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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 13ème réunion des chargés de liaison de ce 
Programme, tenue à Tunis, Tunisie, du 01 au 05décembre 2014, la 14ème réunion des 
chargés de liaison a été organisée comme prévu du 07 au 11 décembre 2015à 
Nouakchott en Mauritanie. 

2. Ont participé à cette réunion : 

 Les chargés de liaison des pays membres à l’exception de la Libye : Algérie, 
Burkina Faso, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Tunisie. 

 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). 

 Un représentant du Centre régional de recherches en écotoxicologie et sécurité 
environnementale (CERES/Locustox). 

 Un représentant du Centre régional de formation et d’application en 
agrométéorologie et hydrologie opérationnelle (AGRHYMET). 

 Des membres de la délégation mauritanienne. 

 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), de l’Agence des 
Etats-Unis pour le développement international (USAID -United States Agency for 
International Development), de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la 
Région centrale (CRC -Commission for Controlling the Desert Locust in the Central 
Region), de la Banque africaine de développement (BAD), du Ministère des affaires 
étrangères (MAE) de la France, de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA) et de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) également invités n’ont pu assister à 
la réunion. 

4. La liste complète des participants est fournie en annexe 7. 

 

 

                                                
1
 EMPRES : Emergency Prevention System for Transboundary Animal and Plant Pests and Diseases 

–Plant Protection 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 Maiziza Mint Kerbally, Secrétaire 
générale du Ministère de l’agriculture de la Mauritanie. Elle s’est déroulée en présence 
du Docteur Fall Moctar, Secrétaire général du Ministère de l’élevage de la Mauritanie ; 
de Monsieur Athman Mravili, Représentant de la l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO -Food and Agriculture Organization of the United 
Nations) en Mauritanie ; de Monsieur Mohamed Lemine Hamouny, Secrétaire exécutif 
de la CLCPRO également Coordonnateur du Programme EMPRES-RO ; de Monsieur 
Mohamed Abdellahi Ebbe,Directeur général du Centre national de lutte antiacridienne 
(CNLA) de la Mauritanie et président de la CLCPRO ; des Chargés de liaison du 
Programme EMPRES-RO de neuf des dix pays membres etdes fonctionnaires du 
Secrétariat. 

6. Monsieur Athman Mravili a d’abord pris la parole pour remercier, au nom du Directeur 
Général de la FAO, le Gouvernement de la Mauritanie d’avoir bien voulu abriter la 14ème 
réunion des chargés de liaison du Programme EMPRES-RO.Il a ensuite rappelé les 
résultats très positifs obtenus par le Programme EMPRES-RO depuis son démarrage 
en 2006 qui ont conduit à un renforcement notoire des capacités des Unités nationales 
de lutte antiacridienne (UNLA). Il a ainsi remercié les partenaires techniques et 
financiers qui y ont contribué à ces résultats, notamment l’AFD, la BAD, le Fonds 
français pour l’environnement mondial (FFEM), la France et l’USAID. Il a également 
souligné l’engagement des pays membres du Programme-RO et de la CLCPRO dans 
ces résultats et qui se concrétisent également par un versement de plus en plus régulier 
de leur contribution annuelle au Fonds fiduciaire de la Commission. Il a enfin mis en 
exergue les travaux des deux dernières années relatifs à la mise en place de 
mécanismes de financement qui visent à assurer la durabilité de la stratégie de lutte 
préventive. Il a ainsi mentionné la réunion des ministres en charge de la lutte 
antiacridienne dans les dix pays membres de la CLCPRO que cette dernière organisera 
en 2016. Prévue à Alger, cette réunion aura pour objectif de renforcer la coopération 
régionale. 

7. Madame Maiziza Mint Kerbally a ensuite pris la parole au nom de son Excellence 
Madame Lemina Mint El Ghotob Ould Moma, Ministre de l’agriculture de la Mauritanie. 
Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, elle a rappelé l’importance de la 
lutte contre le Criquet pèlerin dans son pays puisque le secteur rural contribue à plus de 
20% de la richesse nationale et qu’environ 70% de la population y a un lien direct ou 
indirect. Sur cette base, l’Etat mauritanien consacre d’importants investissements au 
secteur rural afin d’assurer l’autosuffisance alimentaire et lutter contre la pauvreté. Dans 
ce contexte, la lutte antiacridienne est capitale pour la protection des cultures et des 
pâturages, non seulement pour la Mauritanie mais aussi pour les autres pays de la 
Région.A cet effet, le Gouvernement mauritanien apporte un appui institutionnel et 
financier important au CNLA ce qui lui permet de bien asseoir la lutte préventive dans le 
pays et ainsi apporter sa contribution à l’échelle régionale. A la fin de son allocution, 
Madame Maiziza Mint Kerbally a exprimé sa gratitude à l’ensemble des partenaires de 
la Mauritanie et en particulier la FAO et la CLCPRO pour le soutien qu’ils apportent 
dans la lutte contre le fléau acridien. 

8. Elle a enfin souhaité plein succès aux travaux de la réunion et a déclaré ouverte la 14ème 
réunion des chargés de liaison du Programme EMPRES-RO. 
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2. Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail et désignation du Comité 
de rédaction 

9. Les projets d’ordre du jour et le programme de travail présentés par le Secrétariat 
ont été validés par les participants (annexes 1 et 2). 

10. Un Comité de rédaction a été constitué, comprenant M. Moussa Ouattara (Burkina 
Faso), Dr Emile Victor Coly (Sénégal) et Dr Idrissa Maïga (Centre régional AGRHYMET) 
ainsi que les fonctionnaires du Secrétariat. 

3. Situation relative au Criquet pèlerin en 2015 et prévisions 

11. Le Secrétariat de la CLCPRO en présentant la situation acridienne dans les régions 
occidentale et centrale a mis l’accent sur la situation acridienne en Mauritanie et les 
conséquences des pluies exceptionnelles enregistrées dans le nord-ouest de la 
Mauritanie, au sud de l’Algérie et du Maroc ainsi que l’extrême sud-ouest de la Libye sur 
l’évolution de la situation acridienne dans les prochains mois. 

12. Il a été précisé que le développement de la résurgence majeure en cours en Mauritanie 
favorisée par la présence de conditions écologiques très favorables sur des superficies 
importantes pourrait être accentué par des températures attendues plus chaudes que la 
normale. La persistance des conditions écologiques favorables au nord-ouest et au nord 
(septembre 2015 à avril 2016) permettrait au Criquet pèlerin de réaliser trois 
générations successives ce qui risquerait de causer une augmentation considérable des 
effectifs acridiens et permettrait le passage d’une phase solitaro-transiens (groupes 
d’individus) à une phase grégaire (bandes larvaires et essaims). 

13. Au Maroc et en Algérie, les conditions écologiques pourraient permettre au Criquet 
pèlerin de réaliser deux générations de reproduction entre décembre 2015 et mai 2016, 
ce qui engendrerait une forte augmentation des effectifs acridiens dans ces deux pays 
et permettrait la formation de bandes larvaires et essaims. 

14. Les discussions qui s’en ont suivies ont insisté sur l’importance d’une part, d’augmenter 
le nombre d’équipes de surveillance et de lutte de la Mauritanie pour atteindre 
20 équipes et, d’autre part, de réaliser des prospections extensives afin de disposer 
d’une photographie complète de la situation acridienne actuelle et pouvoir ainsi mesurer 
l’ampleur de l’augmentation des effectifs acridiens dans les mois à venir. 

15. Un plan d’action a été élaboré par le CNLA de la Mauritanie en marge de la présente 
réunion en vue de sa mise en œuvre rapide. Ce plan d’action d’un montant total de 
330 000 USD prévoit le maintien du dispositif de surveillance/lutte du CNLA à hauteur 
de 20 équipes/mois au maximum et sur une durée de quatre mois (décembre 2015-
mars 2016). Sur ce montant total, 100 000 USD sont disponibles sur le budget de l’Etat 
mauritanien et 100 000 USD sont accordés par la CLCPRO (dans le cadre de la feuille 
de route sur les mécanismes de financement de la lutte contre le Criquet pèlerin dans la 
Région occidentale). La différence de 130 000 USD est à rechercher. 

16. Par rapport au besoin de la Mauritanie en pesticides, le Secrétariat a informé les 
participants que suite à des échanges avec le CNLA et l’accord de principe du Centre 
National de Lutte Antiacridienne (CNLAA) du Maroc, une requête de donation de 30 000 
litres de Chlorpyrifos a été introduite par la FAO auprès du Gouvernement du Maroc. Le 
transport par voie terrestre de cette quantité vers la Mauritanie sera assuré par la 
CLCPRO sur son fonds fiduciaire. 

17. Les pays voisins de la Mauritanie, le Maroc et l’Algérie, ont exprimé leur disponibilité à 
appuyer la Mauritanie par des équipes terrestres et par des pesticides si la situation 
l’exige. 
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4. Présentation par chacun des pays du bilan des activités réalisées en 2015et de 
celles prévues en 2016 

18. Chaque chargé de liaison a fait une présentation sur les activités réalisées au niveau de 
son pays en 2015 et les perspectives pour 2016. 

4.1 Algérie 

19. Le dispositif d’intervention a fonctionné sans relâche au niveau de toutes les zones 
concernées par l’activité acridienne. Les prospections ont fait ressortir une accalmie 
générale, même si une faible présence acridienne composée d’ailés immatures 
solitaires a été signalée au mois d’octobre. En effet, les conditions écologiques étaient 
devenues extrêmement favorables, suite aux quantités de pluies importantes 
enregistrées de juin à septembre au niveau de l’extrême Sud. 

20. Par rapport à la situation acridienne qui prévaut en Mauritanie et les prévisions de son 
évolution, les dispositions ont déjà été prises au niveau national pour faire face à un 
éventuel apport allochtone de groupes ou de petits essaims à partir des frontières sud-
ouest au printemps 2016. 

21. En matière d’infrastructures, la dernière base construite dans la région d’Illizi (sud-
ouest) a été réceptionnée en juin 2015, clôturant ainsi le dispositif national des bases 
d’intervention planifié pour couvrir toutes les régions et optimiser les interventions des 
équipes de surveillance et de lutte contre le Criquet pèlerin. 

22. Le montant mobilisé pour faire face aux besoins du fonctionnement du dispositif 
d’intervention a avoisiné 1 587 703 USD. Le même montant sera alloué en 2016 si la 
situation acridienne demeure au même niveau d’activité. 

23. S’agissant du volet formation, une formation nationale des prospecteurs sur la 
protection de l’homme et de l’environnement en lutte antiacridienne a été organisée du 
18 au 21 mai 2015 à Taghit (Béchar). En outre, deux ateliers régionaux ont été 
organisés par la CLCPRO sur le Système de Gestion des Stocks de Pesticides (PSMS 
–Pesticide Stock Management System) et sur le suivi de la mise en œuvre du Système 
de suivi évaluation (SSE) et de l'utilisation du Système de veille des dispositifs 
nationaux de lutte antiacridienne (SVDN) respectivement du 2 au 4 juin et du 28 
septembre au 1er octobre 2015 à Alger. Par ailleurs, une formation au profit des 
nouveaux prospecteurs sur les techniques de prospection est prévue du 14 au 17 
décembre 2015 à Alger. 

24. Durant le 1er semestre 2015, la deuxième version du document du Plan national 
d’urgence de lutte antiacridienne a été élaborée et validée. 

25. En matière de recherche, deux (02) thèses de doctorat ont fait l’objet de soutenances en 
mars 2015 et d’autres travaux portant sur l’utilisation des biopesticides d’origines 
fongique, bactérienne et végétale dans la lutte contre le Criquet pèlerin sont en cours de 
préparation. 

4.2 Burkina Faso 

26. Pour l’exercice 2015, le budget alloué à l’UNLA a été de 197 400 000 FCFA ; les 
dépenses s’élevant à 167 900 000 FCFA. En outre, le montant alloué pour 2016 
supporté par le budget national dans le cadre exclusif de la lutte contre le Criquet 
pèlerin s’élève à 195 400 000 FCFA, soit environ 315 000 USD. 

27. La difficulté majeure rencontrée par l’UNLA réside dans l’insuffisance des allocations 
consenties par l’Etat à la lutte contre le Criquet pèlerin, notamment pour le 
renouvellement du parc automobile qui est quasiment inexistant. 
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4.3 Mali 

28. La situation acridienne dans le pays a été caractérisée par l’installation précoce des 
pluies dans la zone grégarigène. Les pluies se sont prolongées exceptionnellement 
jusqu’au mois d’octobre, créant des conditions écologiques favorables au 
développement du Criquet pèlerin. Une équipe de prospection a été déployée dans la 
région de Kidal pendant les premières décades du mois d’octobre et de décembre pour 
vérifier des signalisations rapportées par les brigades de veille. Cependant, aucun 
Criquet pèlerin n’a été trouvé. 

29. En matière d’infrastructures, il faut rappeler que la base de Gao et les points d’appui 
d’Aguel Hoc et de Kidal ont été entièrement ou partiellement détruits à la suite de 
l’occupation par diverses forces armées en 2012. Depuis, aucune infrastructure n’a été 
construite ou réhabilitée jusque fin 2015. 

30. Quant aux investissements, les véhicules (2 en 2015 et 3 prévus en 2016) ont constitué 
les principales acquisitions entrant dans le cadre de la restauration des capacités 
d’intervention du Centre National de Lutte contre le Criquet Pèlerin (CNLCP) suite à 
l’enlèvement de tous les véhicules du parc lors de l’occupation par différentes forces 
armées de cette zone en 2012. Ainsi, le parc actuel des véhicules du CNLCP est au 
nombre de 27. 

31. L’effectif du personnel du CNLCP est actuellement de 46 personnes même si de 
nombreux départs à la retraite ont eu lieu en 2015. 

32. Pour le volet formation, le taux d’exécution des activités est de 75 %. En effet, sur 
quatre (4) formation programmées, seule la formation sur le thème « techniques de 
pulvérisation » à l’endroit des cadres du CNLCP n’a pu être exécutée. 

33. Dans le domaine environnemental, la situation de référence du Cahier des charges 
environnementales (CCE) établit un score card maximum pour les 87 exigences de 
669 points. Le score card des exigences mises en œuvre ou en cours est évalué à 
498 points pour 2015, soit un taux de 75 % jugé satisfaisant. Ce taux était de 73,8 % en 
2014. 

34. En 2015, le CNLCP a procédé à une deuxième relecture de son Cadre de Gestion du 
Risque Acridien (CGRA). Le document sera imprimé et tiré en une centaine 
d’exemplaires qui seront distribués à tous les partenaires du CNLCP après son adoption 
par le Gouvernement, à travers un arrêté du Ministre du Développement Rural. En 
2016, il s’agira de poursuivre le processus de son adoption par les parties prenantes 
enclenchée en 2015 et de sa mise en œuvre. 

35. Les mises à jour du SDVN et du PSMS ont été régulièrement faites et le compte-rendu 
régulier de ces activités a été fait par les responsables ad hoc au cours des réunions 
hebdomadaires de direction. 

36. Pour le volet recherche, aucune activité n’a été programmée en 2015. Pour 2016, le 
Mali, à l’instar des autres pays, sera impliqué dans la mise en œuvre du Programme 
Régional de Recherche II (PRR II) (2016-2019) issu du récent atelier régional sur la 
recherche opérationnelle sur le Criquet pèlerin en Région occidentale organisé à Tunis, 
Tunisie, du 23 au 27 novembre 2015. 

