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NOTE SUR LES OPÉRATIONS DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN 
 
1. Financement et état d’exécution du programme ECLO 
 

� La Guinée a bénéficié de l’appui de trois projets de lutte 
antiacridienne, dont un projet régional et un projet national financés 
respectivement par l’Espagne et la FAO, à présent clôturés, et un 
projet national financé par le FIDA approuvé récemment (juin 2006) 
et qui sera en cours jusqu’en décembre 2007. 

 
� L’ensemble des projets prévoyait une allocation totale d’un montant 

de 191 886 dollars EU pour la Guinée. Au mois d’août 2006, une 
assistance d’une valeur de 172 160 dollars EU a été engagée pour la 
lutte contre le Criquet pèlerin (soit 90% de l’enveloppe totale).  

 
� L’allocation budgétaire disponible dans le cadre du projet FIDA, soit 

100 000 dollars EU, est destinée au renforcement des capacités 
nationales de protection des végétaux pour permettre une réponse 
rapide, appropriée et respectueuse de l’environnement lors de 
prochaines opérations de lutte contre le Criquet pèlerin. 

 
 
2. Assistance fournie par la FAO depuis 2004 en matière de 

prospection et lutte antiacridienne 
 
� Assistance technique : un montant de 41 456 dollars EU a été 

dépensé comme suit pour le recrutement de personnel : un 
consultant international, basé à ECU, pour une brève mission 
d’évaluation de la situation (du 16 au 18 janvier 2005), un expert 
FAO acridologue (du 24 janvier au 3 février 2005), pour évaluer la 
situation relative au Criquet pèlerin et les capacités nationales 
mobilisables en termes de personnel formé et d’équipement approprié 
pour la lutte antiacridienne; un consultant national, pendant trois 
mois, afin de contribuer à l’organisation et à la supervision des 
opérations de lutte contre le Criquet pèlerin; un consultant national 
pour dispenser les formations nationales (15 jours en mai 2005) et 
un consultant international (du 11 au 30 mai 2005) pour 
accompagner la deuxième session de formation nationale et 
contribuer à la mise en œuvre du Programme de coopération 
technique de la FAO.  
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� Équipements : la FAO a engagé 32 464 dollars EU pour l’achat de 3 
pulvérisateurs longue portée, 7 850 dollars EU pour 15 
pulvérisateurs à dos de type SOLO, 8 366 dollars EU pour 30 GPS, 
19 147 dollars EU pour des vêtements de protection, 44 445 dollars 
EU pour du matériel de communication, 5 803 dollars EU pour du 
matériel informatique et 8 986 dollars EU pour du petit matériel 
consommable (papiers oléo-sensibles et kits de cholinestérase). 

 
� Frais opérationnels : 6 643 dollars EU ont été dépensés pour 

couvrir les frais opérationnels des trois sessions nationales de 
formation et contribuer aux frais de fonctionnement des équipes de 
prospection.  

 
� Formation : la session régionale de formation de formateurs, tenue 

à Niamey du 14 mars au 6 avril 2005 et intitulée « Ce qu’il faut 
savoir, ce qu’on doit transmettre sur le Criquet pèlerin », avait 
permis la formation d’un cadre guinéen qui a formé à son tour 
environ 30 agents lors de trois sessions de formation nationales 
organisées en mai 2005.  

 
La FAO a aussi contribué à l’organisation et au financement d’une 
formation nationale, tenue à Kindia du 23 au 26 novembre 2005, au 
profit de 16 participants, et portant sur les techniques de 
pulvérisation terrestre. Cette formation a été dispensée par un 
consultant international FAO.  
 

3. Protection de la santé humaine et de l’environnement  
 

� Equipements : conformément au programme de suivi 
environnemental et sanitaire élaboré par les experts de la FAO, le 
matériel nécessaire a été acquis pour l’équipe QUEST de Guinée 
(pour un montant de 14 494 dollars EU). 

 
� Formation: Une formation a été dispensée dans le domaine de la 

qualité des traitements antiacridiens au cours d’une session de 
formation nationale tenue du 27 au 31 mars 2006. Douze 
participants des ministères de la santé, de l’environnement et de 
l’agriculture ont été formés, entre autres aux précautions d’usage 
pour la santé humaine et l’environnement. 

 
Dans le domaine de gestion des pesticides et des emballages vides, 
la Guinée a participé à l’atelier régional sur la gestion des 
emballages vides et stocks de pesticides, qui s’est déroulé à 
Nouakchott début août 2005, et durant lequel les représentants ont 
bénéficié d’une démonstration sur l’utilisation d’un presse-fûts et les 
opérations liées au rinçage, à la destruction des fûts vides de 
pesticides et à la récupération des solvants. La Guinée a également 
assisté à l’atelier régional pour le développement d’une stratégie 
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afin d’éviter la constitution de stocks de pesticides obsolètes, 
organisé conjointement par la Banque Mondiale et la FAO avec le 
concours technique du Comité sahélien des pesticides en mai 2006 à 
Bamako.  
 

 


