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PREAMBULE 

1. Le Comité de pilotage du Programme EMPRES1 de lutte préventive contre le Criquet 
pèlerin en Région occidentale (RO) a tenu sa onzième réunion les14 et 15 décembre 
2015 à Nouakchott, Mauritanie, suite à la 14ème réunion des chargés de liaison dudit 
Programme tenue également à Nouakchott du 07 au 11décembre 2015. 

2. Ont pris part à cette réunion : 

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

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

 Le Secrétaire exécutif de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la 
Région occidentale (CLCPRO) et Coordonnateur du Programme EMPRES de la 
même région (EMPRES-RO). 

 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 »). 

 Le représentant de l’Agence française de développement (AFD). 

3. Les représentants de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international 
(USAID -United States Agency for International Development), de la Banque africaine 
de développement (BAD), du Centre régional de recherches en écotoxicologie et 
sécurité environnementale (CERES/Locustox), de la Commission de lutte contre le 
Criquet pèlerin dans la Région centrale (CRC -Commission for Controlling the Desert 
Locust in the Central Region),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 17. 

 

                                                
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 de la onzième réunion du Comité de pilotage du Programme 
EMPRES-RO a été présidée par Monsieur Mohamed Abdellahi Ebbe, Directeur général 
du Centre national de lutte antiacridienne (CNLA) de la Mauritanie, en tant que 
représentant du Ministère de l’Agriculture. Elle s’est déroulée en présence de Madame 
Annie Monard, fonctionnaire principale du Siège de la FAO responsable du Groupe 
AGPMM et en charge du Programme EMPRES/Protection des plantes ; de Monsieur 
Mohamed Lemine Hamouny, Secrétaire exécutif de la CLCPRO et Coordonnateur du 
Programme EMPRES-RO ; des représentants des ministères chargés de la lutte 
antiacridienne de six des dix pays membres, du représentant d’AGRHYMET et des 
fonctionnaires du Secrétariat. 

6. Monsieur Mohamed Lemine Hamouny, Secrétaire exécutif de la CLCPRO et 
Coordonnateur du Programme EMPRES-RO, a d’abord pris la parole pour exprimer sa 
vive reconnaissance au Gouvernement de la Mauritanie pour avoir bien voulu abriter la 
présente réunion et offert toutes les facilités afin d’en assurer le plein succès. Il a 
remercié le Directeur général du CNLA pour avoir organisé une visite de terrain durant 
le week-end entre la 14ème réunion des chargés de liaison du Programme EMPRES-RO 
et la présente réunion. 

7. Dans son allocution, Madame Annie Monard a exprimé le plaisir qu’elle avait de 
participer à cette réunion à Nouakchott. Elle a rappelé que le Siège de la FAO appuie la 
CLCPRO et le Programme EMPRES-RO car elle leur accorde une grande importance. 
Elle a félicité les pays membres de tout le travail accompli depuis 2006 pour la mise en 
œuvre de la stratégie de lutte préventive. Les résultats présentés lors de la 14ème 
réunion des chargés de liaison du Programme EMPRES-RO ont une nouvelle fois 
indiqué qu’un nouveau pas avait été franchi dans la mise en œuvre durable de la lutte 
préventive. Elle a aussi salué l’initiative du CNLA de la Mauritanie d’avoir organisé une 
mission sur le terrain pour les chargés de liaison précités le week-end ayant précédé 
cette réunion afin qu’ils puissent apprécier eux-mêmes la situation acridienne qui sera 
présentée au cours de la présente réunion. 

8. Dans son allocution d’ouverture, Mohamed Abdellahi Ebbe a souhaité la bienvenue à 
l’ensemble des participants et en particulier à la représentante du Siège de la FAO 
malgré son emploi du temps chargé. Il 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. 
Ainsi, le Gouvernement de la Mauritanie investit de façon conséquente dans la lutte 
contre le Criquet pèlerin puisqu’il peut y consacrer un budget annuel important. 

9. Au terme de son allocution, Mohamed Abdellahi Ebbe a souhaité plein succès aux 
travaux de la 11ème réunion du Comité de pilotage du Programme EMPRES-RO qu’il a 
déclarée ouverte. 

2. Election du Président et du vice-Président du Comité de pilotage, adoption de 
l'ordre du jour et du Programme de travail et désignation du Comité de rédaction 

10. M. Mohamed Abdellahi Ebbe, Directeur général du Centre national de lutte 
antiacridienne (CNLA) de la Mauritanie et M. Brahim Hassane Mouhadjir, Directeur de 
l’Agence nationale de lutte antiacridienne (ANLA) du Tchad, ont été élus respectivement 
Président et vice-Président de la 11ème réunion du Comité de pilotage. 

11. Le Comité de rédaction est composé de M. Fakaba Diakité représentant du Mali et 
Dr. Idrissa Maiga du Centre régional AGRHYMET ainsi que des fonctionnaires du 
Secrétariat. 
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12. L’ordre du jour ci-dessous a été adopté : 

1) Ouverture de la réunion 

2) Election du Président et du vice-Président du Comité de pilotage, adoption de 
l'ordre du jour et du programme de travail et désignation du Comité de rédaction 

3) Bilan des activités du Programme EMPRES-RO réalisées en 2015 (y compris les 
dépenses de 2015) 

4) Situation relative au Criquet pèlerin en 2015 en Région occidentale et perspectives 

5) Fonds régional de gestion du risque acridien : présentation de la note conceptuelle 

6) Présentation et validation du Plan d'opération et du budget du Programme 
EMPRES-RO pour l'année 2016 (financements des Etats et des partenaires 
techniques et financiers -AFD, USAID, CLCPRO et FAO) 

7) Suivi des recommandations de la 10ème réunion du Comité de pilotage, validation 
des recommandations élaborées lors de la 14ème réunion des chargés de liaison et 
recommandations de la 11ème réunion du Comité de pilotage 

8) Date et lieu de la prochaine réunion 

9) Rédaction du rapport de la réunion 

10) Adoption du rapport et Clôture de la réunion 

13. Le programme de travail figurant en annexe 1 a été adopté par les participants. 

3. Bilan des activités du Programme EMPRES-RO réalisées en 2015 (y compris les 
dépenses de 2015) 

14. Le Secrétariat a présenté brièvement les principales activités conduites durant l’année 
2015 liées aux axes en cours de mise en œuvre dans le cadre du programme 
EMPRES-RO, à savoir l’évolution des rôles et responsabilités de la CLCPRO, le plan de 
gestion du risque acridien, le plan régional de formation, le cahier des charges 
environnementales, le système de suivi évaluation et la communication et, leurs 
résultats (annexe 2). 

15. Il a ensuite présenté le bilan financier du Programme EMPRES-RO au titre de l’année 
2015 dont les commentaires figurent en annexe 3. 

16. Pour l'année 2015, les fonds engagés et dépensés pour les activités du Programme 
EMPRES-RO au 30/11/2015 s’élèvent à 8 481 826 USD dont : 

 7 688 052 USD dépensés parles Unités nationales de lutte antiacridienne (UNLAs) 
à partir du budget de leur Etat respectif (selon les informations fournies par les pays 
eux-mêmes) ; 

 793 774 USD issus des projets financés par les donateurs (AFD, USAID, FAO, 
CLCPRO et reliquats du projet du Fonds de solidarité prioritaire –FSP- du MAE), y 
compris les frais d’agence de la FAO. 

17. Les tableaux financiers, résumés et détaillés, des dépenses 2015 des UNLAs sont 
présentés en annexes 4 et 5 et ceux des donateurs en annexes 6 et 7. En outre, la 
répartition par pays des dépenses 2015 des donateurs est présentée en annexe 8. 

18. Au cours des discussions qui ont eu lieu suite à la présentation des dépenses 2015 des 
UNLAs, les précisions suivantes ont été apportées par les délégués de certains pays. 

 Mali. Les allocations budgétaires des dernières années, y compris celle de 2015 
(460 000 USD), ont été inférieures aux budgets prévus en raison de la situation 
difficile que traverse le pays. 
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 Maroc. Le budget alloué en 2015 (1 844 000 USD) a été dépensé dans sa quasi 
intégralité et est bien supérieur à celui des années précédentes en raison des coûts 
d’investissements liés à  la construction, en 2015, d’un bâtiment de stockage de 
pesticides et d’un Centre de formation. 

 Mauritanie. Le budget alloué en 2015 (1 570 000 USD) est bien supérieur à celui 
des années précédentes (de l’ordre de 0,8 à 1 million d’USD) car il est prévu, d’ici 
fin décembre 2015, l’acquisition de dix nouveaux véhicules sur le budget de l’Etat. 
Les dépenses au 30 novembre 2015 sont de l’ordre de 632 000 USD et devraient 
donc approcher un million d’USD d’ici la fin de l’année avec l’acquisition des 
véhicules. 

 Niger. Le niveau élevé des dépenses en 2015 (1 914 000 USD) s’explique par le 
fait qu’il y a eu deux allocations budgétaires exceptionnelles pour honorer 
l’acquisition de dix véhicules et de 50 000 litres de pesticides dont les commandes 
avaient été passées en 2013. 

 Tchad. Le niveau des dépenses de 2015 (438 000 USD) correspond au niveau 
standard des dépenses attendues de l’ANLA pour son fonctionnement. En outre, 
s’il apparait en 2015 un budget alloué bien supérieur (2 211 000 USD), c’est en 
raison d’investissements programmés qui n’ont finalement pu être réalisés en 
raison de restrictions budgétaires. 

19. Les participants se sont félicités des progrès réalisés par les pays en matière de prise 
en charge des frais récurrents et du financement d’investissements tels que le 
renouvellement du parc des véhicules. 

4. Situation relative au Criquet pèlerin en 2015 en Région occidentale et 
perspectives 

20. Les pluies exceptionnelles enregistrées en octobre 2015 dans le nord-ouest de la 
Mauritanie ainsi que dans les zones adjacentes de l’extrême sud du Maroc et de l’ouest 
de l’Algérie ont créé des conditions écologiques favorables à la reproduction du Criquet 
pèlerin. Ainsi, une résurgence a été détectée en novembre en Mauritanie, dans la région 
de l’Inchiri, au centre-ouest du pays. 

21. Les conditions écologiques très favorables sur des superficies importantes notamment 
dans le nord de la Mauritanie et leur probable persistance dans le nord-ouest et le nord 
du pays jusqu’en avril 2016 devraient permettre au Criquet pèlerin de réaliser deux 
autres générations successives ; cela risquerait d’entraîner une augmentation 
considérable des effectifs acridiens et le passage d’une phase solitaro-transiens 
(groupes d’individus) à une phase grégaire (bandes larvaires et essaims). 

22. Dans les deux autres pays de la région concernés par ces pluies exceptionnelles de fin 
octobre, le Maroc et l’Algérie, les conditions écologiques pourraient permettre au Criquet 
pèlerin de réaliser deux générations de reproduction entre décembre 2015 et mai 2016, 
ce qui y engendrerait une forte augmentation des effectifs acridiens et permettrait la 
formation de bandes larvaires et essaims. 

23. Les opérations de traitement en cours en Mauritanie contre des groupes de larves et 
d’ailés ont déjà totalisé plus de 3 000 ha. 

24. Les participants à la 11ème réunion du Comité de pilotage du Programme EMPRES-RO 
ont entériné la proposition de la 14ème réunion des chargés de liaison du Programme 
d’augmenter d’une part le nombre d’équipes de surveillance et de lutte de la Mauritanie 
pour atteindre en décembre 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’évolution et l’ampleur de l’augmentation des effectifs 
acridiens dans les mois à venir. 
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25. Le plan d’action élaboré par le CNLA de la Mauritanie et approuvé par la 11ème réunion 
du Comité de pilotage d’un montant total de 325 464 USD prévoit notamment le 
déploiement d’un maximum de 20 équipes en décembre et le maintien d’un dispositif de 
prospection/lutte conséquent pour 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 ont été accordés par les pays membres de la CLCPRO 
présent à la réunion (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 125 464 USD est à rechercher. 

26. Par rapport au besoin de la Mauritanie en pesticides et suite à l’accord de principe du 
Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLAA) du Maroc, une requête de donation de 
30 000 litres de Chlorpyrifos est en cours d’introduction 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. 

27. Les pays voisins de la Mauritanie, le Maroc et l’Algérie, ont également exprimé leur 
disponibilité à appuyer la Mauritanie par des équipes terrestres et par des pesticides si 
la situation l’exige. 

28. La visite de terrain sur les lieux d’infestation aux environs d’Akjoujt (250 km nord-est de 
Nouakchott) organisée par le CNLA de Mauritanie les 12 et 13 décembre au profit des 
participants a permis de conclure que la situation est en passe d’être maîtrisée dans le 
centre-ouest mauritanien où les conditions écologiques sont globalement défavorables à 
une nouvelle reproduction du Criquet pèlerin ; toutefois, il est urgent de mobiliser un 
nombre conséquent d’équipes de prospection dans le nord-ouest et le nord du pays 
pour disposer d’une vision globale de la situation dans cette vaste zone. 

29. Les participants à la 11ème réunion du comité de pilotage se sont réjouis de 
l’organisation de cette visite de terrain et ont félicité le CNLA pour sa parfaite 
organisation. 

30. En outre, le Comité de pilotage a approuvé le financement de 40 000 USD apporté par 
la CLCPRO pour permettre au Centre national de lutte antiacridienne du Niger de 
poursuivre les prospections dans le nord du pays pour une durée d’un mois. 

5. Fonds régional de gestion du risque acridien : présentation de la note 
conceptuelle 

31. Le contexte de la mise en place du Fonds régional de gestion du risque acridien 
(FRGRA) a été brièvement rappelé par le Secrétariat (annexe 9). Les participants ont 
ensuite examiné en séance plénière un premier projet de note conceptuelle du 
FRGRA qui appuiera le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour 
abonder le fonds. Au cours des discussions, outre des remarques de forme, les 
participant sont émis plusieurs commentaires qui seront intégrés dans la note 
conceptuelle à savoir : 

 Préciser que l’enjeu de la lutte antiacridienne ne concerne pas seulement la 
sécurité alimentaire mais plus globalement celui de la lutte contre la pauvreté. 

 Intégrer le concept de résilience dans lequel s’inscrit la lutte antiacridienne. 

 En plus de la recrudescence majeure la plus récente qui a prévalu entre 2003 et 
2005 dans la Région occidentale, mentionner également les autres crises majeures 
qui ont prévalu au cours des25 années précédentes, si possible avec leurs coûts 
afférents. 

 Réfléchir à la question de savoir si le FRGRA couvre les situations acridiennes de 
résurgence au sens large ou de résurgence majeure en particulier. 
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 Préciser que la requête d’accès à ce fonds sera soumise par l’instance habilitée à 
la faire, pour le compte de l’Unité nationale de lutte antiacridienne. 

 Le groupe des experts acridologues expérimentés de la Région occidentale qui se 
réunira en février 2016 pour calculer le montant du FRGRA devra également 
déterminer le nombre de pays et la durée (en mois) que devra couvrir le montant en 
question. 

 Il a été précisé que la gestion technique et administrative du Fonds sera assurée 
par le Secrétaire exécutif de la CLCPRO tandis que sa gestion financière sera 
assurée par le Siège de la FAO. 