37. Deux contraintes majeures ont affecté la mise en œuvre des activités programmées 
dans le Plan d’exécution technique et financier en 2015 : i) l’insécurité qui sévit toujours 
dans toute la zone grégarigène ; ii) la diminution des crédits de fonctionnement de 20 % 
(hors salaires) et de 40 % pour l’investissement et, iii) le retard accusé dans la 
mobilisation de ces fonds. 
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4.4 Maroc 

38. Suite à de bonnes pluies enregistrées à partir de septembre, les conditions écologiques 
sont devenues favorables à la reproduction et à la survie du Criquet pèlerin au sud et à 
l’extrême sud du Maroc à partir d’octobre. Toutefois la situation acridienne est 
demeurée calme. Le dispositif minimum de trois (03) équipes de prospection déployé 
par le CNLAA à partir du mois de janvier 2015 a révélé la présence de quelques ailés 
solitaires immatures du Criquet pèlerin en novembre à l’extrême sud avec des densités 
variant de 10 à 100 ailés /hectare sur des superficies réduites de trois (3) à quatre (4) 
hectares. 

39. Les constructions réalisées cette année ont concerné trois projets : i) un Centre 
d’accueil ; ii) un Centre de formation et ; iii) un hangar en charpente métallique de 
1 000 M² et ses dépendances (aménagement extérieur, protection incendie, sanitaires, 
caméra de surveillance). 

40. En outre, il est programmé la construction d’un hangar en charpente autoportante de 
1 000 M² et ses dépendances. 

41. Concernant les équipements, du matériel informatique et de campement a été acquis. 

42. Concernant le budget 2015, 1 834 207 USD ont été alloués. Le budget de 
fonctionnement représente 55,6 % et les dépenses ont atteint 99% du budget alloué. Le 
budget prévu en 2016 est identique à celui de 2015. 

43. Pour ce qui concerne les ressources, des départs à la retraite ont eu lieu sans 
remplacement numérique prévu. Des démarches sont entreprises pour assurer la 
relève. 

44. Concernant le renforcement des capacités, quatre (4) formations nationales ont été 
réalisées sur les cinq (5) prévues. Ces formations ont concerné l’information acridienne, 
les techniques de prospection, les techniques d’application de pesticides et le suivi 
sanitaire et environnemental. 

45. La mise en œuvre du CCE est jugée satisfaisante avec un taux de satisfaction des 
exigences de 67,72 %. 

46. L’organisation d’un exercice de simulation du Plan National d’Urgence Antiacridien 
(PNUA) du Maroc, initialement prévu fin 2015 a été reporté à fin 2016. Cet exercice sera 
organisé en étroite collaboration avec la CLCPRO et en présence des Directeurs des 
UNLAs des autres pays membres de la CLCPRO. Le retour d’expérience de cet 
exercice sera mis à profit pour mettre à jour le PNUA. 

47. En ce qui concerne le SVDN, celui-ci est régulièrement mis à jour par la personne qui 
en est responsable. Il en est de même pour le PSMS. 

48. Pour le volet recherche, deux sujets de recherche fondamentale (Doctorat) et un sujet 
de recherche opérationnelle (modèle d’évaluation du risque acridien par la production 
de cartes de probabilité de présence) ont été exécutés. Les thèmes de recherche 
programmés pour 2016 sont les suivants : i) deux sujets sur le Criquet pèlerin (dont un 
doctorat en collaboration avec la CLCPRO et ii) un sujet sur les sauteriaux (1 Master). 

4.5 Mauritanie 

49. Cette année, le cumul des pluies enregistrées dans les zones grégarigènes est 
excédentaire par rapport à la normale. Bien que tardives, ces pluies ont été bien 
réparties au niveau des zones de reproduction du Criquet pèlerin. C’est ainsi qu’en 
septembre 2015 les premières infestations ont été détectées. En octobre, les densités 
ont sensiblement augmenté (200-800 individus par ha). En novembre 2015, il y a eu 
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apparition de groupes de jeunes ailés et en décembre le vol d’un essaim a été signalé à 
250 km au nord-ouest d’Akjoujt. 

50. S’agissant des infrastructures du CNLA, elles sont jugées satisfaisantes du point de vue 
qualité, mais des extensions du magasin central et de ceux du stockage du matériel 
sont envisagées. 

51. Pour les investissements, un lot important de pièces de détachées a été acquis, ce qui a 
permis la réparation des véhicules du parc de la structure. 

52. Il est à noter l’urgence du renouvellement du parc automobile de l’UNLA pour lui 
permettre d’assurer la surveillance convenablement. En 2016, il est prévu de renforcer 
le parc du CNLA avec 10 véhicules 4x4 dans un délai proche. 

53. Pour ce qui concerne les formations, deux formations nationales sur les techniques de 
prospection et le suivi environnemental, programmées en 2015 n’ont pu être exécutées 
par contrainte de temps. 

54. Le PNUA a été validé en 2011 mais aucun acte administratif n’a été pris. Par ailleurs, le 
SVDN est régulièrement mis à jour. 

55. Quant au volet recherche, il faut noter que la station de recherche appliquée en 
acridologie d’Akjoujt est devenue opérationnelle avec une grande capacité d’accueil de 
chercheurs. Le CNLA continue ses efforts pour assurer la mise en œuvre de son unité 
mixte de recherche (UMR2A) et renforce sa collaboration scientifique avec des 
chercheurs étrangers. Ceci a permis de réaliser plusieurs co-publications et de 
contribuer à la tenue de plusieurs réunions de préparation des projets scientifiques (ex. 
SMELLS –Soil Moisture for Desert Locust Early Survey). 

4.6 Niger 

56. Au cours de cette année, les conditions écologiques ont été favorables au 
développement du Criquet pèlerin au vu des pluies importantes enregistrées dans l’Aïr, 
le Ténéré et le Tamesna. La campagne estivale a été caractérisée par la présence, à 
partir de la troisième décade du mois de juillet 2015, de quelques individus isolés au 
nord de Borghot (secteur Est de l’Aïr). L’effectif acridien a augmenté en septembre et 
octobre 2015. 

57. Les prospections effectuées à la mi-octobre dans le Tamesna nord ont permis 
d’observer des individus solitaires en cours de reproduction. Les densités observées 
sont de l’ordre de 50 à 500 individus/ha pour les adultes avec une présence de larves à 
tous les stades et dont les densités atteignent 1 larve/m² sur un site situé entre In 
Abangharit et Arlit. 

58. En 2015, le CNLA a déployé sept (7) équipes de prospections dont trois (3) en août, 
une (1) en octobre, une (1) en septembre et deux (2) en novembre. Ces équipes ont 
prospecté 34 639 ha dans l’Aïr et le Tamesna. 

59. Pour ce qui concerne les infrastructures, les projets suivants ont été réalisés : 
i) construction d’un laboratoire et une salle d’élevage de criquets (insectarium) au siège 
du CNLA à Niamey et ii) entretien de bâtiments à la base principale d’Agadez. 

60. S’agissant des investissements, 10 véhicules tout terrain « pick-up monocabine »et 
10 motos « KASEA » ont été réceptionnés cette année, ainsi que du matériel 
informatique. 

61. Concernant le budget annuel de l'UNLA, un montant de 1 166 millions de FCFA a été 
alloué par l’Etat. Pour 2016, il est prévu une enveloppe de 816 millions de FCFA. 

62. Pour les formations réalisées en 2015, 11 prospecteurs ont été formés sur les 
techniques de prospection et les outils de gestion de l’information acridienne (formation 
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organisée à Maradi, du 1er au 6 octobre 2015) sur financement de la CLCPRO. Par 
ailleurs, trois (3) agents ont été formés à l’utilisation du Système d’Information 
Géographique (SIG) en lutte antiacridienne au Centre Régional AGRHYMET à travers la 
convention CILSS2/UEMOA. En outre, il est prévu une formation de l’équipe du suivi 
environnemental (8 agents) au début du mois de janvier 2016. 

63. S’agissant de la mise en œuvre du CCE en 2015, 94 exigences dont 82 de base ont été 
satisfaites, soit un taux de réalisation de 69 %. De plus, douze (12) exigences 
complémentaires ont été satisfaites soit un taux de réalisation de 58 %. Le taux de mise 
en œuvre globale est donc de 68 %. 

64. Concernant le Plan national de gestion du Risque acridien (PGRA), celui-ci a été mis à 
jour et transmis à la CLCPRO pour observation. La version 2 sera disponible au cours 
du 1er semestre 2016. En outre, la mise à jour du SDVN a été effective à la fin de 
chaque mois. 

4.7 Sénégal 

65. En 2015, aucune présence du Criquet pèlerin n’a été détectée suite aux prospections 
effectuées par les bases d’avertissements agricoles de Richard Toll et de Ogo. 

66. Pour les acquisitions de matériels et d’équipements, 10 véhicules neufs tout terrain 
« pick-up monocabine », 10 motos et 21 GPS « 72H Garmin », entres autres, ont été 
achetés en 2015. Le budget alloué en 2015 pour les activités était de 486 millions de 
FCFA. 

67. Concernant le volet formation, onze (11) personnes ont été formées sur l’utilisation du 
presse-fût du 9 au 16 février 2015 à Dakar. Pour 2016, les formations programmées 
sont : i) la formation des responsables des unités de traitement sur l’utilisation du GPS 
(Global Positioning System / Système mondial de localisation) et ii) le renforcement des 
capacités des chauffeurs et applicateurs dans la gestion des fûts vides de pesticides. 

68. L’organigramme de l’UNLA a été récemment mis à jour et les postes suivants ont été 
pourvus : 

 Un (01) chargé de liaison EMPRES-RO (Directeur de la Protection des 
Végétaux). 

 Un (01) coordonnateur de l’UNLA (Cellule de lutte antiacridienne). 

 Un (01) responsable chargé de l’information acridienne et du Système de 
veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne (SVDN). 

 Un (01) responsable chargé du Système de Suivi-Evaluation de l’UNLA. 

 Un (01) responsable chargé du plan de communication. 

 Un (01) nouveau responsable chargé du système de suivi environnemental et 
sanitaire. 

 Un (01) point focal de formation. 

69. S’agissant du suivi environnemental et sanitaire, l’évaluation de la mise en œuvre du 
cahier des charges environnementales a été appliquée cette année sur la campagne de 
lutte contre les ravageurs des grandes cultures comme le Criquet sénégalais. Cette 
évaluation faite à l’aide du score card donne un taux d’application des exigences de 
81 %. Les exigences sur lesquelles il a été noté des progressions sont : 21.1 à 21.4, 
22.1, 19.3, 17.1, 16.2, 15.2, 14.3, 14.1, et 5.1. Enfin, le Système de gestion des stocks 
de pesticides (PSMS) est bien maîtrisé. 

                                                
2
CILSS : Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel. 
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70. Pour ce qui concerne le Plan National d’Urgence Antiacridien (PNUA) dont la version 
actuelle date de 2011 et une simulation de mise en œuvre effectuée en 2012, une 
relecture du document est en cours afin d’éditer la version 2 durant le 1er trimestre 2016. 
Un montant de 3 329 millions de FCFA est sollicité pour le Scénario 1 « Les essaims de 
Criquet pèlerin envahissent le Sénégal en saison sèche à partir des frontières des pays 
limitrophes comme ce fut le cas en 1988 et 1993 » et 5 707 millions de FCFA pour le 
Scénario 2 « Les essaims de Criquet pèlerin envahissent le pays en saison des pluies à 
partir des frontières limitrophes, comme ce fut le cas en 2004 ».Pour la mise en œuvre 
du PNUA, il existe un fonds des calamités pour toutes les catastrophes naturelles, logé 
au Ministère des finances. Ce fonds, qui prend en compte le péril acridien est prêt à 
libérer une somme jusqu’à concurrence d’un milliard de FCFA en cas d’invasion du 
Criquet pèlerin. 

4.8 Tchad 

71. La situation acridienne au cours de l’année 2015 est restée calme dans l’ensemble de 
l’aire d’habitat du Criquet pèlerin. Les pluies se sont installées progressivement à partir 
de la première décade de mois de juillet et ont touché en août et septembre la plupart 
des zones grégarigènes de Fada, Arada, Kalait et Salal. Ainsi, 31 314 ha ont été 
prospectés et 914 sites visités par quatre (4) équipes de prospecteurs. Le Criquet 
pèlerin a été observé sur 225 sites, soit 29% des sites visités (aire d’habitat et de 
grégarisation du Criquet pèlerin). 

72. En 2015, le budget alloué pour le fonctionnement de l’ANLA a été de 600 millions de 
FCFA soit 967 000 USD et les dépenses de 262 millions de FCFA soit 423 000 USD. 

73. En matière de formation, la capacité des techniciens de l’Agence a été renforcée avec 
l’appui de la FAO et de la CLCPRO aux niveaux national et régional sur les thèmes 
suivants : techniques de prospection acridienne et de communication ; Système de 
gestion des stocks de pesticides ; Suivi-évaluation de la mise en œuvre du cahier des 
charges environnementales et suivi-évaluation du Programme EMPRES-RO. 

74. En outre, le Cahier de Charges Environnementales National (CCEN) a été élaboré 
suivant le canevas et la méthodologie proposés par la CLCPRO. Il a été validé en 
décembre 2008 à N’Djamena. Conformément aux critères harmonisés d’évaluation 
définis par le score card, la mise en œuvre du CCEN est estimée à 59,70 % des 
exigences réalisées, soit 54,90 % des exigences de base et 5,88 % des exigences 
complémentaires. 

75. S’agissant du Cadre National de Gestion du Risque Acridien (CNGRA), il est prévu 
d’organiser un exercice de simulation en 2016 et de faire la mise à jour du CNGRA au 
début du 2ème trimestre 2016. 

76. Le Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne (SDVN) est 
régulièrement mis à jour. 

77. Concernant le volet recherche, il a été prévu la construction d’un insectarium équipé de 
cages et matériels scientifiques pour effectuer la recherche opérationnelle. 

78. Les contraintes rencontrées dans l’exécution des différentes activités en 2015 sont : i) la 
difficulté de mobiliser la subvention de l’Etat et la conjoncture financière que connait le 
pays, ii) la vétusté des véhicules de prospection et iii) l’éloignement du siège de l’ANLA 
des centres de décision. 
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4.9 Tunisie 

79. La situation du Criquet pèlerin en Tunisie est restée calme durant l’année 2015. 

80. Sur le plan organisationnel, la Tunisie ne dispose pas d’unité autonome de lutte contre 
le Criquet pèlerin. Une équipe en charge des différents aspects de la lutte 
antiacridienne, dont la prospection, les techniques d’application des pesticides, le suivi 
sanitaire et environnemental, la communication et le suivi-évaluation est intégrée au 
niveau de la Direction de la Protection des Végétaux, au sein du Service de Contrôle du 
Criquet et des petits vertébrés nuisibles dont le responsable assure la coordination des 
différentes activités de l’UNLA. 

81. Concernant le volet personnel, il est noté le départ à la retraite ou l’affectation de 
deux (02) cadres de l’UNLA, à savoir le chargé des techniques d’applications des 
pesticides et du suivi sanitaire et environnemental et le chargé de la communication. A 
ce niveau, un renforcement de l’unité en personnel et en matériel de travail s’avère 
nécessaire. 

82. Le dernier contrôle de la qualité des pesticides utilisés pendant la dernière invasion 
2004-2005 a été effectué en 2012. Ce contrôle avait relevé la présence de pesticides 
périmés. En vue de limiter les dégâts de pollution sur l’environnement, une action de ré-
emballage des fûts endommagés contenant ces pesticides périmés et leur stockage en 
un seul dépôt (celui de Bouzouita-Sfax) a été effectuée en 2014-2015 avec l’appui de la 
CLCPRO. Malgré ces actions menées, la situation actuelle exige une phase 
d’élimination des produits obsolètes. 

83. La version finalisée en langue française du PNUA de la Tunisie est prête à l’édition et sa 
traduction en langue arabe est en cours. Par ailleurs, la première version du CCE a été 
transmise au Secrétariat exécutif de la CLCPRO pour avis. Celle du plan de 
communication est en cours de finalisation. 

