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Liste des acronymes 
 
 
AGP  Division de la production végétale et de la protection des plantes (FAO) 
AGPP  Service de la protection des plantes (FAO) 
AELGA African Emergency Locust and Grasshopper Assistance (USA) 
AELP  Africa Emergency Locust Project (BM) 
BAD  Banque Africaine de Développement 
BID  Banque Islamique de Développement 
BM  Banque Mondiale 
CIRAD   Centre de coopération Internationale en Recherche agronomique pour le  

  Développement (France) 
CLAA  Centre de Lutte anti-acridienne (Nouakchott, Mauritanie) 
CLCPANO Commission de Lutte contre le Criquet Pèlerin en Afrique du Nord-Ouest 
CLCPRO Commission de Lutte contre le Criquet Pèlerin en Région Occidentale 
CNA  Centre National anti-acridien (Niamey, Niger) 
CNES  Centre National d’Etudes Spatial (Toulouse, France) 
CNLAA Centre National de Lutte anti-acridienne (Agadir, Maroc) 
CP Criquet Pèlerin  
CRC  Commission de lutte contre le Criquet pèlerin en Région Centrale 
CR  Coordination Régionale du Programme EMPRES   
DGPS  Differential Global Positioning System / 
  Système de positionnement global différentiel  
DLCC  Comité FAO de Lutte Contre le Criquet pèlerin 
DLIS  Desert Locust Information Service (FAO) / 
  Service d’information sur le Criquet pèlerin  
DLCCTG Groupe technique du DLCC 
DPV  Direction de la Protection des Végétaux 
ECLO  Emergency Centre for Locust Operations  
  Centre d’urgence pour les opérations antiacridiennes 
EIE  Etude d’Impact Environnemental 
ELO  EMPRES Liaison Officer / Chargé de liaison EMPRES  
EMI  Equipes Maghrébines d’Intervention contre le Criquet pèlerin  
EMPRES Système de prévention et de réponse rapide contre les ravageurs et maladies 

transfrontières des animaux et des plantes (FAO) 
EMPRES/RC Programme EMPRES en Région Centrale 
EMPRES/RO Programme EMPRES en Région Occidentale 
E/R  Emetteur/Récepteur  
FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations (Rome, Italy) /  
  Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture  
FFEM  Fonds Français pour l’Environnement Mondial (France) 
FIDA  Fonds International de Développement Agricole (Rome, Italie) 
FSP  Fonds de Solidarité Prioritaire (France) 
GER  Germany / Allemagne 
GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit / Coopération 

technique allemande 
ICIPE  International Centre for Insect Physiology and Ecology (Nairobi, Kenya) 
IDA  International Development Association (BM) 
IGR  Insect Growth Regulator / Régulateur de croissance  
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Liste des acronymes (suite) 

 
IITA  International Institute of Tropical Agriculture (Ibadan, Nigeria) 
IOV  Indicateur Objectivement Vérifiable 
 
INPV  Institut National de la Protection des Végétaux  (El Harrach, Algérie) 
JPN  Japon 
LAA  Lutte anti-acridienne 
LP   Lutte Préventive 
LOCUSTOX Projet d’étude de l’impact environnemental de la lutte antiacridienne (Dakar,  
  Sénégal)  
LUBILOSA Projet de LUtte BIologique contre les LOcustes et SAuteriaux (Cotonou, Bénin) 
MAL  Mali 
MAU  Mauritanie 
MOR  Maroc 
NEG  Niger 
NPO  National Professional Officer / Fonctionnaire recruté sur le plan national 
OCLALAV Organisation Commune de Lutte anti-acridienne et de Lutte anti-aviaire (Dakar, 

Sénégal)  
OSS  Observatoire du Sahara et du Sahel (Tunis, Tunisie) 
PAN  Phényl-Acéto-Nitrile 
PC  Personal Computer / Ordinateur 
PCT  Programme de Coopération Technique de la FAO 
P/M  Personne-mois 
POS  Procédures d’Opération Standards 
PPO  Planification des Projets par Objectifs 
PR  Programme Régulier de la FAO 
PRG  Pesticides Referee Group (FAO) /  