 Il a enfin été précisé que le FRGRA n’était pas exclusif de financements qui 
pourraient être obtenus par ailleurs au niveau national et rappelé qu’il s’inscrivait 
dans le cadre global de financement de la lutte antiacridienne en Région 
occidentale et qui inclus le budget de l’Etat et un/des fonds d’urgence nationaux y 
compris des appuis externes au budget de l’Etat qui seraient apportés par le biais 
des délégations locales des partenaires techniques et financiers. 

6. Présentation et validation du Plan d'opération et du budget du Programme 
EMPRES-RO pour l'année 2016 (financements des Etats et des partenaires 
techniques et financiers -AFD, USAID, CLCPRO et FAO) 

32. Le Secrétariat a présenté aux participants le budget correspondant au Plan d’opération 
(PO) 2016 du Programme EMPRES-RO validé lors de la 14ème réunion des chargés de 
liaison (annexe 10). Le budget total du PO 2016 s’élève à 10 766 684 USD dont 
9 209 668 USD émanant des budgets des Etats membres et 1 557 016 USD en 
provenance de donateurs. Les contributions respectives des pays et des donateurs ont 
été explicitées par activité et présentées (annexe 11). Les tableaux budgétaires 2016, 
résumés et détaillés, des UNLAs et des contributions des donateurs sont présentés en 
annexes 12 à 15. 

33. Lors des discussions suite à la présentation du budget du Programme financé par les 
donateurs, et pour ce qui concerne l’activité « Appuyer les activités liées à la remontée 
de l’information acridienne », il a été décidé que le Secrétariat prépare les termes de 
référence pour des contrats d’auteur en vue du recrutement de consultants nationaux 
dans les quatre pays de la ligne de front. Ces rapports seront ensuite exploités pour 
l’édition d’un document général sur la remontée de l’information acridienne dans la 
Région occidentale. 

34. Concernant l’activité « Frais d'acquisition du Green Muscle® », les participants, en 
tenant compte de l’expiration de la date d’homologation du Green Muscle® en janvier 
2015 et en l’absence de soumission de dossier d’homologation notamment au Comité 
Sahélien des Pesticides (CSP), ont invité la FAO et en particulier son service des achats 
à demander à la société BASF qui détient le monopole de commercialisation de ce 
produit de soumettre au plus vite un dossier de renouvellement d’homologation eu 
égard au rôle important de l’utilisation des biopesticides dans la mise en œuvre de la 
lutte préventive contre le Criquet pèlerin. Il a également été demandé aux pays d’étudier 
la possibilité d’une demande de dérogation exceptionnelle auprès du CSP. 

35. A l’issue de la présentation et des discussions, le Comité de pilotage a approuvé le Plan 
d’Opération et le budget 2016 du Programme EMPRES-RO. 
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7. Suivi des recommandations de la 10ème réunion du Comité de pilotage, validation 
des recommandations élaborées lors de la 14ème réunion des chargés de liaison et 
recommandations de la 11ème réunion du Comité de pilotage 

36. Le Secrétariat a présenté le suivi des six (6) recommandations adoptées par la 10ème 
réunion du Comité de pilotage du Programme EMPRES-RO. Le tableau de suivi de ces 
recommandations présenté en annexe 16 a été mis à jour suite aux discussions. Il a 
notamment été prévu pour la recommandation R2 relative à la remontée de l’information 
acridienne de prévoir une consultation au niveau de chacun des quatre (4) pays de la 
ligne de front. Elle sera suivie d’une consultation organisée par le Secrétariat visant à 
préparer un document de synthèse sur la remontée de l’information acridienne dans la 
Région occidentale. 

37. Le Comité de pilotage a par ailleurs adopté, après y avoir apporté quelques 
modifications, les recommandations qui suivent, formulées lors de la 14ème réunion des 
chargés de liaison du Programme EMPRES-RO (Nouakchott, 07-11 décembre 2015). 

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

A la Mauritanie de : 

R1. Au vu de l’évolution de la situation acridienne2 en ce début décembre 2015 dans le 
centre et le nord du pays, mobiliser rapidement un maximum de 20 équipes de 
prospection et de lutte pour une période d’un mois afin d’assurer la couverture la 
plus complète possible de la zone concernée. 

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), prévues lors de la prochaine session de la CLCPRO (juin 2016 
à Ndjamena/Tchad), tester 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 » 
dans le cadre de l’appui financier accordé par la CLCPRO à la Mauritanie et au 
Niger. 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 
niveau de résurgence élevé et de déterminer ainsi 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). 

 

 

A la FAO/DLIS de : 

                                                
2
 Sur proposition du CNLA de la Mauritanie, la plupart des participants au Comité de pilotage ont 

réalisé une visite in situ le week-end précédent la présente réunion pour évaluer la situation 
acridienne dans la zone concernée. 
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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) par situation 
acridienne 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. 

 

39. En outre, le Comité de pilotage remercie : 

 Les donateurs, notamment l’Agence française de développement (AFD) et l’Agence 
des Etats-Unis pour le développement international (USAID) qui accompagnent le 
Programme EMPRES en Région occidentale dans la réalisation de sa phase II, 
ainsi que la Banque africaine de développement (BAD) pour l’intérêt qu’elle 
continue à accorder au Programme EMPRES en Région occidentale. 

 La FAO, initiateur du Programme EMPRES en Région occidentale, pour l’appui 
constant qu’elle lui apporte. 

 

40. Enfin, le Comité de pilotage recommande : 

A la Mauritanie (CNLA) : 

R1. Tout en adressant ses vifs remerciements à la République Islamique de Mauritanie et 
au Gouvernement pour les efforts inlassables consentis dans la surveillance et la lutte 
contre le Criquet pèlerin, [invite] le Centre national de lutte antiacridienne (CNLA) à une 
vigilance encore plus accrue à travers la conduite de prospections intensives pour le 
suivi de l’évolution acridienne dans les semaines et mois à venir en vue de mieux 
circonscrire la résurgence en cours. 

 

Aux pays : 

R2. Au regard des conditions favorables consécutives aux importantes pluies enregistrées 
dans certaines zones en octobre 2015, de maintenir une vigilance accrue dans les 
zones favorables à la survie et la reproduction du Criquet pèlerin à travers la conduite 
de prospections acridiennes intensives. 

R3. Vue l’importance du biopesticide à base de Metarhizium acridum dans le dispositif de 
la lutte préventive contre le Criquet pèlerin et l’expiration de la période de validité de 
l’homologation délivrée par le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) depuis janvier 
2015, d’introduire une demande individuelle de dérogation auprès du Comité 
permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) pour une 
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autorisation exceptionnelle à utiliser le biopesticide à base de Metarhizium acridum 
dans les opérations de lutte préventive contre le Criquet pèlerin dans les pays 
membres de l'espace CILSS / CEDEAO (Communauté Economique des Etats de 
l'Afrique de l'Ouest). 

 

A la FAO : 

R4. D’étudier les possibilités et mécanismes visant à inciter les firmes productrices à 
soumettre un dossier d’homologation du biopesticide à base de Metarhiziumacridum à 
l’instance régionale d’homologation des pesticides des pays de la ligne de front. 

8. Date et lieu de la prochaine réunion 

41. Le représentant du Burkina-Faso a proposé que son pays accueille la 12ème réunion du 
Comité de pilotage du Programme EMPRES-RO (conjointe avec la 15ème réunion des 
chargés de liaison) 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 cette réunion ne pourrait se tenir au Burkina Faso, le représentant 
du Maroc a proposé que son pays l’accueille à Agadir. 

9. Adoption du rapport de la réunion 

42. Les participants ont approuvé à l’unanimité le rapport de la 11ème réunion du Comité de 
pilotage du Programme EMPRES en Région occidentale. 

10. Remerciements et clôture de la réunion 

43. Les délégués des Etats membres du Programme EMPRES-RO présents à la 11ème 
réunion de son Comité de pilotage, tenue à Nouakchott, Mauritanie, les 14 et 15 
décembre 2015, remercient vivement leurs collègues de la Mauritanie 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 accompli. 

44. La séance de clôture s’est déroulée en présence de Monsieur Mohamed Abdallahi 
Ebbe, Directeur du Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA), en tant que 
représentant de Ministère de l’Agriculture de la Mauritanie ; de Madame Annie Monard, 
fonctionnaire principale du Siège de la FAO responsable du Groupe Acridiens et 
ravageurs et maladies transfrontières des plantes et en charge du Programme 
EMPRES/Protection des plantes et ; de Monsieur Mohamed Lemine Hamouny, 
Secrétaire exécutif de la CLCPRO et Coordonnateur du Programme EMPRES-RO. 

45. Madame Annie Monard a tout d’abord remercié, au nom de la FAO, le Gouvernement 
de la Mauritanie pour avoir abrité cette réunion et apporté toutes les facilités 
nécessaires qui ont permis un bon déroulement de ses travaux. Elle a par ailleurs 
remercié les délégués des Etats membres du Programme EMPRES-RO pour leur active 
participation à cette réunion et leur a souhaité une bonne mise en œuvre des activités 
planifiées pour 2016 et des recommandations formulées. Elle a enfin souhaité un bon 
retour à chacun des participants dans son pays respectif. 

46. Monsieur Mohamed Lemine Hamouny a également remercié le Gouvernement de la 
Mauritanie pour l’organisation de cette réunion ainsi que les donateurs qui ont contribué 
ou contribuent actuellement au Programme EMPRES-RO. Il a par ailleurs remercié la 
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Mauritanie pour l’organisation d’une visite de terrain qui a permis aux participants 
d’apprécier la situation acridienne et les efforts importants fournis par le pays. Il s’est 
félicité des efforts permanents conduis par les pays membres du Programme EMPRES-
RO pour la mise en œuvre de la stratégie de lutte préventive et sa prise en charge 
financière sur le budget des Etats qui est en constante amélioration et a souhaité une 
excellente mise en œuvre des activités planifiées pour 2016. 

47. Monsieur Mohamed Abdallahi Ebbe a remercié la FAO et la CLCPRO d’avoir choisi la 
Mauritanie pour accueillir cette 11ème réunion du Comité de pilotage du Programme 
EMPRES-RO. 

48. Tout en souhaitant aux participants un bon retour dans leur pays respectif, il a déclaré 
close la 11ème réunion du Comité de pilotage du Programme EMPRES en Région 
occidentale. 

 



Rapport de la11
ème

 réunion du Comité de pilotage du Programme EMPRES-RO, Nouakchott, 14-15décembre 2015 

- 16 - 

ANNEXES 

Annexe 1. Programme de travail de la 11ème réunion du Comité de pilotage ....................17 

Annexe 2. Bilan des activités ............................................................................................18 

Annexe 3. Bilan financier (dépenses 2015) du Programme EMPRES-RO ........................21 

Annexe 4. Tableau résumé des dépenses 2015 en USD des UNLAs (financement des 
Etats) ...............................................................................................................29 

Annexe 5. Tableau détaillé des dépenses 2015 en USD des UNLAs (financement des 
Etats) ...............................................................................................................30 

Annexe 6. Tableau résumé des dépenses 2015 en USD des donateurs du Programme 
EMPRES-RO ...................................................................................................36 

Annexe 7. Tableau détaillé des dépenses 2015 en USD des donateurs du Programme 
EMPRES-RO ...................................................................................................37 

Annexe 8. Répartition par pays des dépenses 2015 en USD des donateurs du 
Programme EMPRES-RO (présentation détaillée) ..........................................40 

Annexe 9. Contexte de mise en place du Fonds régional de gestion du risque acridien ...43 

Annexe 10. Plan d’opération (PO) 2016 du Programme EMPRES-RO...............................45 

Annexe 11. Présentation du budget 2016 ...........................................................................65 

Annexe 12. Tableau résumé du budget 2016 en USD des UNLAs (financement des 
Etats) ...............................................................................................................67 

Annexe 13. Tableau détaillé du budget 2016 en USD des UNLAs (financement des 
Etats) : résultats 1, 3 & 5 uniquement ..............................................................68 

Annexe 14. Tableau résumé du budget 2016 en USD des donateurs du Programme 
EMPRES-RO ...................................................................................................71 

Annexe 15. Tableau détaillé du budget 2016 en USD des donateurs du Programme 
EMPRES-RO ...................................................................................................72 

Annexe 16. Suivi des recommandations de la 10ème réunion du Comité de pilotage ...........75 

Annexe 17. Liste des participants .......................................................................................77 

 

 



Rapport de la11
ème

 réunion du Comité de pilotage du Programme EMPRES-RO Annexe 1 

- 17 - 

Annexe 1. Programme de travail de la 11ème réunion du Comité de pilotage 

 

Jour Heure Activités Responsables 

Lundi 14 

décembre 

2015 

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

09:30-10:00 Election du Président et du vice-Président, 
adoption de l'ordre du jour et du programme de 
travail et désignation du Comité de rédaction 

Participants 

10:00-10:30 Pause  

10:30-11:15 Bilan des activités du programme EMPRES-RO 
réalisées en 2015 et des dépenses afférentes 

CR 

11:15-11:45 Situation relative au Criquet pèlerin en 2015 en 
Région occidentale et perspectives 

CR/Participants 

11:45-12:30 Fonds régional de gestion du risque acridien : 
présentation de la note conceptuelle 

CR/Participants 

12:30-14:30 Déjeuner  

14:30-16:00 Présentation et validation du Plan d'opération et 
du budget du Programme EMPRES-RO pour 
l'année 2016 (financements des Etats et des 
partenaires techniques et financiers -AFD, 
USAID, CLCPRO et FAO) 

CR/Participants 

16:00-16:30 Pause  

16:30-17:30 Suivi des recommandations de la 10
ème

 réunion 
du Comité de pilotage, validation des 
recommandations élaborées lors de la 
14

ème
 réunion des chargés de liaison et 

recommandations de la 11
ème

 réunion du Comité 
de pilotage 

CR/Participants 

17 :30-17 :45 Date et lieu de la prochaine réunion Participants 

Mardi 15 

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 

12:30-14:30 Déjeuner  

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

16:00-16:30 Pause  

16:30-17:30 Adoption du rapport Participants 

17:30-18:00 Clôture de la Réunion Gouvernement / 
FAO / CR 
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Annexe 2. Bilan des activités 

Le Secrétariat a présenté lors de la 14ème réunion des chargés de liaison le bilan des 
activités techniques réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'opération 2015 
du Programme EMPRES-RO. Un résumé de ce bilan est présenté ci-après, les détails étant 
présentés dans le rapport de la 14ème réunion des chargés de liaison. 

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). 

Etude institutionnelle : 

A) 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 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. 

B) Système de financement de la lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région 
occidentale. 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 chargés de liaison. 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. 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 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. 

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. 