84. En ce qui concerne la gestion de l’information acridienne, la Tunisie n’a pas encore reçu 
les deux appareils eLocust3 remplaçant les deux eLocust2. 

5. Bilan des activités de la Coordination EMPRES-RO en 2015 

85. Le Secrétariat a présenté le bilan des activités réalisées dans le cadre de la mise en 
œuvre du Plan d'opération 2015. Les points qui suivent ont été discutés (bilan détaillé 
présenté en annexe 3). 

86. Gestion de l’information acridienne. Il a été noté en 2015, en comparaison de 2014, 
une baisse globale de la qualité des bulletins sur la situation acridienne élaborés par les 
pays membres de la CLCPRO. Les chargés de liaison se sont étonnés de ce constat fait 
par le Service de l’information acridienne de la FAO (DLIS –Desert Locust Information 
Service), sachant que leurs collaborateurs concernés n’ont pas affaibli leurs efforts. Ils 
ont en conséquence demandé de disposer des critères précis d’évaluation utilisés par le 
DLIS ainsi qu’un feed-back rapide sur les bulletins communiqués. Ils ont en outre 
discuté de la nécessité ou pas de réaliser en 2016 un atelier régional de formation des 
chargés de l’information acridienne. Bien que pertinente sur le principe, les chargés de 
liaison ont considéré que (i) les chargés de l’information acridienne ont été formés en 
2015 aux nouveaux outils eLocust3 et RAMSES V4 et (ii) qu’un suivi individuel pourra 
être assuré par la coordination régionale. En conséquence, ils ont décidé de 
programmer cette formation pour 2017 (telle que prévue d’ailleurs dans le Plan de 
formation régional III). 

87. Etude institutionnelle : examen des propositions d’amendements de l’Accord 
portant création de la CLCPRO. Les participants ont pris bonne note de l’état 
d’avancement des travaux relatifs aux propositions d’amendements de l’Accord 
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susmentionné. Il a été confirmé que le Président de la Commission, de par son statut 
(non membre du personnel de la FAO), ne serait pas en mesure de réaliser au nom de 
la FAO des plaidoyers auprès de partenaires techniques et financiers. Il pourra en outre 
accompagner le Secrétaire exécutif de la Commission, en tant que représentant des 
pays membres, dans de tels plaidoyers. Il a enfin été précisé que le projet d’Accord 
amendé sera soumis en janvier 2016 au Directeur général de la FAO qui le transmettra 
ensuite aux Etats membres pour approbation au moins 120 jours avant la 8ème Session 
de la CLCPRO prévue à la fin du mois de juin 2016. 

88. Mise en œuvre des cahiers des charges environnementales. La mise en œuvre du 
Cahier des charges environnementales (CCE)a été réalisée dans huit(8) des dix (10) 
pays membres. Au cours des discussions, il a été rappelé que le score card des 
exigences de base et complémentaires devait être rigoureusement utilisé pour évaluer 
les performances. 

89. Utilisation du SVDN.L’utilisation du SVDN en 2015 a été globalement identique à 2014 
avec une stabilité du nombre de connexions et une utilisation satisfaisante (c’est-à-dire 
au moins une connexion par mois) par six (6) des neuf (9) pays utilisateurs. Il a par 
ailleurs été noté que cet outil était insuffisamment valorisé pour le management des 
UNLAs puisque l'on constate que seulement deux (2) responsables sur 10 l’ont utilisé 
en 2015. Il a ainsi été rappelé en quoi cet outil pouvait être utile au management des 
UNLAs : 

 connaitre en temps réel les moyens matériels et humains disponibles ; 

 aider à la préparation des plans d’action annuels ; 

 suivre l’évolution dans le temps des moyens de prospection et de lutte et donc la 
prise en charge des frais récurrents et de renouvellement des équipements. 

90. Formation. L’activité majeure de l’année a été l’évaluation du Plan de formation 
régional (PFR) II (2011-2014) suivie de l’élaboration du PFR III (2015-2018). La 
coordination régionale a par ailleurs organisé deux formations régionales sur la gestion 
de l’information acridienne et l’utilisation du Système de gestion des stocks de 
pesticides. Six formations nationales ont aussi bénéficié d’un appui financier et 
méthodologique (coaching) de la part du Programme EMPRES-RO au Mali, en 
Mauritanie, au Niger et au Tchad. A ce titre il a été rappelé aux pays l’importance de 
constituer une base de données nationale pour le suivi des formations (tel que 
recommandé dans le PFR III). Par ailleurs, le processus de mise à jour de cinq modules 
de formation3 engagé depuis 2012 s’est terminé en 2015. Le Secrétariat a opté pour une 
conception originale de ces cinq modules en forme de livre de poche et ce, dans 
l’intention de les rendre disponibles à portée de main et donc plus agréables et faciles à 
consulter. L’impression de ces derniers a déjà été engagée et leur livraison aux pays est 
prévue pour mars 2016. 

91. Communication. Concernant cet aspect, les principaux résultats de l’année sont la 
révision de l’ergonomie du site web de la CLCPRO, l’édition des cinq (5) modules de 
formations (voir point précédent) et l’édition en versions arabe et française d’un dépliant 
présentant la CLCPRO. Pour ce qui concerne la nouvelle version du site web de la 
CLCPRO il a été constaté, après sa mise en ligne en juin 2015, que le nombre de visites 
qui était en régression a augmenté d'une manière significative. Globalement, 
l’augmentation du nombre des visites en 2015, comparé à 2014, est de 4,7 % (après 
une augmentation de 3 % entre 2013 et 2014). 

                                                
3
 (i) Bio-écologie du Criquet pèlerin ; (ii) Techniques de prospection sur le Criquet pèlerin ; 

(iii) Techniques d’application des pesticides en Ultra-bas volume (UBV) en lutte antiacridienne ; 
(iv) Suivi environnemental en lutte antiacridienne et (v) Suivi sanitaire en lutte antiacridienne. 
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92. Recherche. Conformément au plan d’opération 2015, le Secrétariat a organisé à Tunis, 
Tunisie, du 23 au 27 novembre 2015 un atelier régional qui a regroupé les directeurs 
des UNLAs, les chercheurs de la région et les institutions de recherche impliquées dans 
la lutte antiacridienne dans la région occidentale afin de faire l’état des lieux des travaux 
réalisés dans le cadre du programme de recherche régional (2010-2013) et préparer un 
deuxième Plan régional de recherche (PRR II) pour une période de quatre ans (2016-
2019. 

6. Suivi des recommandations élaborées lors de la 13ème réunion des chargés de 
liaison 

93. Les 10 recommandations adoptées par la 13ème réunion des chargés de liaison et 
approuvées par la 10ème 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 4). 

7. Etat des lieux de la mise en œuvre de la feuille de route sur les mécanismes 
financiers de la lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale y 
compris une proposition de calcul du montant du Fonds régional de gestion du 
risque acridien 

94. L’état des lieux de la mise en œuvre de la Feuille de route sur les mécanismes 
financiers de la lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale qui avait 
été approuvée lors de la 7ème Session de la CLCPRO a été présenté aux participants 
(voir annexe 5). La plupart des actions qui ont été entreprises sont relatées dans le Plan 
Régional de Gestion du Risque Acridien (PRGRA) qui a lui aussi été présenté et discuté 
au cours de la présente Réunion des chargés de liaison (voir chapitre 9.2 du présent 
rapport). Ainsi sur les 24 actions prévues dans la feuille de route, 16 ont été exécutées 
ou en voie de l’être. Pour ce qui concerne l’instrument financier « Fonds d’urgence 
national » et l’action à entreprendre relative à la « préparation d’un bulletin mensuel 
opérationnel sur les capacités des pays dans une situation acridienne aggravée ou au-
delà », les participants ont souligné l’intérêt pour chaque pays d’être régulièrement 
informé de la situation opérationnelle des pays voisins dans ce genre de situation 
acridienne. Le Secrétariat préparera en conséquence un format de bulletin opérationnel 
à utiliser dans les situations acridiennes précitées. 

95. Pour ce qui concerne le calcul du montant du Fonds régional de gestion du risque 
acridien (FRGRA), les participants ont convenu que celui-ci devra se baser sur des 
expériences passées (en particulier la crise de 2003-05 et la menace acridienne au 
Sahel de 2012-13) qui reflètent au plus près la réalité des besoins. Pour ce faire, ils ont 
décidé que quatre ou cinq acridologues expérimentés de la Région ayant également 
géré d’un point de vue opérationnel des crises se réuniront en février 2016 durant trois 
jours. 

8. Présentation de la mise à jour du Système de suivi-évaluation (SSE) y compris le 
canevas du rapport annuel du chargé de suivi-évaluation à présenter auprès du 
Directeur de l’Unité nationale de lutte antiacridienne (UNLA) 

96. Le Secrétariat a présenté les principaux résultats de l’atelier régional de suivi de la mise 
en œuvre du Système de suivi-évaluation (SSE) du Programme EMPRES-RO qui s’est 
tenu du 28 septembre au 1er octobre 2015 à Alger, Algérie. Ainsi, la revue des 
28 indicateurs/sous-indicateurs de résultats du Tableau de Bord (TB) du SSE à 
renseigner par les pays a conduit à revoir la formulation ou préciser la définition de 14 
d’entre eux pour corriger la diversité des interprétations parfois constatée. Le TB et la 
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matrice de suivi-évaluation du SSE ont été mis à jour en conséquence. Leurs nouvelles 
versions sont présentées en annexes 3 et 4 du rapport de l’atelier précité. Par ailleurs, 
l’atelier d’Alger a permis de préparer un format de rapport annuel de suivi-évaluation du 
Programme EMPRES-RO à présenter par le chargé de suivi-évaluation auprès du 
Directeur de l’UNLA. Ce canevas est présenté en annexe 6 du rapport de l’atelier 
d’Alger précité. 

97. A l’issue de la présentation, les participants ont convenu que le SSE devait être encore 
mieux valorisé en tant qu’outil de management par les Directeurs des UNLAs. 

9. Plans de gestion du risque 

9.1. Présentation de la dernière mise à jour du canevas pour l’élaboration des 
plans nationaux 

98. Le Secrétariat a présenté les modifications/ mises à jour qu’il a apportées en 2015 aux 
canevas du Plan de prévention du risque acridien (PPRA) et du Plan national d’urgence 
antiacridien (PNUA). Ces mises à jour ont été réalisées sur la base (i) du retour 
d’expérience de la menace acridienne au Sahel en 2012 et 2013 ; (ii) des exercices de 
simulation conduits au Mali en octobre 2011 et au Sénégal en décembre 2012 ; (iii) des 
travaux conduits ces dernières années sur la mise en place d’un cadre global de 
gouvernance et de financement durable de la lutte contre le Criquet pèlerin ainsi que ; 
(iv) du processus en tant que tel d’élaboration des plans démarré en 2008. 

99. Les principaux amendements proposés concernent : 

 L’élaboration d’un Plan annuel « type » de surveillance/lutte et le calcul des coûts 
unitaires des équipes d’intervention. 

 La détermination d’un budget annuel de référence pour la mise en œuvre du Plan 
de Prévention du Risque Acridien (PPRA) lors des situations acridiennes de 
rémission et de résurgence faible ; 

 L’élaboration de scénarios chiffrés des moyens nécessaires selon les situations 
acridiennes (rémission, résurgence, recrudescence et invasion). 

 La proposition de fiches « Guide »  et « Réflexe » pour les différentes cellules du 
Poste de commandement national (PCN) ainsi que de fiches « Action » pour la 
cellule communication. 

 Des simplifications ont été apportées dans la structure du canevas. 

100. La version amendée du canevas sera transmise aux UNLAs au début du mois de 
janvier 2016. 
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101. Au cours des discussions, les chargés de liaison ont fait le bilan du processus 
d’élaboration/ mise à jour des plans nationaux dans leur pays respectif et qui est 
présenté dans le tableau ci-après. 

Tableau – Etat d’avancement du processus d’élaboration ou mise à jour des plans 
de gestion du risque acridien dans les pays membres de la CLCPRO 

Pays Type de Plan 
Date validation 

version 1 
Date validation 

version 2 

Algérie PNUA Février 2013 Septembre 2015 

Burkina Faso PNUA 1er trimestre 2016 Sans objet 

Libye PNUA   

Mali CGRA* Septembre 2011 Mars 2015 

Maroc PNUA Septembre 2012 4ème trimestre 2016 

Mauritanie PGRA** Avril 2011 Juin 2016 

Niger PGRA** Mai 2012 1er semestre 2016 

Sénégal PNUA Juin 2011 2ème semestre 2016 

Tchad CNGRA*** Avril 2014 2ème trimestre 2016 

Tunisie PNUA Octobre 2015 Sans objet 

* CGRA : Cadre de Gestion du Risque Acridien – CNGRA : Cadre National de Gestion du Risque 
Acridien – PGRA : Plan de Gestion du Risque Acridien – PNUA : Plan National d’Urgence 
Antiacridien. 

102. Les chargés de liaison ont enfin discuté des scénarios envisageables dans leur pays 
respectif selon les situations acridiennes. Ils ont convenu, avec le Secrétariat, de prévoir 
des scénarios réalistes exprimés en nombre d’hectares à traiter, pour chacune des 
situations acridiennes envisagées à savoir les situations de rémission (à prévoir dans le 
plan annuel type de surveillance/lutte), résurgence, recrudescence et invasion. Les 
premiers chiffrages discutés au cours de la réunion (existant déjà dans les plans de 
gestion des risques ou comme hypothèse de travail) sont présentés dans le tableau ci-
après. 

Tableau – Scénarios envisagés en nombre d’hectares à traiter dans les plans de 
gestion du risque acridien des pays selon la situation acridienne (hypothèse de 
travail) 

Pays Rémission* Résurgence Recrudescence Invasion 

Algérie 10 000 100 000 200 000 500 000 

Burkina Faso Sans objet car pays d’invasion 50 000 & 150 000 

Libye     

Mali  10 000 50 000 300 000 

Maroc     

Mauritanie     

Niger   100 000 500 000 

Sénégal Sans objet car pays d’invasion 350 000 & 600 000 

Tchad  40 000 80 000 150 000 

Tunisie Sans objet car pays d’invasion 200 000 & 500 000 

* A prévoir dans le plan annuel type de surveillance/lutte 
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9.2. Revue du projet de Plan régional de gestion du risque acridien 

103. Le Secrétariat a présenté le projet de Plan régional de gestion du risque acridien 
(PRGRA)établi sur la base (i) des recommandations formulées lors de la « Réunion du 
groupe de réflexion pour l’élaboration d’un plan régional de gestion du risque dû au 
Criquet pèlerin » tenue en juillet 2010 à Nouakchott, Mauritanie ; (ii) de la feuille de 
route sur les modalités de mise en place des mécanismes financiers de la lutte contre le 
Criquet pèlerin dans la Région occidentale approuvée lors de la 7ème Session de la 
CLCPRO (Nouakchott, Mauritanie, 22-26/06/2014) et ; (iii) des discussions qui ont eu 
lieu à ce sujet lors de la 10ème réunion du Comité exécutif4 de la CLCPRO (mai 2015, 
Dakar, Sénégal). 

