal formation. 

98. Le Sénégal a participé à toutes les formations régionales organisées par la CLCPRO. 
Des formations nationales ont porté sur la gestion des magasins de stockage des 
pesticides, les prospections, les traitements et les Limites Maximales de Résidus (LMR) 
des pesticides dans les denrées alimentaires. 

99. La diffusion d’informations, la mise en œuvre du CCE et du SVDN ont été effectives à  
des degrés différents. L’élaboration de la deuxième version du PNUA sera effective en 
2014. 

100. Des recherches relatives au Criquet pèlerin n’ont pas été conduites. 

101. Le plaidoyer pour EMPRES II se poursuit. 

102. Les contraintes rencontrées sont : l’absence de ligne budgétaire dédiée ; la vétusté de 
certains véhicules de prospection financés par l’ex Projet africain de lutte d’urgence 
contre le Criquet pèlerin de la Banque mondiale (AELP -Africa Emergency Locust 
Project) et l’insuffisance du personnel d’appui. 

3.9. Tchad 

103. La situation acridienne au cours de l’année 2013 est restée calme dans l’ensemble des 
aires d’habitat, de reproduction et de grégarisation. 

104. Les pluies se sont installées à partir de la première décade de mois d’août et se sont  
arrêtées à la troisième décade du même mois. L’arrivée tardive et la mauvaise 
répartition des pluies n’ont pas créé des conditions favorables à la grégarisation du 
Criquet pèlerin. Des larves solitaires et des ailés matures ont été signalés dans les 
zones de Fada, Kalaït, Salal et Arada. Aucun traitement n’a été fait. 

105. En 2013, une superficie de 320 000 Km² des aires d’habitats et de grégarisation du 
Criquet pèlerin a été surveillée par quatre (4) équipes terrestres de prospection, deux 
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équipes de traitement et une équipe de supervision/ravitaillement. Ce dispositif a été 
appuyé par une unité aérienne dans le cadre d’un projet FAO financé par le CERF. 

106. Sur le budget de l’Etat, le budget prévisionnel de l’Agence nationale de lutte 
antiacridienne (ANLA) en 2013 était de 931 537 520 FCFA soit 1 902 048 USD, le 
budget alloué a été de 440 000 000 FCFA soit 888 595 USD et les dépenses de 
376 985 940 FCFA soit 761 336 USD. Le report de 2012 se chiffre à 105 457 520 FCFA 
soit 212 975 USD. La contribution du projet financé par le CERF a en outre été de 
374 003 500 FCFA soit 755 313 USD (géré par la FAO/CLCPRO). 

107. La capacité des techniciens de l’ANLA est renforcée avec l’appui de la FAO et la 
CLCPRO au niveau national et régional sur les thèmes suivants: Techniques de 
prospection acridienne et de communication ; Technique d’application des pesticides et 
suivi-environnemental et contrôle de qualité de traitement antiacridien ; Système de 
gestion de stock des pesticide, emballages vides, installation et utilisation de la presse-
fût des emballages vides de pesticides ; Amélioration des outils de collecte et de gestion 
de l’information acridienne ; Suivi-évaluation de la mise en œuvre du cahier des charges 
environnementales (formation d’une équipe de l’ANLA à l’utilisation de la base de 
données PSMS ; formation de quatre (4) autres techniciens à l’utilisation et l’entretien de 
la presse-fût ; Formation des équipes de traitement sur le suivi environnemental et le 
contrôle de qualité des traitements antiacridiens. Le stock de pesticides de l’ANLA est 
inventorié et étiqueté. 

108. Le Cadre National de Gestion du risque Acridien (CNGRA) comporte deux volets : Un 
Plan de Prévention du Risque Acridien (PPRA) et un Plan National d’Urgence 
Antiacridien (PNUA). Le CNGRA est déjà élaboré et reste à valider. 

109. La base de données du PSMS est actualisée. 

110. Les contraintes rencontrées en 2013 dans l’exécution des différentes activités sont la 
non maîtrise des matériels scientifiques de prospection et les traitements par certains 
agents, les pannes répétées des véhicules dues à la vétusté du parc automobile et 
l’éloignement du Siège de l’ANLA basé à Abéché du centre de décision (N’Djamena). 

3.10. Tunisie 

111. La situation du Criquet pèlerin en Tunisie est restée calme durant l’année 2013. 

112. La Tunisie ne dispose pas d’unité autonome de lutte contre le Criquet pèlerin. L’unité 
s’occupe des différents aspects de la lutte antiacridienne, dont la prospection, le 
traitement, le suivi sanitaire, environnemental et de qualité des traitements, la 
communication et le suivi- évaluation. Cette unité est intégrée au niveau du Service de 
Contrôle du criquet et des petits vertébrés nuisibles relevant de la Direction de la 
Protection des Végétaux dont son chef s’occupe en plus du volet information et PSMS, 
de la coordination des différents aspects de l’UNLA. 

113. Le financement de l’ensemble des activités de l’UNLA est assuré par le budget national 
de la direction de la protection des végétaux. 

114. Un contrôle de la qualité des pesticides utilisés pendant la dernière invasion 2004-2005 
a été effectué durant l’année 2012. En plus du stock de produits périmés qui a été 
constitué suite à cette analyse (39 000 L), la date de validité du reste a expiré 
(Novembre 2013). La quantité totale de ces pesticides obsolètes est d’environ 76 000 
litres dont 71 000 litres de chlorpyriphos ULV et 5 000 litres de chlorpyriphos EC 
(Emulsion concentrée). La planification d’une action pour leur élimination est 
nécessaire. 

115. L’élaboration du PNUA est en phase finale de rédaction. Un premier draft du document 
global a été corrigé par les experts FAO/CLCPRO. 
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116. Les premières versions du CCE et du plan de communication sont en cours de 
finalisation. A noter la nécessité d’acquisition de kits pour les tests cholinéstérasiques. 

117. En ce qui concerne l’information et la communication, la Tunisie attend l’installation et la 
mise en marche de la nouvelle version de RAMSES et l’acquisition d’une dizaine 
d’unités « eLocust » (nouvelle version). 

118. Concernant le renforcement des capacités humaines, la Tunisie a participé à toutes les 
activités planifiées au niveau régional en 2013 et recommande en 2014 d’intensifier les 
sessions de formations nationales et régionales et de recyclage sur la lutte 
antiacridienne en plus de la formation sur RAMSES (ou dérivés). La partie tunisienne 
recommande une formation individuelle de courte durée (deux semaines) au Maroc, en 
Mauritanie ou en Algérie au profit du coordinateur de l’UNLA pendant la phase II du 
Programme EMPRES-RO. Un échange de personnel entre les pays de la Région 
occidentale en période de résurgence est intéressant en vue de consolider l’expérience 
des équipes de lutte antiacridienne. 

3.11. Discussion sur les présentations des pays 

119. Après les présentations faites par chaque Chargé de liaison sur les activités de 2013 et 
les perspectives de 2014, les remarques suivantes ont été émises : 

 Situation acridienne au nord du Mali en raison de l’insécurité qui y prévaut : le 
CNLCP fait appel aux brigades de veille pour collecter l’information dans les zones 
d’insécurité. 

 Les participants notent l’énorme effort déployé par les pays de la Région quant au 
renforcement des capacités et l’acquisition d’équipements. Pour assurer la durabilité 
des dispositifs mis en place, un travail de sensibilisation auprès des décideurs des 
pays s’avère utile pour inscrire dans leur budget un financement permanent pour 
l’acquisition d’équipements. 

 Renouvellement du parc de véhicules : devant la question récurrente de la vétusté 
des véhicules dans certains pays, les participants ont noté l’effort fourni aux niveaux 
régional et national pour équiper les pays de la ligne de front des véhicules 
nécessaires aux prospections et à la lutte contre le Criquet pèlerin. Face aux 
problèmes d’insécurité récurrents et aux résurgences répétées de ces dernières 
années dans la Région, les participants ont toutefois noté que les dispositifs de 
prospection/lutte initialement planifiés en 2006 (cf. Comité de pilotage EMPRES-RO 
d’Alger en mars 2006) méritaient aujourd’hui dans ces éléments de contexte d’être 
renforcés notamment en ce qui concerne le nombre des véhicules. 

 Renforcement des capacités humaines : devant l’approche du départ à la retraite 
d’un certain nombre de prospecteurs, il a été proposé de redynamiser les 
prospections conjointes entre les pays membres de la CLCPRO afin de favoriser le 
transfert des connaissances et expériences entre anciens et jeunes prospecteurs. 

 Kits cholinestérasique : devant la difficulté rencontrée par certains pays pour 
s’approvisionner en réactifs, le Secrétaire exécutif a évoqué la possibilité de 
constituer un stock au niveau du Siège de la CLCPRO à Alger. 

 Plan régional de prospection et d’intervention : un groupe de travail a été formé pour 
réfléchir sur les dispositifs de prospection des pays et la gestion des résurgences qui 
sont récurrentes depuis plusieurs années en particulier en Mauritanie. Les résultats 
de ce groupe de travail seront présentés lors de la 7ème Session de la CLCPRO 
prévue en juin 2014 à Nouakchott. 
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4. Situation relative au Criquet pèlerin dans la Région occidentale et prévisions 

4.1. Situation globale dans la Région occidentale 

120. Le Secrétariat a présenté la situation globale du Criquet pèlerin dans la Région 
occidentale. L’attention a surtout été focalisée sur la résurgence en cours en Mauritanie 
présentée au point suivant. 

4.2. Résurgence en cours en Mauritanie 

121. Suite à une très bonne saison pluviométrique, une forte résurgence acridienne, quasi 
similaire à celle de 2003, a commencé à la mi-septembre avec l’apparition d’une 
multitude des groupes acridiens dans le Nord-Ouest du pays (Nord du Trarza, Inchiri, 
Adrar et Dakhlett Nouadhibou) sur une étendue de 120 000 km2. 

122. Ces populations sont, pour la majorité, issues du regroupement des populations 
dispersées provenant du Sud et du Sud-Est du pays à la suite du dessèchement des 
pâturages sahéliens. Elles se sont reproduites, durant les mois d’octobre à décembre, 
dans une dizaine de zones espacées de 10 km à plus de 100 km, dont la majorité 
d’accès difficiles. Les infestations sont aussi discontinues entre 500 m à plus de 10 km. 

123. En comparaison avec les cinq (5) saisons précédentes, cette résurgence s’avère la plus 
sérieuse et aurait pu évoluer de façon similaire à 2003-2004 n’eussent été les mesures 
prises au niveau national. Sur le plan de ces mesures prises, un dispositif de 
prospection et de lutte adapté a été monté progressivement en fonction de l’évolution de 
la situation acridienne depuis le mois de juin. Un plan d’action a été élaboré visant 3 
scenarii (30 000, 60 000 et 100 000 ha). Le Poste de commandement central (PCC) a 
été activé en octobre au sein du CNLA pour le suivi quotidien des opérations. Il travaille 
24 h sur 24 pendant les 7 jours de la semaine. 

124. En novembre, le nombre d’équipes d’intervention a atteint son pic de 20 équipes dont 
15 de prospection et de lutte. 

125. Les traitements effectués jusqu’en début décembre ont atteint plus de 36 000 ha 
couvrant plus de 100 000 cibles ailées et larvaires. 

126. Ce résultat a permis aujourd’hui de : (i) casser la résurgence à plus de 80%, (ii) éviter 
les dégâts sur l’agriculture oasienne et cultures pluviales ainsi que la préservation des 
pâturages dans le pays (iii) de prévenir l’évolution de la résurgence vers une 
recrudescence généralisée sur les autres pays de la région.  

127. Sur le plan de la communication et sensibilisation, les pays membres de la CLCPRO, 
son secrétariat, la FAO/DLIS et l’ensemble des partenaires  ont été tenus régulièrement 
informés de l’évolution de la situation acridienne à travers des bulletins et des flashs 
d’informations. Une réunion technique d’information a aussi été organisée en début 
novembre avec les pays de la région ainsi que les partenaires au développement. 

128. La communication avec les media nationaux et internationaux a été menée tout en 
évitant de créer la panique aux niveaux national et régional. 

129. Sur le plan du retour d’expériences : Comme point fort : c’est la très grande contribution 
de la téléphonie mobile dans l’alimentation du CNLA en informations et signalisations 
acridiennes. Ce qui aide beaucoup dans les interventions précoces. Les interventions 
acridiennes sont d’année en année plus précoces. 

130. Les points faibles concernent surtout la limite de mobilisation du dispositif national en 
situation de résurgence majeure. Cela soulève une question stratégique quant aux 
capacités d’intervention minimales requises des UNLAs des pays de la ligne de front 
pour faire face à ce genre de situation comme c’est le cas actuellement en Mauritanie. 
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131. Sur le plan des besoins : étant donné les délais de mise en place des budgets en début 
d’année, il serait nécessaire d’avoir à disposition les frais opérationnels du dispositif 
pour les 2 premiers mois de 2014 (environ 90 000 USD), un lot de 200 pneus ‘’Sahara’’ 
et un lot de pièces détachées, 20 véhicules pickup 4X4 (dont 10 à court et 10 à moyen 
terme), Renouveler les stocks de pesticides à partir de la saison estivale prochaine 
(avec environ 30 000 L). Le stock actuel est de 69 000 L. 

132. Les contraintes concernent (i) l’indisponibilité de moyens aériens pour prospecter ou 
intervenir dans les zones inaccessibles et en cas d’apparition d’essaims ainsi que 
(ii) l’insuffisance et la vétusté du parc véhicule disponible (70 % du parc de véhicules a 
entre 8 et 25 ans). 

133. Les chargés de liaison et le Secrétariat se sont réjouis du travail accompli par le Centre 
national de lutte antiacridienne et la rapidité de l’action qui a permis de réduire 
sensiblement les populations acridiennes. Les discussions ont concerné en particulier le 
plan prévisionnel (janvier-mars 2014) proposé par la Mauritanie et une recommandation 
a été formulée par les participants à l’endroit de la CLCPRO pour apporter un appui 
financier de 70 000 USD, indispensable pour couvrir les frais opérationnels du dispositif 
de prospection/lutte de la Mauritanie pour le mois de janvier 2014. 