Plans de gestion du risque acridien : 

A) Mise à jour du canevas pour l’élaboration des plans nationaux. Le Secrétariat a 
présenté les modifications/ mises à jour qu’il a apportées en 2015 aux canevas du 



Rapport de la11
ème

 réunion du Comité de pilotage du Programme EMPRES-RO Annexe 2 

- 19 - 

Plan de prévention du risque acridien (PPRA) et du Plan national d’urgence 
antiacridien (PNUA) à partir du retour d’expérience acquis au cours des dernières 
années. Les principaux amendements proposés concernent : (i) l’élaboration d’un 
Plan annuel « type » de surveillance/lutte et le calcul des coûts unitaires des équipes 
d’intervention ; (ii) 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 ; (iii) l’élaboration de scénarios 
chiffrés des moyens nécessaires selon les situations acridiennes (rémission, 
résurgence, recrudescence et invasion et (iv) 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.  

B) Bilan du processus d’élaboration des plans nationaux. 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. Ainsi, huit (8) sur dix (10) disposent d’un 
plan dont deux (2) ont récemment validé la version 2 du leur. Le Burkina prévoit de 
valider sa première version au 1er trimestre 2016 tandis que la Libye n’a pu démarrer 
les travaux en la matière. Les chargés de liaison ont aussi discuté les scénarios 
envisageables dans leur pays plans respectifs 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. 

C) Plan régional de gestion du risque acridien. Le Secrétariat a présenté un projet de 
Plan régional de gestion du risque acridien (PRGRA). 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. Ils ont en particulier 
travaillé 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 testés pour la résurgence 
en cours par la Mauritanie et le Niger. Ils ont en outre 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. 

D) Préparation de l’exercice de simulation de la mise en œuvre du Plan National 
d’Urgence Antiacridien du Maroc. Cet exercice, prévu en octobre 2016, réunira les 
autres pays membres de la CLCPRO 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. 

Utilisation du Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne 
(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 
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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. 

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. 

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).  

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. 

Mise en œuvre du Système de suivi-évaluation (SSE) du programme EMPRES-RO. 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 matrice de suivi-évaluation du SSE ont été mis 
à jour en conséquence. 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. A l’issue de la présentation, les chargés de 
liaison ont convenu que le SSE devait être encore mieux valorisé en tant qu’outil de 
management par les Directeurs des UNLAs. 

 

                                                
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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Annexe 3. Bilan financier (dépenses 2015) du Programme EMPRES-RO 

 

1) Bilan global des dépenses en 2015 

 

Le financement de la deuxième année de la phase II (initialement 2011-2014 –reportée pour 
la période 2014-2017 lors de la 9ème réunion du Comité de pilotage tenue en décembre 2013 
à Alger) du Programme EMPRES-RO a été assuré par des fonds issus des Etats adhérant 
audit Programme et de donateurs. Les fonds issus des donateurs en 2015, sont ceux de 
l’Agence française de développement (AFD), de l’Agence des Etats-Unis pour le 
développement international (USAID -United States Agency for International Development), 
du fonds fiduciaire de la CLCPRO et du Programme régulier de la FAO. 

Pour l'année 2015, les fonds engagés pour les activités du Programme (dépensés ou non à 
la date du bilan comptable des budgets des UNLAs et de chaque projet au 30/11/2015) 
s’élèvent à 8 481 826 USD : 

 7 688 052 USD à partir des budgets des Etats membres (selon les informations 
fournies par les pays eux-mêmes) ; 

 793 774 USD issus des projets financés par les quatre donateurs précités, y compris 
les frais d’agence de la FAO. 

La répartition des dépenses 2015 entre les pays et les donateurs du Programme EMPRES-
RO est présentée dans la figure 1 ci-après. 

 

 

 

Les montants indiquent la part prépondérante des budgets des Etats dans la mise en œuvre 
du Programme EMPRES-RO en 2015, à l`instar des années précédentes. 

 

 

Pays (ETAT)
7 688 052

91%

Donateurs
793 774

9%

Figure 1 : Répartition des dépenses 2015 (USD) entre les pays et les 
donateurs d'EMPRES-RO - Frais d'agence inclus
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2) Dépenses 2015 des UNLAs à partir du budget de l’Etat 

NB : Les informations ci-après sont celles communiquées par les UNLAs des pays. 

 

2.1) Dépenses 

Les dépenses 2015 des UNLAs ou des DPV en ce qui concerne la lutte antiacridienne, 
effectuées à partir des budgets des Etats sont présentées par pays dans la figure 2 ci-après. 

 

 

 

Il est à noter que globalement, en 2014, les pays de la ligne de front (Mali, Mauritanie, Niger 
et Tchad) de front ont augmenté leurs dépenses à partir du budget de l'Etat 
comparativement aux quatre années précédentes (3 445 505 USD à eux quatre en 2015 
contre 2 584 612 USD 2014, 2 627 470 USD en 2013, 2 510 293 en 2012 et 2 372 265 en 
2011). Cela est dû au niveau exceptionnel de dépenses du Niger cette année (1 914 145 
USD) en raison de l’acquisition de pesticides (914 000 USD) et de véhicules (547 000 USD). 
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Figure 2 : Dépenses 2015 (USD) des pays membres d’EMPRES-RO
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2.2) Comparaisons entre budget prévus, budgets alloués et dépenses des UNLAs 

La figure 3 ci-après présente les budgets prévus et alloués ainsi que les dépenses des 
UNLAs au titre de l’année 2015. 

 

 

NB : La variation des taux de changes entre les monnaies locales et le dollar des Etats-Unis entre 
novembre 2014 et novembre 2015 (dates auxquelles les budgets prévus d’une part et, les budgets 
alloués et les dépenses d’autre part, ont été respectivement calculés) a été de l’ordre de 15% en 
moyenne (renforcement du dollar). 

Il convient de noter en premier lieu que le renforcement du dollar par rapport aux monnaies 
locales (+ 15% en moyenne mais variable de +9 à +28% selon les monnaies) explique que 
les budgets alloués soient inférieurs aux budget prévus (Algérie, Burkina Faso, Mali, Tchad 
et Tunisie). 

Nous pouvons cependant constater que, en 2015, les budgets alloués aux UNLAs 
(11 000 139 USD pour les 10 pays) sont globalement bien supérieures aux budgets 
initialement (9 153 159 USD de budget prévisionnel total indiqué lors de la 10ème Réunion du 
Comité de pilotage de Tunis en décembre 2014). 

En effet, certains pays ont eu 2015 des dotations bien supérieures aux budgets prévus en 
raison d’investissement exceptionnels (Maroc, Mauritanie, Niger et Sénégal) pour l’achat de 
véhicules (Mauritanie, Niger et Sénégal) ou la construction de bâtiments (Maroc). 
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Figure 3 : Budgets prévus, budgets alloués et dépenses en 2015 (USD) de 
chaque UNLA à partir du budget de l'Etat
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2.3 Evolution des budgets et dépenses des pays depuis le début du Programme EMPRES-RO 

Tableau 1 : Budgets et dépenses des UNLAS à partir du budget de l’Etat depuis le démarrage du Programme EMPRES-RO 
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La figure 4 ci-après indique sur des graphiques l’évolution des dépenses dans le cas 
particulier des quatre pays de la ligne de front depuis le démarrage du Programme 
EMPRES-RO en 2006 (montants issus du tableau 1 ci-dessus). 

 

Figure 4 : Evolution des dépenses (USD) des pays de la ligne de front depuis le démarrage du 
programme EMPRES-RO 
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Le moyen proposé pour évaluer la prise en charge des frais récurrents de la lutte préventive 
par les budgets des Etats est celui du rapport entre les dépenses effectives et les budgets 
prévisionnels demandés par les UNLAs (voir aussi les deux indicateurs proposés à ce sujet 
dans le Système de suivi-évaluation du Programme EMPRES-RO). Ce taux de prise en 
charge dans le cas des pays de la ligne de front est présenté dans le tableau 2 ci-après. 

Il convient de noter que dans certains cas (Mauritanie et Tchad par exemple) le budget 
alloué soit bien supérieur aux dépenses ; les délégués de ces deux pays pourront préciser si 
la différence peut être conservée par l’UNLA pour les années suivantes ou doit être restitué 
au Ministère des finances. 

 

Tableau 2 : Taux de prise en charge des frais récurrents de la lutte préventive dans les 
pays de la ligne de front 

 

Pays 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mali 109% 65% 122% 48% 92% 103% 65% 

Mauritanie 71% 172% 106% 163% 72% 45% 49% 

Niger 0% 21% 26% 80% 67% 53% 257% 

Tchad n.d. n.d. 25% 60% 40% 30% 19% 

Moyenne des 10 
pays membres* 

94% 90% 62% 128% 78%* 64% 84% 

 

* : Libye non incluse dans le calcul en 2013, 2014 et 2015 (montants des dépenses inconnus). 

 

A partir des informations disponibles dans les tableaux 1 & 2 et la figure 4 ci-dessus, les 
membres du Comité de pilotage pourront discuter de l’évolution de la prise en charge 
des frais récurrents4 de la lutte préventive par les budgets des Etats. 

 

                                                
4
 Pour rappel, en première approche lors de la réunion des ministres de Bamako en mars 2009, et en 

se basant sur les « dispositifs types » de lutte préventive élaborés lors de la 1
ère

 réunion du Comité de 
pilotage du programme EMPRES-RO (tenue à Alger, Algérie, en mars 2006), le Secrétariat de la 
CLCPRO avait estimé le total des frais récurrents annuels de la lutte préventive à 3,3 millions d’USD 
(y inclus le renouvellement des véhicules) pour l’ensemble de la Région occidentale. 
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3) Dépenses issues des projets financés par les donateurs (USAID, CLCPRO et FAO) 

La répartition des dépenses 2015 par donateur est présentée dans la figure 5 ci-après. 

 

Figure 5 : Répartition par donateur des dépenses 2015 (USD) du Programme EMPRES-RO 

 

 

 

4) Dépenses par type d’activités du Programme EMPRES-RO 

Les dépenses par résultat du Programme EMPRES-RO/Phase II sont présentées sur les 
figures 6 & 7 ci-après. 

USAID
92 454
11,6%

AFD
331 118
41,7%

FAO
191 837
24,2%

CLCPRO ex Baby2
16 950
2,1%

CLCPRO
161 415
20,3%

Figure 5 : Répartition par donateur des dépenses 2015 (USD) du Programme 
EMPRES-RO –Frais d’agence inclus-

Total : 793 774 USD
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NB1 : Les montants des dépenses des Etats précédemment présentés : 

- Incluent les salaires de base des fonctionnaires pour les pays suivants : Algérie, Mali, 
Niger, Tchad et Tunisie 

- N’incluent pas les salaires de base des fonctionnaires pour les pays suivants : 
Burkina Faso, Maroc, Mauritanie et Sénégal. 
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Annexe 4. Tableau résumé des dépenses 2015 en USD des UNLAs (financement des Etats) 

 

TOTAL PAYS ALGERIE BURKINA FASO LIBYE

Résultats / Activités / Sous-activités Bud. prévu Bud. alloué Dépenses Bud. prévu Bud. alloué Dépenses Bud. prévu Bud. alloué Dépenses Bud. prévu Bud. alloué Dépenses

Résultat 1 : Les Unités nationales de lutte antiacridienne 

(UNLAs) sont durablement opérationnelles
8 780 532 10 673 962 7 602 024 2 025 279 1 578 338 1 494 047

330 506 287 244 237 949
0 0 0

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion 

durable sont élaborés et mis en œuvre
0 0 0 0 0 0

0 0 0
0 0 0

Résultat 3 : Les ressources humaines sont qualifiées et 

suffisantes
324 203 265 629 76 729 12 018 9 365 9 365

49 028 42 610 42 610
0 0 0

Résultat 4 : Le Secrétariat de la Commission régionale est 

durablement opérationnel
0 0 0 0 0 0

0 0 0
0 0 0

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 48 424 60 548 9 299 0 0 0
0 0 0

0 0 0

Résultat 6 : Une gestion intégrée du Criquet pèlerin 

respectueuse de l’environnement est mise en œuvre
0 0 0 0 0 0

0 0 0
0 0 0

TOTAL (ETAT) 9 153 159 11 000 139 7 688 052 2 037 297 1 587 703 1 503 412 379 534 329 854 280 559 0 0 0

MALI MAROC MAURITANIE NIGER

Résultats / Activités / Sous-activités Bud. prévu Bud. alloué Dépenses Bud. prévu Bud. alloué Dépenses Bud. prévu Bud. alloué Dépenses Bud. prévu Bud. alloué Dépenses

Résultat 1 : Les Unités nationales de lutte antiacridienne 

(UNLAs) sont durablement opérationnelles
697 422 447 938 447 190 826 341 1 839 014 1 762 896 1 280 228 1 525 341 627 021 666 955 1 948 512 1 914 145

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion 

durable sont élaborés et mis en œuvre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat 3 : Les ressources humaines sont qualifiées et 

suffisantes
15 381 13 055 13 054 5 701 5 075 5 075 6 557 20 930 2 178 76 907 0 0

Résultat 4 : Le Secrétariat de la Commission régionale est 

durablement opérationnel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 0 0 0 0 0 0 12 584 24 196 3 025 0 0 0

Résultat 6 : Une gestion intégrée du Criquet pèlerin 

respectueuse de l’environnement est mise en œuvre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL (ETAT) 712 803 460 993 460 244 832 042 1 844 089 1 767 971 1 299 369 1 570 467 632 224 743 862 1 948 512 1 914 145

SENEGAL TCHAD TUNISIE

Résultats / Activités / Sous-activités Bud. prévu Bud. alloué Dépenses Bud. prévu Bud. alloué Dépenses Bud. prévu Bud. alloué Dépenses

Résultat 1 : Les Unités nationales de lutte antiacridienne 

(UNLAs) sont durablement opérationnelles
534 503 812 104 477 905 2 171 298 2 011 703 436 941 248 000 223 768 203 930

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion 

durable sont élaborés et mis en œuvre
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat 3 : Les ressources humaines sont qualifiées et 

suffisantes
0 835 501 154 611 170 148 1 951 4 000 3 611 1 995

Résultat 4 : Le Secrétariat de la Commission régionale est 

durablement opérationnel
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 0 0 0 28 840 30 078 0 7 000 6 274 6 274

Résultat 6 : Une gestion intégrée du Criquet pèlerin 

respectueuse de l’environnement est mise en œuvre
0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL (ETAT) 534 503 812 939 478 406 2 354 749 2 211 929 438 892 259 000 233 653 212 199
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Annexe 5. Tableau détaillé des dépenses 2015 en USD des UNLAs (financement des Etats) 

  

1/6 - Détail dépenses 2015 - ETATS TOTAL PAYS ALGERIE BURKINA FASO LIBYE

Résultats / Activités / Sous-activités Bud. prévu Bud. alloué Dép. Bud. prévu Bud. alloué Dép. Bud. prévu Bud. alloué Dép. Bud. prévu Bud. alloué Dép.