104. L’objectif du PRGRA est de permettre à la CLCPRO d’être outillée pour mieux 
coordonner au niveau régional les moyens d’intervention selon les situations 
acridiennes dans le but d’améliorer la coopération et la solidarité opérationnelle entre 
ses pays membres. Les chargés de liaison ont approuvé la structure globale du projet 
de PRGRA comme suit : 

1. Prévention et préparation à la crise en périodes acridiennes de rémission et de 
résurgence 

2. Gestion de la crise en périodes acridiennes de recrudescence et d’invasion 

3. Gestion de la post-crise lors du retour à une situation d’accalmie acridienne 

105. Les chargés de liaison ont travaillé en particulier sur une fiche stratégique du PRGRA à 
savoir celle concernant la procédure d’instruction par le Secrétaire exécutif d’une 
requête d’un pays pour bénéficier de fonds gérés par la Commission (Budget de la 
Commission ou Fonds régional de gestion du risque acridien). Après y avoir apporté des 
améliorations, les chargés de laison ont décidé que le formulaire de requête de ces 
financements ainsi que le canevas du rapport d’utilisation des fonds octroyés soient 
testéspour la résurgence en cours par la Mauritanie et le Niger. Ils ont par ailleurs 
suggéré l’ajout de trois fiches concernant (i) la coopération bilatérale, (ii) l’organisation 
de réunions extraordinaires de la CLCPRO et (iii) la coordination de la réponse à une 
crise entre la FAO et la CLCPRO. Ils ont enfin recommandé au Secrétariat que le projet 
de PRGRA soit finalisé au début de l’année 2016 en vue de son approbation lors de la 
8ème Session de la CLCPRO prévue en juin 2016. 

9.3. Préparation de l’exercice de simulation de la mise en œuvre du Plan National 
d’Urgence Antiacridien du Maroc 

106. Au cours des discussions sur l’organisation en 2016 de l’exercice de simulation de la 
mise en œuvre du PNUA du Maroc et auquel participeront les autres pays membres en 
qualité d’observateurs, les chargés de liaison ont confirmé la recommandation du 10ème 
Comité exécutif de la CLCPRO : « R2. Au Secrétariat, conjointement avec le Centre 
national de lutte antiacridienne du Maroc, de prendre les dispositions nécessaires pour 
documenter l’exercice de simulation (film documentaire par exemple). ». Ils ont en outre 
précisé que sur la question de la communication, le Centre de gestion de crise de la 
Protection civile à Rabat qui organisera avec le CNLAA l’exercice, avait l’expérience de 
l’organisation de ce genre d’événement et sera à même de juger de la pertinence ou 
pas d’inviter les médias. 

                                                
4
 Les délégués du Comité exécutif ont approuvé la démarche adoptée et ont fait des propositions 

d’amélioration portant notamment (i) sur la présentation des budgets annuels de référence et réels, 
(ii) sur le formulaire de demande d’une UNLA d’un appui financier à partir de fonds gérés par la 
CLCPRO, (iii) sur la rédaction d’une fiche en période de crise relative aux « Mesures de sauvegarde 
environnementale » et (iv) sur le fait de ne retenir qu’une seule fiche pour la gestion de la post-crise 
(« Organiser le retour d’expérience »). 
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107. Il a par ailleurs été convenu, sur proposition du Chargé de liaison du Maroc, que cet 
exercice se tiendra au mois d’octobre 2016. Le Secrétariat a enfin réitéré sa disponibilité 
pour contribuer à l’organisation de l’exercice qui aura une portée régionale de par la 
participation d’un représentant de chacun des neuf (9) autres pays membres de la 
CLCPRO. 

10. Elaboration du plan d’opération 2016 du Programme EMPRES-RO 

108. Le Plan d’opération (PO) 2016, 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. 
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Tableau : Plan d’opération (PO) 2016 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 2016 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2016-12/2016 

Schéma établi le : 
11/12/2015 

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

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2016 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 2016 est 
approuvé pour 
chaqueUNLA 

- 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 pays doivent 
maintenir la participation du 
budget de l’Etat à 100% ou 
se fixer un tel objectif 

X  

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

Selon dispositif 
d’intervention minimum par 
pays de la ligne de front et 
par mois revu lors de la 
7

ème
 Session de la 

CLCPRO (version juin 
2014) 

            UNLAs Financières, 
humaines et 
matérielles 

- Fonds disponibles 

- Dispositif humain et 
logistique est préparé à 
l’avance 

- Zones de prospections 
accessibles 

X  

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

- Au moins 12 bulletins 
périodiques/pays 

            UNLAs Humaines, 
matérielles, 
financières 

- Zones de collecte 
accessibles 

X  

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

- Au moins 90 % des 
superficies traitées / 
superficies à traiter en 2016 

- Au moins 13 équipes 
d’intervention rapide sur le 
terrain pour les pays de la 
ligne de front en 2016 

            UNLAs Humaines, 
matérielles, 
financières 

- Si résurgence(s) 

- Selon dispositif 
d’intervention maximum par 
pays de la ligne de front et 
par mois revu lors de la 
7

ème
 Session de la 

CLCPRO (version juin 
2014) 

- Zones de traitements 
accessibles 

X  
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Schéma de planification des activités / PO 2016 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2016-12/2016 

Schéma établi le : 
11/12/2015 

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

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2016 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

1.5 Gérer et entretenir les 
véhicules et matériels 

Au moins 25 équipes 
logistiquement 
fonctionnelles pour les pays 
de la ligne de front 

            UNLAs Humaines, 
matérielles, 
financières 

- Fonds disponibles pour 
l’entretien et le 
renouvellement 

- Selon dispositif 
d’intervention maximum par 
pays de la ligne de front et 
par mois revu lors de la 
7

ème
 Session de la 

CLCPRO (version juin 
2014) 

X X 
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Schéma de planification des activités / PO 2016 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2016-12/2016 

Schéma établi le : 
11/12/2015 

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

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2016 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 
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Schéma de planification des activités / PO 2016 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2016-12/2016 

Schéma établi le : 
11/12/2015 

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

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2016 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

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

- Plan de communication 
validé au Burkina Faso, 
Niger, Tchad et Tunisie 
(disponible dans les autres 
pays sauf la Libye) 

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

            UNLAs Humaines, 
financières 

- Pour la Libye, le Plan est 
envisagé pour 2017. 

 

- Les pays préparent des 
courts métrages sur la lutte 
préventive 

X  

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 
web et initier la création 
d’une plateforme 
communication sur le 
site web de la CLCPRO 

Le nouveau site web de la 
CLCPRO est mis en ligne 
au début de l’année 2015 

            CR/CLCPRO Humaines, 
financières 

Se référer à l’action 3 du 
Plan de communication 

 X 

2.2.2-2 Editer et diffuser 
la brochure CLCPRO 
multilingue 

La brochure est éditée en 
1000 exemplaires et 25% 
sont diffusés en 2016 

            CR/CLCPRO Humaines, 
financières 

Se référer à l’action 13 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 avant 
décembre 2016 

            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. 

 X 
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Schéma de planification des activités / PO 2016 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2016-12/2016 

Schéma établi le : 
11/12/2015 

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

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2016 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

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

Au moins 5 pays réalisent 
en 2016 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) 

- Le tableau de bord des 
indicateurs est accessible 
sur le web 

- Les indicateurs du tableau 
de bord sont renseignés 
chaque semestre 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Humaines    

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 

  X 

2.4 Maintenir et mettre à jour 
le Système de veille des 
dispositifs nationaux de lutte 
antiacridienne (SVDN) 
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Schéma de planification des activités / PO 2016 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2016-12/2016 

Schéma établi le : 
11/12/2015 

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

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2016 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

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 la 
Coordination régionale 

L’implication du chargé de 
suivi-évaluation est 
recommandée et les 
directeurs des UNLAs 
utilisent le SVDN pour leur 
management 

 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 

                  

2.5.1 Achever 
l’élaboration des plans de 
gestion du risque 

- Plan de gestion des 
risques (version 1) à valider 
au Burkina Faso (version 1 
ou 2 déjà disponible dans 
les autres pays sauf en 
Libye) 

- Le Plan régional de la 
CLCPRO est validé d’ici 
juillet 2016 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Humaines, 
financières 

  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 

Le Maroc se propose 
d’organiser un exercice de 
simulation national avec 
participations des pays 
membres de la CLCPRO 

X X 
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Schéma de planification des activités / PO 2016 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2016-12/2016 

Schéma établi le : 
11/12/2015 

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

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2016 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

2.5.3 Les plans sont mis 
à jour 

Une mise à jour dans au 
moins cinq pays 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Humaines Niger, Mauritanie, Maroc, 
Sénégal, Tchad (version 2 
déjà disponible en Algérie 
et au Mali. Version 1 
validée fin 2015 en Tunisie) 

 X 

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 La coordination régionale et 
les pays participent aux 
réunions auxquelles ils 
peuvent être invités. 

 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 

- Le Fonds d’urgence 
régional créé en 2014 est 
opérationnel et abondé en 
2016 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Financières Assurer un plaidoyer aux 
niveaux national, régional 
et international pour 
abonder les instruments du 
système de financement 
établi en 2014. 

X X 

2.6 Préparer un cadre global 
de gouvernance et de 
financement de la lutte 
antiacridienne en Région 
occidentale 
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Schéma de planification des activités / PO 2016 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2016-12/2016 

Schéma établi le : 
11/12/2015 

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

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2016 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

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

Le projetd’amendement de 
l’Accord portant création de 
la CLCPRO sera soumis 
pour vaidation à sa 
8

ème
Session en juin 2016 

            CR/CLCPRO 

FAO 

Humaines, 
Financières 

Le projet d’amendement de 
l’Accord est soumis au 
Directeur général de la 
FAO au moins 120 jours 
avant la tenue de la 8

ème
 

Session 

 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 

2.6.3Organiser une 
réunion des ministres en 
charge de la lutte 
antiacridienne 

Une réunion des ministres 
est tenue à Alger en 2016 

            Algérie / 
CLCPRO 

Humaines, 
Financières 

La réunion des ministres 
sera précédée d’une 
réunion des experts 

X 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 
2016 

            Ministère AE 
sur proposition 
Ministère 
tutelle 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 
2016 

            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 2016 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2016-12/2016 

Schéma établi le : 
11/12/2015 

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

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2016 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 2016 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2016-12/2016 

Schéma établi le : 
11/12/2015 

Résultat 3 : Les ressources humaines sont qualifiées et suffisantes 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2016 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 III 
(2015-2018) 

                  

3.1.1 Identifier les besoins 
en formation 

Tous les pays ont répondu 
au questionnaire avant 
février 2015 

            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 III est disponible 
en avril 2015 

            CR/CLCPRO Financières Atelier prévu à Bamako en 
avril 

X X 

3.2 Mettre en œuvre le plan 
régional de formation III 

                  

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 10
ème

 
réunion du Comité exécutif 
de la CLCPRO valide les 
modules en juin 2015 

            CR/CLCPRO Humaines, 
financières 

  X 

3.2.2 Réaliser les 
formations régionales des 
formateurs 

Au moins quatre formations 
régionales sont organisées 
–rapports des ateliers 
disponibles avant 
décembre 2016 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Consultants Formations prévues par 
ordre de priorité : 

1) Communication de crise 
(chefs des UNLAs) – 
PFR III 2015 reportée 2016 

2) Techniques de 
prospection (PFR III 2016) 

3) Suivi sanitaire et 
environnemental (PFR III 
2016) 

4) Techniques de 
pulvérisation (PFR III 2016) 

X X 
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Schéma de planification des activités / PO 2016 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2016-12/2016 

Schéma établi le : 
11/12/2015 

Résultat 3 : Les ressources humaines sont qualifiées et suffisantes 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2016 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

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 
Possibilité 
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. 
Envoyer dans les meilleurs 
délais à la CR le plan de 
formation national 

X X 

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 La base de données de 
gestion des formations au 
niveau national est 
opérationnelle 

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 
2017 

            CR/CLCPRO    X 

3.3.2-1 Organiser une 
évaluation du PFR II 
(2011-2014) 

Rapport de l’évaluation 
disponible avant fin février 
2015 

            CR/CLCPRO Consultants Réfléchir sur l’opportunité 
d’une compétence en 
ingénierie de formation 

 X 

3.4 Recruter ou affecter les 
personnels manquants aux 
UNLAs 

                  

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 2017 

            UNLAs Financières Ressources financières 
disponibles 

X  
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Schéma de planification des activités / PO 2016 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2016-12/2016 

Schéma établi le : 
11/12/2015 

Résultat 3 : Les ressources humaines sont qualifiées et suffisantes 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2016 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

3.4.3 Recruter et affecter 
les personnels manquants 

Au moins 20% du 
personnel manquant est 
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 2016 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2016-12/2016 

Schéma établi le : 
11/12/2015 

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

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2016 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 9 pays 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Humaines, 
Matérielles, 
Financières 

- Ressources humaines 
disponibles 

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

 X 

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

Ressources humaines 
renforcées au moins 
jusqu’à la fin de la phase II 
du programme EMPRES 

            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 
des autres 
Commissions 

Humaines 
Financières 

  X 
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Schéma de planification des activités / PO 2016 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2016-12/2016 

Schéma établi le : 
11/12/2015 

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2016 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 

- Les cartes des biotopes 
des zones de grégarisation 
du Criquet pèlerin sont 
disponibles au Tchad et en 
Libye 

- La mise à jour des cartes 
des biotopes des zones de 
grégarisation du Criquet 
pèlerin est réalisée dans au 
moins 2 pays 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

- Zones de recherche 
accessibles en Libye 

- Des activités de mise à 
jour sont conduites en 
Algérie, au Mali, au Maroc, 
en Mauritanie et au Niger 

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 2016 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2016-12/2016 

Schéma établi le : 
11/12/2015 

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2016 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 en 2016 

            UNLAs  - Archives disponibles 

exploitables 

- Déjà fait au Sénégal et en 
partie au Mali 

- A faire au Mali, en 
Mauritanie et au Niger 

X X 

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

             CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

Zones de recherche 
accessibles 

X X 
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Schéma de planification des activités / PO 2016 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2016-12/2016 

Schéma établi le : 
11/12/2015 

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2016 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 

5.2.1-bis Organiser un 
atelier d’élaboration du 
plan régional de 
recherche II 

Un plan régional de 
recherche II (PRR II) est 
disponible en mai 2015 

            CR/CLCPRO Financières Atelier prévu à Dakar en 
mai 

X X 

5.2.2 Définir les critères 
d’intervention rapide 

Au moins 3 critères 
d’intervention rapide sont 
définis et partagésen 2016 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

Les critères sont définis 
dans les PGRAdes pays 

X X 

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

Les connaissances sur le 
fonctionnement des zones 
à risques du Criquet pèlerin 
sont disponibles au Mali et 
au Tchad en 2016 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

Zones de recherche 
accessibles 

NB : Réalisé en Algérie, en 
Mauritanie et au Niger 

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 2015 

            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 2016 

            UNLAs 

EMPRES 

Consultants, 
financières 

 X X 
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Schéma de planification des activités / PO 2016 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2016-12/2016 

Schéma établi le : 
11/12/2015 

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2016 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

5.2.5-1 bis Intégrer dans 
RAMSES les cartes des 
zones sensibles 

Au moins 5 pays ont 
intégré les cartes des 
zones sensibles dans 
RAMSES en 2016 

            UNLAs Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

   

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 2016 

            UNLAs, 
CLCPRO 

Financières Existence de cibles 
acridiennes pour réaliser 
les expérimentations 

X X 

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 2016 

            CR/CLCPRO, 
UNLAs 

Partenariat 
scientifique 
national et 
international 

 X X 
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Schéma de planification des activités / PO 2016 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2016-12/2016 

Schéma établi le : 
11/12/2015 

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

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2016 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 2016 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

 Si les conditions le 
permettent pour la Libye 

NB : 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 
en 2016 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Financières, 
Consultants 

Les pays présentent le % 
de réalisation au cours de 
la 15

ème
 réunion des 

chargés de liaison 

  

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 2016 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Humaines, 
financières 

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

 X 

6.2.1-3Former les points 
focaux à l’utilisation du 
PSMS 

Les points focaux d’au 
moins 3 pays sont formés à 
l’utilisation du PSMS d’ici 
fin 2015 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Humaines, 
financières 

Pays concernés par la 
formation : Burkina Faso, 
Libye, Niger et Tchad 

 X 



Rapport de la14
ème

 réunion des chargés de liaison du Programme EMPRES-RO, Nouakchott, 07-11décembre 2015 

- 38 - 

Schéma de planification des activités / PO 2016 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2016-12/2016 

Schéma établi le : 
11/12/2015 

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

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2016 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

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 en 2016 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Financières, 
Consultants 

Les pays présentent le % 
de réalisation au cours de 
la 15

ème
 réunion des 

chargés de liaison 

  

6.2.3Evaluer la mise en 
œuvre du CCE 

Un rapport d’évaluation est 
disponible d’ici fin 2016 

            CR/CLCPRO Financières, 
Consultants 

Les pays réalisent 
préalablement leur 
évaluation interne avant 
l’évaluation globale au 
niveau régional 

 X 

6.3 Promouvoir l’utilisation 
opérationnelle des 
biopesticides 

                  

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 - L’homologation dans les 6 
pays du CILSS a expiré en 
janvier 2015 et est à 
renouveler* 

- Pour les4 pays d’Afrique 
du Nord-Ouest* 

* : sous réserve du dépôt de 
dossier d’homologation par 
la(les) firme(s) détentrice(s) 
de Metarhizium 

  

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

L’utilisation opérationnelle 
du Metarhizium est 
effective dans au moins 
20% des situations où elle 
est applicable 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Financières Se doter dans chaque pays 
d’une quantité minimale (50 
kg) de Metarhizium et le 
stocker dans de bonnes 
conditions pour atteindre 
l’objectif fixé. 