5. Bilan global de la réponse des pays et de la FAO/CLCPRO à la menace acridienne 
au Sahel y compris celui du plan d’action régional 

134. Le bilan global de la réponse a été présenté par le Secrétariat au cours de la réunion. 

135. Le financement total apporté par ces projets a été de 6 343 304 USD et a permis de 
renforcer les capacités de prospection, de gestion de l’information acridienne et de lutte 
des quatre pays de la ligne de front et au-delà. Les pays ont toutefois mentionné des 
difficultés rencontrées au niveau des représentations de la FAO dans le processus 
d’acquisition des intrants au niveau local. 

136. Les chargés de liaison se sont félicités du bilan positif de la réponse des pays et de la 
FAO à la menace acridienne au Sahel et en particulier de la gestion rigoureuse et 
concertée par la FAO et la CLCPRO des projets d’urgences. 

6. Bilan des activités de la Coordination EMPRES-RO en 2013 

6.1. Présentation du bilan des activités 

137. Le Secrétariat a présenté le bilan des activités réalisées dans le cadre de la mise en 
œuvre du Plan d'opération 2013. Les activités planifiées ont été en bonne partie 
réalisées sachant que leur planification en début d’année avait tenu compte de (i) la 
vacance du poste du Secrétaire exécutif de la CLCPRO/Coordonnateur EMPRES-RO 
(qui de fait est resté vacant durant les dix (10) premiers mois de l’année 2013) et (ii) la 
gestion en cours de la menace acridienne au Sahel par le Secrétariat. Les points 
suivants ont été présentés aux participants. 

 Mise en œuvre des plans de surveillance/lutte par les UNLAs. Une mobilisation 
importante d’équipes de prospection/lutte, supérieure à la moyenne, a été opérée au 
cours de la campagne 2013 aussi bien dans les pays de l’Afrique du Nord-ouest pour 
la saison hiverno-printanière que dans les pays de l’Afrique de l’Ouest pour la saison 
estivale, par vigilance suite à la menace acridienne qui avait prévalu en 2012. Par 
ailleurs, la fiche de prospection a été mise à jour au cours de l’année par un groupe 
d’experts de la Région composé d’acridologues. La nouvelle version ainsi élaborée 
(version 2013) a été intégrée dans eLocust3 (version 2013 de la fiche de prospection 
en annexe 3). 
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 Prise en charge des frais récurrents par les pays. Globalement, cette prise en 
charge se maintient autour de 60% voire s’améliore dans le cas de deux pays de la 
ligne de front (Niger et Tchad) dont les financements des Etats étaient faibles 
jusqu’en 2010. En outre, en raison de la menace acridienne de 2012, les pays ont pu 
accentuer leurs financements (Mauritanie avec un taux de 163% en 2012) alors que 
d’autres ont pu être handicapés par des événements indépendants de la lutte 
antiacridienne (Libye et Mali). 

 Gestion de l’information acridienne. Il a été noté une nouvelle fois l’amélioration 
constante de la qualité des bulletins de l’information acridienne. Le fait important est 
l’accomplissement en 2013 du processus de mise à jour des nouvelles versions 
d’eLocust et de RAMSES. La prochaine installation (1er semestre 2014) de ces 
nouvelles versions, eLocust3) et RAMSES-V4 sera accompagnée d’une formation 
régionale. 

 Etat d’avancement des travaux de l’étude institutionnelle. Concernant le volet 
juridique de l’étude, les organes directeurs de la FAO ont examiné fin 2012 et en 
2013 les organes statutaires de la FAO relevant de l’article XIV de sa constitution en 
vue de leur permettre d’exercer une plus grande autorité financière et administrative 
tout en restant dans le cadre de la FAO. Les travaux initiés en 2010 et 2011 par la 
CLCPRO pour l’examen spécifique des trois commissions de lutte contre le Criquet 
pèlerin, pourront reprendre en 2014 à l’aune des conclusions tirées par les organes 
directeurs précités. En ce qui concerne le volet financier de l’étude, le Secrétariat 
avec le Siège de la FAO a commencé à organiser la réunion prévue par la 
recommandation 19 de la 40ème Session du Comité de lutte contre le Criquet pèlerin 
(DLCC -Desert Locust Control Committee). Cette réunion, intitulée « Réunion sur le 
Système de financement de la lutte contre le Criquet pèlerin », aura lieu du 11 au 13 
mars 2014 au Siège de la FAO. 

 Mise en place du Système de suivi-évaluation (SSE) amélioré. Le SSE amélioré 
qui avait été adopté en 2012 a été concrètement mis en place en septembre 2013 
avec la finalisation du tableau de bord de ses indicateurs. Il est aujourd’hui 
opérationnel et prendra en compte les informations collectées au titre de l’année 
2013. Les chargés de liaison ont approuvé une proposition de termes de référence 
du poste de Chargé de suivi-évaluation des UNLAs préparée par le Secrétariat. 

 Mise en œuvre des Cahiers des charges environnementales (CCE). Huit des dix 
pays membres de la CLCPRO disposent désormais d’un CCE. La tenue d’un atelier 
régional à ce sujet en septembre 2013 à Dakar a permis d’élaborer un score card des 
exigences environnementales des CCE, qui a été approuvé au cours de la présente 
réunion par les chargés de liaison. 

 Elaboration des plans de gestion du risque acridien. A la fin de l’année 2013, six 
pays sur dix disposent d’un Plan de gestion du risque (version 1), dont quatre 
travaillent à sa mise à jour pour l’édition d’une seconde version. Trois autres pays 
éditeront leur première version au premier semestre de l’année 2014. La Libye n’a pu 
travailler sur cette question au cours des trois dernières années. 

 Utilisation du Système de veille des dispositifs nationaux de lutte 
antiacridienne (SVDN). Neuf pays sur dix utilisent régulièrement cet outil mais sa 
valorisation pour le management des UNLAs pourrait être notoirement améliorée. 
L’édition de la version 2 du SVDN au cours de l’année 2014 avec notamment des 
requêtes personnalisables devrait contribuer à cette meilleure valorisation de l’outil. 

 Formations réalisées en 2013 et Plan régional de formation II (2011-2014). 

 Formations nationales. Un effort important a été réalisé avec 13 formations 
nationales réalisées dans les quatre pays de la ligne de front dans les domaines 
des prospections, opérations de lutte et suivi sanitaire et environnemental. 
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 Formations régionales. Quatre formations régionales ont été organisées par le 
Secrétariat sur les techniques de prospection (Agadir, Maroc, mars 2013), la 
gestion de l’information acridienne (Niamey, Niger, mai 2013), la communication 
(Alger, Algérie, mai 2013) et la gestion des stocks de pesticides (Agadir, Maroc, 
septembre 2013). 

 Formations individuelles. La formation de cadres s’est poursuivie avec deux 
thèses de doctorat ; MM. Mohamed Lazar (Algérie) en phase finale de rédaction et 
Sory Cissé (Mali) en 2ème année. En ce qui concerne la formation d’ingénieurs un 
étudiant, M. Tahir Annadif (Tchad) a terminé cette année un cycle de formation de 
trois années dans le domaine de la protection des végétaux. 

 Mise en œuvre du Plan régional de communication. La formation régionale en 
communication précitée constituait la 1ère des deux sessions d’un cycle de formation. 
Outre les concepts de base de la communication, elle a permis de travailler sur la 
place institutionnelle du Chargé de communication des UNLAs et de préparer les 
termes de référence de la fonction soumis aux chargés de liaison. Le Secrétariat a 
également travaillé sur la refonte du site internet de la CLCPRO dont la nouvelle 
version est prévue pour la fin du 1er semestre 2014. 

 Mise en œuvre du programme de recherche opérationnelle. En dehors des deux 
thèses de doctorat précédemment évoquées, la recherche opérationnelle se poursuit 
à un rythme ralenti en raison de manques de ressources financières. Cet aspect est 
à développer au cours des prochaines années si des financements sont rendus 
disponibles pour mettre en œuvre le Programme régional de recherche. 

 Coopération institutionnelle. 

 Avec la CRC. La coopération avec la Région centrale s’est poursuivie en 2013 et 
notamment dans les échanges d’expertises et le domaine de la formation. Sur le 
plan des échanges, le Secrétaire exécutif de la CRC a participé à l’atelier régional 
de formation sur le suivi-évaluation, organisé par la CLCPRO à Niamey au Niger 
en septembre 2013 et un cadre, spécialiste des techniques de pulvérisation de 
l’INPV de l’Algérie a participé à un atelier régional de formation sur les traitements 
aériens en lutte antiacridienne organisé par la CRC à Jeddah, Arabie Saoudite, en 
novembre 2013. 

 Avec l’UEMOA. Les échanges se sont notablement développés avec l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) au cours de l’année. Dans le 
cadre du renforcement des relations avec l’UEMOA, la CLCPRO a participé à la 
réunion préparatoire à la rencontre du Comité de haut niveau sur la sécurité 
alimentaire, organisée par l’UEMOA à Lomé au Togo du 6 au 8 mars 2013. 
L’UEMOA a également participé à la 8ème réunion du Comité exécutif de la 
CLCPRO tenue à Agadir au Maroc en juin 2013. Enfin, le Secrétariat a invité le 
Commissaire de l’UEMOA chargé du Département de la Sécurité Alimentaire, de 
l’Agriculture, des Mines et de l’Environnement à visiter le Siège de la CLCPRO à 
Alger pour discuter des modalités de coopération entre les deux institutions. Une 
réponse favorable a été donnée sur le principe. 

 Avec le Cirad. La coopération avec le Cirad s’est poursuivie en 2013 notamment 
le développement de la version améliorée du SVDN (voir chapitre correspondant). 
Les représentants du Cirad ont par ailleurs présenté les activités de recherche en 
cours dont certaines dans le cadre du Programme EMPRES-RO (Détails de la 
présentation en annexe 4). 

L’équipe du Cirad a été renouvelée et réorganisée ces dernières années. Le 
collectif a rejoint le Centre de Biologie pour la Gestion des Populations (CBGP), 
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Unité mixte de recherche (INRA – IRD – Cirad – SupAgro)4 à Montpellier. Cette 
restructuration n’empêche pas l’équipe de continuer ses travaux de recherche en 
lien avec les pays et la coordination régionale. L’affectation de C. Piou à Agadir 
dans une coopération tri-partite IAV-CHA5/CNLAA/Cirad a débuté en août 2013. 
Cyril Piou devient le nouveau contact auprès du Cirad en remplacement de Jean-
Michel Vassal qui prend d’autres responsabilités au Cirad. Les travaux du Cirad 
sur le Criquet pèlerin en 2013 ont porté sur : 

La dynamique des populations solitaires : 

Une analyse de génétique de population a montré un fort niveau de diversité 
génétique et une absence de différenciation génétique entre la presque totalité 
des populations analysées, de la Mauritanie au Pakistan. Les analyses ont aussi 
permis de montrer que la taille effective des populations solitaires en période de 
rémission reste importante sur l’aire de distribution. 

La divergence entre les deux sous-espèces Schistocerca gregaria gregaria et S. 
gregaria flaviventris : 

Une analyse de génétique de population a montré un fort degré de différentiation 
génétique et une séparation relativement récente, remontant à la dernière ère 
glaciaire, lorsque les biotopes du Sahara et d’Afrique méridionale étaient 
connectés. 

Les seuils de grégarisation du Criquet pèlerin : 

Le co-encadrement de la thèse de S. Cissé, financée par la Commission 
régionale, a mené à la publication d’un premier article. S. Cissé est venu 2 mois à 
Montpellier travailler en laboratoire pour évaluer les méthodologies d’analyse 
comportementales utilisées sur le terrain. La soutenance de la thèse est prévue à 
l’IAV d’Agadir au Maroc pour le mois de décembre 2014. 

L’analyse des effets de la structure spatiale de la végétation sur les mouvements 
de groupes de criquets ravageurs des cultures : 

L’équipe a obtenu une bourse de thèse du Cirad sur ce sujet. La thèse débutera 
en février 2014 encadrée par la Professeur A. Idrissi de l’Université Ibn Zohr, MM. 
S. Ghaout du CNLAA et C. Piou du Cirad. 

La prédiction des zones à risque à partir d’imagerie satellitaire : 

L’amélioration principale du travail a été d’inclure la prédiction de la phase des 
criquets en plus de la présence/absence de la première étude réalisée pendant le 
projet FFEM. Cette étude a été étendue à l’ensemble du territoire mauritanien et 
pourrait par la suite être proposée aux autres pays dans le cadre d’une démarche 
opérationnelle. 

La modélisation multi-agent : 

Cette nouvelle activité propose une approche de modélisation pour étudier le 
système de gestion des populations du Criquet pèlerin et des crises acridiennes à 
travers la représentation à différentes échelles des multiples acteurs de la lutte 
antiacridienne et de leurs interactions. 

 Supervision des projets d’urgence liés à la menace acridienne au Sahel. Dans 
le cadre de la gestion de la menace liée au Criquet pèlerin dans le Sahel et de 
l’élaboration des plans de gestion du risque acridien, le Secrétariat a suivi l’exécution 
des projets d’appui aux pays concernés par la menace acridienne au Sahel. Le 

                                                
4
 INRA -Institut National de la Recherche Agronomique ; IRD -Institut de Recherche pour le 

Développement ; Cirad -Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement ; SupAgro - Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques. 

5
 Institut agronomique et vétérinaire Hassan II / Complexe horticole d’Agadir (Maroc). 
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Secrétariat a aussi organisé et participé à la réunion régionale du groupe technique 
des experts des pays de la CLCPRO à Agadir au Maroc en juin 2013 pour évaluer la 
situation acridienne au Sahel et mettre à jour le plan d’action régional pour la période 
juin-août 2013 (voir chapitre spécifique sur le bilan de la réponse). 

6.2. Discussion sur le bilan des activités 

138. Il a été relevé que la saisie irrégulière des données dans le SVDN avait été préjudiciable 
au suivi de certains pays par le Secrétariat notamment dans le cadre de la gestion de la 
menace acridienne en 2012/2013. 

139. Relativement à la formation en communication des chargés de communication des 
UNLAs, les chargés de liaison ont exprimé le souhait que les chefs des UNLAs puissent 
aussi bénéficier d’une formation en communication car ils sont les premiers exposés 
aux médias en situation de crise notamment. 