Résultat 1 : Les Unités nationales de lutte antiacridienne (UNLAs) sont durablement opérationnelles 8 780 532 10 673 962 7 602 024 2 025 279 1 578 338 1 494 047 330 506 287 244 237 949 0 0 0

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

Salaires personnel permanent (fonctionnaires et contractuels) et leurs primes 2 071 880 1 965 784 1 753 419 736 248 573 772 573 772 63 448 55 143 55 143

Contrôle qualité et gestion des stocks de pesticides 49 273 17 962 17 962 16 825 13 112 13 112

Fournitures et fonctionnement de bureau (abonnement internet, tél…) 140 943 328 881 117 443 60 089 46 828 46 828 3 845 3 342 3 342

Charges immobilières (location et entretien locaux, eau, électricité…) [Dépenses récurrentes] 820 383 643 708 622 052 504 747 393 359 393 359

Entretien des locaux [Investissement] 294 756 140 324 77 609 1 923 1 671 1 671

Voyages et frais de déplacement 299 647 193 586 151 962 15 381 13 368 5 848

Contribution annuelle à la CLCPRO 445 946 391 172 353 767 150 000 116 898 116 898

Contribution annuelle au DLCC 90 097 77 828 16 736 7 700 6 001 6 001

Autres [MAU: charges sociales, soins médicaux & pharmacie], [THD: construction entrepôt, laboratoire et forage] 703 676 1 343 347 814 598

1.2 Planifier et réaliser les missions de surveillance, suivi et alerte précoce dans zones reproduction du CP    

Salaires (personnel temporaire ou non permanent) des équipes de prospection, de traitement, maintenance, 

coordination, protection de l’environnement…

615 681 532 995 265 535

Frais de fonctionnement des équipes (carburant, per diem…) 505 585 355 015 286 331 26 031 20 286 20 286 4 614 4 010 4 010

Autres  50 745 50 745

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

Documentation et communication 68 711 47 480 36 236 9 614 7 493 7 493 34 608 30 078 10 026

Autres    

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

Achat de pesticides 96 134 997 584 997 584 96 134 83 550 83 550

Acquisition de nouvelles technologies 9 613 0 0

Autres    

1.5 Gérer et entretenir les véhicules et matériels    

Entretien des véhicules (et aéronefs) 653 812 837 320 456 788 72 107 56 194 56 194 48 067 41 775 33 420

Entretien des matériels et équipements (pulvérisation, transmissions…) 328 792 158 009 104 325 183 247 142 808 95 980

Entretien du parc informatique 64 434 63 500 29 790 8 412 6 556 6 556 3 845 3 342 3 342

Renouvellement des véhicules 843 572 1 680 456 1 069 872

Renouvellement des équipements 434 489 289 181 193 537 240 356 187 314 149 851 58 641 50 965 37 597

Entretien et renouvellement des matériels de prospection, de traitement, de suivi environnemental et de campement 50 841 137 611 22 840 9 903 7 717 7 717

Autres [MAU: charges sociales, soins médicaux & pharmacie], [THD: 6 k its éclairage & groupe électrogène] 192 267 421 474 162 893

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion durable sont élaborés et mis en œuvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Maintenir relations de communication et collaboration entre UNLAs et PV et autres institutions/partenaires    

2.1.1 Développer un plaidoyer aux niveaux national, régional et international    

2.1.2 Elaborer des conventions de collaboration UNLAs/PV    

2.2 Elaborer et mettre en œuvre le plan de comm. auprès de l’opinion publique et décideurs nat. et internat.    

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

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

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

2.3 Affiner et mettre en œuvre le Système de suivi-évaluation (SSE)    

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

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

2.4.2 Elaborer une version 2 améliorée du SVDN    

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    

2.5.2 Réaliser des exercices de simulation aux niveaux national et régional    

2.5.3 Les plans sont mis à jour    

2.5.4 Inscrire le risque acridien dans le cadre d’action de HYOGO (GFDRR )    

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

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

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    

2.7.2 Organiser des réunions du comité des donateurs    
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2/6 - Détail dépenses 2015 - ETATS TOTAL PAYS ALGERIE BURKINA FASO LIBYE

Résultats / Activités / Sous-activités Bud. prévu Bud. alloué Dép. Bud. prévu Bud. alloué Dép. Bud. prévu Bud. alloué Dép. Bud. prévu Bud. alloué Dép.

Résultat 3 : Les ressources humaines sont qualifiées et suffisantes 324 203 265 629 76 729 12 018 9 365 9 365 49 028 42 610 42 610 0 0 0

3.1 Elaborer un Plan régional de formation II (2011-2013)    

3.1.1 Identifier les besoins en formation    

3.1.2 Organiser un atelier de validation du plan de formation régional    

3.2 Mettre en œuvre le plan régional de formation    

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

3.2.2 Réaliser les formations régionales des formateurs    

3.2.3 Réaliser les formations nationales    

Formations (recyclage) [Maintien d'une UNLA opérationnelle/Dépenses récurrentes] 300 649 232 767 68 932 4 807 3 746 3 746 49 028 42 610 42 610

Formations de long terme [Maintien d'une UNLA opérationnelle/Investissements] 16 343 27 243 2 178

Formations et recyclages [Opérations de surveillance et de prévention/Investissements] 7 211 5 619 5 619 7 211 5 619 5 619

3.3 Evaluer l'impact des formations régionales et nationales    

3.3.1 Assurer le suivi de proximité et méthodologique des formations nationales    

3.3.2 Organiser une évaluation de l'impact des formations    

3.4 Recruter ou affecter les personnels manquants aux UNLAs    

3.4.1 Identifier les besoins en personnels manquants    

3.4.2 Créer et financer les postes des personnels à recruter    

3.4.3 Recruter et affecter les personnels manquants    

3.5 Préparer les plans de carrière    

Résultat 4 : Le Secrétariat de la Commission régionale est durablement opérationnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1 Assurer la gestion administrative du programme    

4.2 Coordonner les activités techniques et scientifiques du programme    

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

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

4.5 Poursuivre et développer les relations avec les partenaires du programme    

4.6 Poursuivre la coopération avec les Régions Centrale et Orientale    

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 48 424 60 548 9 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Achever les activités de recherche en cours sur les financements disponibles 22 352 57 885 6 636

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

5.1.2 Améliorer les connaissances sur les seuils de grégarisation du CP    

5.2 Mettre en œuvre les nouveaux programmes de recherche en conformité avec Plan régional de recherche 26 072 2 663 2 663

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

5.2.2 Définir les critères d'intervention rapide    

5.2.3 Améliorer connaissances impact fact. biotiques et abiotiques de régulation des pop. solitaires du CP    

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

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

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

5.3 Diffuser et vulgariser des résultats de recherche    

Résultat 6 : Une gestion intégrée du Criquet pèlerin respectueuse de l’environnement est mise en œuvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1 Finaliser l’élaboration et la validation des CCE dans tous les pays de la RO    

6.2 Mettre en œuvre les CCE nationaux    

6.2.1 Mettre en œuvre les exigences de base du CCE    

6.2.2 Mettre en œuvre les exigences complémentaires    

6.3 Promouvoir l’utilisation opérationnelle des biopesticides    

6.3.1 Encourager l’Homologation du Metarhizium dans la RO    

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

6.4 Promouvoir l’utilisation opérationnelle des dérégulateurs de croissance (IGR)    

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

6.4.2 Utiliser en condition opérationnelle les IGR sur les formations larvaires    

TOTAL 9 153 159 11 000 139 7 688 052 2 037 297 1 587 703 1 503 412 379 534 329 854 280 559 0 0 0
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3/6 - Détail dépenses 2015 - ETATS MALI MAROC MAURITANIE NIGER

Résultats / Activités / Sous-activités Bud. prévu Bud. alloué Dép. Bud. prévu Bud. alloué Dép. Bud. prévu Bud. alloué Dép. Bud. prévu Bud. alloué Dép.

Résultat 1 : Les Unités nationales de lutte antiacridienne (UNLAs) sont durablement opérationnelles 697 422 447 938 447 190 826 341 1 839 014 1 762 896 1 280 228 1 525 341 627 021 666 955 1 948 512 1 914 145

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

Salaires personnel permanent (fonctionnaires et contractuels) et leurs primes 192 068 169 066 169 066 415 357 401 194 282 793 198 035 247 863 247 863

Contrôle qualité et gestion des stocks de pesticides 3 845 3 421 3 045 3 045 23 182

Fournitures et fonctionnement de bureau (abonnement internet, tél…) 8 251 6 129 6 128 5 701 5 075 4 770 5 299 29 205 17 542 19 227 23 701 23 701

Charges immobilières (location et entretien locaux, eau, électricité…) [Dépenses récurrentes] 167 088 127 101 126 356 45 610 40 596 34 507 79 096 47 527 53 576 14 305

Entretien des locaux [Investissement] 114 025 6 089 5 886 82 674 70 182 70 052

Voyages et frais de déplacement 10 575 8 876 8 876 148 233 136 302 136 302 67 393 14 654 19 227 3 342

Contribution annuelle à la CLCPRO 119 042 105 957 105 957 27 000 24 659 24 659 19 611

Contribution annuelle au DLCC 5 131 4 567 4 567 2 800 2 557 2 557

Autres [MAU: charges sociales, soins médicaux & pharmacie], [THD: construction entrepôt, laboratoire et forage], 

[MAR: études, construction, aménagement bâtiments]

807 867 758 644 117 262 50 891 55 954 28 840

1.2 Planifier et réaliser les missions de surveillance, suivi et alerte précoce dans zones reproduction du CP

Salaires (personnel temporaire ou non permanent) des équipes de prospection, de traitement, maintenance, 

coordination, protection de l’environnement…

209 008 186 033 186 033 364 287 332 698 75 613 19 227

Frais de fonctionnement des équipes (carburant, per diem…) 56 227 13 136 13 134 22 805 91 342 81 193 82 792 45 368 45 368 124 012 100 260 76 592

Autres [MAR: frais de gardiennage et nettoyage] 50 745 50 745

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

Documentation et communication 2 281 2 030 2 030 2 981 4 537 1 815 19 227

Autres

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

Achat de pesticides 914 034 914 034

Acquisition de nouvelles technologies 9 613

Autres

1.5 Gérer et entretenir les véhicules et matériels

Entretien des véhicules (et aéronefs) [MAR: y inclus assurances véhicules] 57 680 13 314 13 314 136 830 223 280 213 638 46 581 37 617 42 343 48 067 41 775 34 548

Entretien des matériels et équipements (pulvérisation, transmissions…) 3 421 3 045 3 045 7 948 3 629 16 823

Entretien du parc informatique 9 421 5 548 5 548 3 991 3 552 3 552 19 539 25 406 6 049 9 613

Renouvellement des véhicules 192 267 104 768 104 768 272 208 547 355 547 355

Renouvellement des équipements 6 842 6 089 6 089 19 227

Entretien et renouvellement des matériels de prospection, de traitement, de suivi environnemental et de campement 18 711 85 594 15 123 19 227

Autres [MAU: achat matériel d etransport], [THD: 6 k its éclairage & groupe électrogène], [MAR: hébergement, 

restauration, alimentation, frais médicaux, autres dépenses]

163 400 162 893 151 226

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion durable sont élaborés et mis en œuvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Maintenir relations de communication et collaboration entre UNLAs et PV et autres institutions/partenaires

2.1.1 Développer un plaidoyer aux niveaux national, régional et international

2.1.2 Elaborer des conventions de collaboration UNLAs/PV

2.2 Elaborer et mettre en œuvre le plan de comm. auprès de l’opinion publique et décideurs nat. et internat.

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

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

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

2.3 Affiner et mettre en œuvre le Système de suivi-évaluation (SSE)

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

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

2.4.2 Elaborer une version 2 améliorée du SVDN

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

2.5.2 Réaliser des exercices de simulation aux niveaux national et régional

2.5.3 Les plans sont mis à jour

2.5.4 Inscrire le risque acridien dans le cadre d’action de HYOGO (GFDRR )

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

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

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

2.7.2 Organiser des réunions du comité des donateurs
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4/6 - Détail dépenses 2015 - ETATS MALI MAROC MAURITANIE NIGER

Résultats / Activités / Sous-activités Bud. prévu Bud. alloué Dép. Bud. prévu Bud. alloué Dép. Bud. prévu Bud. alloué Dép. Bud. prévu Bud. alloué Dép.

Résultat 3 : Les ressources humaines sont qualifiées et suffisantes 15 381 13 055 13 054 5 701 5 075 5 075 6 557 20 930 2 178 76 907 0 0

3.1 Elaborer un Plan régional de formation II (2011-2013)

3.1.1 Identifier les besoins en formation

3.1.2 Organiser un atelier de validation du plan de formation régional

3.2 Mettre en œuvre le plan régional de formation 

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

3.2.2 Réaliser les formations régionales des formateurs

3.2.3 Réaliser les formations nationales

Formations (recyclage) [Maintien d'une UNLA opérationnelle/Dépenses récurrentes] 15 381 13 055 13 054 5 701 5 075 5 075 6 557 18 752 76 907

Formations de long terme [Maintien d'une UNLA opérationnelle/Investissements] 2 178 2 178

Formations et recyclages [Opérations de surveillance et de prévention/Investissements]

3.3 Evaluer l'impact des formations régionales et nationales

3.3.1 Assurer le suivi de proximité et méthodologique des formations nationales

3.3.2 Organiser une évaluation de l'impact des formations

3.4 Recruter ou affecter les personnels manquants aux UNLAs

3.4.1 Identifier les besoins en personnels manquants

3.4.2 Créer et financer les postes des personnels à recruter 

3.4.3 Recruter et affecter les personnels manquants

3.5 Préparer les plans de carrière

Résultat 4 : Le Secrétariat de la Commission régionale est durablement opérationnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1 Assurer la gestion administrative du programme

4.2 Coordonner les activités techniques et scientifiques du programme

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

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

4.5 Poursuivre et développer les relations avec les partenaires du programme

4.6 Poursuivre la coopération avec les Régions Centrale et Orientale

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 0 0 0 0 0 0 12 584 24 196 3 025 0 0 0

5.1 Achever les activités de recherche en cours sur les financements disponibles 12 584 24 196 3 025

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

5.1.2 Améliorer les connaissances sur les seuils de grégarisation du CP

5.2 Mettre en œuvre les nouveaux programmes de recherche en conformité avec Plan régional de recherche

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

5.2.2 Définir les critères d'intervention rapide

5.2.3 Améliorer connaissances impact fact. biotiques et abiotiques de régulation des pop. solitaires du CP 

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

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

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

5.3 Diffuser et vulgariser des résultats de recherche

Résultat 6 : Une gestion intégrée du Criquet pèlerin respectueuse de l’environnement est mise en œuvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1 Finaliser l’élaboration et la validation des CCE dans tous les pays de la RO

6.2 Mettre en œuvre les CCE nationaux

6.2.1 Mettre en œuvre les exigences de base du CCE

6.2.2 Mettre en œuvre les exigences complémentaires

6.3 Promouvoir l’utilisation opérationnelle des biopesticides

6.3.1 Encourager l’Homologation du Metarhizium dans la RO

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

6.4 Promouvoir l’utilisation opérationnelle des dérégulateurs de croissance (IGR)

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

6.4.2 Utiliser en condition opérationnelle les IGR sur les formations larvaires

TOTAL 712 803 460 993 460 244 832 042 1 844 089 1 767 971 1 299 369 1 570 467 632 224 743 862 1 948 512 1 914 145
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5/6 - Détail dépenses 2015 - ETATS SENEGAL TCHAD TUNISIE

Résultats / Activités / Sous-activités Bud. prévu Bud. alloué Dép. Bud. prévu Bud. alloué Dép. Bud. prévu Bud. alloué Dép.