X X 

6.4 Promouvoir l’utilisation 
opérationnelle des IGR 
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Schéma de planification des activités / PO 2016 
Programme EMPRES de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale (phase II) 

Période : 
01/2016-12/2016 

Schéma établi le : 
11/12/2015 

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

Activités/Sous-activités Indicateurs (SMART) Calendrier 2016 Responsable 
Ressources 
nécessaires 

Suppositions et 
remarques 

Bud. 

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

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 

- Prévoir au niveau de la 
CLCPRO l’achat d’une 
quantité de 500 L de 
réserve à stocker en 
Mauritanie 

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 est 
applicable 

            UNLAs, 
CR/CLCPRO 

Financières, 
consultant si 
besoin 

Existence de formations 
larvaires et disponibilité 
d’IGR 

X X 
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11. Points divers 

109. Dans le  but de valoriser les efforts fournis par les UNLAs, assurer une meilleure 
visibilité et fournir un autre moyen de diffusion de l’information, la coordination régionale 
a présenté l’état des lieux des sites web des pays ainsi qu’un modèle standard de site 
web que les pays qui n’en disposent pas pourront utiliser. L’état des lieux se présente 
comme suit : 

Algérie Dispose d’un site web  

Burkina-Faso Pas de site web 
Intéressé par le modèle proposé 
par la coordination 

Libye Pas de site web  

Mali Site web en construction  

Maroc Dispose d’un site web  

Mauritanie Dispose d’un site web  

Niger Site web en construction  

Sénégal Dispose d’un site web  

Tchad Pas de site web 
Intéressé par le modèle proposé 
par la coordination 

Tunisie Dispose d’un site web  

 

110. Les chargés de liaison ont par ailleurs établi le planning prévisionnel des réunions et 
formations régionales en 2016 (annexe 6). 

12. Recommandations 

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

A la Mauritanie de : 

R1. Mobiliser 20 équipes de prospection et de lutte au vu de l’évolution rapide de la 
situation acridienne en ce début de décembre 2015 dans le centre et le nord du 
pays. 

R2. Adresser dans les meilleurs délais une requête auprès de la CLCPRO pour 
solliciter un financement à partir de son fonds fiduciaire. 

Au Niger et à la Mauritanie de : 

R3. En attendant la validation et l’adoption du Plan régional de gestion du risque 
acridien (PRGRA), prévue lors de la prochaine session de la CLCPRO (juin 2016 à 
Ndjamena/Tchad), utiliser pour l’appui financier accordé par la CLCPRO pour lutter 
contre la résurgence en cours le « Formulaire de demande d’une UNLA d’un 
appui financier à partir de fonds gérés par la CLCPRO » et le « Plan indicatif 
du rapport technique et financier des UNLAs suite à un financement 
régional ». Cet exercice pilote permettra de vérifier l’opérationnalité de ces outils et 
de procéder à des réajustements s’il y a lieu. 

Aux pays de : 

R4. Définir, notamment sur la base de leur expérience dans la gestion de résurgences 
majeures, leurs critères objectifs de passage d’un niveau de résurgence faible à un 
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niveau de résurgence élevée et de ainsi déterminer la limite au-delà de laquelle 
une Unité nationale de lutte antiacridienne (UNLA) peut faire appel à l’appui 
régional ou déclencher le Plan National d’Urgence Antiacridien (PNUA). 

La FAO/DLIS de : 

R5. Envoyer aux pays les critères précis d’évaluation de la qualité de leurs rapports 
pour leur permettre de suivre en interne la performance de leur service de gestion 
de l’information acridienne. 

R6. Réagir dans les meilleurs délais si des insuffisances sont constatées dans la 
qualité des données transmises par les chargés de l’information acridienne en 
mettant en copie leurs directeurs afin de permettre à ceux-ci d’apporter les 
rectifications éventuellement nécessaires au regard des critères d’évaluation 
appliqués. 

A la CLCPRO/Coordination EMPRES-RO de : 

R7. Instaurer un cadre de concertation et d’échanges entre les chargés de l’information 
acridienne et le renforcer au besoin par des visites d’échanges d’expériences. 

R8. Envoyer aux directeurs des Unités nationales de lutte antiacridienne un message 
leur rappelant qu’il convient de prévoir dans leur plan de gestion du risque acridien 
au moins un scénario chiffré (exprimé en nombre d’hectares à traiter) pour chacune 
des situations acridiennes envisagées à savoir les situations de rémission, 
résurgence, recrudescence et invasion. 

R9. Finaliser le projet de Plan régional de gestion du risque acridien (PRGRA) en vue 
de son approbation lors de la 8ème Session de la CLCPRO prévue en juin 2016. 

13. Date et lieu de la prochaine réunion 

112. Le chargé de liaison du Burkina Faso a proposé que son pays accueille la 15ème réunion 
des chargés de liaison EMPRES-RO (conjointe avec la 12ème réunion du comité de 
pilotage) à Ouagadougou, du lundi 23 au samedi 28 janvier 2017. 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 du Maroc a proposé que 
son pays accueille cette réunion à Agadir. 

14. Adoption du rapport de la réunion 

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

15. Remerciements et clôture de la réunion 

114. Les Chargés de liaison EMPRES-RO présents à la 14ème réunion, tenue à Nouakchott, 
Mauritanie, du 7 au 11 décembre 2015, remercient vivement leur collègue de la 
Mauritanie et ses 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 EMPRES-RO pour le travail réalisé. 

115. La séance de clôture s’est déroulée en présence du chargé de liaison de la Mauritanie, 
Monsieur Mohamed Abdellahi Ebbe, Directeur général du CNLA, en tant que 
représentant de Ministère de l’Agriculture de la Mauritanie et de Monsieur Mohamed 
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Lemine Hamouny, Secrétaire exécutif de la CLCPRO/Coordonnateur du Programme 
EMPRES-RO. Monsieur Mohamed Lemine Hamouny a tout d’abord remercié la 
Mauritanie pour l’hospitalité et les facilités accordées dans l’organisation de la réunion 
ainsi que les chargés de liaison pour leur participation active au cours de celle-ci. 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. Il a enfin souhaité un bon retour aux 
participants qui ne pouvaient rester pour la 11ème réunion du Comité de pilotage du 
Programme EMPRES-RO prévue la semaine suivante également à Nouakchott. 

116. Monsieur Mohamed Abdellahi Ebbe a exprimé le plaisir qu’il a eu de recevoir ses 
collègues dans son pays. Il a remercié le Secrétaire exécutif de la 
CLCPRO/ Coordonnateur du Programme EMPRES-RO d’avoir choisi la Mauritanie pour 
abriter la réunion. Il a souhaité un bon retour aux participants qui ne pouvaient rester à 
la réunion suivante et une bonne mission de terrain à ceux qui allaient se rendre sur le 
terrain à 250 km au nord-est de Nouakchott durant le week-end pour observer in situ la 
situation acridienne. 

117. Il a enfin déclaré close la 14ème réunion des chargés de liaison du Programme 
EMPRES-RO. 
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Annexe 1. Ordre du jour de la 14ème 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. Situation relative au Criquet pèlerin en 2015 et prévisions : 

3.1. Au niveau des régions occidentale et centrale 

3.2. Au niveau de la Mauritanie 

4. Présentation par chacun des pays du bilan des activités réalisées en 2015et de celles 
prévues en 2016 (selon canevas proposé) 

5. Bilan des activités de la Coordination EMPRES–RO en 2015 : suivi du plan 
d’opération 2015 et des recommandations élaborées lors de la 13ème réunion des 
Chargés de liaison 

6. Etat des lieux de la mise en œuvre de la feuille de route sur les mécanismes 
financiers de la lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale y compris 
une proposition de calcul du montant du Fonds régional de gestion du risque acridien 

7. Présentation de la mise à jour du Système de suivi-évaluation (SSE) y compris le 
canevas du rapport annuel du chargé de suivi-évaluation à présenter auprès du 
Directeur de l’Unité nationale de lutte antiacridienne (UNLA) 

8. Plans de gestion du risque 

8.1. Présentation de la dernière mise à jour du canevas pour l’élaboration des 
plans nationaux 

8.2. Revue du projet de Plan régional de gestion du risque acridien 

8.3. Préparation de l’exercice de simulation de la mise en œuvre du Plan national 
d’urgence antiacridien du Maroc 

9. Points divers 

10. Elaboration du plan d’opération 2016 du Programme EMPRES-RO 

11. Date et lieu de la prochaine réunion 

12. Rédaction du rapport de la réunion 

13. Adoption du rapport et clôture de la réunion 
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Annexe 2. Programme de travail de la14ème réunion des chargés de liaison 

Jour Heure Activités Responsables 

Lundi 07 

décembre 

2015 

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

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

10 :00-10 :30 Pause  

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

Participants 

11 :00-13 :00 Situation relative au Criquet pèlerin en 2015 et 
prévisions : 

3.1 Au niveau des régions occidentale et centrale 

3.2 Au niveau de la Mauritanie 

 

 

CR/Hamouny 

Chargé de liaison 
Mauritanie/CR 

13 :00-14 :30 Déjeuner  

14 :30-15 :45 Présentation par chacun des pays du bilan des 
activités réalisées en 2015 et de celles prévues en 
2016 (Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) 

Chargés de liaison 

15 :45-16 :15 Pause  

16 :15-17 :30 Présentation par chacun des pays du bilan des 
activités réalisées en 2015 et de celles prévues en 
2016 (Algérie, Burkina, Libye, Maroc, Sénégal, 
Tunisie) 

Chargés de liaison 

Mardi 08 

décembre 

2015 

09 :00-10 :30 Bilan des activités de la Coordination EMPRES–
RO en 2015 : suivi du plan d’opération 2015 et des 
recommandations élaborées lors de la 13

ème
 réunion 

des Chargés de liaison 

CR/Hamouny 

Chargés de liaison 

10 :30-11 :00 Pause  

11 :00-11 :30 Etat des lieux de la mise en œuvre de la feuille de 
route sur les mécanismes financiers de la lutte 
contre le Criquet pèlerin dans la Région 
occidentale 

CR/Menon 

Chargés de liaison 

11 :30-12 :00 Présentation de la proposition de calcul du 
montant du Fonds régional de gestion du risque 
acridien 

CR/Hamouny 

Chargés de liaison 

12 :00-12 :30 Présentation de la mise à jour du Système de 
suivi-évaluation (SSE) y compris le canevas du 
rapport annuel du chargé de suivi-évaluation à 
présenter auprès du Directeur de l’Unité nationale 
de lutte antiacridienne (UNLA) 

CR/Menon 

Chargés de liaison 

 12 :30-14 :00 Déjeuner  

14 :00-16 :00 Plans de gestion du risque : 

8.1 Présentation de la dernière mise à jour du 
canevas pour l’élaboration des plans nationaux 

8.2 Revue du projet de Plan régional de gestion du 
risque acridien 

 

CR/Menon 

Chargés de liaison 

16 :00-16 :30 Pause  

16 :30-17 :30 8.2 Revue du projet de Plan régional de gestion du 
risque acridien –SUITE 

CR/Menon 

Chargés de liaison 
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Jour Heure Activités Responsables 

Mercredi 09 

décembre 

2015 

09 :00-09 :45 8.3 Préparation de l’exercice de simulation de la 
mise en œuvre du Plan national d’urgence 
antiacridien du Maroc 

CR/Menon 

Chargés de liaison 

09 :45-10 :00 Elaboration du plan d’opération 2016 du 
Programme EMPRES-RO : constitution des groupes 
de travail 

Participants 

10 :00-10 :30 Pause  

10 :30-12 :30 Elaboration du Plan d’opération (PO)2016 
(Résultats 1& 2) : planification des activités 
nationales et régionales 

Participants 

12 :30-14 :00 Déjeuner  

14 :00-15 :30 Elaboration du PO 2016 (Résultats 1& 2 –suite) Participants 

15 :30-16 :00 Validation des Résultats 1& 2 Participants 

16 :00-16 :30 Pause  

16 :30-17 :30 Elaboration du PO 2016 (Résultats 3 & 4) Participants 

Jeudi 10 

décembre 

2015 

09 :00-10 :00 Elaboration du PO 2016 (Résultats 3 & 4 –suite) Participants 

10 :00-10 :30 Validation des Résultats 3 & 4 Participants 

10 :30-11 :00 Pause  

11 :00-12 :30 Elaboration du PO 2016 (Résultats 5 & 6) Participants 

12 :30-14 :00 Déjeuner  

14 :00-15 :00 Elaboration du PO 2016 (Résultats 5 & 6 –suite) Participants 

15 :00-15 :30 Validation des Résultats 5 & 6 Participants 

15 :30-16 :00 Date et lieu de la prochaine réunion Participants 

16 :00-16 :30 Pause  

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

Vendredi 11 

décembre 

2015 

09 :00-10 :30 Rédaction du rapport Comité de rédaction 

10 :30-11 :00 Pause  

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

12 :30-14 :00 Déjeuner  

14 :00-15 :30 Rédaction du rapport Comité de rédaction 

15 :30-16 :00 Pause  

16 :00-17 :00 Adoption du rapport Participants 

17 :00-17 :30 Clôture de la Réunion Gouvernement/FAO/CR 
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Annexe 3. Bilan des activités de la coordination EMPRES-RO en 2015 

 

1. Opérationnalité des UNLAs 

L’Algérie, le Maroc et la Mauritanie ont mobilisé, lors de la campagne hiverno-printanière de 
janvier-juin 2015, les dispositifs de surveillance requis. 

Au cours de la campagne estivale l’Algérie, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Maroc ont 
mobilisé leurs dispositifs de surveillance/lutte minimum. Le Mali n’a pu mobiliser son 
dispositif de surveillance/lutte et ce à cause des conditions d’insécurité prévalant au Nord du 
pays. Conformément à la recommandation de la 12ème réunion des chargés de liaison du 
programme EMPRES-RO et à la 10ème réunion du Comité exécutif de la CLCPRO, la 
Mauritanie a été le seul pays à bénéficier de la reconduction de l’appui financier sur les fonds 
de la Commission accordé en décembre 2013 et qui n’a pas été exécuté en 2014. Cet appui 
a permis de prendre en charge le fonctionnement des équipes de prospection et l’acquisition 
de pièces détachées pour les véhicules. 