140. Les Chargés de liaison ont soulevé le problème de la transmission des fonds au niveau 
des représentations locales de la FAO prévus pour financer des actions nationales. Les 
UNLAs n’en sont parfois pas informées et cela pose des problèmes d’organisation. 

141. Ils ont aussi souhaité être informés en temps réel des contacts en cours du Secrétariat 
avec des donateurs potentiels de la Phase II du Programme EMPRES-RO pour informer 
à leur niveau les délégations locales des donateurs avec lesquelles ils peuvent aussi 
prendre contact pour appuyer les requêtes de financement. 

7. Suivi des recommandations de la 11ème réunion des chargés de liaison 

142. Les 14 recommandations adoptées par la 11ème réunion des chargés de liaison et 
approuvées par la 8ème réunion du Comité de pilotage du Programme EMPRES-RO, ont 
été mises en application dans leur quasi intégralité, comme indiqué dans le tableau du 
suivi des recommandations (annexe 5). 

8. Présentation et discussion de la mise à jour des modules de formation 

143. Les outils pédagogiques préparés au cours de l’année 2013 pour l’utilisation des 
modules de formation ont été présentés. Les participants ont exprimé leur satisfaction 
quant à la préparation de ces outils pédagogiques qui permettront de beaucoup mieux 
valoriser les modules de formation et par la suite la qualité des formations. Ils ont en 
outre exprimé le souhait que ces outils pédagogiques puissent être examinés par des 
acridologues. Il a été décidé en conséquence que le Secrétariat fournira dans les plus 
brefs délais pour examen le matériel pédagogique aux chargés de liaison. Leurs 
commentaires sont attendus pour le mois d’avril 2014 afin que le Secrétariat puisse les 
consolider et produire une version définitive de ces outils qui seront communiqués aux 
pays lors de la 7ème Session de la CLCPRO prévue à la fin du mois de juin 2014. 

9. Présentation de la version 2 du Système de veille des dispositifs nationaux de 
lutte antiacridienne (SVDN) 

144. Suite aux recommandations émises durant les dernières réunions des chargés de 
liaison, un financement a été dégagé par la FAO en 2013 pour réaliser la traduction de 
l’interface du SVDN en anglais, ainsi que la géolocalisation des infrastructures, la 
réalisation de requêtes personnalisables et l’adjonction de nouvelles tables 
(financements et partenariats). La finalisation de cette nouvelle version sera effective 
pour la 7ème Session de la CLCPRO en juin 2014. 
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145. Suite à la présentation par le Cirad des premiers développements de cette version 2, 
l’attention a été portée sur l’importance de la mémorisation des requêtes ainsi que sur 
l’étude de la possibilité de garder en mémoire sur le serveur de la CLCPRO les cartes 
servant au géo-référencement afin de palier à des possibles problèmes de connexion 
avec Google Earth. 

10. Présentation et discussion sur le « coaching » des formations 

146. Une présentation sur la synthèse de l’analyse du cadre SWOT6 de deux formations 
nationales sur les techniques de prospection réalisées en Algérie et en Mauritanie a été 
faite par MM. Fakaba Diakité et Garba Yahaya en séance plénière. Il ressort des 
discussions afférentes à ce retour d’expérience (i) la nécessité de maintenir le coaching 
pour assurer une visibilité des formations nationales, (ii) le respect au mieux des 
contenus de modules et la durée de la formation, (iii) le choix de stagiaires à un niveau 
le plus homogène possible, (iv) l’introduction de modules réduits au besoin, (v) la 
traduction des modules en arabe pour les prospecteurs arabisants et (vi) la nécessité 
d’étendre le coaching à tous les pays de la Région occidentale. 

147. Pour permettre à la CLCPRO d’organiser le coaching, les pays doivent transmettre leur 
plan de formation annuel au cours du premier trimestre de chaque année. 

11. Elaboration du Plan d’opération 2014 du Programme EMPRES-RO 

148. Considérant que les financements extérieurs (hors ceux issus des pays) prévus pour la 
seconde Phase du Programme EMPRES-RO ne sont parvenus à ce jour que pour un 
montant limité, les chargés de liaison ont décidé son lancement effectif à compter de 
l’année 2014 sous réserve de l’obtention des fonds requis et ce pour une durée de 
quatre années, soit une Phase II de 2014 à 2017. Pour tenir compte des financements 
issus des reliquats des projets de la Phase I (terminée en 2010) et du projet USAID 
(démarré en 2011 et d’un montant de 490 000 USD), une actualisation des chiffrages 
qui avaient été faits lors de la planification de la Phase II, est en outre nécessaire. 

149. Par ailleurs, les chargés de liaison ont demandé au Secrétariat de modifier en 
conséquence les dates (années) mentionnées dans les indicateurs du SSE mis en place 
en 2013. 

150. Le Plan d’opération (PO) 2014, issu du Schéma de Planification des Activités (SPA) de 
la phase II du Programme EMPRES-RO a été élaboré et validé au cours de la réunion. 
Il est présenté dans le tableau ci-après. 

 

 

                                                
6
 : Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats / Atouts, Faiblesses, Opportunités & Risques 
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Tableau : Plan d’opération (PO) 2014 du Programme EMPRES-RO 

NB : Les activités surlignées en vert sont des activités terminées et les celles surlignées en jaune ne sont pas encore démarrées. 

 

Schéma de planification des activités / PO 2014 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2014-12/2014 

Schéma établi le : 
04/12/2013 

Résultat 1 : Les unités nationales de lutte antiacridienne (UNLAs) sont durablement opérationnelles 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2014 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

1.1 Elaborer et défendre un 
programme annuel 
d’exécution technique et 
financier 

- Le Plan annuel technique 
et financier de 2014 est 
approuvé pour chaque 
UNLA 

- La participation du budget 
de l’Etat au Niger et au 
Tchad est au moins de 75% 
en 2014 

- un budget 
d’investissement est 
disponible dans chaque 
pays 

            UNLAs Direction 
UNLA 

- Prise en compte du 
renouvellement / 
amortissement des 
véhicules et équipements 
dans le programme 

- Les autres pays devraient 
maintenir la participation du 
budget de l’Etat à 100% 

X  

1.2 Planifier et réaliser les 
missions de surveillance, de 
suivi et d’alerte précoce 
dans les zones de 
reproduction du Criquet 
pèlerin 

Au moins 25 équipes de 
prospection sur le terrain 
pour les pays de la ligne de 
front en 2014 

            UNLAs Financières, 
humaines et 
matérielles 

- Fonds disponibles 

- Dispositif humain et 
logistique est préparé à 
l’avance 

- Nombre d’équipes arrêté 
à Alger (4

ème
 ELO) 

- Zones de prospection 
accessibles 

X  



Rapport de la 12
ème

 réunion des chargés de liaison du Programme EMPRES-RO - Alger, 01-04 décembre 2013 

- 24 - 

Schéma de planification des activités / PO 2014 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2014-12/2014 

Schéma établi le : 
04/12/2013 

Résultat 1 : Les unités nationales de lutte antiacridienne (UNLAs) sont durablement opérationnelles 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2014 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

1.3 Collecter, stocker, traiter 
et diffuser l’information 
acridienne 

- Au moins 12 bulletins 
périodiques/pays 

- La base de données 
RAMSES V4 est 
fonctionnelle et renseignée 
régulièrement dans toutes 
les UNLAs 

- eLocust3 opérationnel au 
cours du 2

ème
 semestre 

2014 

            UNLAs Humaines, 
matérielles, 
financières 

Zones de collecte 
accessibles 

 

La base de données 
RAMSES V4 est 
fonctionnelle et renseignée 
à partir d’avril 2014 

X X 

1.4 Exécuter les actions 
d’intervention rapide au 
niveau de chaque pays 

- Au moins 90 % des 
superficies traitées / 
superficies à traiter en 2014 

- Au moins 16 équipes 
d’intervention rapide sur le 
terrain pour les pays de la 
ligne de front en 2014 

            UNLAs Humaines, 
matérielles, 
financières 

- Si résurgence(s) 

- Nombre d’équipes arrêté 
à Alger (4

ème
 ELO) 

- Zones de traitement 
accessibles 

X  

1.5 Gérer et entretenir les 
véhicules et matériels 

Au moins 35 équipes 
logistiquement 
fonctionnelles pour les pays 
de la ligne de front 

            UNLAs Humaines, 
matérielles, 
financières 

Fonds disponibles pour 
l’entretien et le 
renouvellement 

X X 
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Schéma de planification des activités / PO 2014 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2014-12/2014 

Schéma établi le : 
04/12/2013 

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion durable sont élaborés et mis en œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2014 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

2.1 Maintenir des relations 
de communication et de 
collaboration entre les 
UNLAs et la Protection des 
végétaux (PV) et autres 
institutions/partenaires 

                  

2.1.1 Développer un 
plaidoyer aux niveaux 
national, régional et 
international 

- Au moins 4 compte 
rendus de réunions de 
plaidoyer tenues avec les 
partenaires disponibles 

- Le fléau acridien est 
toujours inscrit à l’agenda 
des réunions sur la sécurité 
alimentaire 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO, 
FAO 

Humaines, 
financières 

Les pays partagent les 
rapports avec le Secrétariat 

X X 

2.1.2 Elaborer des 
conventions de 
collaboration UNLAs/PV 

Au moins 4 protocoles de 
collaboration UNLAs/PV 
signés 

            UNLAs, DPVs Humaines, 
financières 

Les UNLAs peuvent 
concevoir cela comme un 
moyen pour assurer des 
prestations de services 
pouvant générer des 
ressources financières 

X  

2.2 Elaborer et mettre en 
œuvre le plan de 
communication auprès de 
l’opinion publique et des 
décideurs nationaux et 
internationaux 

                  

2.2.1 Les pays élaborent 
et mettent en œuvre un 
plan de communication 
national 

- Plan de communication 
disponible dans les 10 pays 

- Aux moins 1 action de 
communication/pays 
entreprise et archivée 

            UNLAs Humaines, 
financières 

Organisation d’événements 
« portes ouvertes », spots 
télévisés, etc. 

X  
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Schéma de planification des activités / PO 2014 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2014-12/2014 

Schéma établi le : 
04/12/2013 

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion durable sont élaborés et mis en œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2014 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

2.2.2 La CLCPRO arrête 
et met en œuvre son plan 
de communication 

Au moins 2 actions de 
communication entreprises 
et archivées 

                X 

2.2.2-1 Renforcer le site 
internet et initier la 
création d’une 
plateforme 
communication sur le 
site web de la CLCPRO 

Le site de la CLCPRO est 
amélioré d’ici la fin du 1

er
 

semestre 2014 

            CR/CLCPRO Humaines, 
financières 

Se référer à l’action 3 du 
Plan de communication 

 X 

2.2.2-2 Concevoir, 
réaliser et diffuser une 
brochure CLCPRO 
multilingue 

La brochure est disponible 
et diffusée 

            CR/CLCPRO Humaines, 
financières 

Se référer à l’action 13 (à 
finaliser) du Plan de 
communication 

 X 

2.2.2-3 Réaliser une 
formation en 
communication pour les 
responsables des 
UNLAs 

Tous les responsables des 
UNLAs ont suivi la 
formation adéquate 

            CR/CLCPRO Humaines, 
financières 

Il est nécessaire d’identifier 
un spécialiste de la 
communication avec les 
médias ayant une 
expérience vécue dans le 
domaine de la gestion des 
crises. Sous réserve de 
l’obtention du financement 

 X 

2.2.3 Sensibiliser l’opinion 
publique sur les effets de 
la lutte préventive sur la 
sécurité alimentaire 

Au moins 5 pays réalisent 
une action de 
sensibilisation sur la base 
de l'étude socio-
économique 

            UNLAs Humaines, 
financières 

Se baser sur étude réalisée 
au niveau de la région sur 
les effets de la lutte 
préventive sur la sécurité 
alimentaire et les aspects 
socio-économiques (Etude 
Moussaoui, 07/2010) 

X X 

2.3 Affiner et mettre en 
œuvre le Système de suivi-
évaluation (SSE) 
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Schéma de planification des activités / PO 2014 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2014-12/2014 

Schéma établi le : 
04/12/2013 

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion durable sont élaborés et mis en œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2014 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

2.3.1 Organiser une 
réunion d’experts 
acridologues pour définir 
les indicateurs 

Indicateurs définis d’ici juin 
2013 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Humaines, 
financières 

Sous réserve de 
financements disponibles 

 X 

2.3.2 Organiser un atelier 
régional de formation pour 
les chargés nationaux de 
suivi-évaluation 

Les chargés de suivi-
évaluation maîtrisent le 
nouveau SSE 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Humaines, 
financières 

Sous réserve de 
financements disponibles 

 X 

2.3.3 Organiser un atelier 
de suivi de la mise en 
œuvre du SSE 

Les chargés de SSE ont 
produit un  rapport de 
l’atelier de suivi du SSE 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Humaines, 
financières 

Sous réserve de 
financements disponibles 

 X 

2.4 Maintenir et mettre à jour 
le Système de veille des 
dispositifs nationaux de lutte 
antiacridienne (SVDN) 

                  

2.4.1 Utiliser et assurer le 
suivi de l’utilisation 
régulière du SVDN 

Utilisation et mise à jour 
régulière des données par 
les pays (délais de mise à 
jour respectés dans 90% 
des cas) 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Humaines Suivi assuré par 
Coordination régionale 

L’implication du chargé 
desuivi-évaluation est 
recommandée 

 X 

2.4.2 Elaborer une version 
2 améliorée du SVDN 

La version 2 est installée 
au niveau du serveur de la 
CLCPRO d’ici juin 2014 

            CR/CLCPRO Humaines, 
financières 

L’application sera 
présentée lors de la 7

ème
 

Session de la CLCPRO en 
juin 2014 

 X 

2.5 Achever 
l'élaboration/tester et mettre 
à jour des plans de gestion 
du risque acridien 
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Schéma de planification des activités / PO 2014 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2014-12/2014 

Schéma établi le : 
04/12/2013 

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion durable sont élaborés et mis en œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2014 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

2.5.1 Achever 
l'élaboration des plans de 
gestion du risque 

Chaque pays membre et la 
CLCPRO disposent d'un 
plan de gestion du risque 
validé avant fin 2014 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Humaines, 
financières 