Résultat 1 : Les Unités nationales de lutte antiacridienne (UNLAs) sont durablement opérationnelles 534 503 812 104 477 905 2 171 298 2 011 703 436 941 248 000 223 768 203 930

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

Salaires personnel permanent (fonctionnaires et contractuels) et leurs primes 53 835 16 710 16 710 302 889 402 744 323 292 110 000 99 292 84 780

Contrôle qualité et gestion des stocks de pesticides 2 000 1 805 1 805

Fournitures et fonctionnement de bureau (abonnement internet, tél…) 1 671 1 671 35 531 210 222 10 753 3 000 2 708 2 708

Charges immobilières (location et entretien locaux, eau, électricité…) [Dépenses récurrentes] 8 355 8 355 6 537 24 062 3 191 3 000 2 708 2 708

Entretien des locaux [Investissement] 96 134 62 382

Voyages et frais de déplacement 19 227 19 611 17 044 936

Contribution annuelle à la CLCPRO 28 407 28 407 70 293 61 092 23 687 60 000 54 159 54 159

Contribution annuelle au DLCC 70 466 61 092 4 000 3 611 3 611

Autres [MAU: charges sociales, soins médicaux & pharmacie], [THD: construction entrepôt, laboratoire et forage] 557 574 484 589

1.2 Planifier et réaliser les missions de surveillance, suivi et alerte précoce dans zones reproduction du CP

Salaires (personnel temporaire ou non permanent) des équipes de prospection, de traitement, maintenance, 

coordination, protection de l’environnement…

20 159 11 601 3 889 3 000 2 663

Frais de fonctionnement des équipes (carburant, per diem…) 189 104 80 613 45 748

Autres

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

Documentation et communication 3 342 14 872

Autres

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

Achat de pesticides

Acquisition de nouvelles technologies

Autres

1.5 Gérer et entretenir les véhicules et matériels

Entretien des véhicules (et aéronefs) 144 200 334 199 40 280 35 007 9 172 60 000 54 159 54 159

Entretien des matériels et équipements (pulvérisation, transmissions…) 28 840 1 671 1 671 88 513 10 485

Entretien du parc informatique 3 342 3 342 9 613 15 754 1 401

Renouvellement des véhicules 288 401 417 749 417 749 362 904 338 376

Renouvellement des équipements 109 423 44 813

Entretien et renouvellement des matériels de prospection, de traitement, de suivi environnemental et de campement 41 637 3 000 2 663

Autres [MAU: charges sociales, soins médicaux & pharmacie], [THD: 6 k its éclairage & groupe électrogène] 192 267 106 848

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion durable sont élaborés et mis en œuvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Maintenir relations de communication et collaboration entre UNLAs et PV et autres institutions/partenaires

2.1.1 Développer un plaidoyer aux niveaux national, régional et international

2.1.2 Elaborer des conventions de collaboration UNLAs/PV

2.2 Elaborer et mettre en œuvre le plan de comm. auprès de l’opinion publique et décideurs nat. et internat.

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

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

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

2.3 Affiner et mettre en œuvre le Système de suivi-évaluation (SSE)

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

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

2.4.2 Elaborer une version 2 améliorée du SVDN

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

2.5.2 Réaliser des exercices de simulation aux niveaux national et régional

2.5.3 Les plans sont mis à jour

2.5.4 Inscrire le risque acridien dans le cadre d’action de HYOGO (GFDRR )

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

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

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

2.7.2 Organiser des réunions du comité des donateurs
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6/6 - Détail dépenses 2015 - ETATS SENEGAL TCHAD TUNISIE

Résultats / Activités / Sous-activités Bud. prévu Bud. alloué Dép. Bud. prévu Bud. alloué Dép. Bud. prévu Bud. alloué Dép.

Résultat 3 : Les ressources humaines sont qualifiées et suffisantes 0 835 501 154 611 170 148 1 951 4 000 3 611 1 995

3.1 Elaborer un Plan régional de formation II (2011-2013)

3.1.1 Identifier les besoins en formation

3.1.2 Organiser un atelier de validation du plan de formation régional

3.2 Mettre en œuvre le plan régional de formation 

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

3.2.2 Réaliser les formations régionales des formateurs

3.2.3 Réaliser les formations nationales

Formations (recyclage) [Maintien d'une UNLA opérationnelle/Dépenses récurrentes] 835 501 138 268 145 083 1 951 4 000 3 611 1 995

Formations de long terme [Maintien d'une UNLA opérationnelle/Investissements] 16 343 25 065

Formations et recyclages [Opérations de surveillance et de prévention/Investissements]

3.3 Evaluer l'impact des formations régionales et nationales

3.3.1 Assurer le suivi de proximité et méthodologique des formations nationales

3.3.2 Organiser une évaluation de l'impact des formations

3.4 Recruter ou affecter les personnels manquants aux UNLAs

3.4.1 Identifier les besoins en personnels manquants

3.4.2 Créer et financer les postes des personnels à recruter 

3.4.3 Recruter et affecter les personnels manquants

3.5 Préparer les plans de carrière

Résultat 4 : Le Secrétariat de la Commission régionale est durablement opérationnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1 Assurer la gestion administrative du programme

4.2 Coordonner les activités techniques et scientifiques du programme

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

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

4.5 Poursuivre et développer les relations avec les partenaires du programme

4.6 Poursuivre la coopération avec les Régions Centrale et Orientale

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 0 0 0 28 840 30 078 0 7 000 6 274 6 274

5.1 Achever les activités de recherche en cours sur les financements disponibles 5 768 30 078 4 000 3 611 3 611

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

5.1.2 Améliorer les connaissances sur les seuils de grégarisation du CP

5.2 Mettre en œuvre les nouveaux programmes de recherche en conformité avec Plan régional de recherche 23 072 3 000 2 663 2 663

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

5.2.2 Définir les critères d'intervention rapide

5.2.3 Améliorer connaissances impact fact. biotiques et abiotiques de régulation des pop. solitaires du CP 

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

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

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

5.3 Diffuser et vulgariser des résultats de recherche

Résultat 6 : Une gestion intégrée du Criquet pèlerin respectueuse de l’environnement est mise en œuvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1 Finaliser l’élaboration et la validation des CCE dans tous les pays de la RO

6.2 Mettre en œuvre les CCE nationaux

6.2.1 Mettre en œuvre les exigences de base du CCE

6.2.2 Mettre en œuvre les exigences complémentaires

6.3 Promouvoir l’utilisation opérationnelle des biopesticides

6.3.1 Encourager l’Homologation du Metarhizium dans la RO

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

6.4 Promouvoir l’utilisation opérationnelle des dérégulateurs de croissance (IGR)

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

6.4.2 Utiliser en condition opérationnelle les IGR sur les formations larvaires

TOTAL 534 503 812 939 478 406 2 354 749 2 211 929 438 892 259 000 233 653 212 199
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Annexe 6. Tableau résumé des dépenses 2015 en USD des donateurs du Programme EMPRES-RO 

 

 

 

 

Total EMPRES-RO (donateurs) USAID AFD FAO CLCPRO ex Baby2 CLCPRO

Résultats / Activités / Sous-activités Bud. Dép. % Bud. Dép. % Bud. Dép. % Bud. Dép. % Bud. Dép. % Bud. Dép. %

Résultat 1 : Les Unités nationales de lutte 

antiacridienne (UNLAs) sont durablement 

opérationnelles

64 000 33 037 52% 24 000 0 0% 0 0  5 000 0 0% 0 0  35 000 33 037 94%

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes 

de gestion durable sont élaborés et mis en 

œuvre

262 000 26 654 10% 0 0  185 000 26 654 14% 27 000 0 0% 30 000 0 0% 20 000 0 0%

Résultat 3 : Les ressources humaines sont 

qualifiées et suffisantes
235 000 111 709 48% 10 000 20 692 207% 185 000 8 379 5% 5 000 3 521 70% 0 0  35 000 79 117 226%

Résultat 4 : Le Secrétariat de la 

Commission régionale est durablement 

opérationnel

472 610 438 505 93% 10 000 5 595 56% 217 884 223 349 103% 170 726 188 316 110% 15 000 15 000 100% 59 000 6 245 11%

Résultat 5 : Le plan régional de recherche 

est mis œuvre
105 000 27 208 26% 10 000 0 0% 90 000 27 208 30% 0 0  0 0  5 000 0 0%

Résultat 6 : Une gestion intégrée du 

Criquet pèlerin respectueuse de 

l’environnement est mise en œuvre

235 000 83 765 36% 135 000 59 319 44% 50 000 0 0% 0 0  0 0  50 000 24 446 49%

Imprévus 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 0% 0 0  

TOTAL hors frais 1 373 610 720 878 52% 189 000 85 606 45% 727 884 285 590 39% 207 726 191 837 92% 45 000 15 000 33% 204 000 142 845 70%

Expertise FAO / Frais de gestion 142 115 72 896 51% 15 120 6 848 94 625 45 528 0 0 5 850 1 950 26 520 18 570

TOTAL frais compris 1 515 725 793 774 52% 204 120 92 454 45% 822 509 331 118 40% 207 726 191 837 92% 50 850 16 950 33% 230 520 161 415 70%
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Annexe 7. Tableau détaillé des dépenses 2015 en USD des donateurs du Programme EMPRES-RO 

 

 

 

  

1/3 - Détail dépenses 2015 - Donateurs TOTAL EMPRES-RO (donateurs) USAID AFD FAO CLCPRO ex Baby2 CLCPRO

Résultats / Activités / Sous-activités Bud. Dép. % Bud. Dép. % Bud. Dép. % Bud. Dép. % Bud. Dép. % Bud. Dép. %

Résultat 1 : Les Unités nationales de lutte antiacridienne (UNLAs) sont durablement opérationnelles 64 000 33 037 52% 24 000 0 0% 0 0  5 000 0 0% 0 0  35 000 33 037 94%

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

1.2 Planifier et réaliser les missions de surveillance, de suivi et d’alerte précoce dans les zones de reproduction du CP  30 548 30 548

Appuyer les activités liées à la remontée de l'information acridienne des zones d'insécurité 19 000 0 19 000

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

Appui technique par la CLCPRO et les experts de la Région 15 000 2 489 5 000 5 000 5 000 2 489

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

Echange d'expériences entre les prospecteurs 30 000 0 30 000

1.5 Gérer et entretenir les véhicules et matériels   

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion durable sont élaborés et mis en œuvre 262 000 26 654 10% 0 0  185 000 26 654 14% 27 000 0 0% 30 000 0 0% 20 000 0 0%

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

2.1.1 Développer un plaidoyer aux niveaux national, régional et international   

Echanges et réunions avec partenaires pour assurer le plaidoyer de la lutte antiacridienne 10 000 1 873 10 000 1 873

2.1.2 Elaborer des conventions de collaboration UNLAs/PV   

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

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

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

Recrutement expert national pour mise à jour site internet CLCPRO 7 000 0 7 000

Edition brochure CLCPRO 5 000 0 5 000

Expertise pour appui CLCPRO mise en oeuvre plan de communication 20 000 0 20 000

Formation en communication de crise pour les responsables des UNLAs 45 000 0 45 000

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

2.3 Affiner et mettre en œuvre le Système de suivi-évaluation (SSE)   

Organiser un atelier régional de suivi de la mise en oeuvre du SSE pour les chargés nationaux de suivi-évaluation 45 000 24 781 40 000 24 781 5 000

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

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

2.4.2 Elaborer une version 2 améliorée du SVDN   

Atelier régional (3 jours) de suivi de l'utilisation du SVDN2 30 000 0 30 000

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   

Appui des pays pour l'édition de leur PGRA 5 000 0 5 000

2.5.2 Réaliser des exercices de simulation aux niveaux national et régional   

Exercice national de simulation du PNUA 45 000 0 40 000 5 000

2.5.3 Les plans sont mis à jour   

2.5.4 Inscrire le risque acridien dans le cadre d’action de HYOGO (GFDRR )   

Participation à des réunions régionales/internationales du gestion des risques 5 000 0 5 000

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

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

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

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

2.6.3 Organiser une réunion des ministres en charge de la lutte antiacridienne 40 000 0 30 000 10 000

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   

2.7.2 Organiser des réunions du comité des donateurs   

2.7.3 Poursuivre la recherche des financements pour la phase II d'EMPRES-RO 5 000 0 5 000
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2/3 - Détail dépenses 2015 - Donateurs Total EMPRES-RO (donateurs) USAID AFD FAO CLCPRO ex Baby2 CLCPRO

Résultats / Activités / Sous-activités Bud. Dép. % Bud. Dép. % Bud. Dép. % Bud. Dép. % Bud. Dép. % Bud. Dép. %

Résultat 3 : Les ressources humaines sont qualifiées et suffisantes 235 000 111 709 48% 10 000 20 692 207% 185 000 8 379 5% 5 000 3 521 70% 0 0  35 000 79 117 226%

3.1 Elaborer un Plan régional de formation II (2011-2013)   

3.1.1 Identifier les besoins en formation   

3.1.2 Organiser un atelier de validation du plan de formation régional 50 000 19 615 50 000 19 615

3.2 Mettre en œuvre le plan régional de formation   

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

Edition des modules de formation 10 000 8 810 5 000 8 810 5 000

3.2.2 Réaliser les formations régionales des formateurs   

Gestion de l'information acridienne (utilisation eLocust3 et RAMSES4) 45 000 22 648 40 000 5 000 22 648

3.2.3 Réaliser les formations nationales   

Bourse de doctorat Sory Cissé IAV 10 000 0 10 000

Appuyer les formations nationales 50 000 23 179 40 000 1 945 10 000 21 235

3.3 Evaluer l'impact des formations régionales et nationales   

3.3.1 Assurer le suivi de proximité et méthodologique des formations nationales   

Accompagnement et suivi des formations nationales 30 000 18 123 5 000 6 878 15 000 6 434 10 000 4 811

3.3.2 Organiser une évaluation de l'impact des formations   

Consultation pour évaluer le plan de formation régional II 40 000 19 334 5 004 40 000 3 521 10 808

3.4 Recruter ou affecter les personnels manquants aux UNLAs   

3.4.1 Identifier les besoins en personnels manquants   

3.4.2 Créer et financer les postes des personnels à recruter   

3.4.3 Recruter et affecter les personnels manquants   

3.5 Préparer les plans de carrière   

Résultat 4 : Le Secrétariat de la Commission régionale est durablement opérationnel 472 610 438 505 93% 10 000 5 595 56% 217 884 223 349 103% 170 726 188 316 110% 15 000 15 000 100% 59 000 6 245 11%

4.1 Assurer la gestion administrative du programme   

Missions Secrétariat CLCPRO 15 000 9 822 15 000 9 822

Appui au fonctionnement du Secrétariat de la CLCPRO 25 000 13 983 15 000 10 847 10 000 3 136

4.2 Coordonner les activités techniques et scientifiques du programme   

Organisation réunions des Chargés de liaison et Comité de pilotage EMPRES-RO 45 000 34 985 15 000 19 985 15 000 15 000 15 000