Il est à noter que les trois autres pays de la ligne de front ont pris en charge sur leurs propres 
fonds le fonctionnement de leur dispositif de surveillance estivale. 

Le dispositif actuel sur le terrain est comme suit : 

 

Algérie : 06 équipes de prospection 

Maroc : 04 équipes de prospection 

Mauritanie : 07 équipes de prospection 

Niger : 04 équipes de prospection 

 

2. Gestion de l’information acridienne 

La qualité des bulletins sur la situation acridienne élaborés par les pays membres de la 
CLCPRO et diffusés aux niveaux national, régional et international est globalement 
satisfaisante, toutefois des difficultés ont été notées dans la mise à jour de RAMSES V4 au 
Niger, au Mali, en Mauritanie et en Algérie et ont été par la suite solutionnées par le 
Secrétariat à travers des conférences Skype et des interventions en utilisant TeamViewer. 

Comme l’année 2015 a été l’année de l’utilisation opérationnelle d’eLocust3 et RAMSES V4, 
le Secrétariat souhaite avoir l’avis des chefs des UNLAs sur la pertinence de conduire un 
atelier régional sur la gestion de l’information acridienne au cours de 2016 , malgré sa non 
inscription dans le plan régional de formation III (2015-2018) ou privilégier le coaching des 
chargés de l’information ayant des difficultés par l’expert en charge de ce volet au niveau du 
Secrétariat. 

Le Secrétariat souhaite également réitérer l’importance d’une meilleure gestion de 
l’activation/désactivation et utilisation des eLocust3. L’année 2015 a été marquée par une 
relative bonne organisation de l’utilisation d’eLocust3. Le tableau ci-dessous donne la 
situation de l’activation et de l’utilisation des eLcoust3. 
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Tableau : Coût d’utilisation d’eLocust en 2014 et 2015 dans les pays de la RO 

 
Total 2014 Données uniquement (2014) Total 2015 Données uniquement (2015) 

Algérie 2 352,29 280,29 1 923,10 568,10 

Burkina Faso 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tchad 1 261,71 327,71 2 367,75 1 581,75 

Libye 901,68 13,68 236,25 14,25 

Maroc 1 310,52 52,52 768,60 102,60 

Mauritanie 1 457,63 391,63 948,85 363,85 

Mali 1 114,12 83,12 222,00 0,00 

Niger 1 520,40 202,40 1 418,85 829,35 

Sénégal 74,00 0,00 0,00 0,00 

Tunisie 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL USD 9 992,35 1 351,35 7 885,40 3 459,90 

 

 

 

 

3. Etude institutionnelle : examen des propositions d’amendements de l’Accord 
portant création de la CLCPRO 

Dans le cadre de l’étude institutionnelle initiée en octobre 2010 pour « améliorer les rôles et 
responsabilités des Commissions de lutte contre le Criquet pèlerin créées en vertu de 
l’article XIV de l’Acte constitutif de la FAO et préparer un cadre global de gouvernance et de 
financement durable de la lutte contre le Criquet pèlerin », les délégués du 10ème Comité 
exécutif de la CLCPRO, tenu en mai 2015 à Dakar, ont examiné les propositions 
d’amendements de l’Accord portant création de la CLCPRO. Le Secrétariat leur a ainsi 
présenté un projet d’amendement dudit Accord, tel que revu en mars 2015 par le Bureau 
juridique de la FAO et intégrant les 16 points thématiques5 qui avaient été discutés lors de la 
7ème Session de la CLCPRO en juin 2014 à Nouakchott en Mauritanie. Les délégués ont 
ainsi relevé les principaux points qui n’ont pas été retenus par le Bureau juridique du Siège 

                                                
5
 Les 16 points thématiques sont présentés dans un tableau récapitulatif en annexe 3 (pages 43 à 52) 

du rapport de la 7
ème

 Session de la CLCPRO. 
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de la FAO (en comparaison des souhaits qu’ils avaient exprimés lors de la 7ème Session de la 
CLCPRO) et qui ont été ensuite directement discutés avec celui-ci par vidéo-conférence en 
séance plénière, notamment les thèmes suivants : 

 conclusion d’ententes ou accords ; 

 sessions de la Commission sur convocation du Président ; 

 plaidoyers du Président de la Commission ; 

 suite à donner par le Secrétaire exécutif à des invitations de rang gouvernemental ; 

 responsable du budget du fonds fiduciaire de la Commission. 

De cette vidéo-conférence, il ressort que les propositions d’amendement de l’Accord ne 
permettront de répondre que partiellement au souhait des pays membres à savoir que leur 
Commission puisse disposer d’une plus grande autonomie. Depuis lors, le Secrétariat s’est 
entretenu avec le Bureau juridique et ce dernier intégrera, autant que le permet le cadre 
juridique de la FAO, les souhaits des pays. En ce qui concerne les plaidoyers du Président 
de la Commission, cela n’est pas possible puisque le prérequis est de faire partie du 
personnel de la FAO. 

Le projet de version finale de l’Accord amendé sera soumis au Directeur général de la FAO 
qui le transmettra ensuite aux Etats membres pour approbation au moins 120 jours avant la 
8ème Session de la CLCPRO prévue à la fin du premier semestre 2016. 

NB : pour ce qui concerne le volet « Gouvernance financière » de l’étude institutionnelle 
susmentionnée, se référer au chapitre 7 du présent rapport (Etat des lieux de la mise en 
œuvre de la feuille de route sur les mécanismes financiers de la lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région occidentale). 

 

4. Mise en œuvre des cahiers des charges environnementales dans la RO 

La mise en œuvre du Cahier des charges environnementales (CCE) se poursuit dans 8 des 
10 pays membres. Ainsi, le Secrétariat et conformément au plan d’action 2015 a apporté un 
appui aux pays de la région dans la mise en œuvre de leur CCE. Ainsi, le programme 
EMPRES-RO a financé l’analyse des stocks de pesticides au Mali, au Tchad et en 
Mauritanie et la formation à Alger, Algérie des points focaux du Système de gestion des 
stocks de pesticides (PSMS –Pesticide Stock Management System) des pays membres de 
la CLCPRO sur la mise à jour du PSMS. 

En outre et suite à leur demande, des kits cholinestérasiques et des réactifs AchE ont été 
livrés à six pays ; le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. 

Par ailleurs et en collaboration avec le « Groupe pesticides » de la FAO à Rome le matériel 
de codage des stocks de pesticide et de leur analyse a été livré à l’ensemble des pays 
excepté la Libye. La liste des besoins des pays a été validée par le consultant, M. Diallo 
Amadou, qui a une connaissance parfaite de la situation de ces équipements dans les pays. 

Des formations sur le suivi environnemental et sanitaire réalisées en Mauritanie et au Mali 
ont été également financées par le programme EMPRES-RO. 

Le Secrétariat propose aux participants d’harmoniser le format de la cartographie des zones 
sensibles en 2016 et rendre leur utilisation par la base de données RAMSES opérationnelle. 

 

5. Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne (SVDN) 

5.1 Bilan de l’utilisation du SVDN en 2015 

L’utilisation du SVDN en 2015 a globalement connu une quasi stabilité en terme de nombre 
de connexions par rapport à 2014. Nous pouvons remarquer, dans le graphe ci-dessous, un 
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nombre de connexion équivalent pour certains pays et une très faible utilisation pour 
d’autres. 

Pour rappel, le nombre d’accès minimal requis pour les mises à jour de la base de données 
du SVDN est d’un accès par mois afin d’assurer une fiabilité des informations qui y sont 
contenues et donc une source d’information solide pour planifier les activités normatives et 
celles d’urgence le cas échéant. 

 

 

 

 

Cependant, l’utilisation du SVDN par le management des UNLAs afin d’avoir une idée 
concrète sur les moyens dont dispose l’unité reste très faible, puisque l’on constate que deux 
responsables sur 10 ont utilisé l’outil en 2015. Le bilan des accès est présenté ci-dessous : 

 

 

 

5.2 Utilisation de la version 2 du SVDN 

La version 2 du SVDN, devenue opérationnelle au début de l’année 2015, a été présentée 
aux chargés de suivi-évaluation (qui parfois sont aussi les points focaux du SVDN) lors de 

Nombre d’accès au SVDN par pays en 2014 et 2015 
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« l’atelier régional de suivi de la mise en œuvre du Système de suivi-évaluation (SSE) du 
Programme EMPRES-RO » qui s’est tenu du 28 septembre au 1er octobre 2015 à Alger, 
Algérie. Les principales améliorations apportées par cette version 2 sont la possibilité de : 

 réaliser des requêtes personnalisées ;  

 obtenir l’affichage de la cartographie des infrastructures ; 

 utiliser l’interface de la base de données disponible en anglais. 

Au cours des discussions qui ont suivi la présentation du SVDN 2, les chargés de suivi-
évaluation ont ainsi pu identifier en quoi le SVDN pouvait être utilisé pour renseigner les 
indicateurs du SSE en particuliers ceux relatifs au personnel, au financement des UNLA ou 
bien à la mobilisation des équipes de prospection. Il peut aussi être utilisé plus largement 
pour contribuer à l’analyse des résultats renseignés dans le Tableau de bord (TB) du SSE. 

Il convient enfin de rappeler que le SVDN est un outil de management des UNLAs puisqu’il 
permet de : 

 connaitre en temps réel les moyens matériels et humains disponibles ; 

 aider à la préparation des plans d’action annuels ; 

 suivre l’évolution dans le temps des moyens de prospection et de lutte et donc la prise 
en charge des frais récurrents et de renouvellement des équipements. 

 

6. Formation 

6.1 Evaluation du Plan de formation régional II (2011-2014) et élaboration du 
PFR III (2015-2018) 

En application du PO 2015, le Secrétariat a procédé à l’évaluation du Plan de formation 
régional (PFR) II (2011-2014) sur la période février-mars 2015. Les conclusions et 
recommandations de cette évaluation ont permis l’élaboration du PFR III (2015-2018) lors 
d’un atelier régional qui s’est tenu en avril 2015 à Agadir au Maroc avec les responsables 
des UNLAs des 10 pays membres. Les six résultats attendus du PFR III sont les suivants : 

1. les UNLAs disposent de ressources humaines qualifiées nécessaires ; 

2. le dispositif de Planification, Suivi-Evaluation (PSE) du PFR III est opérationnel ; 

3. le matériel didactique est amélioré ; 

4. l’accompagnement des formateurs nationaux est assuré ; 

5. la coopération avec les institutions de formation de la RO et en dehors de la RO est 
consolidée ; 

6. les ressources financières pour le PFR III sont disponibles. 

Dans le cadre du premier résultat, le PFR III prévoit la réalisation de 16 formations 
régionales, 99 formations nationales, 60 formations individuelles de longue durée et une 
dizaine d’autres formations. En ce qui concerne les autres résultats prévus, l’accent est mis 
sur l’accompagnement des formateurs ayant suivi des formations régionales, l’harmonisation 
des dispositifs de PSE des formations, l’optimisation des ressources humaines, didactiques 
et pédagogiques existantes (notamment l’utilisation des modules de formation mis à jour 
dans le cadre du PFR II), le renforcement de la coopération avec des institutions de 
formation de longue durée et la mobilisation des financements nécessaires. 
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6.2 Mise à jour des modules de formation sur le Criquet pèlerin 

Un processus de mise à jour de cinq modules de formation est engagé depuis 2012 sur les 
thèmes suivants : (i) Bio-écologie du Criquet pèlerin ; (ii) Techniques de prospection sur le 
Criquet pèlerin ; (iii) Techniques d’application des pesticides en Ultra-bas volume (UBV) en 
lutte antiacridienne ; (iv) Suivi environnemental en lutte antiacridienne et (v) Suivi sanitaire 
en lutte antiacridienne. Ce processus a permis d’assurer la révision technique et 
pédagogique des cinq modules de formation et de disposer de nouveaux supports 
pédagogiques desdits modules répondant aux besoins des différents types de formation. 
Afin de valider la version actuelle des modules, le 10ème Comité exécutif (mai 2015, Dakar) a 
passé en revue le contenu des cinq modules et a apporté des modifications sur leur partie 
relative à la stratégie et aux objectifs de la CLCPRO pour la lutte contre le Criquet pèlerin. Le 
Comité exécutif a ensuite validé la mise à jour des cinq modules et a encouragé les pays 
membres et le Secrétariat de la CLCPRO à les utiliser dans les formations nationales et 
régionales. 

Le Secrétariat a en outre opté pour une conception originale de ces cinq modules de 
formation en forme de livre de poche et ce, dans l’intention de les rendre disponiblesà portée 
de main et donc plus agréables et faciles à consulter. L’impression de ces derniers a déjà 
été engagée, ils seront livrés aux pays avant mars 2016. 

 

6.3 Formations réalisées en 2015 

 Formations nationales. Les formations organisées au niveau national par les 
UNLAs ont été présentées au point 4 de l’ordre du jour consacré au bilan des 
activités au niveau de chaque pays. Six formations nationales ont bénéficié d’un 
appui financier et méthodologique (coaching) de la part du Programme EMPRES-
RO : trois sur les techniques de prospection financées au Mali, en Mauritanie et au 
Niger ; deux sur le suivi sanitaire et environnemental au Mali et en Mauritanie et 
une sur le Système de gestion des stocks de pesticides (PSMS) au Tchad. 

 Formations régionales. Deux formations régionales ont été organisées par le 
Secrétariat sur (i) la gestion de l’information acridienne (Nouakchott, Mauritanie, 
juin 2015) et (ii) l’utilisation du Système de gestion des stocks de pesticides (Alger, 
Algérie, juin 2015). 

 Formations individuelles. La formation de cadres s’est poursuivie avec deux 
thèses de doctorat soutenuesen 2015 par MM. Mohammed Lazar (Algérie) et Sory 
Cissé (Mali), boursiersde la CLCPRO.Un autre doctorant, M. Mohamed Etheimine 
devrait soutenir sa thèse au plus tard en janver 2016. 

En 2016, M Kayalto Mathias,qui a bénéficié d’une bourse de la CLCPRO attribuée 
au Tchad en 2014, entamera sa formation doctorale à l’Université Ibn Zohr à 
Agadir au Maroc à partir d’octobre 2016. 

 

7. Mise en œuvre du Plan régional de communication 

7.1. Activités mises en œuvre en 2015 

Dans le cadre de la stratégie et du plan régional de communication de la CLCPRO, le 
Secrétariat exécutif a mis en œuvre en 2015 les activités suivantes : 

 Révision de l’ergonomie du site web de la CLCPRO, à savoir : 

- L’optimisation et la mise à jour de ce dernier, ce qui le rend encore plus 
accessible pour le grand public. 

- La traduction du site web en langue arabe dont la mise en ligne est prévue d’ici 
la fin du mois de décembre 2015. 
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 L’édition des modules de formation : Le Secrétariat de la CLCPRO a finalisé en 
2015 la mise à jour des cinq (05) modules de formation relatifs au Criquet pèlerin 
afin de standardiser les contenus, les méthodes et les moyens pédagogiques des 
formations régionales. L’édition de ces modules est prévue d’ici la fin du mois de 
décembre 2015 sous un format de livre de poche à portée de main, agréable et 
facile à consulter. 

 L’appui aux pays membre de la Commission pour l’élaboration et la mise à jour 
de leur plan national de communication : un appui a été effectué auprès du Sénégal 
et Tchad en 2015. Le Secrétariat reste à la disposition des pays membres pour 
renforcer leurs capacités en matière de communication et les invite à finaliser dans 
les meilleurs délais la mise à jour de leur plan national de communication le cas 
échéant. 