6 pays ont finalisé leur plan 
fin 2013. Poursuite des 
travaux et/ou validation en 
2014 au Burkina Faso, au 
Tchad, en Algérie et appui 
à la Libye 

X X 

2.5.2 Réaliser des 
exercices de simulation 
aux niveaux national et 
régional 

Au moins un pays organise 
un exercice de simulation 

            UNLA 

CLCPRO 

Humaines, 
financières 

Sous réserve de 
mobilisation de financement 
Le Burkina Faso a prévu 
l’organisation d’un exercice 
en 2014 dans son budget 
prévisionnel 

X X 

2.5.3 Les plans sont mis 
à jour 

Une mise à jour dans au 
moins quatre pays 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Humaines Niger, Mali, Mauritanie, 
Maroc, Sénégal 

  

2.5.4 Inscrire le risque 
acridien dans le cadre 
d’action de HYOGO 
(Global Facility for 
Disaster Reduction and 
Recovery – GFDRR) 

Un compte rendu de 
réunion avec les 
responsables de Hyogo en 
2011 

            CR/CLCPRO, 
FAO, UNLAs 

Humaines Une rencontre à Bruxelles 
du Président et S. Ex. 
CLCPRO avec les 
responsables du GFDRR 
(après contact préalable) 

 X 

2.5.4-1 Maintenir un 
contact régulier avec le 
GFDRR et ISDR 

Au moins un contact au 
niveau régional et un 
contact au niveau national 
formalisés par un compte-
rendu 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Humaines Organiser une réunion à 
Rome entre le Groupe 
"Protection des plantes", la 
Commission et le point 
focal FAO chargé de la 
liaison avec le GFDRR 

 X 

2.5.5 Rendre disponible 
les ressources 
nécessaires pour mettre 
en œuvre les plans de 
gestion des risques 

Un dispositif de 
mobilisation de fonds en 
situation de crise est 
disponible dans au moins 
cinq pays 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Financières Réunion prévue en mars 
2014 au siège de la FAO 
sur un ‘’Système de 
financement de la lutte 
contre le Criquet pèlerin’’ 

X X 
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Schéma de planification des activités / PO 2014 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2014-12/2014 

Schéma établi le : 
04/12/2013 

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion durable sont élaborés et mis en œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2014 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

2.6 Préparer un cadre global 
de gouvernance et de 
financement de la lutte 
antiacridienne en Région 
occidentale 

                  

2.6.1 Poursuivre 
l’évolution des rôles et 
responsabilités de la 
CLCPRO 

Des propositions 
concertées d’évolution des 
statuts CLCPRO seront 
soumises à la 7

ème
 session 

en  juin 2014 

            CR/CLCPRO 

FAO 

Humaines, 
Financières 

Propositions à établir par la 
CLCPRO 

 X 

2.6.2 Organiser la réunion 
pays-donateurs pour 
définir les modalités de 
mise en œuvre des 
instruments financiers 
approuvés par le DLCC 

Document de travail de la 
réunion (RO) est disponible 
fin 2014 

            CR/CLCPRO 

FAO 

Humaines, 
Financières 

Réunion à préparer et 
organiser par le Secrétariat 
du DLCC en liaison avec 
les trois commissions et les 
partenaires (NB : réunion 
pays-commissions-
donateurs du 11 au 13 
mars 2014) 

 X 

2.7 Renforcer la coopération 
bilatérale entre les pays et 
avec les bailleurs de fonds 

                  

2.7.1 Inscrire la question 
acridienne dans l’agenda 
des commissions mixtes 

Au moins 2 commissions 
mixtes traitent de la 
question acridienne en 
2014 

            Ministère AE 
sur proposition 
du Ministère de 
tutelle de 
l’UNLA 

Humaines    

2.7.2 Organiser des 
réunions du comité des 
donateurs 

Rapport disponible d’au 
moins 1 réunion annuelle 
du Comité des donateurs 
organisée dans chaque 
pays de la ligne de front en 
2014 

            UNLAs Humaines, 
Financières 

Plaidoyers nationaux sont 
faits auprès des partenaires 
pour le financement 
d’EMPRES II et la lutte 
préventive 

X  
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Schéma de planification des activités / PO 2014 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2014-12/2014 

Schéma établi le : 
04/12/2013 

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion durable sont élaborés et mis en œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2014 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

2.7.3 Poursuivre la 
recherche des 
financements pour la 
phase II d’EMPRES-RO 

Au moins un rapport de 
réunion  / rencontre 
organisée par la CR auprès 
des donateurs est 
disponible 

            CR/CLCPRO 

FAO 

Humaines, 
financières 

Les activités récurrentes 
des dispositifs nationaux 
continuent à être prises en 
charge par les budgets des 
Etats 

 X 
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Schéma de planification des activités / PO 2014 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2014-12/2014 

Schéma établi le : 
04/12/2013 

Résultat 3 : Les ressources humaines sont qualifiées et suffisantes 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2014 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

3.1 Elaborer un Plan 
régional de formation II 
(2011-2014) 

                  

3.1.1 Identifier les besoins 
en formation 

Tous les pays ont répondu 
au questionnaire avant 
février 2011 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Consultant-
Modérateur à 
recruter 

Questionnaire diffusé et 
réponses traitées 

 X 

3.1.2 Organiser un atelier 
de validation du plan de 
formation régional 

Un plan de formation 
régional II est disponible en 
2011 

            CR/CLCPRO Financières Atelier prévu à Niamey en 
avril 

X X 

3.2 Mettre en œuvre le plan 
régional de formation 

                  

3.2.1 Actualiser et réaliser 
des modules de formation 
et le matériel didactique 

Au moins 4 modules de 
formation existants mis à 
jour d’ici février 2012 

            CR/CLCPRO Consultants Le 5
ème

 module sur le suivi 
sanitaire n’a pas été réalisé 
en 2012 et 2013 

 X 

3.2.1-1 Valider la mise à 
jour de 5 modules de 
formation 

Le rapport de la 7
ème

 
session de la CLCPRO 
validant les modules en juin 
2014 

            CR/CLCPRO Consultant Le module 5 sur le suivi 
sanitaire est élaboré avant 
juin 2014 

 X 

3.2.2 Réaliser les 
formations régionales des 
formateurs 

Au moins 2 formations 
régionales organisées - 
rapports des ateliers 
disponibles avant 
décembre 2014 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Consultants Thèmes prévus par priorité 
et selon fonds disponibles : 

- Gestion de l’information 

- Technique d’application 

- Techniques de 
prospections 

- Communication (chefs 
des UNLAs) 

X X 

3.2.3 Réaliser les 
formations nationales 

- Au moins 2 formations 
sont organisées par pays 

- Rapports des ateliers de 
formation disponibles 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Financières 
Possible 
appel à 
formateur de 
la Région 

Veiller à limiter le nombre 
de formations nationales à 
2-3/an maximum par pays 
en ciblant les thèmes et le 
public pour assurer des 
formations de qualité 

X X 
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Schéma de planification des activités / PO 2014 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2014-12/2014 

Schéma établi le : 
04/12/2013 

Résultat 3 : Les ressources humaines sont qualifiées et suffisantes 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2014 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

3.3 Evaluer l'impact des 
formations régionales et 
nationales 

                X X 

3.3.1 Assurer le suivi de 
proximité et 
méthodologique des 
formations nationales 

Au moins deux rapports de 
supervision disponibles 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Consultant Indicateur SPA : Un 
système de suivi est utilisé 
par les UNLAs d’ici 2014 

X X 

3.3.2 Organiser une 
évaluation de l'impact des 
formations 

Rapport de l’évaluation de 
l’impact des formations 
réalisées disponible en 
2014 

            CR/CLCPRO Consultant Fonds disponibles  X 

3.4 Recruter ou affecter les 
personnels manquants aux 
UNLAs 

             UNLAs   X X 

3.4.1 Identifier les besoins 
en personnels manquants 

Les besoins en personnel 
sont connus 

            UNLAs     

3.4.2 Créer et financer les 
postes des personnels à 
recruter 

Les postes à financer sont 
inscrits dans le budget 
annuel de 2015 

            UNLAs Financières Ressources financières 
disponibles 

X  

3.4.3 Recruter et affecter 
les personnels manquants 

Au moins 20% du 
personnel manquant 
recruté et affecté 

            UNLAs   X  

3.5 Préparer les plans de 
carrière 

Au moins deux pays 
disposent d’un plan de 
carrière des agents des 
UNLAs 

            UNLAs Consultant à 
recruter si 
besoin 

L’objectif est une 
adéquation entre les 
intérêts de chaque agent et 
l’UNLA 

X  
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Schéma de planification des activités / PO 2014 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2014-12/2014 

Schéma établi le : 
04/12/2013 

Résultat 4 : Le Secrétariat de la Commission régionale est durablement opérationnel 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2014 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

4.1 Assurer la gestion 
administrative du 
Programme 

Un rapport de gestion 
administrative du 
Programme est disponible 
à la fin de chaque année 

            CR/CLCPRO Humaines Ressources humaines 
disponibles 

 X 

4.2 Coordonner les activités 
techniques et scientifiques 
du Programme 

Rapport technique annuel 
disponible et diffusé 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Humaines Ressources humaines 
disponibles 

 X 

4.3 Veiller à la mise en 
œuvre des plans de gestion 
durable des axes 
stratégiques développés 

Les activités des axes 
stratégiques sont devenues 
normatives dans au moins 
8 pays 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Humaines, 
Matérielles, 
Financières 

- Ressources humaines 
disponibles 

- Axes stratégiques : CCE, 
PGRA, SVDN, Stratégie de 
communication, PFR, PRR 

 X 

4.4 Renforcer les capacités 
humaines du Secrétariat de 
la CLCPRO et mobiliser les 
ressources 

- Ressources humaines 
actuelles renforcées au 
moins jusqu’à la fin de la 
phase II du Programme 
EMPRES 

- Modalités de financement 
durable de la CLCPRO 
établies grâce aux résultats 
de l’étude institutionnelle en 
cours 

            CR/CLCPRO, 
Partenaires 

Humaines, 
Financières 

- Financements disponibles 
pour le renforcement des 
ressources humaines (1 
acridologue, 1 agronome et 
1 spécialiste du suivi-
évaluation) 

 X 

4.5 Poursuivre et développer 
les relations avec les 
partenaires du Programme 

Au moins deux comptes-
rendus de rencontres avec 
des partenaires potentiels 
disponibles 

            CR/CLCPRO Humaines 
Financières 

  X 

4.6 Poursuivre la 
coopération avec les 
Régions Centrale et 
Orientale 

- Au moins une activité 
développée dans une 
région et introduite dans 
l’autre 

- Au moins deux échanges 
de visites réalisés 

            CR/CLCPRO, 
Secrétariats 
autres 
Commissions 

Humaines 
Financières 

Si fonds disponibles  X 
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Schéma de planification des activités / PO 2014 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2014-12/2014 

Schéma établi le : 
04/12/2013 

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2014 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

5.1 Achever les activités de 
recherche en cours sur les 
financements disponibles 

                X X 

5.1.1 Améliorer la 
délimitation et la 
caractérisation des 
biotopes des zones de 
grégarisation du Criquet 
pèlerin 

Des cartes opérationnelles 
et publications permettant 
de mieux caractériser les 
biotopes des zones de 
grégarisation du Criquet 
pèlerin sont disponibles 
dans au moins un pays 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

- Zones de recherche 
accessibles 

- Des activités sont 
réalisées en Mauritanie et 
au Niger et en cours en 
Algérie 

X X 

5.1.1-1 Améliorer les 
bases de données 
RAMSES et les fiches 
de collecte 

Les paramètres de la base 
de données RAMSES et de 
la fiche RO de prospection 
sont homogènes 

            CR/CLCPRO Consultant Si financement disponible  X 

5.1.1-2 Améliorer 
RAMSES et les outils 
SIG 

RAMSES 4 est disponible 
d’ici fin 2012 

            DLIS/CR/CLCP
RO 

Partenariat 
International 

-Si financement disponible 

-Groupe composé de : 
DLIS, Cirad, Pays, 
CLCPRO, etc. 

- Un plan d’action est conçu 
et exécuté avec l'utilisation 
d’un logiciel "Open source" 

 X 

5.1.1-3 Mettre à jour la 
fiche de prospection 
CLCPRO 

La fiche de prospection 
mise à jour est utilisée   

            CLCPRO/DLIS
/UNLA 

 Réunion d’un Groupe 
technique 

 X 
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Schéma de planification des activités / PO 2014 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2014-12/2014 

Schéma établi le : 
04/12/2013 

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2014 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

5.1.2 Améliorer les 
connaissances sur les 
seuils de grégarisation du 
Criquet pèlerin 

Un projet de recherche sur 
le thème « seuil » de 
grégarisation est mis en 
route en 2012 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Cirad - Texas 
A&M Univ -
CNLA 
Mauritanie - 
DLIS 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

- Si financement disponible 

- Zones de recherche 
accessibles 

- Projet de recherche déjà 
soumis en 2011 au 
financement (BREAD) 

- Proposition de projet pour 
récupérer le fonds 
documentaire OCLALAV 

- M. Sory Cissé du Mali : 
poursuite travail caractéri-
sation des biotopes (Keita) 
+ thèse de M. Sid’Ahmed 
(Mauritanie) 

X X 

5.1.2-1 Continuer la 
numérisation des 
données d’archives de 
l’OCLALAV et OICMA 
disponibles dans chaque 
pays 

Au moins un pays a 
numérisé son fonds 
documentaire disponible en 
2014 

            UNLAs  Archives disponibles 
exploitables 

Le Mali a numérisé le fonds 
documentaire 

X X 

5.2 Mettre en œuvre les 
nouveaux programmes de 
recherches en conformité 
avec le Plan régional de 
recherche (PRR) 

             CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

Zones de recherche 
accessibles 

X X 
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Schéma de planification des activités / PO 2014 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2014-12/2014 

Schéma établi le : 
04/12/2013 

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2014 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

5.2.1 Améliorer les 
connaissances sur les 
niveaux des populations 
solitaires et leurs 
migrations 

- Au moins une étude est 
en cours en 2012 

- Au moins un résultat 
publié sur le sujet en 2012 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

- Zones de recherche 
accessibles 

- Etude 1 : partenariat 
CLCPRO/Cirad/UNLAs et 
partenariat avec Régions 
centrale et orientale 