Groupe consultatif de la FAO sur les pesticides  
PRIFAS Unité d’acridologie opérationnelle du Programme protection des cultures,  
  Cirad-amis (Montpellier, France) 
QUEST Equipes de Qualité, Environnement, Santé humaine des Traitements 

antiacridiens 
RAMSES Reconnaissance and Management System of the Environment of Schistocerca  
RC Région Centrale 
RO Région Occidentale 
SGr Schistocerca gregaria 
SPA  Schéma de Planification des Activités 
TF  Trust Fund / Fonds fiduciaire 
UBV  Ultra-Bas Volume 
UE  Union Européenne 
UNLA  Unité Nationale de Lutte anti-acridienne 
UNLCP Unité Nationale de Lutte contre le Criquet Pèlerin (Bamako, Mali) 
USAID United States Agency for International Development (Etats-Unis) 
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PRÉAMBULE 

 
 
 
Dans le cadre du Programme EMPRES de lutte préventive contre le Criquet pèlerin en Région 
Occidentale et suite à la 3ème  Réunion des Chargés de Liaison (ELO) de ce Programme, tenue à 
Dakar (Sénégal) du 7 au 11 février 2005, la 4ème Réunion des Chargés de Liaison (ELO) s’est 
tenue comme prévu à Alger (Algérie) du 25 février au 1er mars 2006. Le programme de la Réunion 
figure en Annexe I. 
 
Ont participé à cette Réunion : 
 
 
• Les Chargés de Liaison des pays membres suivants : Algérie, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, 

Niger, Sénégal, Tchad et Tunisie ;  
• Le Responsable du Groupe Acridiens et Autres Migrateurs nuisibles (FAO/AGPP) ; 
• Le Secrétaire Exécutif de la Commission de Lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région 

Occidentale (CLCPRO) et Coordonnateur du programme EMPRES de la même région ; 
• Le Fonctionnaire principal du Bureau sous-régional de la CLCPRO/EMPRES-Région 

Occidentale (Dakar) ; 
• Des fonctionnaires du Siège de la FAO et des consultants FAO ; 
• Le Secrétaire de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région Centrale ; 
• Le Fonctionnaire national du Programme EMPRES RO en Mauritanie ; 
• Le Représentant de la Banque Mondiale ; 
• Des fonctionnaires et consultants de l’INPV et de la CLCPRO. 
 
La liste complète des participants figure en Annexe VI.  
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1. Ouverture de la Réunion 

 
La cérémonie d’ouverture de la quatrième Réunion des Chargés de liaison du Programme 
EMPRES en Région Occidentale (Composante Criquet pèlerin) a été présidée par Monsieur le 
Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MADR) de l’Algérie. 
Elle s’est déroulée en présence de représentants de la FAO, des Chargés de liaison de neuf pays 
de la Région Occidentale et de plusieurs invités.  
 
Dans son intervention, Monsieur Clive Elliott, Responsable du Groupe Acridiens du siège de la 
FAO, a souhaité, au nom du Directeur général de la FAO, la bienvenue aux participants et a 
remercié le Gouvernement algérien ainsi que la CLCPRO pour tous leurs efforts dans 
l’organisation de la présente réunion. Il a affirmé que l’heure était venue de mettre en œuvre la 
lutte préventive et souligné l’importance de poursuivre la bonne collaboration entre la FAO, la BAD 
et la Banque mondiale qui appuient le programme EMPRES. Il a expliqué que l’acquisition 
d’équipements grâce aux fonds d’urgence constituait une étape cruciale pour le démarrage effectif 
d’EMPRES mais qu’il restait maintenant à rendre autonome les Unités nationales de lutte 
antiacridienne (UNLA) et à renforcer leurs capacités. Il a enfin souhaité une réunion fructueuse à 
tous les participants. 

 
Monsieur Thami Ben Halima, 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 a signalé que cette réunion, organisée dans un contexte très positif et encourageant, 
marquait le véritable démarrage d’EMPRES. Après avoir rappelé rapidement ses objectifs, il a 
insisté sur le fait que la disponibilité des moyens matériels et financiers ne suffisait pas et qu’il 
fallait un engagement ferme de tous les Etats de la Région Occidentale pour mettre en place un 
dispositif de lutte préventive en créant des UNLA autonomes au niveau de chaque pays. Il a 
d’autre part encouragé la poursuite de la solidarité régionale et rappelé la nécessité de renforcer la 
CLCPRO. Il a proposé la tenue d’une réunion ministérielle des pays membres de la CLCPRO en 
vue d’assurer la durabilité de la lutte préventive au niveau de la région. Il a ensuite présenté 
rapidement les objectifs de la réunion puis terminé en souhaitant plein succès aux travaux et en 
remerciant à nouveau l’Algérie pour son importante contribution aux opérations de lutte et à 
l’organisation de la réunion.   