En ce qui concerne l’organisation d’une formation en communication de crise pour les 
responsables des UNLAs prévue dans le PO 2015, une consultante spécialiste en 
communication de crise a été identifiée. En raison de l’incompatibilité du calendrier des 
activités régionales et de celui de la consultante, cette formation a été reportée au mois de 
janvier 2016. 

 

7.2. Consultation du site web de la CLCPRO/EMPRES-RO 

 

Le site web de la CLCPRO/EMPRES-RO (www.clcpro-empres.org) a été visité 61 612 fois 
du 01/01 au 22/11/2015. 
 
L’évolution du nombre de visites de 2013 à 2015 se présente comme indiqué dans le graphe 
ci-dessous : 

 

 

L’augmentation du nombre des visites du site web de la CLCPRO en 2015 comparé à 2014 
est de 4,7 % (après une augmentation de 3% entre 2013 et 2014). 

Il convient de rappeler que la nouvelle version du site web de la CLCPRO a été  mise en 
ligne au mois de mai 2015. Cette version répond d’une manière plus efficace aux besoins 
des utilisateurs en matière d’information sur les activités de la CLCPRO et valorise au mieux 
les résultats obtenus. Le graphe ci-après indique qu’après la mise en ligne de la nouvelle 
version du site web le nombre de visites qui était en régression a augmenté d’une manière 
significative. 

 

Evolution des nombres de visites du site web 

de la CLCPRO entre 2013-2015 

http://www.clcpro-empres.org/
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8. Mise en œuvre du programme de recherche opérationnelle 

Conformément au plan d’opération 2015, le Secrétariat a organisé à Tunis, Tunisie, du 23 au 
27 novembre 2015 un atelier régional qui a regroupé les directeurs des UNLAs, les 
chercheurs de la région et les institutions de recherche impliquées dans la lutte 
antiacridienne dans la région occidentale afin de faire l’état des lieux des travaux réalisés 
dans le cadre du programme de recherche régional (2010-2013) et préparer un deuxième 
Plan régional de recherche (PRR II) pour une période de quatre ans (2016-2019). 

L’objectif spécifique formulé est : « Les biotopes de grégarisation du Criquet pèlerin et leur 
fonctionnement sont mieux définis et mieux caractérisés, les zones à risque sont identifiées 
précocement, les critères d’intervention rapide sont définis, les méthodes de lutte sont 
améliorées et les critères d’évaluation de l’impact environnemental et socio-économique sont 
mieux connus ». Aussi, les participants ont identifié les suppositions majeures pour la mise 
en œuvre du schéma de planification des activités et ont défini les quatre résultats attendus 
du PRR II suivants : 

R1 : Le système d’alerte précoce est amélioré. 

R2 : Les stratégies et méthodes alternatives de lutte respectueuses de 
l’environnement sont améliorées. 

R3 : Les impacts environnementaux de la lutte antiacridienne sont évalués. 

R4 : Les aspects socio-économiques liés au Criquet pèlerin sont mieux connus. 

Les participants à l’atelier ont également formulé des recommandations à l’endroit des pays, 
la CLCPRO et la FAO pour la mise en œuvre effective du PRR II (le rapport est publié sur le 
site de la CLCPRO). 

 

9. Coopération institutionnelle 

 

9.1. Avec la CRC (Région centrale) 

La coopération entre le Région Occidentale et la Région Centrale s’est poursuivie en 2015, 
nommément dans les échanges d’expertises et le domaine de la formation. 

Sur le plan des échanges, le Secrétaire exécutif de la Commission de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la Région centrale(CRC–Commission for Controlling the Desert Locust in the 
Central Region) a participé à l’atelier régional sur le suivi-évaluation tenu en juin 2015 à 
Alger-Algérie. Son assistant et le Directeur Général du Centre national de lutte antiacridienne 

Augmentation des nombres de visites après la mise 
en ligne de la nouvelle version du site web 

Lancement de la 
nouvelle version 
du site web 
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et de l’aviation agricole en Egypte ont participé à l’atelier régional d’élaboration du 2ème plan 
régional de recherche (2016-2019), tenu du 23 au 27 novembre 2015 à Tunis en Tunisie. Le 
Secrétaire exécutif de la CLCPRO a, quant à lui, participé à l’atelier régional sur l’élaboration 
du plan de gestion du risque acridien en région centrale organisé en février 2015 à Harghada 
en Egypte. Et enfin, l’assistant technique de la CLCPRO a apporté un appui technique et 
organisationnel à la CRC dans la planification et la réalisation d’un atelier régional sur 
l’utilisation du PSMS, tenu en novembre 2015 à Jeddah en Arabie Saoudite. 

 

9.2. Avec l’UMA 

Dans le cadre de la poursuite et du renforcement des relations avec l’Union du Maghreb 
Arabe (UMA), le Secrétaire exécutif de la CLCPRO a été reçu le 12 mai 2015 à Rabat par le 
Secrétaire général de l’UMA en présence de ses collaborateurs chargés de la sécurité 
alimentaire. A l’issue de l’audience, le Secrétaire Général de l’UMA a salué l’effort de la 
Commission et exhorté ses collaborateurs à formaliser la coopération avec la CLCPRO à 
travers la signature d’un protocole d’accord. Il a par ailleurs invité le Secrétaire exécutif de la 
CLCPRO à participer à la prochaine réunion des ministres de l’Agriculture des pays 
membres de l’UMA sur la sécurité alimentaire.  

Le Secrétaire exécutif soumettra à l’UMA un projet de Déclaration d’intentions conjointes sur 
le Criquet pèlerin en Afrique de l’Ouest et du Nord-Ouest devant être signée entre les deux 
institutions avant la tenue de la 8ème Session de la CLCPRO prévue à N’Djamena en juin 
2016. 

 

9.3. Avec l’UEMOA 

La coopération avec l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) s’est 
poursuivie en 2015. Le représentant de l’UEMOA a participé à la 10ème réunion du comité 
exécutif de la CLCPRO tenue en mai 2015 à Dakar, au Sénégal. En outre et suite à des 
échanges de courriers entre la CLCPRO et l’UEMOA les deux institutions ont convenu d’une 
visite du Secrétaire exécutif de la CLCPRO au siège de l’UEMOA à Ouagadougou au 
courant du premier trimestre 2016 pour discuter d’un projet de coopération et arrêter des 
modalités pratiques pour le renforcement de la coopération entre les deux institutions. 

 

9.4. Avec l’AGRHYMET 

Des échanges de correspondance avec le Centre régional de formation et d’information en 
agro-hydro-météorologie (AGRHYMET), ont permis d’organiser une visite d’une délégation 
de haut niveau de l’AGRHYMET au siège de la Commission à Alger. Cette visite qui se 
déroulera du 1er au 03 décembre 2015 permettra de préparer le renouvellement du projet de 
Déclaration d’intentions conjointes sur le Criquet pèlerin en Afrique de l’Ouest et du Nord-
Ouest entre les deux institutions, qui d’ailleurs a pris fin en 2014. 

 

10. Liste des rapports/produits validés ou préparés en 2015 par le Secrétariat 

Rapports ou produits de consultation validés 

1. M. Mohamed Jah El Hambeli, février 2015. Rapport de consultation sur la formation 
à l’utilisation du presse-fûts et la gestion des emballages vides de pesticides, Dakar, 
Sénégal. 

2. Mme Laetitia Lienart, mars 2015. Rapport d’évaluation du Plan de formation 
régional II (2011-2014). 
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3. M. Diallo Amadou, mai 2015. Rapport de consultation sur la formation des agents 
de l’Agence nationale de lutte antiacridienne du Tchad à l’utilisation du Système de 
gestion des stocks de pesticides (PSMS). 

4. FAO, août 2015. Production d’une vidéo sur l’utilisation des biopesticides dans la 
lutte antiacridienne (en langues anglaise, arabe, française et russe) avec une version 
courte à destination du « grand public » et une version longue didactique à 
destination des professionnels de la lutte antiacridienne. 

5. FAO, octobre 2015. Production d’une vidéo sur la pulvérisation des pesticides en 
ultra bas volume (en langues anglaise et française –version arabe prévue pour la fin 
de l’année 2015). 

6. M. Camillo Risoli, octobre 2015. Rapport final de consultation sur le bilan à mi-
parcours de la mise en œuvre du système de suivi-évaluation (SSE) du Programme 
EMPRES en Région occidentale (Criquet pèlerin). 

7. Mme Amina Idrissi, novembre 2015. Rapport de consultation sur l’évaluation du plan 
régional de la recherche en Région occidentale (2010-2013). 

8. M . Fakaba Diakité, octobre 2015. Rapport de consultation du « coaching » d’une 
formation nationale sur les techniques de prospection et les outils de l’information 
acridienne, organisée par le Centre national de lutte antiacridienne du Niger (Maradi, 
01-06/10/2015). 

Rapports destinés aux bailleurs de fonds des projets du programme EMPRES-RO 

1. Dominique Menon et Mohamed Lemine Hamouny, octobre 2015. Rapport d’étape 
(période juillet 2014–juin 2015) du projet GCP/INT/232/FRA d’appui à la Phase II du 
Programme EMPRES-RO, financé par l’Agence française de développement (AFD). 

2. Marion Chiris, Dominique Menon et Mohamed Lemine Hamouny, mars, juin, 
septembre et décembre 2015. Rapports trimestriels d’activités du projet USAID. 

 

Documents de travail préparés par le Secrétariat 

1. 10ème Réunion du Comité exécutif de la CLCPRO, 18-20 mai 2015, Dakar, Sénégal. 

2. 14ème Réunion des chargés de liaison du Programme EMPRES-RO, 07-11/12/2015, 
Nouakchott, Mauritanie. 

3. 11ème Réunion du Comité de pilotage du Programme EMPRES-RO, 14-15/12/2015, 
Nouakchott, Mauritanie. 
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Annexe 4. Suivi des recommandations de la 13ème réunion des chargés de liaison 

Le suivi des 10 recommandations adoptées par la 13ème réunion des chargés de liaison et 
approuvées par la 10ème réunion du Comité de pilotage d’EMPRES-RO est précisé dans le 
tableau ci-dessous. 

Suivi des recommandations de la 13ème Réunion des chargés de liaison 

Recommandations Suivi 

Aux pays de : 

R1 : Envoyer au Secrétariat de la 
CLCPRO le plan prévisionnel de 
surveillance/lutte 2015 établi 
conformément au dispositif de 
surveillance/lutte mis à jour lors de 
la réunion des experts de 
Nouakchott (juin 2014) et approuvé 
lors de la 7ème Session de la 
CLCPRO. 

 Les pays de la RO abritant des zones 
de reproduction ont envoyé leur plan 
de surveillance/lutte. 

R2 : Mettre à jour le Plan annuel « type » 
de surveillance/lutte présenté dans 
le Plan de Prévention du Risque 
Acridien en se conformant aux 
dispositifs minimal et maximal mis à 
jour lors de la réunion des experts 
de Nouakchott de juin 2014. 

 Cet aspect est intégré dans la mise à 
jour faite en 2015 du canevas pour 
l’élaboration des plans nationaux de 
gestion du risque acridien. Les pays 
qui ont mis à jour leur Plan de 
Prévention du Risque Acridien en 
2015 préciseront si cette 
recommandation a pu être prise en 
compte. 

R3 : Maintenir la vigilance en veillant à 
l’exécution de leurs plans nationaux 
de surveillance et de lutte, 
particulièrement au niveau des 
régions ayant enregistré des 
quantités importantes de pluies en 
novembre 2014. 

 Le Niger a maintenu un dispositif 
minimum de prospection et a exprimé 
des contraintes pour son maintien en 
décembre 15 et janvier 16. L’Algérie, 
la Mauritanie et le Maroc ont fait 
évoluer leur dispositif de 
surveillance/lutte vers un dispositif 
maximum suite à l’alerte de la 
CLCPRO et du DLIS. 

R4 : Veiller à l’exploitation et à la mise à 
jour régulière des outils développés 
au cours de ces dernières années 
tels que le Système de gestion des 
stocks de pesticides (PSMS), la 
base de données RAMSES-v4, le 
système de suivi-évaluation et le 
Système de veille des dispositifs 
nationaux de lutte antiacridienne 
(SVDN). 

 La mise à jour du PSMS n’est pas 
régulière. 

 Le SVDN est régulièrement utilisé par 
6 pays sur 10 (fréquence d’utilisation 
inférieure à 30 jours). 
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Recommandations Suivi 

R5 : Veiller à la désignation de 
prospecteurs expérimentés pour 
participer aux formations régionales 
des maîtres prospecteurs. 

 Sans objet, car le PFR III ne prévoit 
pas de formation régionale sur les 
techniques de prospection en 2015 

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

R6 : Organiser des échanges 
d’expériences entre les 
prospecteurs de la Région dans un 
pays où les conditions permettent 
d’apprécier tous les paramètres bio-
écologiques. 

 Un plan d’échange sera soumis à la 
présente réunion. 

R7 : Prévoir l’organisation d’une 
formation régionale de moyenne 
durée au profit des prospecteurs 
débutants lors de l’élaboration du 
Plan de formation régional III (2015-
2017). 

 Cela a été intégré dans le Plan de 
formation régional III (2015-2018) qui 
a été préparé en avril 2015 lors d’un 
atelier régional ad hoc. 

Au Groupe pesticides de la FAO de : 

R8 : Mettre à la disposition des pays les 
outils nécessaires à la mise en 
œuvre de la base de données du 
Système de gestion des stocks de 
pesticides (PSMS –Pesticide Stock 
Management System) c’est-à-dire 
les codes-barres, les lecteurs des 
codes-barres et les différentes 
fiches de suivi et d’utilisation des 
stocks. 

 Suite aux suggestions du consultant 
qui a suivi la mise en œuvre du PSMS 
dans la région, les besoins ont été 
envoyés et réceptionnés par les pays. 

R9 : Poursuivre l’appui aux pays dans le 
domaine du contrôle de qualité du 
reliquat des stocks de pesticides 
existants au niveau des pays. 

 Trois pays ont bénéficié de cet appui, 
le Mali, le Tchad et la Mauritanie. 

Les chargés de liaison du Programme EMPRES-RO invitent : 

R10 : Le Service d’information sur le 
Criquet pèlerin (DLIS) de la FAO à 
exploiter les informations envoyées 
par les pays sur la situation 
acridienne par des analyses 
poussées qui leur permettent de 
mieux appréhender l’évolution de 
l’activité acridienne. 

 Réalisée en partie, le DLIS a envoyé 
plusieurs alertes et une requête a été 
envoyée par la CLCPRO au DLIS pour 
avoir son analyse de la situation en 
cours en Mauritanie. 
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Annexe 5. Etat des lieux de la mise en œuvre de la feuille de route sur les mécanismes 
financiers de la lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale 

 

Les chargés de liaison ont fait le point sur l’état d’avancement des actions qui sont prévues 
dans la feuille de route6 de mise en œuvre des mécanismes financiers de la lutte 
contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale, approuvée lors de la 7ème Session 
de la CLCPRO. L’état d’avancement de ces actions est présenté dans la colonne « Suivi » 
de la feuille de route. 