- Etude 2 : partenariat 
Japon/CNLA Mauritanie 

X X 

5.2.2 Définir les critères 
d'intervention rapide 

- Une liste exhaustive des  
critères d'intervention 
rapide est définie et 
partagée en 2015 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

- Zones de recherche 
accessibles 

- PNUAs disponibles et 
opérationnels 

X X 

5.2.3 Améliorer les 
connaissances de l’impact 
des facteurs biotiques et 
abiotiques de régulation 
des populations solitaires 
du Criquet pèlerin 

Une étude sur l’impact des 
facteurs biotiques et 
abiotiques sur les niveaux 
des populations solitaires 
du Criquet pèlerin est faite 
et documentée d’ici 2015 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

Zones de recherche 
accessibles 

X X 

5.2.3-1 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 

            CR/CLCPRO Consultant 

Financement 

Socialiser l’approche en 
marge des travaux d’une 
réunion statutaire 

 

Si financements 
disponibles 

 X 
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Schéma de planification des activités / PO 2014 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2014-12/2014 

Schéma établi le : 
04/12/2013 

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2014 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

5.2.4 Améliorer les 
connaissances sur le 
fonctionnement des zones 
à risque du Criquet pèlerin 

Les résultats préliminaires 
sur l’interprétation des 
zones à risques du Criquet 
pèlerin sont disponibles 
dans au moins 1 pays en 
2012 

Rapport/Mémoire de M. 
Jaavar 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

Zones de recherche 
accessibles 

Réalisées en Mauritanie et 
au Niger et en cours en 
Algérie 

A réaliser au Mali et au 
Tchad 

X X 

5.2.5 Améliorer les 
stratégies et méthodes 
alternatives de lutte 
respectueuses de 
l’environnement 

Nombre de tests de 
méthodes alternatives de 
lutte respectueuses de 
l’environnement réalisées 
d’ici 2014 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

Zones de recherche 
accessibles 

X X 

5.2.5-1 Compléter la 
cartographie des zones 
écologiquement 
sensibles en particulier 
des zones protégées 

Au moins 5 pays ont 
produit une carte 
numérique des zones 
écologiquement sensibles 
en 2014 

            UNLAs 

EMPRES 

Consultants, 
financières 

 X  

5.2.1.5.1 bis Intégrer 
dans RAMSES les 
cartes des zones 
sensibles 

Au moins 3 pays ont 
intégré les cartes des 
zones sensibles dans 
RAMSES 

            UNLAs Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

 X  

5.2.5-2 Expérimenter et 
évaluer l’efficacité des 
traitements en barrière à 
l’aide du GM 

- Une expérimentation est 
réalisée dans au moins 2 
pays en 2011 

- Les paramètres 
d’application du GM sont 
définis en 2011 

            UNLAs, 
CLCPRO 

Financières Expérimentations réalisées 
en Algérie et en Mauritanie 

X X 
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Schéma de planification des activités / PO 2014 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2014-12/2014 

Schéma établi le : 
04/12/2013 

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2014 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

5.2.6 Améliorer les 
connaissances sur les 
aspects socio-
économiques liés au 
Criquet pèlerin 

- Une méthode d’évaluation 
des dégâts causés sur 
cultures, pâturages et 
végétation naturelle est 
disponible d’ici 2015; 

- Une méthode 
d'évaluation de la 
vulnérabilité des 
populations affectées par 
les crises acridiennes d’ici 
2015 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

Fonds disponibles X X 

5.3 Diffuser et vulgariser des 
résultats de recherche 

Au moins 3 résultats de 
recherche sont mis en 
application d’ici 2015 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

 X X 
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Schéma de planification des activités / PO 2014 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2014-12/2014 

Schéma établi le : 
04/12/2013 

Résultat 6 : Une gestion intégrée du Criquet pèlerin respectueuse de l’environnement est mise en œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2014 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

6.1 Finaliser l’élaboration et 
la validation des Cahiers des 
charges environnementales 
(CCE) dans tous les pays de 
la Région occidentale 

Les CCE nationaux sont 
validés en Libye et en 
Tunisie d’ici fin 2014 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

 CCE déjà élaborés et 
validés en Algérie, Burkina 
Faso, Mali, Maroc, 
Mauritanie, Niger, Sénégal 
et Tchad. 

X X 

6.2 Mettre en œuvre les 
CCE nationaux 

                  

6.2.1 Mettre en œuvre les 
exigences de base du CCE 

Au moins 75% des 
exigences de base sont 
mises en œuvre dans les 
pays ayant validé leur CCE 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Financières, 
Consultants 

Les pays présentent le % 
de réalisation au cours de 
la 13

ème
 réunion des 

chargés de liaison 

X X 

6.2.1-1 Harmoniser les 
méthodes d’évaluation 
de la mise en œuvre des 
exigences des CCE 

- Scorecard disponible à la 
fin de 2013 

- Protocole des études 
d’impacts sanitaire et 
environnemental validé 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Financières, 
Consultants 

Un groupe technique de 
validation est mis en place 

 X 

6.2.1-2 Assurer le suivi 
de la mise en œuvre du 
PSMS 

Le PSMS est mis à jour 
régulièrement dans au 
moins 8 pays d’ici fin 2014 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Humaines, 
financières 

Organiser des visites 
d’échanges entre les points 
focaux du PSMS 

 X 

6.2.2 Mettre en œuvre les 
exigences 
complémentaires 

Au moins 30% des 
exigences complémentaires 
sont mises en œuvre dans 
les pays ayant validé leur 
CCE 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Financières, 
Consultants 

Les pays présentent le % 
de réalisation au cours de 
la 13

ème
 réunion des 

chargés de liaison 

X X 

6.3 Promouvoir l’utilisation 
opérationnelle des 
biopesticides 
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Schéma de planification des activités / PO 2014 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2014-12/2014 

Schéma établi le : 
04/12/2013 

Résultat 6 : Une gestion intégrée du Criquet pèlerin respectueuse de l’environnement est mise en œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2014 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

6.3.1 Encourager 
l’Homologation du 
Metarhizium dans la RO 

Le Metarhizium est 
homologué dans au moins 
un nouveau pays de la 
CLCPRO 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Humaines - NB : déjà homologué dans 
6 pays de la CLCPRO à la 
fin de 2011 

- Sous réserve du dépôt de 
dossier d'homologation par 
la(les) firme(s) détentrice(s) 
de Metarhizium (dossiers 
déposés en 2012 en 
Algérie et au Maroc) 

  

6.3.2 Mettre en œuvre les 
mesures nécessaires à 
l’utilisation du 
Metarhizium 

L’utilisation opérationnelle 
des biopesticides est 
effective dans au moins 
20% des situations où elle 
pourrait être applicable 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Financières Se doter d’une quantité 
suffisante de Metarhizium 
et le stocker dans de 
bonnes conditions pour 
atteindre l’objectif fixé. 

X X 

6.4 Promouvoir l’utilisation 
opérationnelle des IGR 

                  

6.4.1 Planifier à l'avance 
l'utilisation des 
dérégulateurs de 
croissance (IGR) dans le 
plan prévisionnel de 
gestion des résurgences 

L’utilisation des IGR est 
intégrée dans le plan 
annuel des UNLAs 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Financières, 
consultant si 
besoin 

Vérifier que les IGR à 
acquérir sont homologués 
dans les pays 

X X 

6.4.2 Utiliser en condition 
opérationnelle les IGR sur 
les formations larvaires 

L’utilisation opérationnelle 
des IGR est effective dans 
au moins 10% des 
situations où elle pourrait 
être applicable 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Financières, 
consultant si 
besoin 

Existence de formations 
larvaires et disponibilité 
d'IGR 

X X 
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12. Recommandations 

151. Les chargés de liaison du Programme EMPRES-RO recommandent : 

Aux pays de : 

R1. Sensibiliser leur Gouvernement respectif pour que les Unités nationales de lutte 
antiacridienne disposent aussi d’un budget d’investissement leur permettant d’assurer 
le renouvellement des équipements, y inclus les véhicules, ce dans une perspective de 
durabilité. 

R2. Redynamiser l’organisation de prospections conjointes entre les pays pour favoriser 
d’une part les échanges d’expérience en la matière entre les pays et d’autre part les 
transferts des compétences des prospecteurs expérimentés qui partiront à la retraite 
aux plus jeunes. 

R3. De fournir au Secrétariat au plus tard fin mars 2014 le Plan de formation national de 
l’année 2014. 

R4. D’apporter un appui terrestre à la Mauritanie à partir du mois de janvier 2014 si la 
situation acridienne l’exige. 

R5. Valoriser encore plus les outils développés au cours de ces dernières années tels que 
le Système de gestion des stocks de pesticides (PSMS -Pesticide Stock Management 
System), la base de données RAMSES (Reconnaissance and Management System of 
the Environment of Schistocerca), le Système de suivi-évaluation (SSE) et le Système 
de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne (SVDN). 

 

A la CLCPRO/Coordination EMPRES-RO de : 

R6. Actualiser le chiffrage financier de la Phase II du Programme EMPRES pour la période 
2014-2017. 

R7. Afin de tenir compte du report de la phase II du Programme EMPRES pour la période 
2014-2017, mettre à jour en conséquence les dates (années) mentionnées dans le 
Schéma de planification des activités (SPA) et dans les intitulés des indicateurs du 
Système de suivi-évaluation dudit Programme. 

R8. Attribuer un montant de 70 000 USD à partir du Fonds fiduciaire de la CLCPRO pour 
que la Mauritanie puisse poursuive les opérations de lutte dans son pays au mois de 
janvier 2014. 

R9. Autoriser le Secrétariat à exécuter les activités du Programme EMPRES en Région 
occidentale planifiées au premier semestre de l’année 2014 à partir de financements 
du Fonds fiduciaire de la CLCPRO lorsque d’autres fonds ne sont pas disponibles. 

R10. Veiller avec la FAO à assurer la durabilité de la triangulation des pesticides afin de 
permettre aux pays de faire face rapidement aux résurgences acridiennes et éviter la 
constitution de stocks obsolètes. 

 

A la FAO de : 

R11. De poursuire son appui au Programme EMPRES dans la région occidentale. 

 

A la CLCPRO/Coordination EMPRES-RO et la FAO de : 

R12. Poursuivre le plaidoyer pour le financement de la phase II du Programme EMPRES en 
Région occidentale auprès de divers bailleurs de fonds potentiels. 
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152. Par ailleurs, les chargés de liaison du Programme EMPRES-RO : 

 Félicitent le nouveau Secrétaire exécutif de la CLCPRO et l’assurent de leur soutien 
total dans ses exaltantes tâches et remercient Mme Annie Monard d’avoir assuré 
l’intérim. 

 Félicitent le Secrétariat pour la qualité du document de travail présenté qui a facilité 
le déroulement des travaux de la réunion. 

13. Date et lieu de la prochaine réunion 

153. Le chargé de liaison du Burkina Faso a proposé que son pays accueille la 13ème réunion 
des chargés de liaison EMPRES-RO à Ouagadougou, du lundi 01 au vendredi 05 
décembre 2014. Les participants ont approuvé cette proposition et remercient le Burkina 
Faso pour cette invitation. Au cas où elle ne pourrait se tenir au Burkina Faso, le chargé 
de liaison de la Tunisie a proposé que son pays accueille cette réunion à Tunis. 

14. Adoption du rapport de la réunion 

154. Les participants ont adopté à l’unanimité le rapport de la douzième réunion des chargés 
de liaison du Programme EMPRES en Région occidentale. 

15. Remerciements et clôture de la réunion 

155. Les Chargés de liaison EMPRES-RO présents à la 12ème réunion, tenue à Alger, 
Algérie, du 01 au 04 décembre 2013, remercient vivement leurs collègues de l’Algérie et 
leurs collaborateurs pour tous les efforts consentis durant leur séjour, efforts qui ont 
contribué à le rendre productif et agréable. Ils remercient également les partenaires 
techniques et financiers ainsi que la FAO pour l’intérêt qu’ils portent à la Région 
occidentale. Leurs remerciements s’adressent aussi au Secrétariat de la CLCPRO/ 
Coordination d'EMPRES-RO pour le travail réalisé. Ils expriment leur gratitude aux 
bailleurs de fonds pour leur appui au Programme EMPRES-RO. 

156. La séance de clôture s’est déroulée en présence du chargé de liaison de l’Algérie, M. 
Khaled Moumène, Directeur général de l’INPV en tant que représentant de Ministère de 
l’Agriculture et du Développement Rural et du Secrétaire exécutif de la 
CLCPRO/Coordonnateur du Programme EMPRES-RO. Ce dernier a réitéré ses 
remerciements au Gouvernement de l’Algérie pour l’accueil, l'hospitalité et les efforts 
déployés pour la bonne organisation de la réunion. Il a félicité les chargés de liaison 
pour l’excellent travail accompli et a remercié les bailleurs de fonds pour leur soutien et 
appui constant. 

157. M. Khaled Moumène a remercié ses homologues, la FAO et le Secrétariat pour leur 
contribution à la conduite avec succès des travaux de la réunion. Il les a appelé à mettre 
en application les recommandations formulées au cours de la réunion visant à mettre en 
œuvre la stratégie de lutte préventive. 