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

Missions de supervision EMPRES-RO de la CR dans les pays, y compris examen annuel CCE 20 000 5 595 10 000 5 595 10 000

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

Financement postes coordination régionale 367 610 374 121 217 884 223 349 115 726 147 662 34 000 3 109

4.5 Poursuivre et développer les relations avec les partenaires du programme   

4.6 Poursuivre la coopération avec les Régions Centrale et Orientale   
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3/3 - Détail dépenses 2015 - Donateurs Total EMPRES-RO (donateurs) USAID AFD FAO CLCPRO ex Baby2 CLCPRO

Résultats / Activités / Sous-activités Bud. Dép. % Bud. Dép. % Bud. Dép. % Bud. Dép. % Bud. Dép. % Bud. Dép. %

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 105 000 27 208 26% 10 000 0 0% 90 000 27 208 30% 0 0  0 0  5 000 0 0%

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

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

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

Collecter les données sur le processus de la transformation phasaire pour constituer et alimenter régulièrement une base de données 15 000 0 15 000

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

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

5.2.2 Définir les critères d'intervention rapide 15 000 0 15 000

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

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

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

Compléter la cartographie des zones écologiquement sensibles (zones protégées) 25 000 0 10 000 15 000

5.2.6 Améliorer les connaissances sur les aspects socio-économiques liés au CP   

5.3 Diffuser et vulgariser des résultats de recherche   

Atelier de présentation et d'évaluation des résultats de recherche 50 000 27 208 45 000 27 208 5 000

Résultat 6 : Une gestion intégrée du Criquet pèlerin respectueuse de l’environnement est mise en œuvre 235 000 83 765 36% 135 000 59 319 44% 50 000 0 0% 0 0  0 0  50 000 24 446 49%

6.1 Finaliser l’élaboration et la validation des CCE dans tous les pays de la RO   

Appui à la mise en oeuvre des exigences environnementales 45 000 48 630 40 000 38 997 5 000 9 634

6.2. Mettre en œuvre les CCE nationaux   

6.2.1 Mettre en œuvre les exigences de base du CCE   

Former les points focaux à l'utilisation du PSMS 30 000 31 798 20 000 16 986 10 000 14 812

6.2.2 Mettre en œuvre les exigences complémentaires   

Appuyer les pays dans l'élaboration de leur cartographie des zones sensibles 20 000 0 10 000 10 000

6.2.3 Evaluer la mise en œuvre du CCE 35 000 0 20 000 15 000

6.3 Promouvoir l’utilisation opérationnelle des biopesticides   

6.3.1 Encourager l’Homologation du Metarhizium dans la RO   

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

Frais d'acquisition du Green Muscle 40 000 1 778 15 000 1 778 15 000 10 000

Appui aux équipes pour l'utilisation opérationnelle du GM 35 000 1 559 20 000 1 559 15 000

6.4 Promouvoir l’utilisation opérationnelle des dérégulateurs de croissance (IGR)   

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

6.4.2 Utiliser en condition opérationnelle les IGR sur les formations larvaires   

Acquisition, supervision et utilisation des IGR 30 000 0 10 000 10 000 10 000

Imprévus 0 0      

TOTAL hors frais 1 373 610 720 878 52% 189 000 85 606 45% 727 884 285 590 39% 207 726 191 837 92% 45 000 15 000 33% 204 000 142 845 70%

Expertise FAO / Frais de gestion 142 115 72 896 51% 15 120 6 848 94 625 45 528 0 0 5 850 1 950 26 520 18 570

TOTAL frais compris 1 515 725 793 774 52% 204 120 92 454 45% 822 509 331 118 40% 207 726 191 837 92% 50 850 16 950 33% 230 520 161 415 70%
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Annexe 8. Répartition par pays des dépenses 2015 en USD des donateurs du Programme EMPRES-RO (présentation détaillée) 

 

 

 

  

1/3 - Répartion par pays des dépenses 2015 (financement donateurs)

Résultats / Activités / Sous-activités Budget Dépenses ALGERIE BURKINA FASO LIBYE MALI MAROC MAURITANIE NIGER SENEGAL TCHAD TUNISIE

Résultat 1 : Les Unités nationales de lutte antiacridienne (UNLAs) sont durablement opérationnelles 64 000 33 037 249 249 249 249 249 30 797 249 249 249 249

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

1.2 Planifier et réaliser les missions de surveillance, de suivi et d’alerte précoce dans les zones de reproduction du CP  30 548 30 548

Appuyer les activités liées à la remontée de l'information acridienne des zones d'insécurité 19 000 0 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249

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

Appui technique par la CLCPRO et les experts de la Région 15 000 2 489

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

Echange d'expériences entre les prospecteurs 30 000 0

1.5 Gérer et entretenir les véhicules et matériels   

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion durable sont élaborés et mis en œuvre 262 000 26 654 2 941 187 2 941 2 941 2 941 2 941 2 941 2 941 2 941 2 941

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

2.1.1 Développer un plaidoyer aux niveaux national, régional et international   

Echanges et réunions avec partenaires pour assurer le plaidoyer de la lutte antiacridienne 10 000 1 873 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187

2.1.2 Elaborer des conventions de collaboration UNLAs/PV   

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

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

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

Recrutement expert national pour mise à jour site internet CLCPRO 7 000 0

Edition brochure CLCPRO 5 000 0

Expertise pour appui CLCPRO mise en oeuvre plan de communication 20 000 0

Formation en communication de crise pour les responsables des UNLAs 45 000 0

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

2.3 Affiner et mettre en œuvre le Système de suivi-évaluation (SSE)   

Organiser un atelier régional de suivi de la mise en oeuvre du SSE pour les chargés nationaux de suivi-évaluation 45 000 24 781 2 753 2 753 2 753 2 753 2 753 2 753 2 753 2 753 2 753

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

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

2.4.2 Elaborer une version 2 améliorée du SVDN   

Atelier régional (3 jours) de suivi de l'utilisation du SVDN2 30 000 0

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   

Appui des pays pour l'édition de leur PGRA 5 000 0

2.5.2 Réaliser des exercices de simulation aux niveaux national et régional   

Exercice national de simulation du PNUA 45 000 0

2.5.3 Les plans sont mis à jour   

2.5.4 Inscrire le risque acridien dans le cadre d’action de HYOGO (GFDRR )   

Participation à des réunions régionales/internationales du gestion des risques 5 000 0

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

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

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

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

2.6.3 Organiser une réunion des ministres en charge de la lutte antiacridienne 40 000 0

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   

2.7.2 Organiser des réunions du comité des donateurs   

2.7.3 Poursuivre la recherche des financements pour la phase II d'EMPRES-RO 5 000 0

TOTAL donateurs
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2/3 - Répartion par pays des dépenses 2015 (financement donateurs)

Résultats / Activités / Sous-activités Budget Dépenses ALGERIE BURKINA FASO LIBYE MALI MAROC MAURITANIE NIGER SENEGAL TCHAD TUNISIE

Résultat 3 : Les ressources humaines sont qualifiées et suffisantes 235 000 111 709 12 927 5 092 1 933 21 476 8 866 11 004 29 415 5 092 8 866 7 036

3.1 Elaborer un Plan régional de formation II (2011-2013)   

3.1.1 Identifier les besoins en formation   

3.1.2 Organiser un atelier de validation du plan de formation régional 50 000 19 615 2 179 2 179 2 179 2 179 2 179 2 179 2 179 2 179 2 179

3.2 Mettre en œuvre le plan régional de formation   

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

Edition des modules de formation 10 000 8 810 979 979 979 979 979 979 979 979 979

3.2.2 Réaliser les formations régionales des formateurs   

Gestion de l'information acridienne (utilisation eLocust3 et RAMSES4) 45 000 22 648 3 775 3 775 3 775 3 775 3 775 3 775

3.2.3 Réaliser les formations nationales   

Bourse de doctorat Sory Cissé IAV 10 000 0

Appuyer les formations nationales 50 000 23 179 7 120 14 115 1 945

3.3 Evaluer l'impact des formations régionales et nationales   

3.3.1 Assurer le suivi de proximité et méthodologique des formations nationales   

Accompagnement et suivi des formations nationales 30 000 18 123 4 061 5 490 2 138 6 434

3.3.2 Organiser une évaluation de l'impact des formations   

Consultation pour évaluer le plan de formation régional II 40 000 19 334 1 933 1 933 1 933 1 933 1 933 1 933 1 933 1 933 1 933 1 933

3.4 Recruter ou affecter les personnels manquants aux UNLAs   

3.4.1 Identifier les besoins en personnels manquants   

3.4.2 Créer et financer les postes des personnels à recruter   

3.4.3 Recruter et affecter les personnels manquants   

3.5 Préparer les plans de carrière   

Résultat 4 : Le Secrétariat de la Commission régionale est durablement opérationnel 472 610 438 505 43 851 43 851 43 851 43 851 43 851 43 851 43 851 43 851 43 851 43 851

4.1 Assurer la gestion administrative du programme   

Missions Secrétariat CLCPRO 15 000 9 822 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982

Appui au fonctionnement du Secrétariat de la CLCPRO 25 000 13 983 1 398 1 398 1 398 1 398 1 398 1 398 1 398 1 398 1 398 1 398

4.2 Coordonner les activités techniques et scientifiques du programme   

Organisation réunions des Chargés de liaison et Comité de pilotage EMPRES-RO 45 000 34 985 3 499 3 499 3 499 3 499 3 499 3 499 3 499 3 499 3 499 3 499

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

Missions de supervision EMPRES-RO de la CR dans les pays, y compris examen annuel CCE 20 000 5 595 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559

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

Financement postes coordination régionale 367 610 374 121 37 412 37 412 37 412 37 412 37 412 37 412 37 412 37 412 37 412 37 412

4.5 Poursuivre et développer les relations avec les partenaires du programme   

4.6 Poursuivre la coopération avec les Régions Centrale et Orientale   

TOTAL donateurs
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3/3 - Répartion par pays des dépenses 2015 (financement donateurs)

Résultats / Activités / Sous-activités Budget Dépenses ALGERIE BURKINA FASO LIBYE MALI MAROC MAURITANIE NIGER SENEGAL TCHAD TUNISIE

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 105 000 27 208 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721

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

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

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

Collecter les données sur le processus de la transformation phasaire pour constituer et alimenter régulièrement une base de données 15 000 0

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

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

5.2.2 Définir les critères d'intervention rapide 15 000 0

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

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

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

Compléter la cartographie des zones écologiquement sensibles (zones protégées) 25 000 0

5.2.6 Améliorer les connaissances sur les aspects socio-économiques liés au CP   

5.3 Diffuser et vulgariser des résultats de recherche   

Atelier de présentation et d'évaluation des résultats de recherche 50 000 27 208 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721

Résultat 6 : Une gestion intégrée du Criquet pèlerin respectueuse de l’environnement est mise en œuvre 235 000 83 765 4 191 7 951 4 191 7 951 4 191 8 401 4 191 20 050 18 451 4 191

6.1 Finaliser l’élaboration et la validation des CCE dans tous les pays de la RO   

Appui à la mise en oeuvre des exigences environnementales 45 000 48 630 1 906 5 666 1 906 5 666 1 906 5 666 1 906 16 437 5 666 1 906

6.2. Mettre en œuvre les CCE nationaux   

6.2.1 Mettre en œuvre les exigences de base du CCE   

Former les points focaux à l'utilisation du PSMS 30 000 31 798 2 130 2 130 2 130 2 130 2 130 2 130 2 130 2 130 12 630 2 130

6.2.2 Mettre en œuvre les exigences complémentaires   

Appuyer les pays dans l'élaboration de leur cartographie des zones sensibles 20 000 0

6.2.3 Evaluer la mise en œuvre du CCE 35 000 0

6.3 Promouvoir l’utilisation opérationnelle des biopesticides   

6.3.1 Encourager l’Homologation du Metarhizium dans la RO   

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

Frais d'acquisition du Green Muscle 40 000 1 778 450 1 328

Appui aux équipes pour l'utilisation opérationnelle du GM 35 000 1 559 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156

6.4 Promouvoir l’utilisation opérationnelle des dérégulateurs de croissance (IGR)   

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

6.4.2 Utiliser en condition opérationnelle les IGR sur les formations larvaires   

Acquisition, supervision et utilisation des IGR 30 000 0

Imprévus 0 0

TOTAL hors frais 1 373 610 720 878 66 880 60 051 55 886 79 189 62 819 99 715 83 368 74 903 77 079 60 989

Expertise FAO / Frais de gestion 142 115 72 896 6 763 6 072 5 651 8 008 6 352 10 083 8 430 7 574 7 794 6 167

TOTAL frais compris 1 515 725 793 774 73 643 66 123 61 537 87 196 69 171 109 798 91 798 82 477 84 873 67 156

TOTAL donateurs
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Annexe 9. Contexte de mise en place du Fonds régional de gestion du risque 
acridien 

La mise en place du fonds d’urgence régional dénommé « Fonds régional de gestion du 
risque acridien » (FRGRA) s’inscrit dans le processus en cours visant à préparer un cadre 
global de gouvernance et de financement durable de la lutte contre le Criquet pèlerin. 

Pour rappel, les délégués des Etats membres ont approuvé lors de la 7ème Session de la 
CLCPRO tenue en juin 2014 à Nouakchott le « Système de financement de la lutte contre 
le Criquet pèlerin dans la Région occidentale » présenté ci-après. 

 

Ce système, résultat d’un long processus5, est composé de différents instruments de 
financement aligné sur la dynamique d'évolution du criquet pèlerin c’est-à-dire modulable en 
fonction de la gravité de la situation acridienne et déclenché par des mises en alerte 
successives. Les différents instruments au niveau de la Région occidentale sont : 

 Budget de l’Etat. 

 Fonds d’urgence national. 

                                                
5
 Les premiers résultats du processus avaient été présentés en juin 2012 lors de la 40

ème
 Session du 

Comité de lutte contre le criquet pèlerin (DLCC –Desert Locust Control Committee) qui avait alors 
approuvé un système composé de différents instruments de financement aligné sur la dynamique 
d'évolution du criquet pèlerin et dont les premières modalités de mise en œuvre avaient ensuite été 
discutées lors d’une réunion ad hoc tenue à Rome en mars 2014 (réunion avec certains des pays des 
trois régions touchées par le Criquet pèlerin, des donateurs, les trois commissions régionales de lutte 
contre le Criquet pèlerin ainsi que la FAO). Par la suite, une réunion des experts des pays membres 
de la CLCPRO tenue en juin 2014 à Nouakchott comme réunion préparatoire de la 7

ème
 Session de la 

CLCPRO, a adapté ce système financement au contexte de la Région occidentale et a préparé une 
feuille de route sur les modalités concrètes de mise en place des mécanismes financiers de la lutte 
contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale. 
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 Budget de la Commission (issu des contributions des Etats membres). 

 Fonds régional de gestion du risque acridien (FRGRA). 

 Instruments internationaux de financement (CERF6, SFERA7, etc.). 

Lors de la 7ème Session de la CLCPRO, les délégués des Etats membres ont aussi décidé 
de : 

- d’attribuer un plafond annuel de financement de 100 000 USD à l’instrument « Budget de 
la commission » ; 

- d’abonder le FRGRA à partir des contributions des Etats membres à hauteur de 
100 000 USD par an à compter de 2014. 