 

FEUILLE DE ROUTE DE MISE EN ŒUVRE DES MÉCANISMES FINANCIERS DE LA LUTTE CONTRE LE 
CRIQUET PÈLERIN DANS LA RÉGION OCCIDENTALE 

Budget de l’Etat 

Actions à entreprendre Entité 
responsable/ 

Acteurs à 
impliquer 

Calendrier/ 
Date limite 
d’exécution 

Suivi 

Etablir un budget annuel de référence et un budget réel 
englobant toutes les sources de financement 

UNLA Annuellement Voir R.1& R.5 
10

ème
 comité 

pilotage 
EMPRES-RO 

Assurer le financement par les pays, en période de 
rémission/résurgence faible, des dépenses retenues 
lors de la réunion des experts de Nouakchott, 17-19 juin 
2014 (Cf. tableau p. 9 du rapport de la réunion des 
experts) 

UNLA Permanent Aspect 
présenté 
chaque année 
lors du Comité 
de pilotage 
EMPRES-RO 

Mettre à jour le Cadre/Plan national de gestion du 
risque acridien pour notamment intégrer : 

- format des dispositifs d’intervention en périodes de 
rémission/résurgence faible revus par les experts ; 

- les critères de déclenchement du PNUA proposés 
par les experts ; 

- leur procédure nationale de triangulation des 
pesticides. 

UNLA Fin 2014 ou 
2015 selon les 
pays 

Template 
CNGRA/ 
PGRA mis à 
jour en février 
2015, 
disponible 
auprès du 
Secrétariat 

Envoyer au Secrétariat de la Commission les budgets 
annuels et les dépenses réalisées selon la 
nomenclature harmonisée adoptée par les experts 

UNLA Annuellement En fin d’année 
pour les 
réunions 
EMPRES-RO 

Inclure dans le Plan régional de gestion du risque 
acridien la procédure régionale de triangulation des 
pesticides 

CLCPRO Fin 2014 Voir PRGRA 

Préparer un document harmonisé de présentation des 
dépenses et de l’utilisation des ressources nationales 

CLCPRO 2015 Voir PRGRA 
et doc. associé 

Appuyer les UNLA dans leur travail de plaidoyer auprès 
de leurs autorités pour faciliter l’attribution d’un budget 
correspondant au budget de référence 

CLCPRO Permanent Voir PRGRA 
et missions 
Sec. Exécutif 

                                                
6
 Feuille de route préparée par les experts de la Région occidentale qui s’étaient réunis du 17 au 19 

juin 2014 à Nouakchott en Mauritanie, juste avant la 7
ème

 Session de la CLCPRO. 
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Fonds d’urgence national 

Actions à entreprendre Entité 
responsable/ 

Acteurs à 
impliquer 

Calendrier/ 
Date limite 
d’exécution 

Remarques/ 
suivi 

S’assurer, le cas échéant, que le Criquet pèlerin est 
éligible au(x) fonds d’urgence nationaux 
« généralistes » existant et si tel n’est pas le cas 
entreprendre un plaidoyer pour ce faire 

UNLA Fin 2015  

Se familiariser avec les procédures d’accès au(x) fonds 
d’urgence « généraliste(s) » pour le ou lesquels le 
Criquet pèlerin est éligible 

UNLA Fin 2015  

Estimer les montants nécessaires selon les situations 
acridiennes et mettre à jour en conséquence le Plan 
National d’Urgence Antiacridien (PNUA) 

UNLA Fin 2014 ou 
2015 selon les 
pays 

 

Préparer un bulletin mensuel opérationnel sur les 
capacités des pays dans une situation acridienne de 
résurgence aggravée ou au-delà 

CLCPRO Fin 2015  

Budget de la Commission 

Actions à entreprendre Entité 
responsable/ 

Acteurs à 
impliquer 

Calendrier/ 
Date limite 
d’exécution 

Remarques/ 
suivi 

Etablir un formulaire harmonisé de demande d’une 
UNLA d’un appui financier du fonds fiduciaire de la 
Commission 

CLCPRO 2015 Voir PRGRA 
et doc. associé 

Attribuer un plafond annuel de financement de 100 000 
USD 

Pays Sessions 
biannuelles 

Inscrit dans les 
budgets des 
années 2014, 
2015 & 2016 

Préparer un format harmonisé (canevas) de rapport 
technique et financier des UNLA 

CLCPRO 2015 Voir PRGRA 
et doc. associé 

Inclure dans le Plan régional de gestion du risque 
acridien les procédures relatives à l’utilisation du fonds 
fiduciaire de la Commission pour des activités d’appui 
aux UNLA 

CLCPRO Fin 2014 ou 
2015 selon les 
pays 

Voir PRGRA 
et doc. 
associés 

Fonds régional de gestion du risque acridien 

Actions à entreprendre Entité 
responsable/ 

Acteurs à 
impliquer 

Calendrier/ 
Date limite 
d’exécution 

Remarques/ 
suivi 

Etablir un formulaire harmonisé de demande d’une 
UNLA d’un appui financier du fonds régional de gestion 
du risque acridien 

CLCPRO 2015 Voir PRGRA 
et doc. associé 
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Procéder au recrutement d’un économiste et d’un 
acridologue pour préparer une note conceptuelle sur le 
Fonds régional de gestion du risque acridien en vue 
d’assurer son plaidoyer 

CLCPRO/FAO Fin 2014 - Voir R.1 du 
10

ème
 Comité 

exécutif de la 
CLCPRO 

- Voir concept 
note préparée 

- voir 
proposition de 
base de calcul 
du FRGRA 

Attribuer une contribution annuelle de la CLCPRO au 
Fonds régional de gestion du risque acridien d’un 
montant de 100 000 USD 

Pays Sessions 
biannuelles 

Décidé lors de 
la 7

ème
 Session 

CLCPRO et 
inscrit dans les 
budgets des 
années 2014, 
2015 & 2016 

Réaliser un plaidoyer pour abonder le Fonds régional de 
gestion du risque acridien 

Pays/CLCPRO
/FAO 

Permanent Réunion des 
ministres en 
2016 

Etablir le Fonds régional de gestion du risque acridien 
au niveau régional (Baby du fonds fiduciaire de la 
Commission) 

CLCPRO/FAO Fin 2014 Contact pris 
avec Division 
des finances : 
création d’un 
fonds 
fiduciaire 
spécifique 

Préparer un format harmonisé (canevas) de rapport 
technique et financier des UNLA 

CLCPRO 2015 Voir PRGRA 
et doc. associé 

Identifier un système de passation de marché simplifié 
qui permette des acquisitions rapides 

CLCPRO/FAO 2014 Propres 
procédures de 
la FAO qu’il 
est impératif 
de suivre 

Inclure dans le Plan régional de gestion du risque 
acridien les procédures relatives à l’utilisation du Fonds 
régional de gestion du risque acridien 

CLCPRO Fin 2014 Voir PRGRA 
et doc. 
associés 

Constituer un stock minimal de sécurité, à déterminer, 
en pesticides (à travers une opération de triangulation 
ou/et une acquisition) 

CLCPRO Dès que les 
fonds sont 
disponibles 

En cours. Voir 
R.8 de la 7

ème
 

Session de la 
CLCPRO 

Instruments internationaux de financement 

Actions à entreprendre Entité 
responsable/ 

Acteurs à 
impliquer 

Calendrier/ 
Date limite 
d’exécution 

Remarques/ 
suivi 

Inclure dans les Plans nationaux et régional de gestion 
du risque acridien les procédures de mise en alerte et 
de déclenchement de l’utilisation des instruments 
internationaux selon les propositions des experts 

Pays/CLCPRO Fin 2014 ou 
2015 selon les 
pays 

Voir PRGRA 
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Annexe 6. Planning 2016 des réunions et ateliers régionaux du Programme EMPRES-RO 

 

No Intitulé de l’événement Participants Lieu Date Financement 

1 Calcul du montant du Fonds régional 
de gestion du risque acridien (Groupe 
de travail) 

Acridologues (4/5) expérimentés 
de la RO 

A déterminer Février AFD, FSP2 

2 Communication de crise (formation 
régionale) 

Chefs des UNLAs Algérie, Tlemcen (ou 
Oran) 

20-24 mars AFD, CLCPRO 

3 Techniques de pulvérisation (formation 
régionale) 

Formateurs nationaux sur les 
techniques de pulvérisation 

Maroc, Agadir 11-15 avril USAID 

4 Réunion des ministres en charge de la 
lutte antiacridienne 

Ministres et chefs UNLAs des 
pays membres de la CLCPRO 

Algérie, Alger Mai CLCPRO, FSP2 

5 8èmeSession de la CLCPRO Délégations des 10 pays 
membres et PTF (observateurs) 

Tchad, N’Djamena 27 juin-01 juillet CLCPRO, FSP2 

6 Techniques de prospection (formation 
régionale) 

Nouveaux prospecteurs Mauritanie, Aïoun 15 septembre-
30 octobre 

CLCPRO, AFD 

7 Suivi sanitaire et environnemental 
(formation régionale) 

Formateurs nationaux sur le suivi 
sanitaire et environnemental 

Sénégal, Dakar 05-09 
septembre 

USAID 

8 Exercice de simulation du PNUA du 
Maroc 

Pays hôte et autres pays de la 
RO 

Agadir, Maroc Novembre Pays hôte, AFD, 
CLCPRO 

pm 15ème réunion des chargés de liaison 
&12ème réunion du Comité de pilotage 
EMPRES-RO 

ELOs, délégations pays 
membres, PTF et FAO 

Ouagadougou, Burkina 
Faso 

23-28 janvier CLCPRO, FAO 

 

NB : Ramadan du 7 juin au 6 juillet 2016 
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Annexe 7. 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 

moumenekhaled63@gmail.com  

+213 238289 00 
+213 55 08 46 383 

BURKINA FASO M. Moussa Ouattara 
Directeur de la protection des 
végétaux et du conditionnement 
Chargé de liaison 

ouattmouss@yahoo.fr samoussa131 

+226 71 35 33 15 
+226 78 19 95 04 

MALI M. Fakaba Diakité 
Directeur du CNLCP 
Chargé de liaison 

diakitfakab@gmail.com fakaba.diakite 

+223 20 22 01 93 
+223 66749601 

MAROC M. Ahmed Mouhim 
Directeur adjoint du CNLAA 
 

mouhimahmed@gmail.com mouhimahmed1 

+212 661 22 71 86 

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 

M. Mohamed El Hacen Jaavar Directeur technique du CNLA mjaavar@yahoo.fr mohamedelhacenjaavar 

+222 46 76 45 21 

M
me

 Oumou Kelthoum Sy 
Ingénieur agronome, 
responsable suivi-évaluation 
(CNLA) 

oumousy1@yahoo.fr Oumou.Sy533 

+222 46 56 47 71 

M. Sid’Ahmed Mohamed 
Chef du Service Recherche et 
Environnement (CNLA) 

sidmd2002@yahoo.fr Sid.Ahmed 

+222 46 77 34 40 

M. Mohamed Atheimine 
Chef de la Division Recherche 
(CNLA) 

mohamed.atheimine@gmail.com  

+222 37 10 53 77 

M. Ahmed Salem Benahi 
Chef du Service de l’information 
acridienne (CNLA) 

ass_benahi@yahoo.fr  

+222 22 60 53 54 

mailto:moumenekhaled63@gmail.com
mailto:ouattmouss@yahoo.fr
mailto:diakitfakab@gmail.com
mailto:mouhimahmed@gmail.com
mailto:maouldbabah@yahoo.fr
mailto:mjaavar@yahoo.fr
mailto:oumousy1@yahoo.fr
mailto:sidmd2002@yahoo.fr
mailto:mohamed.atheimine@gmail.com
mailto:ass_benahi@yahoo.fr
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Pays/Institution Prénom et Nom Fonction Adresse électronique Pseudonyme Skype Téléphone 

NIGER M. Abou Moumouni 
Directeur général du CNLA 
Chargé de liaison 

a.moumin@yahoo.fr  

+227 96 26 21 46 

+227 90 66 16 24 

SENEGAL M. Emile Victor 
Direction de la protection des 
végétaux 
Chargé de liaison 

dpv1@orange.sn  

+221 77 632 98 97 

TCHAD M. Brahim Hassane Mouhadjir 
Directeur de l’ANLA 
Chargé de liaison 

salimbrahim@yahoo.fr brahim.hassane3 

+235 66 30 58 65 
+235 998 02 066 

TUNISIE M. Tarek CHIBOUB 

Directeur Général de la 
Protection et du Contrôle de la 
Qualité des Produits Agricoles 
Chargé de liaison 

tarechib@yahoo.fr  

+216 98 92 35 49 

AGRHYMET M. Idrissa H. Maiga 
Expert entomologiste 
Chargé de Programme 

i.maiga@agrhymet.ne idrissa80 

+22790 41 70 50 
+227 96 89 77 52 

CERES-
Locustox M. Papa Sam Gueye 

Ingénieur agronome 

Administrateur général 

cereslocustox@orange.sn 

psamgueye@hotmail.com 
 

+221 775 63 11 63 

+227 338 34 42 94 

CLCPRO/FAO M. Mohamed Lemine Hamouny 
Secrétaire exécutif CLCPRO et 
Coordonnateur EMPRES-RO 

MohamedLemine.hamouny@fao.org hamouni44 

+213 21 73 33 54 

CLCPRO/FAO M. Hichem Dridi Responsable informatique hichem.dridi@fao.org hichem2991 

+213 21 733354 
+213 66 78 26 204 

CLCPRO/FAO M. Dominique Menon Agronome dominique.menon@fao.org domona 

+39 065 70 55 289 

 

mailto:a.moumin@yahoo.fr
mailto:dpv1@orange.sn
mailto:salimbrahim@yahoo.fr
mailto:tarechib@yahoo.fr
mailto:i.maiga@agrhymet.ne
mailto:cereslocustox@orange.sn
mailto:psamgueye@hotmail.com
mailto:emine.hamouny@fao.org
mailto:hichem.dridi@fao.org
mailto:dominique.menon@fao.org
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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

AFD Agence française de développement 

AGRHYMET Centre régional de formation et d’application en agrométéorologie et 
hydrologie opérationnelle (Niamey, Niger) 

ANLA Agence nationale de lutte antiacridienne (Abéché, Tchad) 

BAD Banque africaine de développement 

CCE Cahier des Charges Environnementales 

CCEN Cahier des Charges Environnementales National 

CERES/Locustox Centre régional de recherches en écotoxicologie et sécurité 
environnementale (Dakar, Sénégal) 

CGRA Cadre de gestion du risque acridien 

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) 

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

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 

DPV Direction de la Protection des Végétaux 

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) 
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FCFA Francs CFA –Communauté Financière Africaine 

FFEM Fonds Français pour l’Environnement Mondial (France) 

GFDRR Global Facility for Disaster Reduction and Recovery / Plateforme 
mondiale pour la réduction des catastrophes et la reconstruction 

GM® Green Muscle 

GPS Global Positioning System / Système mondial de localisation 

IGR Insect Growth Regulator / Régulateur de croissance 

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

ISDR International Strategy for Disaster Reduction (United Nations) / 
Stratégie Internationale de Prévention des Catastrophes (Nations 
Unies) 

MAE Ministère des affaires étrangères (France) 

OCLALAV Organisation commune de lutte antiacridienne et de lutte antiaviaire 

OICMA Organisation Internationale de lutte contre le Criquet Migrateur Africain 

PCN Poste de commandement national 

PFR Plan de Formation Régional 

PGRA Plan national de Gestion du Risque Acridien 

PNUA Plan National d’Urgence Antiacridien 

PO Plan d’opération 

PPRA Plan de Prévention du Risque Acridien 

PRGRA Plan Régional de Gestion du risque Acridien 

PRR Plan Régional de Recherche 

PSE Planification, Suivi-Evaluation 

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

PTF Partenaires techniques et financiers 

PV Protection des végétaux 

RAMSES Reconnaissance and Management System of the Environment of 
Schistocerca 

RO Région occidentale 

SIG Système d’Information Géographique 

SMART Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini 

SMELLS Soil Moisture for Desert Locust Early Survey 

SPA Schéma de Planification des Activités 

SSE Système de suivi-évaluation 

SVDN Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne 

TB Tableau de bord 

UBV Ultra-bas Volume 

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 
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UMA Union du Maghreb arabe 

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 

 