158. Il a enfin déclaré close la 12ème réunion des chargés de liaison du Programme 
EMPRES-RO. 
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Annexe 1. Ordre du jour de la 12ème réunion des chargés de liaison 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail et désignation du Comité de 
rédaction 

3. Bilan des activités de chacun des pays membres en 2013 –y inclus la gestion de la 
menace acridienne– et prévisions pour 2014 

4. Situation relative au Criquet pèlerin dans la Région occidentale et prévisions 

4.1. Situation globale dans la Région occidentale 

4.2. Résurgence en cours en Mauritanie 

5. Bilan global de la réponse des pays et de la FAO/CLCPRO à la menace acridienne 
au Sahel y compris celui du plan d’action régional 

6. Bilan des activités de la Coordination EMPRES-RO en 2013 : suivi de l’exécution du  
plan d’opération 2013 et des recommandations élaborées lors de la 11ème réunion 
des Chargés de liaison 

7. Présentation de la mise à jour des modules de formation 

8. Présentation de la version 2 du Système de veille des dispositifs nationaux de lutte 
antiacridienne (SVDN) 

9. Présentation et discussion sur le « coaching » des formations 

10. Elaboration du plan d’opération 2014 du Programme EMPRES-RO 

11. Date et lieu de la prochaine réunion 

12. Clôture de la réunion 
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Annexe 2. Programme de travail de la 12ème réunion des chargés de liaison 

Jour Heure Activités Responsables 

Dimanche 01 

décembre 

2013 

09:00-09:30 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  

10:30-10:45 Adoption de l'ordre du jour et du programme de 
travail et désignation du Comité de rédaction 

Participants 

10:45-11:30 Bilan des activités de chacun des pays 
membres en 2013 –y inclus la gestion de la 
menace acridienne– et prévisions pour 2014 : 
Mali, Mauritanie, Niger, Tchad 

Chargés de liaison 
EMPRES-RO (10 
mn/pays) 

11:30-12:00 Discussion des présentations des pays Chargés de liaison 
EMPRES-RO 

12:00-13:00 Bilan des activités de chacun des pays 
membres en 2013 –y inclus la gestion de la 
menace acridienne– et prévisions pour 2014 : 
Algérie, Burkina Faso, Libye, Maroc, Sénégal, 
Tunisie 

Chargés de liaison 
EMPRES-RO (10 
mn/pays) 

13:00-14:30 Déjeuner  

14:30-15:00 Discussion des présentations des pays Chargés de liaison 
EMPRES-RO 

15:00-15:30 Présentation et discussion de la situation 
acridienne dans la Région occidentale et 
prévisions ainsi que de la résurgence en 
Mauritanie 

CR 

15:30-16:00 Bilan global de la réponse des pays et de la 
FAO/CLCPRO à la menace acridienne au Sahel, 
y compris celui du Plan d’action régional 

CR 

16:00-16:30 Pause  

16:30-17:00 Bilan des activités de la Coordination EMPRES-
RO en 2013 

CR/Participants 

17:00-18:30 Rédaction du rapport Comité de rédaction 

Lundi 02 

décembre 

2013 

09:00-09:30 Bilan des activités de la Coordination EMPRES-
RO en 2013 : suivi des recommandations 
élaborées lors de la 11

ème
 réunion des chargés 

de liaison 

CR/Participants 

09:30-10:30 Présentation de la mise à jour des modules de 
formation (version août 2013) 

CR 

10:30-11:00 Pause  

11:00-11:30 Discussion et validation de la mise à jour des 
modules de formation 

Participants/CR 

11:30-12:00 Présentation de la version 2 du SVDN et 
discussion 

Cirad 

12:00-12:30 Présentation et discussion sur le coaching des 
formations 

Participants 

12:30-14:00 Déjeuner  
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Jour Heure Activités Responsables 

14:00-16:00 Elaboration du Plan d’opération 2014 (Résultats 
1, 2, 3, 4, 5 & 6): planification des activités 
nationales et régionales 

Participants 

16:00-16:30 Pause  

16:30-17:30 Elaboration du Plan d’opération 2014 (Suite) Participants 

17:30-18:30 Rédaction du rapport Comité de rédaction 

Mardi 03 

décembre 

2013 

09:00-10:30 Elaboration du Plan d’opération 2014 (Suite) Participants 

10:30-11:00 Pause  

11:00-12:30 Elaboration du Plan d’opération 2014 (Suite) Participants 

12:30-14:00 Déjeuner  

14:00-16:00 Elaboration du Plan d’opération 2014 (Suite) Participants 

16:00-16:30 Pause  

16:30-18:30 Rédaction du rapport Comité de rédaction 

Mercredi 04 

décembre 

2013 

09:00-10:30 Validation de la planification des résultats 1, 2, 
3, 4, 5 & 6 pour 2014 

Participants 

10:30-11:00 Pause  

11:00-11:45 Validation de la planification des résultats pour 
2014 (suite) 

Participants 

11:45-12:15 Formulation des recommandations Participants 

12:15-12:30 Date et lieu de la prochaine réunion Participants 

12:30-14:00 Déjeuner  

14:00-16:00 Rédaction du rapport Comité de rédaction 

16:00-16:30 Pause  

16:30-18:30 Rédaction du rapport Comité de rédaction 

 18:30-19:00 Clôture de la réunion Gouvernement/ 

FAO/CR 
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Annexe 3. Fiche standard de prospection/lutte CLCPRO/FAO (version 2013) 

 

Fiche standard de prospection/lutte CLCPRO/FAO 
(version 2013) 

Pays : 
Date : 
 

1 Point d'arrêt 1 2 3 
1.1 Nom de la Localité     

1.2 Heure    

1.3 Latitude     (DD MM SSS)    

1.4 Longitude   (DD MM SSS / O, E)    

1.5 Superficie prospectée (ha)    

1.6 Criquet (Présent ou Absent)    

1.7 Zone à traiter (donner les coordonnées des quatre points de la zone) 
1 : 1 : 1 : 

   

  1 
 

 2 
2 : 2 : 2 : 

   

  4   3 
3 : 3 : 3 : 

   

  
4 : 4 : 4 : 

   

1.8 Superficie à traiter (ha)    

 

2 Conditions écologiques    

 Habitat    

2.1 
Topographie (Oued, Plaine, Plateau, Collines, Dunes, Interdunes, 
Cultures, Pâturages, Oasis, Reg, Sebkha, Cuvette, Puits, Plage, Ville)    

2.2 
Nature sol (Sableux, Limoneux, Argileux, Caillouteux, Graveleux, 
Rocheux)    

2.3 Sol (Sec ou Humide)    

2.4 Humidité du sol (de x à x cm)    

 
 Végétation    

2.5 Etat  (En pousse, Verte, En dessèchement, Sèche)    

2.6 Densité (Faible, Moyenne, Dense)    

2.7 Espèces annuelles (lister les trois espèces dominantes)    

2.8 Etat (En pousse, Verte, En dessèchement, Sèche)    

2.9 Couverture (%)    

2.10 En dessèchement (%)    

2.11 Stade de développement (1,2,3,4,5)    

2.12 Espèces pérennes (lister les trois espèces dominantes)    

2.13 Etat (En reverdissement, Verte, En dessèchement, Sèche)    

2.14 Couverture (%)    

2.15 En dessèchement (%)    

2.16 En reverdissement (%)    

 
 Météo    

2.17 Date de dernière pluie    

2.18 Quantité approximative de pluie (Faible, Modérée, Forte)    

2.19 Quantité de pluie (mm)    

2.20 Température (°C)    

2.21 Provenance du vent (N, NO, NE, O, E, S, SO, SE)    

2.22 Vitesse du vent (m/s)    
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3 Situation acridienne    

 Larves    

3.1 Stade de développement (E-1-2-3-4-5-6-Mi)    

3.2 Stade dominant (E-1-2-3-4-5-6-Mi)    

3.3 Phase (Solitaire, Transiens, T/congregans, T/dissocians, Grégaire)    

3.4 Comportement (Isolées, Dispersées, Regroupées)    

3.5 Couleur (Vert, Brun, Brun pigmenté, Jaune pigmenté, Noir)    

3.6 Densité (Faible, Moyenne, Forte)    

3.7 Minimum, maximum et moyenne du nombre d'individus (par touffe, m²)    

3.8 Distance moyenne entre touffes (m)    

3.9 Activité (En éclosion, En déplacement, Se nourrissant, Perchées, En 
mue) 

   

 Bandes    

3.10 Stade de développement (E-1-2-3-4-5-Mi)    

3.11 Stade dominant (E-1-2-3-4-5-Mi)    

3.12 Densité (Faible, Moyenne, Forte)    

3.13 Densité minimale, maximale et moyenne (par m²)    

3.14 Taille minimale, maximale et moyenne de la bande (en m², ha)    

3.15 Nombre de bandes    

3.16 Distance moyenne entre les bandes (m)    

3.17 Couleur (Noir, Jaune pigmenté, Vert)    

3.18 Activité (En éclosion, En déplacement, Se nourrissant, Perchées, En 
mue) 

   

 
 

 Ailés    

3.19 Etat (Immature, En cours de mat., Mature)    

3.20 Etat dominant (Immature, En cours de mat., Mature)    

3.21 Couleur (Gris, Brun, Ailes Jaunes, Rose, Jaune)    

3.22 Phase (Solitaire, Transiens, T/congregans , T/dissocians, Grégaire)    

3.23 Comportement (Isolés, Dispersés, Regroupés)    

3.24 Reproduction (Accouplement, Ponte)    

3.25 Densité (Faible, Moyenne, Forte)    

3.26 Nombre (par transect)    

3.27 Longueur (m) et largeur (m) du transect    

 
 

 Essaims    

3.28 Etat (Immature, En cours de mat., Mature)    

3.29 Etat dominant (Immature, En cours de mat., Mature)    

3.30 Couleur (Rose, Jaune)    

3.31 Reproduction (Accouplement, Ponte)    

3.32 Activité (Posé, Vol d'essai, Vol tourbillonnant, Vol)    

3.33 Densité minimale et maximale (par m²)    

3.34 Densité (Faible, Moyenne, Forte)    

3.35 Taille (ha, km2)    

3.36 Provenance du vol (N, NO, NE, O, E, S, SO, SE)    

3.37 Destination du vol (N, NO, NE, O, E, S, SO, SE)    

3.38 Altitude du vol (Basse, Moyenne, Haute)    

3.39 Durée de passage (h et min)    

3.40 Cohésion (Faible, Moyenne, Forte)    

3.41 Forme (Cumuliforme, Stratiforme)    
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4 Lutte    

4.1 Type d’application (Couverture totale, Barrières)    

4.2 Superficie traitée et Superficie protégée (ha)    

4.3 Nom de la matière active du pesticide utilisé    

4.4 Formulation (EC, UBV)    

4.5 Teneur en matière active (g m.a./L ou %)    

4.6 Volume d’application (L/ha ; g/ha)    

4.7 Quantité utilisée (L, g)    

4.8 Moyens utilisés (Manuel, A dos, Véhicule, Aérien)    

4.9 Durée du traitement (h et min)    

4.10 Taux de mortalité (%)    

4.11 Temps écoulé après traitement (heures)    

4.12 Phytotoxicité (Présence, Absence)    

4.13 Zootoxicité (Présence, Absence)    

 
 

5 Protection      

5.1 
Utilisation vêtements de protection : Lunettes, Masque, Combinaison, 
Bottes, Gants (L, M, C, B, G)    

5.2 Observation de cas d'intoxication (Oui, Non)    

5.3 Suivi du taux de Cholinestérase (Oui, Non)    

5.4 Dégâts sur cultures (%)    

5.5 Dégâts sur pâturages (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

6 Commentaires 
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Annexe 4. Présentation des activités de recherche du Cirad dans le domaine de 
l’acridologie 

 

1. Biologie et écologie du Criquet pèlerin 

a. Dynamiques des populations solitaires à travers l’utilisation de génétique des populations 

Depuis plusieurs années, sous la responsabilité de M.P. Chapuis, l’équipe d’acridologie du 
Cirad essaie de  mieux comprendre la structure génétique et la dynamique des populations 
du Criquet pèlerin dans sa phase solitaire, au cours des périodes de rémission. Ces 
populations sont, encore actuellement, extrêmement mal connues. 

Une telle étude n’a été rendue possible que grâce à la collaboration avec tous les centres de 
lutte antiacridienne effectuant régulièrement des prospections dans les aires d’habitat des 
solitaires. Grâce à tous ces centres de la Région occidentale, mais aussi de la Région 
centrale, de l’Asie du Sud-ouest et également grâce à l’intervention du DLIS et de la FAO, il 
a été possible de collecter un nombre suffisant d’échantillons pour conduire une telle étude.  

23 populations collectées en période de rémission ont ainsi été étudiées, soit un total de 580 
individus. Des marqueurs ADN, les microsatellites (24 au total), ont été utilisés pour 
caractériser la structure génétique des divers échantillons, les liens pouvant exister entre les 
populations au sein desquelles ils ont été prélevés, et en déduire des informations clés sur la 
dynamique des populations du Criquet pèlerin et la taille des populations en période  de 
rémission comme en  période d’invasion. 

Parmi les points clés on retiendra de forts niveaux de diversité génétique et une absence de 
différenciation génétique entre la presque totalité des populations, de la Mauritanie au 
Pakistan. De même qu’une taille de population relativement importante même pendant les 
périodes de rémission. L’impression générale est d’une espèce fort bien adaptée à son 
environnement saharien et où les accidents démographiques locaux sont rapidement 
compensés par les apports de populations extérieures. Ces colonisations rapides impliquent 
que l’espèce est très mobile. 

Une publication a été soumise et devrait être publiée sous peu. Elle sera largement 
distribuée à tous les acteurs ayant rendu cette étude possible. 

 

b. Divergence entre Schistocerca gregaria gregaria et S. gregaria flaviventris 

Une autre étude en cours, toujours sous la direction de M.P. Chapuis, tente de comprendre 
les relations entre les deux sous-espèces de Criquet pèlerin : Schistocerca gregaria gregaria 
dans l’hémisphère nord et S. gregaria flaviventris dans l’hémisphère sud, à la pointe sud de 
l’Afrique (carte). Ces dernières populations de déserts plus frais posent aujourd’hui peu de 
problèmes agricoles et semblent exprimer un faible polyphénisme de phase. La 
compréhension des différences entre ces deux sous-espèces et des mécanismes évolutifs 
ayant conduit à leur séparation pourrait permettre d’apporter des éclairages intéressants sur 
la démographie et le polyphénisme de phase du Criquet pèlerin sur l’ensemble de son aire 
d’habitat. 

Après avoir validé le statut taxonomique des 2 sous-espèces en identifiant des caractères 
diagnostiques et fixes aux niveaux à la fois moléculaire (barcode) et morphologique (pièces 
génitales externes), nous entreprenons une comparaison plus fine sur la base d’une sous-
sélection de 7 populations solitaires de gregaria et de 6 populations de flaviventris (un total 
de 345 individus). 27 marqueurs ADN microsatellites sont utilisés. 