Pour ce concerne le calcul du montant du FRGRA les participants ont convenu, lors de la 
14ème réunion des chargés de liaison du Programme EMPRES-RO, 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. 

Par ailleurs, le Secrétariat a préparé un projet de note conceptuelle pour appuyer les actions 
de plaidoyer auprès des pays et partenaires régionaux ou internationaux visant à abonder le 
FRGRA. L’accent sera mis sur la coopération sud-sud et le point de départ de ce plaidoyer 
sera la réunion des ministres en charge de la lutte antiacridienne des pays membres de la 
CLCPRO, prévue à Alger en Algérie, au deuxième trimestre 2016. 

 

 

                                                
6
 CERF : Central Emergency Response Fund / Fonds central d’intervention pour les urgences 

humanitaires (Nations Unies). 
7
 SFERA : Special Fund for Emergency and Rehabilitation Activities / Fonds spécial pour les activités 

d'urgence et de réhabilitation (FAO). 
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Annexe 10. 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  
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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. 

1.4 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  

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 

                  



Rapport de la11
ème

 réunion du Comité de pilotage du Programme EMPRES-RO Annexe 10 

- 48 - 

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 

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 
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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. 

6.2.3 Evaluer 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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Annexe 11. Présentation du budget 2016 

 

Le budget de l’année 2016 du Programme EMPRES-RO s’élève à 10 766 684 USD comme 
suit : 

 9 209 668 USD des budgets de neuf des dix Etats membres (Libye non incluse) du 
Programme EMPRES-RO, salaires des fonctionnaires en poste auprès des UNLAs 
non inclus dans les cas du Burkina Faso, du Maroc, de la Mauritanie et du Sénégal ; 

 1 557 016 USD (frais d'agence inclus) des différents donateurs contribuant au 
Programme EMPRES-RO dont : 

o 774 050 pour l’AFD ; 

o 139 320 pour l’USAID ; 

o 405 670 pour la CLCPRO; 

o 209 726 pour la FAO ; 

o 28 850 pour des financements issus des reliquats du projet FSP de la Phase I 
(CLCPRO ex Baby2). 

 

Le budget 2015 par résultat du Programme EMPRES-RO/Phase II est présenté dans les 
figures 8 & 9 ci-après. 
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Figure 8 : Budget 2016 (USD) des Etats au Programme EMPRES-RO
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NB : Les montants des budgets des Etats : 

- Incluent les salaires de base des fonctionnaires pour les pays suivants : Algérie, Mali, 
Niger, Tchad et Tunisie. 

- N’incluent pas les salaires de base des fonctionnaires pour les pays suivants : 
Burkina Faso, Maroc, Mauritanie et Sénégal. 

Le budget global prévisionnel 2016 des UNLAs, financé par les budgets des Etats, est de 
9 209 668 USD (contre 10 120 633 USD en 2015, 9 877 094 en 2014 et 11 119 650 USD en 
2013). 

Les pays financeront presque exclusivement le résultat 1 « Les Unités nationales de lutte 
antiacridienne (UNLAs) sont durablement opérationnelles » pour un montant de l’ordre de 
8 961 000 USD, résultat 3 « Les ressources humaines sont qualifiées et suffisantes » pour 
un montant de l’ordre de 210 000 USD et le résultat 5 « Le plan régional de recherche est 
mis œuvre » pour un montant de l’ordre de 38 000 USD. 

En outre, les financements des donateurs se concentrent sur des investissements 
immatériels tels que la mise en place de mécanismes de durabilité, la formation, l'appui au 
Secrétariat ainsi que la recherche et l'environnement. 
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Annexe 12. Tableau résumé du budget 2016 en USD des UNLAs (financement des Etats) 

 

Résultats / Activités / Sous-activités TOTAL PAYS ALGERIE
BURKINA 

FASO
LIBYE MALI MAROC

Résultat 1 : Les Unités nationales de lutte antiacridienne 

(UNLAs) sont durablement opérationnelles
8 961 508 1 346 710 262 962 0 528 582 1 798 368

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion 

durable sont élaborés et mis en œuvre
0 0 0 0 0 0

Résultat 3 : Les ressources humaines sont qualifiées et 

suffisantes
210 220 16 634 52 173 0 12 902 4 962

Résultat 4 : Le Secrétariat de la Commission régionale 

est durablement opérationnel
0 0 0 0 0 0

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 37 940 0 0 0 0 0

Résultat 6 : Une gestion intégrée du Criquet pèlerin 

respectueuse de l’environnement est mise en œuvre
0 0 0 0 0 0

TOTAL 9 209 668 1 363 344 315 135 0 541 484 1 803 330

Résultats / Activités / Sous-activités MAURITANIE NIGER SENEGAL TCHAD TUNISIE

Résultat 1 : Les Unités nationales de lutte antiacridienne 

(UNLAs) sont durablement opérationnelles
905 882 1 291 727 632 202 1 942 399 252 676

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion 

durable sont élaborés et mis en œuvre
0 0 0 0 0

Résultat 3 : Les ressources humaines sont qualifiées et 

suffisantes
0 24 191 806 93 721 4 831

Résultat 4 : Le Secrétariat de la Commission régionale 

est durablement opérationnel
0 0 0 0 0

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 3 025 0 0 29 030 5 885

Résultat 6 : Une gestion intégrée du Criquet pèlerin 

respectueuse de l’environnement est mise en œuvre
0 0 0 0 0

TOTAL 908 907 1 315 918 633 008 2 065 150 263 392
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Annexe 13. Tableau détaillé du budget 2016 en USD des UNLAs (financement des Etats) : résultats 1, 3 & 5 uniquement 

(Financements des résultats 1, 3 & 5 uniquement) 

 
  

1/3 - Détail budget 2016 - ETATS

Résultats / Activités / Sous-activités
TOTAL PAYS ALGERIE

BURKINA 

FASO
LIBYE MALI MAROC MAURITANIE NIGER SENEGAL TCHAD TUNISIE

Résultat 1 : Les Unités nationales de lutte antiacridienne (UNLAs) 

sont durablement opérationnelles
8 961 508 1 346 710 262 962 0 528 582 1 798 368 905 882 1 291 727 632 202 1 942 399 252 676

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

financier

 

Salaires du personnel permanent (fonctionnaires et contractuels) et 

leurs primes [Dépenses fixes/récurrentes]

1 809 005 566 139 53 221 164 501 282 793 232 870 388 708 120 773

Contrôle de la qualité et gestion des stocks de pesticides [Dépenses 

fixes/récurrentes]

24 298 12 938 3 226 2 977 2 419 806 1 932

Fournitures et fonctionnement de bureau (abonnement internet, tél…) 

[Dépenses fixes/récurrentes]

314 760 46 206 3 226 9 677 4 962 9 074 34 207 1 613 202 896 2 899

Charges immobilières (location, entretien des locaux, eau, 

électricité…) [Dépenses fixes/récurrentes]

427 728 203 304 112 893 39 699 38 453 2 322 4 838 23 224 2 995

Voyages et frais de déplacement [Dépenses fixes/récurrentes] 196 172 19 595 10 709 133 290 16 128 16 450

Contribution annuelle à la CLCPRO [Dépenses fixes/récurrentes] 514 533 115 343 103 615 24 659 18 385 133 859 58 962 59 710

Contribution annuelle au DLCC [Dépenses fixes/récurrentes] 75 887 5 921 4 466 2 557 58 962 3 981

Entretien des locaux [Dépenses fixes/investissement] 229 052 1 613 5 955 161 276 60 208

Autres [MAU: charges sociales, soins médicaux & pharmacie], [NER:  

Construction poste de surveillance de Tassara, Arlit et clôture 

filingué], [ THD: construction entrepôt, laboratoire et forage], [MAR: 

construction bâtiment]

1 467 369 790 011 209 658 467 700

1.2 Planifier et réaliser les missions de surveillance, de suivi et d’alerte 

précoce dans les zones de reproduction du CP

 

Salaires des équipes  de prospection, traitement, 

maintenance/ravitaillement, protection de l’environnement, 

coordination... (personnel temporaire en sus du personnel permanent) 

[Dépenses variables/récurrentes]

253 810 181 921 57 466 3 226 11 197

Frais de fonctionnement des équipes (carburant, per diem…) 

[Dépenses variables/récurrentes]

291 282 24 951 3 871 43 544 19 850 19 659 101 604 77 803

Autres [MAR: frais de gardiennage, frais fonctionnement parc 

véhicules]

119 097 119 097

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

Documentation et communication [Dépenses fixes/récurrentes] 38 611 7 393 14 515 1 985 1 815 9 677 3 226

Autres 55 954 55 954
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2/3 - Détail budget 2016 - ETATS

Résultats / Activités / Sous-activités
TOTAL PAYS ALGERIE

BURKINA 

FASO
LIBYE MALI MAROC MAURITANIE NIGER SENEGAL TCHAD TUNISIE

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

Achat de pesticides [Dépenses variables/récurrentes] 80 638 80 638

Acquisition de nouvelles technologies [Dépenses 

variables/investissements]

24 191 24 191

Autres  

1.5 Gérer et entretenir les véhicules et matériels  

Entretien des véhicules (et aéronefs) [Dépenses fixes/récurrentes] 910 132 73 929 41 932 16 063 218 345 30 245 112 893 322 552 33 787 60 386

Entretien des matériels et équipements (pulvérisation, 

transmissions…) [Dépenses fixes/récurrentes]

129 123 88 206 2 977 3 629 19 353 4 838 10 120

Entretien du parc informatique [Dépenses fixes/récurrentes] 49 180 6 469 3 226 6 693 3 474 6 049 4 838 3 226 15 205

Renouvellement des véhicules [Dépenses fixes/investissements] 1 124 971 161 276 362 943 193 531 80 638 326 583

Renouvellement des équipements [Dépenses fixes/investissements] 371 920 184 822 41 125 5 955 16 128 80 638 43 252

Entretien et renouvellement des matériels de prospection, de 

traitement, de suivi environnemental, de campement... [Dépenses 

variables/récurrentes]

190 882 11 089 10 586 129 021 40 186

Autres [MAU: charges sociales, soins médicaux & pharmacie],  [THD: 

6 k its éclairage & groupe électrogène], [MAU: hébergement, 

restauration, frais médicaux, autres dépenses]

262 913 159 789 103 124



Rapport de la11
ème

 réunion du Comité de pilotage du Programme EMPRES-RO Annexe 13 

- 70 - 

 

 

3/3 - Détail budget 2016 - ETATS

Résultats / Activités / Sous-activités
TOTAL PAYS ALGERIE

BURKINA 

FASO
LIBYE MALI MAROC MAURITANIE NIGER SENEGAL TCHAD TUNISIE

Résultat 3 : Les ressources humaines sont qualifiées et suffisantes 210 220 16 634 52 173 0 12 902 4 962 0 24 191 806 93 721 4 831

3.2 Mettre en œuvre le plan régional de formation  

3.2.1 Actualiser et réaliser des manuels de formation et le matériel 

didactique 

 

3.2.2 Réaliser les formations régionales des formateurs  

3.2.3 Réaliser les formations nationales  

Formations (recyclage) [Dépenses fixes/récurrentes] 180 484 11 089 52 173 12 902 4 962 24 191 806 69 530 4 831

Formations de long terme [Dépenses fixes/investissements] 24 191 24 191

Formations et recyclages [Dépenses variables/investissements] 5 545 5 545

3.3 Evaluer l'impact des formations régionales et nationales  

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 37 940 0 0 0 0 0 3 025 0 0 29 030 5 885

5.1 Achever les activités de recherche en cours sur les financements 

disponibles

 

5.1.1 Améliorer la délimitation et la caractérisation des biotopes des 

zones de grégarisation du CP

 

5.1.2 Améliorer les connaissances sur les seuils de grégarisation du 

Criquet pèlerin 

 

5.2 Mettre en œuvre les nouveaux programmes de recherche en conformité 

avec le Plan régional de recherche (PRR)

 

Dépenses courantes de recherche [Dépenses fixes/récurrentes] 34 954 3 025 29 030 2 899

Recherche (investissement de long terme) [Dépenses 

fixes/investissements]

2 986 2 986

5.2.1 Améliorer les connaissances sur les niveaux des populations 

solitaires et leurs migrations

 

5.2.2 Définir les critères d'intervention rapide  

5.2.3 Améliorer les connaissances de l’impact des facteurs biotiques et 

abiotiques de régulation des populations solitaires du CP 

 

5.2.4 Améliorer les connaissances sur le fonctionnement des zones à 

risque du Criquet pèlerin

 

5.2.5 Améliorer les stratégies et méthodes alternatives de lutte 

respectueuses de l’environnement 

 

5.2.6 Améliorer les connaissances sur les aspects socio-économiques 

liés au CP

 

5.3 Diffuser et vulgariser des résultats de recherche  

TOTAL 9 209 668 1 363 344 315 135 0 541 484 1 803 330 908 907 1 315 918 633 008 2 065 150 263 392
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Annexe 14. Tableau résumé du budget 2016 en USD des donateurs du Programme EMPRES-RO 

 

 

 

 

Résultats
Total EMPRES-RO 

(Pays : ETATS)

Total EMPRES-RO 

(Donateurs)
USAID AFD FAO

CLCPRO ex 

Baby2
CLCPRO

Résultat 1 : Les Unités nationales de lutte antiacridienne 

(UNLAs) sont durablement opérationnelles
8 961 508 149 000 24 000 0 5 000 0 120 000

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion 

durable sont élaborés et mis en œuvre
0 224 000 0 140 000 54 000 10 000 20 000

Résultat 3 : Les ressources humaines sont qualifiées et 

suffisantes
210 220 300 000 85 000 175 000 0 0 40 000

Résultat 4 : Le Secrétariat de la Commission régionale 

est durablement opérationnel
0 454 726 5 000 220 000 150 726 15 000 64 000

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 37 940 80 000 0 75 000 0 0 5 000

Résultat 6 : Une gestion intégrée du Criquet pèlerin 

respectueuse de l’environnement est mise en œuvre
0 200 000 15 000 75 000 0 0 110 000

Imprévus 0 0 0 0 0 0

TOTAL hors frais 9 209 668 1 407 726 129 000 685 000 209 726 25 000 359 000

Expertise FAO / Frais de gestion 0 149 290 10 320 89 050 0 3 250 46 670

TOTAL frais compris 9 209 668 1 557 016 139 320 774 050 209 726 28 250 405 670
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Annexe 15. Tableau détaillé du budget 2016 en USD des donateurs du Programme EMPRES-RO 

 
  

1/3 - Détail budget 2016 - Donateurs

Résultats / Activités / Sous-activités
Total EMPRES-RO 

(Donateurs)
USAID AFD FAO

CLCPRO ex 

Baby2
CLCPRO

Résultat 1 : Les Unités nationales de lutte antiacridienne (UNLAs) sont durablement opérationnelles 149 000 24 000 0 5 000 0 120 000

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

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

Appuyer les activités liées à la remontée de l'information acridienne des zones d'insécurité 19 000 19 000