 
Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MADR) de 
l’Algérie s’est dit honoré d’accueillir la quatrième réunion des Chargés de liaison et a remercié les 
participants dont la présence témoigne de l’intérêt porté à la lutte préventive. Il a évoqué les efforts 
considérables fournis par l’Algérie pour venir à bout de la recrudescence/invasion du Criquet 
pèlerin en 2003-2005 et souligné l’importance de la synergie régionale, mise en place dès fin 2003 
et renforcée à partir de la réunion ministérielle, tenue à Alger fin juillet 2004. Il a insisté sur la 
nécessité de rester vigilant malgré le retour à une rémission, de renforcer la coopération inter-
étatique pour mettre en place EMPRES et sur l’importance du soutien de la Communauté 
internationale. Après avoir confirmé l’engagement de l’Algérie pour continuer à gérer le fléau 
acridien, il a souhaité plein succès aux travaux de la réunion et l’a déclarée ouverte.   

 
Le programme de la réunion a ensuite été présenté par le Coordonnateur EMPRES/Région 
Occidentale, discuté et validé en plénière. Après que chaque participant se soit présenté, le 
Modérateur a apporté des précisions sur le déroulement de la réunion et la méthode de travail. 
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2. Présentation du bilan des activités de la coordination EMPRES durant 2005 
 
Introduction 
 
L’année 2005 a été marquée par le passage d’une situation d’invasion à une situation de 
rémission. Les derniers essaims ont été traités en mars 2005. De ce fait, il n’y a pas eu de 
reproduction printanière à grande échelle en Afrique du Nord-Ouest ni de reproduction estivale 
importante dans les pays de la ligne de front. 
 
La rémission étant donc bien installée dans la Région Occidentale, la mise en œuvre du 
Programme EMPRES doit maintenant constituer la priorité des Gouvernements, de la CLCPRO, 
de la FAO et des bailleurs de fonds voulant contribuer à la réalisation de la stratégie de lutte 
préventive. 
 
Le Secrétaire exécutif de la CLCPRO s’est félicité de la collaboration étroite entre la CLCPRO/CR, 
les Chargés de liaison et le siège de la FAO pour harmoniser les équipements à acquérir dans le 
cadre de l’urgence (véhicules, matériels de prospection, de traitement et de campement, etc.) en 
vue de leur utilisation pour EMPRES. 
 
Concernant le financement d’EMPRES-RO, l’année 2005 a été marquée par la satisfaction de 
toutes les conditionnalités du Don de la BAD. Le premier décaissement est parvenu à la FAO le 22 
novembre 2005. Cette année a également été marquée par l’engagement de la Banque Mondiale 
à s’associer à ce programme et à harmoniser les activités du projet AELP (composantes A et C) 
avec celles prévues dans le cadre d’EMPRES. 
 
 
2.1. Activités de la coordination EMPRES-RO et suivi des recommandations élaborées lors 
de la 3ème  réunion des Chargés de Liaison 
 
Les participants à la 3ème Réunion des Chargés de liaison EMPRES-RO (Dakar, 07-11/2/2005) 
ont adopté 11 recommandations sur des points considérés comme essentiels pour la mise en 
œuvre du Programme EMPRES en Région Occidentale. Le suivi de ces recommandations est 
précisé dans le tableau joint en Annexe II.  
 
En outre et dans le cadre de la préparation du démarrage effectif d’EMPRES-RO, d’autres actions 
importantes ont été réalisées par la Coordination : 

•  Finalisation de l’Accord confiant la gestion du projet BAD à la FAO et des termes de 
mandat du Comité de pilotage. Ces deux documents ont été approuvés par les pays 
concernés (Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) et par la BAD puis signés en septembre 2005 
par les quatre pays bénéficiaires précités et la FAO. 

• Discussions avec plusieurs bailleurs de fonds potentiels du programme EMPRES en 
Région Occidentale, notamment la BAD, la BM, le FIDA, la France, la BID et l’Union 
Africaine. 