Les premiers résultats montrent un fort degré de différentiation génétique entre les deux 
sous-espèces (30%) et une séparation qui pourrait remonter aux modifications climatiques 
en Afrique au cours du Pleistocène, aux époques des maximums glaciaires où les aires 
d’habitat (arides) des deux sous-espèces actuelles pouvaient communiquer. Nous utilisons 
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actuellement la modélisation pour d’abord reconstruire la distribution de cette espèce en 
Afrique depuis le dernier interglaciaire (-75 000) à nos jours et ensuite estimer avec précision 
le temps de divergence afin de mieux expliquer comment cette divergence s'est produite. 

Nous entreprenons de mesurer les différences de réponses comportementales à la densité 
et de réponses des traits de croissance, survie et reproduction à la température. Ces travaux 
permettront de dire si les populations de S. g. flaviventris ne peuvent atteindre le seuil de 
densité de grégarisation par la régulation démographique qu’exerce le climat plus frais 
d’Afrique australe, ou si leur polyphénisme de phase est trop peu prononcé pour les rendre 
nuisibles. Les enjeux de ces résultats de recherche sont importants pour prévoir la vitesse 
d’adaptation des populations au réchauffement actuel et donc le risque que les essaims de 
criquets pèlerins menacent plus largement l'agriculture en Afrique à court et long termes. 

 

c. Les seuils de grégarisation du Criquet pèlerin : Thèse de Sory Cissé  

Ce travail de thèse à l’IAV d’Agadir est financé par la CLCPRO, et encadré par Prof. Mazih, 
C. Piou et S. Ghaout. L’avancement des travaux est positif et S. Cissé est pleinement investi 
dans son sujet de thèse. L’arrivée de C. Piou à Agadir permet de renforcer cet encadrement. 

- La méthode d’échantillonnage sur le terrain a été définie, testée et corrigée au cours d’une 
visite de terrain en octobre  2012, financée par la CLCPRO-FAO. 

- Une première analyse des données historiques (RAMSES) de Mauritanie a été réalisée et 
a donné lieu à la publication du premier article de la thèse dans Entomologia Experimentalis 
et Applicata : 

Cisse, S., Ghaout, S., Mazih, A., Babah Ebbe, M.A., Benahi, A.S. and Piou, C., 2013. Effect 
of vegetation on density thresholds of adult desert locust gregarization from survey data in 
Mauritania. Entomologia Experimentalis et Applicata, 149(2): 159-165. 
 
- Sory Cissé  a pu venir travailler à Montpellier, pendant 2 mois, sur financement CLCPRO. Il 
a effectué des expérimentations en laboratoire, en adaptant la méthode utilisée sur le terrain, 
pour qualifier le comportement de grégarisation. Les résultats obtenus montrent qu’il est 
possible de qualifier l’état de grégarisation avec cette méthode. Il a été possible d’observer 
une réponse beaucoup plus rapide, que connu jusqu’à présent, aux conditions de 
groupement. Un article scientifique est en préparation sur ce sujet. 

- Les premières données de terrain ont été analysées au cours de ce passage à Montpellier. 

 

d. L’analyse des effets de la structure spatiale de la végétation sur les mouvements de 
groupes de criquets ravageurs des cultures 

Ce sujet nouveau de thèse, financé par le Cirad, pour un étudiant du Sud (programme 
« Bourses Sud Cirad-AIRD »), démarrera début 2014 à la faculté des sciences d’Agadir 
(Maroc). La thèse est dirigée par Prof. Idrissi de l’université Ibn Zohr et co-encadrée par C. 
Piou et S. Ghaout. Le sujet propose d’allier travail expérimental et de modélisation afin de 
commencer à développer des outils permettant de prédire les mouvements de groupes de 
criquet pèlerin en se focalisant sur les bandes larvaires.  

La thèse sera structurée en trois parties autour d’une grande question : Quel est l’effet de la 
structure spatiale de la végétation dans le déplacement de bandes larvaires ? Les trois 
parties se structureront en essayant de répondre à cette question à trois échelles 
différentes : l’individu, le groupe et le paysage ; elles seront guidées par trois hypothèses de 
travail respectives qui devront être analysées : 

 Une larve de criquet pèlerin au sein d’un groupe s’oriente de manière à optimiser sa 
prise de nourriture tout en évitant les contacts trop rapprochés avec ses congénères. 
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 La structure spatiale des bandes larvaires en mouvement permet l’optimisation 
individuelle de prise de nourriture des individus qui les constituent  

 Les trajectoires de bandes larvaires suivent des gradients de végétation à l’échelle 
du paysage 

Une approche de modélisation individu-centré, orientée par les observations historiques de 
terrain et les connaissances de la biologie et l’écologie de l’espèce, sera utilisée. Cette 
approche théorique sera couplée à des expérimentations en laboratoire et milieux semi-
contrôlés pour calibrer les comportements représentés dans ces modèles. 

 

e. L’exploitation de l’imagerie satellitaire 

Dans le prolongement du projet FFEM, dont le premier article scientifique est paru en 2013, 
un jeune chercheur (Thibaud Rigot, postdoc) a rejoint l’équipe depuis le 15r janvier 2013, 
pour travailler pendant un an, en étroite collaboration avec C. Piou, sur l’amélioration des 
analyses statistiques en utilisant les données satellitaires MODIS (Moderate Resolution 
Imaging Spectroradiometer) et les données de présence acridienne (RAMSES) sur tout le 
territoire mauritanien. Les données ont été acquises et les analyses sont en cours. 
L’amélioration principale du travail a été d’inclure la prédiction de la phase des criquets en 
plus de la présence/absence de la première étude. Au terme de ce travail, il sera possible de 
fournir au CNLA de Mauritanie, puis par extension aux autres Unités de lutte anti-acridienne 
une méthodologie d’exploitation des données satellitaires et de prospection pour définir le 
risque de développement acridien sur leur territoire. Il n’est pas prévu pour l’instant, sans 
financement adéquat, la construction d’un outil directement opérationnel. 

 

2. La gestion des populations 

a. L’amélioration du système de veille des dispositifs nationaux de prévention (SVDN-V2) 

Ce point spécifique, correspondant au point 8 du document de travail. 

 

b. La modélisation multi-agents 

Cette nouvelle activité propose une approche de modélisation pour étudier le système de 
gestion des populations du Criquet pèlerin et des crises acridiennes à travers la 
représentation des multiples acteurs de la lutte anti-acridienne et de leurs interactions. Pour 
expliquer les recrudescences importantes qui ont eu lieu à peu près tous les 10 ans dans 
l’aire de distribution de l’espèce jusqu’en 2005, les modalités de mise en place de la lutte 
préventive ont été questionnée (Lecoq 2001 JOR 10 ; Lecoq 2005 JOR 14). Afin de tester 
les mécanismes potentiellement impliqués dans ces recrudescences cycliques nous avons 
développé un modèle multi-agent représentant 1) la dynamique d’apparition de zones de 
résurgence et la propagation de celles-ci ; 2) la structure hiérarchique du système de lutte 
préventive incluant les groupes de prospection et intervention sur le terrain, les centres 
nationaux de luttes et leurs sources financières. En suivant l’approche de « Pattern-oriented 
modelling » (e.g. Grimm et al. 2005 Science 310) nous avons ajusté le modèle pour 
représenter 1) la dynamique quasi-naturelle des pullulations de 1930 à 1960 ; 2) la 
dynamique cyclique de recrudescences de 1960 à 2010. Ces travaux nous montrent que les 
manques de mémoire au niveau des sources financières des problèmes posés par les 
invasions sont suffisants pour potentiellement expliquer les apparitions cycliques de 
recrudescences. Ceci pourrait constituer à terme un outil au service des décideurs pour 
étudier les différents scénarii de l’organisation de la lutte et détecter les meilleures conditions 
de la durabilité de la lutte préventive. Le développement de cette activité doit conduire vers 
la construction de modèles d’une manière participative permettant de prendre en compte les 
intérêts et objectifs de l’ensemble des acteurs. 
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En 2012-2013, le Cirad a co-signé plusieurs articles scientifiques sur le Criquet pèlerin : 

Cissé S., Ghaout S., Mazih A., Ould Babah M.A., Benahi A.S., Piou C. 2013. Effect of 
vegetation on density thresholds of adult desert locust gregarization from survey data in 
Mauritania. Entomologia experimentalis et applicata, 149 (2) : 159-165. 
http://dx.doi.org/10.1111/eea.12121 

Ould Maeno K., Piou C., Ould Ely S., Ould Babah M.A., Pélissié B., Ould Mohamed S.A., 
El Hacen Jaavar M., Etheimine M., Nakamura S. 2013. Plant size-dependent escaping 
behavior of gregarious nymphs of the desert locust, Schistocerca gregaria. Journal of insect 
behavior, 26 (5) : 623-633. 
http://dx.doi.org/10.1007/s10905-013-9378-4 

Piou C., Lebourgeois V., Benahi A.S., Bonnal V., El Hacen Jaavar M., Lecoq M., Vassal 
J.M. 2013. Coupling historical prospection data and a remotely-sensed vegetation index for 
the preventative control of Desert locusts. Basic and applied ecology, 14 (7) : 593-604. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.baae.2013.08.007 

Ould Maeno K., Piou C., Ould Ely S., Ould Mohamed S.A., El Hacen Jaavar M., 
Abdallahi Ould Babah M., Nakamura S. 2012. Field observations of the sheltering behavior 
of the solitarious phase of the desert locust, Schistocerca gregaria, with particular reference 
to antipredator strategies. Japan Agritucultural Research Quarter, 46 (4) : 339-345. 

Pélissié B., Chapuis M.P., Pagès C., Piou C. 2012. Quantitative genetics of the Desert 
Locust's larval growth: Rate and life-history strategy : PS3M358 Ecology. In : XXIV 
International Congress of Entomology (ICE 2012), Daegu, Korea, August 19-25, 2012. s.l. : 
s.n., résumé, 1 p. International Congress of Entomology. 24, 2012-08-19/2012-08-25, 
Daegu, Corée (République). 

Blondin L., Badisco L., Pagès C., Foucart A., Risterucci A.M., Bazelet C.S., Vanden 
Broeck J., Song H., Ould Ely S., Chapuis M.P. 2013. Characterization and comparison of 
microsatellite markers derived from genomic and expressed libraries for the desert locust. 
Journal of applied entomology, 137 (9) : 673-683. 
http://dx.doi.org/10.1111/jen.12052 

 

 

http://dx.doi.org/10.1111/eea.12121
http://dx.doi.org/10.1007/s10905-013-9378-4
http://dx.doi.org/10.1016/j.baae.2013.08.007
http://dx.doi.org/10.1111/jen.12052
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Annexe 5. Suivi des recommandations de la 11ème réunion des chargés de liaison 

Le suivi des 14 recommandations adoptées par la 11ème réunion des chargés de liaison et 
approuvées par la 8ème réunion du Comité de pilotage d’EMPRES-RO est précisé dans le 
tableau ci-dessous. 

 

Suivi des recommandations de la 11ème réunion des chargés de liaison 

Recommandations Suivi 

Aux pays de : 

R1 : Conduire au niveau de leur Unité 
nationale de lutte antiacridienne 
respective, avec les prospecteurs et 
le(s) chargé(s) de l’information 
acridienne, une réflexion sur 
l’évolution souhaitée de la fiche de 
prospection, en particulier les 
champs qu’il serait pertinent d’y 
amender/ajouter/supprimer. 

 Par un mel envoyé le 28/02/2013 à 
leurs responsables, le Secrétariat a 
invité les UNLAs à conduire cette 
réflexion (au cas où elles ne l’eussent 
pas encore fait). De fait, les UNLAs 
ont conduits cette réflexion dans la 
mesure où elles ont contribué à 
alimenter les discussions du Comité 
virtuel (voir recommandation R3). 

R2 : Afin de faciliter la mise en œuvre des 
opérations de triangulation de 
pesticides par les pays membres, 
qu’ils soient donateurs ou 
récipiendaires, dresser à leur niveau 
la liste des procédures et la durée 
usuelle requise pour les satisfaire 
(établir une fiche action spécifique 
dans le Plan national d’urgence 
antiacridien) et la mettre ensuite à la 
disposition du Service des 
opérations d’urgence (TCES) de la 
FAO. 

 Mali et le Maroc ont adressé au 
Secrétariat la procédure de 
triangulation des pesticides à leur 
niveau. 

Au Secrétariat de la CLCPRO/Coordination EMPRES-RO de : 

R3 : Mettre en place un Comité virtuel (e-
Committee) chargé de faire la 
synthèse de tous les points soulevés 
au niveau des Unités nationales de 
lutte antiacridienne sur l’évolution de 
la fiche de prospection. 

 Par un mel envoyé le 13/03/2013 aux 
responsables des UNLAs, le 
Secrétariat a formellement mis en 
place le Comité virtuel en question 
avec comme modérateur M. Camillo 
Risoli, expert en suivi-évaluation. Les 
échanges dans le cadre de ce Comité 
ont permis de préparer dans les 
meilleures conditions la réunion du 
groupe d’experts composé 
d’acridologues (voir recommandation 
R4). 
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Recommandations Suivi 

R4 : En lien avec la recommandation 
R11. formulée lors de la 6ème 
Session de la Commission de lutte 
contre le Criquet pèlerin dans la 
Région occidentale (CLCPRO), 
organiser une réunion d’un groupe 
d’experts composé d’acridologues 
chargé (i) de statuer sur les 
différents points soulevés par les 
pays à propos de la fiche de 
prospection et synthétisés par le 
Comité virtuel mentionné dans la 
recommandation précédente et 
(ii) de définir les indicateurs 
pertinents du système de suivi-
évaluation du Programme EMPRES-
RO. 

 Une réunion d’un groupe d’experts 
composée d’acridologues s’est tenue 
du 7 au 10 avril 2013 à Nouakchott en 
Mauritanie. Elle a permis de mettre à 
jour la fiche de prospection 
(maintenant intégrée dans la 
version 3 d’eLocust) et de définir les 
indicateurs pertinents du système de 
suivi-évaluation du Programme 
EMPRES-RO qui ont été pris en 
compte dans la mise en place du SSE 
amélioré (maintenant opérationnel). 

R5 : Soumettre à l’approbation de la 8ème 
réunion du Comité exécutif de la 
Commission de lutte contre le 
Criquet pèlerin dans la Région 
occidentale (CLCPRO), prévue en 
juin 2013 à Agadir, Maroc, les 
propositions du groupe d’experts 
composé d’acridologues sur 
l’évolution de la fiche de prospection 
et sur les indicateurs pertinents du 
système de suivi-évaluation du 
Programme EMPRES-RO. 