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

Appui technique par la CLCPRO et les experts de la Région 15 000 5 000 5 000 5 000

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

Echange d'expériences entre les prospecteurs 15 000 15 000

Exécuter le plan d'action (décembre 2015-mars 2016) de la Mauritanie pour la résurgence 100 000 100 000

1.5 Gérer et entretenir les véhicules et matériels  

Résultat 2 : Les politiques et mécanismes de gestion durable sont élaborés et mis en œuvre 224 000 0 140 000 54 000 10 000 20 000

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

2.1.1 Développer un plaidoyer aux niveaux national, régional et international  

Echanges et réunions avec partenaires pour assurer le plaidoyer de la lutte antiacridienne 10 000 5 000 5 000

2.1.2 Elaborer des conventions de collaboration UNLAs/PV  

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

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

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

Recrutement expert national pour suivre le volet communication y compris la mise à jour du site CLCPRO 11 000 11 000

Edition brochure et autres supports de communication de la CLCPRO 10 000 5 000 5 000

Expertise pour appui CLCPRO mise en oeuvre plan de communication  

Formation en communication de crise pour les responsables des UNLAs 60 000 60 000

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

2.3 Affiner et mettre en œuvre le Système de suivi-évaluation (SSE)  

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

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

2.4.2 Elaborer une version 2 améliorée du SVDN  

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  

Appui des pays pour l'édition de leur PGRA 5 000 5 000

2.5.2 Réaliser des exercices de simulation aux niveaux national et régional  

Exercice national de simulation du PNUA 55 000 40 000 5 000 10 000

2.5.3 Les plans sont mis à jour  

2.5.4 Inscrire le risque acridien dans le cadre d’action de HYOGO (GFDRR )  

Participation à des réunions régionales/internationales du gestion des risques 5 000 5 000

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

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

2.6.1 Poursuivre l’évolution des rôles et responsabilités de la CLCPRO 3 000 3 000

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

2.6.3 Organiser une réunion des ministres en charge de la lutte antiacridienne y compris la réunion préparatoire des experts 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Organiser la réunion des experts pour le calcul du montant du fonds  régional de gestion du risque acridien 20 000 20 000

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  

2.7.2 Organiser des réunions du comité des donateurs  

2.7.3 Poursuivre la recherche des financements pour la phase II d’EMPRES-RO 5 000 5 000
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2/3 - Détail budget 2016 - Donateurs

Résultats / Activités / Sous-activités
Total EMPRES-RO 

(Donateurs)
USAID AFD FAO

CLCPRO ex 

Baby2
CLCPRO

Résultat 3 : Les ressources humaines sont qualifiées et suffisantes 300 000 85 000 175 000 0 0 40 000

3.1 Elaborer un Plan régional de formation III (2015-2017)  

3.1.1 Identifier les besoins en formation  

3.1.2 Organiser un atelier de validation du plan de formation régional  

3.2 Mettre en œuvre le plan régional de formation III  

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

Edition des modules de formation et leur distribution 10 000 10 000

3.2.2 Réaliser les formations régionales des formateurs  

Formation sur les techniques de prospection à Aioun (45 jours) 95 000 30 000 60 000 5 000

Formation sur les techniques de pulvérisation 45 000 15 000 25 000 5 000

Formation sur le suivi sanitaire et environnemental 50 000 15 000 30 000 5 000

3.2.3 Réaliser les formations nationales  

Bourse de doctorat Kayalto Mathias (Tchad) 10 000 10 000

Appuyer les formations nationales 70 000 20 000 40 000 10 000

3.3 Evaluer l'impact des formations régionales et nationales  

3.3.1 Assurer le suivi de proximité et méthodologique des formations nationales  

Accompagnement et suivi des formations nationales 20 000 5 000 10 000 5 000

3.3.2 Organiser une évaluation de l'impact des formations  

Consultation pour évaluer le plan de formation régional II  

3.4 Recruter ou affecter les personnels manquants aux UNLAs  

3.4.1 Identifier les besoins en personnels manquants  

3.4.2 Créer et financer les postes des personnels à recruter  

3.4.3 Recruter et affecter les personnels manquants  

3.5 Préparer les plans de carrière  

Résultat 4 : Le Secrétariat de la Commission régionale est durablement opérationnel 454 726 5 000 220 000 150 726 15 000 64 000

4.1 Assurer la gestion administrative du programme  

Missions Secrétariat CLCPRO 15 000 15 000

Appui au fonctionnement du Secrétariat de la CLCPRO 20 000 10 000 10 000

4.2 Coordonner les activités techniques et scientifiques du programme  

Organisation réunions des Chargés de liaison et Comité de pilotage EMPRES-RO 45 000 5 000 10 000 15 000 15 000

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

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

Financement postes coordination régionale 369 726 220 000 115 726 34 000

4.5 Poursuivre et développer les relations avec les partenaires du programme  

4.6 Poursuivre la coopération avec les Régions Centrale et Orientale 5 000 5 000
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3/3 - Détail budget 2016 - Donateurs

Résultats / Activités / Sous-activités
Total EMPRES-RO 

(Donateurs)
USAID AFD FAO

CLCPRO ex 

Baby2
CLCPRO

Résultat 5 : Le plan régional de recherche est mis œuvre 80 000 0 75 000 0 0 5 000

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

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

5.1.2 Améliorer les connaissances sur les seuils de grégarisation du Criquet pèlerin 10 000 10 000

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

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

5.2.2 Définir les critères d'intervention rapide 10 000 10 000

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

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

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

Compléter la cartographie des zones écologiquement sensibles (zones protégées) 10 000 10 000

5.2.6 Améliorer les connaissances sur les aspects socio-économiques liés au CP  

5.3 Diffuser et vulgariser des résultats de recherche  

Réunions des groupes thématiques pour le suivi de la mise en œuvre du PRR II 30 000 25 000 5 000

Coordonner la mise en oeuvre du PRR II (consultation) 20 000 20 000

Résultat 6 : Une gestion intégrée du Criquet pèlerin respectueuse de l’environnement est mise en œuvre 200 000 15 000 75 000 0 0 110 000

6.1 Finaliser l’élaboration et la validation des CCE dans tous les pays de la RO  

Appui à la mise en oeuvre des exigences environnementales 15 000 5 000 10 000

6.2. Mettre en œuvre les CCE nationaux  

6.2.1 Mettre en œuvre les exigences de base du CCE  

Former les points focaux à l'utilisation du PSMS 10 000 5 000 5 000

Optimiser l’utilisation du Métarhizium dans la lutte contre le Criquet pèlerin 55 000 20 000 35 000

6.2.2 Mettre en œuvre les exigences complémentaires  

Appuyer les pays dans l'élaboration de leur cartographie des zones sensibles 5 000 5 000

6.2.3 Evaluer la mise en œuvre du CCE 40 000 5 000 30 000 5 000

6.3 Promouvoir l’utilisation opérationnelle des biopesticides  

6.3.1 Encourager l’Homologation du Metarhizium dans la RO  

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

Frais d'acquisition du Green Muscle 25 000 15 000 10 000

Appui aux équipes pour l'utilisation opérationnelle du GM 10 000 5 000 5 000

6.4 Promouvoir l’utilisation opérationnelle des dérégulateurs de croissance (IGR)  

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

6.4.2 Utiliser en condition opérationnelle les IGR sur les formations larvaires  

Acquisition, supervision et utilisation des IGR 40 000 40 000

 

Imprévus 0

 

TOTAL hors frais 1 407 726 129 000 685 000 209 726 25 000 359 000

Expertise FAO / Frais de gestion 149 290 10 320 89 050 0 3 250 46 670

TOTAL frais compris 1 557 016 139 320 774 050 209 726 28 250 405 670
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Annexe 16. Suivi des recommandations de la 10ème réunion du Comité de pilotage 

 

Le suivi des six (6) recommandations adoptées par la 10ème réunion du Comité de pilotage 
d’EMPRES-RO est précisé dans le tableau ci-dessous. 

 

Recommandations Suivi 

Le Comité de pilotage recommande aux pays : 

R1. De préparer leur budget annuel de référence 
et le partager avec leur chargé de suivi-
évaluation qui participera à l’atelier, prévu en 
juillet 2015, de suivi de la mise en œuvre du 
Système de suivi-évaluation du Programme 
EMPRES en Région occidentale. 

 Cette recommandation n’a pu être 
mise en œuvre comme prévu en 
raison de l’ordre du jour chargé de 
l’atelier de suivi de mise en œuvre 
du SSE. 

R2. [Aux quatre pays de la ligne de front –Mali, 
Mauritanie, Niger et Tchad] D’envoyer à la 
Coordination régionale un rapport sur leur 
expérience dans le domaine de la remontée 
de l’information acridienne émanant de 
l’implication des populations locales afin que 
chaque rapport soit ensuite exploité pour 
l’édition d’un document général sur cette 
thématique dans la Région occidentale. 

 La Coordination régionale n’a pas 
reçu de rapports. Au cours de la 
11ème réunion du Comité de pilotage, 
la Mauritanie a indiqué qu’un 
numéro de téléphone vert de 
signalisation fonctionnait très bien ; 
Un rapport devra être fait à ce sujet. 
Au Mali, les brigades de veille 
fonctionnent très bien mais cela 
reste à documenter. Au Niger, il 
existe aussi un réseau de remontée 
de l’information. 

R3. [Les pays concernés -Mali, Burkina Faso, 
Mauritanie, Niger, Tchad et Sénégal] De 
prendre contact avec leur Ministère en liaison 
avec la Banque Africaine de Développement 
(BAD) afin d’entreprendre les démarches 
nécessaires au montage d’un projet d’appui à 
la Phase II du Programme EMPRES en 
Région occidentale puis, d’adresser au 
Secrétariat de la Commission de lutte contre 
le Criquet pèlerin dans la Région occidentale 
(CLCPRO) une lettre d’accord sur les 
nouvelles modalités de financement de la 
BAD. 

 Les pays ont indiqué au cours de la 
11ème réunion du Comité de pilotage 
que les démarches envisagées 
n’avaient pas été entreprises dans 
l’attente d’une rencontre entre le 
CLCPRO et le Siège de la BAD. 
Ladite rencontre, prévue à la fin de 
l’année 2015, a été reportée au 
début de l’année 2016. Des 
précisions sur la procédure ont été 
apportées par le Secrétariat et cette 
recommandation sera reconduite 
pour 2016. 
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Recommandations Suivi 

Le Comité de pilotage recommande au Secrétariat de la CLCPRO/Coordination EMPRES-
RO : 

R4. De prévoir à l’ordre du jour de la 11èmeréunion 
du Comité de pilotage du Programme 
EMPRES en Région occidentale que chaque 
pays fasse une présentation de ses 
principaux postes de dépenses de l’année 
écoulée. 

 Les dépenses des pays ont été 
présentées et discutées dans le 
point 3 de l’ordre du jour de la 11ème 
réunion du Comité de pilotage 
consacré au bilan des activités du 
Programme EMPRES-RO en 2015 y 
compris les dépenses. 

R5. D’envoyer aux Unités nationales de lutte 
antiacridienne, afin qu’elles puissent préparer 
leur budget annuel de référence, le tableau8 
sous format Excel présentant les types de 
coûts à financer sur le budget de l’Etat en 
périodes de rémission et de résurgence 
faible, tels que retenus lors de la réunion des 
experts de Nouakchott de juin 2014. 

 Le tableau Excel en question a été 
envoyé au pays en novembre 2015 
en vue de la présentation du budget 
2016 de leur UNLA à partir du 
budget de leur Etat respectif. Les 
participants ont discuté les 
modalités d’établissement du 
budget de référence qui ont fait 
l’objet d’une recommandation. 

R6. D’organiser avec le Président de la 
Commission une visite au Siège de la 
Banque Africaine de Développement (BAD) 
pour relancer le dossier de demande de 
contribution financière à la Phase II du 
Programme EMPRES en Région occidentale 
qui avait été soumis en 2012. 

 Cette visite, initialement prévue en 
novembre 2015, a été reportée à 
janvier ou février 2016 en raison des 
emplois du temps incompatibles 
des parties en présence (Président 
et Secrétaire exécutif de la CLCPRO 
et interlocuteurs de la BAD). 

 

 

                                                
8
 Tableau présenté à la page 9 du rapport de la réunion des experts de Nouakchott, Mauritanie, 17-19/06/2014. 



Rapport de la11
ème

 réunion du Comité de pilotage du Programme EMPRES-RO Annexe 17 

- 77 - 

Annexe 17. Liste des participants 

 

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

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

sidmd2002@yahoo.fr Sid.Ahmed 

+222 46 77 34 40 

M. Mohamed Abderahmane 
Chef du Service administratif 
chargé de la Communication 
(CNLA) 

nana28203@yahoo.fr nana28203 

+222 22 62 51 52 

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

ass_benahi@yahoo.fr  

+222 22 60 53 54 

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 

mailto:ouattmouss@yahoo.fr
mailto:diakitfakab@gmail.com
mailto:mouhimahmed@gmail.com
mailto:maouldbabah@yahoo.fr
mailto:mjaavar@yahoo.fr
mailto:sidmd2002@yahoo.fr
mailto:nana28203@yahoo.fr
mailto:ass_benahi@yahoo.fr
mailto:a.moumin@yahoo.fr
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Pays/Institution Prénom et Nom Fonction Adresse électronique Pseudonyme Skype Téléphone 

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 

Agence 
française de 
développement 
(AFD) 

M. Moussa Beddiyouh Chargé de projets beddiyouhm@afd.fr  

+222 45 25 25 25 
+222 45 25 23 09 

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

i.maiga@agrhymet.ne idrissa80 

+227 90 41 70 50 
+227 96 89 77 52 

FAO/AGP 
(Siège) M

me
 Annie Monard 

Fonctionnaire principale, 
Responsable du Groupe 
acridiens et ravageurs 
transfrontières 

annie.monard@fao.org anniemonard 

+39 065 70 53 311 

+39 34 62 45 60 54 

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

MohamedLemine.hamouny@fao.org hamouni44 

+213 21 73 33 54 

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

+213 21 73 33 54 
+213 66 78 26 204 

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

+39 065 70 55 289 

 

 

mailto:salimbrahim@yahoo.fr
mailto:i.maiga@agrhymet.ne
mailto:annie.monard@fao.org
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 

AGPMM Groupe Acridiens et ravageurs et maladies transfrontières des plantes 

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

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

BAD Banque africaine de développement 

CCE Cahier des Charges Environnementales 

CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

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

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

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) 

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) 

CSP Comité Sahélien des Pesticides 

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

FRGRA Fonds régional de gestion du risque acridien 

FSP Fonds de solidarité prioritaire (France) 

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

GM® Green Muscle 

IGR Insect Growth Regulator / Régulateur de croissance 

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 

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

PV Protection des végétaux 

RAMSES Reconnaissance and Management System of the Environment of 
Schistocerca 

RO Région occidentale 

SFERA Special Fund for Emergency and Rehabilitation Activities / Fonds spécial 
pour les activités d'urgence et de réhabilitation (FAO) 

SIG Système d’Information Géographique 

SMART Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini 

SSE Système de suivi-évaluation 

SVDN Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne 

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 

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 

 