 Les propositions en questions ont été 
approuvées par les délégués de la 
8ème réunion du Comité exécutif de la 
CLCPRO tenue en juin 2013 à Agadir 
au Maroc (§ 37 du rapport de la 
réunion). 

R6 : Etudier, en collaboration avec le 
Service d’information sur le Criquet 
pèlerin (DLIS) de la FAO, la 
faisabilité de l’incorporation de la 
« Florule des biotopes du Criquet 
pèlerin en Afrique de l’Ouest et du 
Nord-Ouest à l’usage des 
prospecteurs de la lutte 
antiacridienne » dans eLocust3. 

 La Florule est maintenant incorporée 
dans la version 3 d’eLocust. 

R7 : Réactiver le plaidoyer auprès de la 
Banque africaine de développement 
pour un appui financier de quatre 
ans au profit des quatre pays de la 
ligne de front, du Burkina Faso et du 
Sénégal pour la mise en œuvre de 
la phase II du Programme 
EMPRES-RO. 

 Le Secrétariat a rencontré en 
novembre 2013 les responsables de 
la BAD à Tunis pour le plaidoyer en 
question. Un montage financier 
devrait être préparé pour un projet 
d’appui à la mise en œuvre de la 
Phase II du Programme EMPRES-RO 
dans les six pays en question. 
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Recommandations Suivi 

R8 : Etablir un protocole d’Accord entre la 
Commission de lutte contre le 
Criquet pèlerin dans la Région 
occidentale (CLCPRO) et l’Union 
économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA) en vue de 
développer la coopération entre les 
deux institutions. 

 Le Secrétariat a invité en avril 2013 le 
Commissaire de l’UEMOA chargé du 
Département de la Sécurité 
Alimentaire, de l’Agriculture, des 
Mines et de l’Environnement à visiter 
le Siège de la CLCPRO à Alger pour 
discuter des modalités de 
coopération entre les deux 
institutions. En dépit d’une réponse 
favorable de l’UEMOA, l’emploi du 
temps des deux institutions n’a pas 
encore permis de la réaliser. 

R9 : Organiser en juin 2013 à Agadir, 
Maroc, préalablement à la 8ème 
réunion du Comité exécutif de la 
Commission de lutte contre le 
Criquet pèlerin dans la Région 
occidentale (CLCPRO), une réunion 
régionale des experts pour évaluer 
la mise en œuvre du plan d’action 
régional relatif à la menace 
acridienne et procéder à sa mise à 
jour selon l’évolution de la situation 
acridienne. 

 La réunion en question s’est tenue les 
10 et 11 juin 2013 à Agadir au Maroc 
et le plan d’action régional a été mis à 
jour pour la période juin-août 2013. 

A la FAO de : 

R10 : Mentionner dans les rapports et 
communications liés à la gestion de 
la menace acridienne dans la 
Région occidentale, toutes les 
parties prenantes ayant contribué 
par des dons financiers ou en 
nature aux opérations de lutte à 
savoir les donateurs mais aussi les 
pays, la Commission de lutte contre 
le Criquet pèlerin dans la Région 
occidentale (CLCPRO) et la FAO. 

 L’évolution de la situation acridienne 
n’a pas nécessité de communication 
spécifique, toutefois cette 
recommandation sera prise en 
compte dans les rapports terminaux 
des projets en cours de finalisation. 

R11 : Adresser une lettre au Président de 
l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA) pour le 
remercier de l’intérêt que son 
institution accorde à la Commission 
de lutte contre le Criquet pèlerin 
dans la Région occidentale 
(CLCPRO) et à ses Etats membres 
et lui demander d’apporter un appui 
financier à la mise en œuvre de la 
stratégie de lutte préventive contre 
le Criquet pèlerin dans la sous-
région. 

 Une lettre électronique a été adressée 
à cet effet le 16/04/2013 par le 
Secrétariat au Commissaire de 
l’UEMOA chargé du Département de 
la Sécurité Alimentaire, de 
l’Agriculture, des Mines et de 
l’Environnement. 
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Recommandations Suivi 

R12 : Mettre tout en œuvre pour finaliser 
rapidement le processus de 
recrutement du Secrétaire exécutif 
de la Commission de lutte contre le 
Criquet pèlerin dans la Région 
occidentale (CLCPRO). 

 Le Secrétaire exécutif de la CLCPRO a 
été recruté par la FAO. Il a pris 
officiellement ses fonctions au Siège 
de la CLCPRO à Alger le 17 octobre 
2013. 

Les chargés de liaison du Programme EMPRES-RO invitent à nouveau : 

R13 : La France à maintenir jusqu'à la fin 
de la phase II du Programme 
EMPRES-RO le poste d’agronome 
auprès de la FAO/Commission de 
lutte contre le Criquet pèlerin dans 
la Région occidentale (CLCPRO). 

 L’AFD a confirmé fin septembre 2013 
son intérêt pour un appui de la 
phase II du Programme EMPRES-RO 
y inclus le financement d’un poste 
d’agronome auprès de la 
FAO/CLCPRO. Une confirmation 
formelle est attendue en décembre 
2013. 

R14 : La FAO à maintenir jusqu'à la fin de 
la phase II du Programme 
EMPRES-RO le poste 
d'acridologue auprès de la 
Commission de lutte contre le 
Criquet pèlerin dans la Région 
occidentale (CLCPRO). 

 Le poste d’acridologue est pour le 
moment gelé faute de financements 
mais le principe en est maintenu. 
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Annexe 6. Liste des participants 

Pays/Institution Prénom et Nom Fonction Adresse électronique Pseudonyme Skype Téléphone 

ALGERIE 

M. Khaled Moumene Directeur général de l’INPV 
Chargé de liaison 

khal63@yahoo.com  +213 21 52 12 31 
+213 55 08 46 383 

M. Mohamed Lazar Chef du département de lutte 
antiacridienne de l’INPV 

Lazar.mohammed@gmail.com Mohlaz6 +213 66 14 93 754 

M. Hamid Bensaad Chef du Service de 
l’information acridienne de 
l’INPV 

hamidbensaad@gmail.com hamidbensaad +213 55 43 48 299 

BURKINA FASO 
M. Lucien Sawadogo Directeur de la protection des 

végétaux 
Chargé de liaison 

sawadogolucien12@yahoo.fr Lucien.sawadogo +226 71 89 59 65 
+226 50 36 19 15 

LIBYE 
M. Khaled El Gadgoud Consultant au NCDLC 

Chargé de liaison 

elgadgoud@gmail.com Elgadgoud +218 92 73 34 876 

MALI 
M. Fakaba Diakité Directeur du CNLCP 

Chargé de liaison 

fakabadiakit@yahoo.fr fakaba.diakite +223 20 22 01 82 
+223 20 22 01 93 

MAROC 
M. Said Ghaout Directeur du CNLAA 

Chargé de liaison 

s.ghaout@gmail.com saidghaout +212 528 24 23 30 
+212 661 17 77 66 

MAURITANIE 
M. Mohamed 
Abdallahi Ebbe 

Directeur général du CNLA 
Chargé de liaison 

maouldbabah@yahoo.fr maob +222 52 44 855 
+222 46 48 28 28 

NIGER 
M. Yahaya Garba Directeur général du CNLA 

Chargé de liaison 

ajwal88@gmail.com 
ychemsdine2000@yahoo.fr 

gabyahaya +227 20 37 03 03 
+227 97 00 03 00 

mailto:khal63@yahoo.com
mailto:fakabadiakit@yahoo.fr
mailto:maouldbabah@yahoo.fr
mailto:ajwal88@gmail.com
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Pays/Institution Prénom et Nom Fonction Adresse électronique Pseudonyme Skype Téléphone 

SENEGAL 
M. Pape Magatte Tall Chef du Centre de formation 

de la DPV / Représentant du 
Chargé de liaison 

tpapemagatte@yahoo.fr  +221 77 64 34 510 

TCHAD 
M. Brahim Hassane 
Mouhadjir 

Directeur de l’ANLA 
Chargé de liaison 

salimbrahim@yahoo.fr 
anla.tchad@gmail.com 

brahim.hassane3 +235 66 30 58 65 
+235 998 02 066 

TUNISIE 
M. Adel Jemmazi Directeur de la défense des 

cultures 
Chargé de liaison 

adeljemmazi@yahoo.fr  +216 986 12 215 

Cirad 
M. Jean-Michel Vassal Entomologiste jean-michel.vassal@cirad.fr jmv-portable +33 4 67 61 56 27 

Cirad 
M. Cyril Piou Ecologue modélisateur cyril.piou@cirad.fr cyrilpiou +212 65 32 57 683 

PAN 
M. Abou Thiam Coordonnateur régional abouthiam@pan-afrique.org thiamab +221 77 64 43 255 

FAO/AGP (Siège) 
M

me
 Annie Monard Senior Officer, Responsable 

du Groupe acridiens et 
ravageurs transfrontières 

Annie.monard@fao.org anniemonard +39 065 70 53 311 
+39 34 62 45 60 54 

CLCPRO/FAO 
M. Mohamed Lemine 
Hamouny 

Secrétaire exécutif CLCPRO 
et Coordonnateur EMPRES-
RO 

MohamedLemine.hamouny@fao.org hamouni44 +213 21 73 05 45 

CLCPRO/FAO 
M. Hichem Dridi Responsable informatique Hichem.dridi@fao.org hichem2991 +213 733 354 

+213 66 78 26 204 

CLCPRO/FAO 
M. Dominique Menon Agronome Dominique.menon@fao.org domona +39 065 70 55 289 

 

mailto:adeljemmazi@yahoo.fr
mailto:jean-michel.vassal@cirad.fr
mailto:Annie.monard@fao.org
mailto:Lemine.hamouny@fao.org
mailto:Dominique.menon@fao.
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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

ADN Acide Désoxyribo-Nucléique 

AELP Africa Emergency Locust Project / Projet africain de lutte d’urgence 
contre le Criquet pèlerin (Banque mondiale) 

AFD Agence française de développement 

AIRD Agence Inter-établissements de Recherche pour le Développement 
(France) 

ANLA Agence nationale de lutte antiacridienne (N’Djamena, Tchad) 

BAD Banque africaine de développement 

BADEA Banque arabe pour le développement économique en Afrique 

CBGP Centre de Biologie pour la Gestion des Populations (Unité mixte de 
recherche Cirad, INRA, IRD & SupAgro à Montpellier) 

CCE Cahier des Charges Environnementales 

CERF Central Emergency Response Fund / Fonds central d’intervention pour 
les urgences humanitaires (Nations Unies) 

CGRA Cadre de gestion du risque acridien (Mali) 

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

Cirad Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour 
le développement (Montpellier, France) 

CLA Cellule de Lutte Antiacridienne (Dakar, Sénégal) 

CLCPRO Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région 
occidentale (FAO) 

CNCE Cahier national des charges environnementales 

CNGRA Cadre National de Gestion du risque Acridien 

CNLA Centre National de Lutte Antiacridienne (Nouakchott, Mauritanie et 
Niamey, Niger) 

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

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

CR Coordination régionale du Programme EMPRES en Région 
occidentale 

CRC Commission for Controlling the Desert Locust in the Central Region / 
Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région centrale 
(FAO) 

DLCC Desert Locust Control Committee / Comité de lutte contre le Criquet 
pèlerin 

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

DNPGCCA Dispositif National de Prévention et de Gestion des Catastrophes et 
Crise Alimentaires 

DPV Direction de la Protection des Végétaux 
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DPVC Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement 
(Burkina Faso) 

DPVCT Direction de la Protection des Végétaux et des Contrôles Techniques 
(Algérie) 

EC Emulsion concentrée 

ELO EMPRES Liaison Officer / Chargé de liaison EMPRES 

eLocust Système de collecte et de transmission électronique des données 
acridiennes 

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

EMPRES-RO EMPRES en Région occidentale 

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

FCFA Francs CFA – Communauté Financière Africaine 

FFEM Fonds Français pour l’Environnement Mondial (France) 

GM® Green Muscle 

IAV Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (Maroc) 

IAV-CHA Institut agronomique et vétérinaire Hassan II / Complexe horticole 
d’Agadir (Maroc) 

IER Institut d’Economie Rurale 

IGR Insect Growth Regulator / Régulateur de croissance 

INPV Institut National de Protection des Végétaux (Alger, Algérie) 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique (France) 

IRD Institut de recherche pour le développement (France) 

JICA Japan International Cooperation Agency / Agence japonaise de 
coopération internationale 

JIRCAS Japan International Research Centre for Agricultural Sciences 

JOR Journal of Orthoptera Research 

LMR Limites Maximales de Résidus 

MAE Ministère des affaires étrangères (France) 

MODIS Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 

NCDLC National Center for Desert Locust Control (Tripoli, Libya) / Centre 
National de Lutte Antiacridienne (Tripoli, Libye) 

OCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs / 
Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires 
humanitaires 

OCLALAV Organisation commune de lutte antiacridienne et de lutte antiaviaire 

PAN Pesticide Action Network 

PCC Poste de commandement central (Mauritanie) 
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PGRA Plan national de Gestion du Risque Acridien 

PNUA Plan National d’Urgence Antiacridien 

PO Plan d’opération 

PSMS Pesticide Stock Management System / Système de gestion des stocks 
de pesticides 

RAMSES Reconnaissance and Management System of the Environment of 
Schistocerca 

RO Région occidentale 

SIG Système d’Information Géographique 

SPA Schéma de Planification des Activités 

SSE Système de suivi-évaluation 

SupAgro Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques 
(Montpellier, France) 

SVDN Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats / Atouts, Faiblesses, 
Opportunités & Risques 

TCES Emergency Operations and Rehabilitation Service / Service des 
operations d’urgence 

TCP Technical Cooperation Programme / Programme de coopération 
technique 

UBV Ultra-bas Volume 

UCAD Université Cheikh Anta Diop (Dakar, Sénégal) 

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 

UNLA Unité nationale de lutte antiacridienne 

USD United States dollar – Dollar des Etats-Unis 

USAID United States Agency for International Development / Agence des 
Etats-Unis pour le développement international 

 