• Contribution aux formations de formateurs réalisées par la FAO dans la Région 
Occidentale au cours du 1er semestre 2005 et suivi des formations nationales ;  

• Participation à l'Atelier régional de planification de la campagne 2005 de lutte contre le 
Criquet pèlerin dans le Sahel et à la Réunion de coordination des bailleurs de fonds, 
organisés conjointement par la FAO et la Banque Mondiale en avril-mai 2005 à Bamako. 
Bien que cette réunion ait porté sur la gestion de la crise, la CLCPRO/Coordination 
EMPRES-RO a mis l'accent sur la lutte préventive à travers les présentations, les travaux 
de groupe et dans le cadre de l’élaboration des plans nationaux pour la campagne estivale 
2005. 
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• Participation à l'Atelier des Experts et à la Réunion des Ministres sur la "Stratégie de Lutte 
contre le Criquet pèlerin", organisée à Dakar, Sénégal, du 15 au 17 mai 2005. Cette 
réunion a été l'occasion pour le Secrétariat de la CLCPRO/Coordination EMPRES-RO de 
faire un plaidoyer sur la lutte préventive devant le Président de la République du Sénégal et 
les Ministres chargés de la lutte antiacridienne dans les pays membres de la CLCPRO. 

• Participation à l'Atelier ECLO/FAORs de la Région Occidentale, tenu à Dakar les 18-19 mai 
2005, au cours duquel 13 Représentants de la FAO ont été bien informés sur les missions 
de la CLCPRO, les objectifs du programme EMPRES RO et sur l'apport qu'ils pourraient 
apporter à la durabilité de la lutte préventive. 

• Participation à la Réunion de préparation du démarrage effectif du Programme EMPRES-
RO, tenue à Rome du 4 au 17 septembre 2005 

• Renforcement institutionnel de la Coordination du programme EMPRES dans la Région 
Occidentale par la création d’un Bureau sous-régional CLCPRO/EMPRES à Dakar et le 
transfert dans ce bureau, à partir de fin décembre 2005, de M. Christian Pantenius, ex-
Coordonnateur d’EMPRES en Région Centrale (voir section 3 de ce rapport). 

• Organisation, dans les pays de la ligne de front et au Sénégal, d'une mission d'évaluation 
des moyens d'intervention actuellement disponibles (inventaire physique) pour la lutte 
préventive. Cette mission, a été réalisée en décembre 2005-janvier 2006 par M. Mohamed 
Lemine, NPO EMPRES-RO, et M. Said Lagnaoui, consultant international FAO. Elle a 
abouti à l’élaboration d’un état détaillé des équipements que les Ministères chargés de la 
LAA au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Tchad et au Sénégal ont dûment signé, 
s’engageant ainsi formellement à réserver ces équipements de façon exclusive à la lutte 
préventive contre le Criquet pèlerin. 

• Contribution aux travaux de la Mission d’évaluation indépendante de la campagne de lutte 
antiacridienne 2003-2005 et participation à la réunion du Comité de pilotage spécifique à 
cette évaluation (14 novembre 2005, Rome). 

• Elaboration et envoi des invitations, signées par le Directeur d’AGP, aux futurs membres du 
Comité de pilotage (organisations régionales et internationales intéressées par le Criquet 
pèlerin). 

• Organisation d'une réunion à Tunis, le 10 février 2006, pour discuter des modalités 
d'exécution du projet PALPCP-CLCPRO (don du FAD/BAD de 6 millions $E-U) après la 
réception par la FAO du premier décaissement (2,7 millions $E-U) et à la lumière des 
changements survenus au niveau de la région suite à la crise acridienne 2003-2005. La 
FAO était représentée par M. Sinaceur, Mme Monard, M. Pantenius et M. Benhalima; la 
BAD par M. Tibaldeschi et M. Kacem. 

• Préparation logistique, administrative et financière de la présente réunion et de la 1ère 
réunion du Comité de pilotage. 

• Préparation des documents de travail de ces deux réunions. 
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2.2. Mission de renforcement des capacités nationales au Niger dans le cadre du projet 
TCP/NER/2909 (novembre 2005) 
 
Dans le cadre du PCT intitulé « Appui au renforcement des capacités nationales en matière de 
surveillance du Criquet pèlerin » une mission de supervision composée de deux fonctionnaires 
FAO, a séjourné au Niger du 7 au 30 novembre 2005.  
 
Compte tenu des observations techniques et logistiques faites au cours de la mission, les experts 
nationaux et FAO ont réajusté, en collaboration avec les neuf prospecteurs évalués sur le terrain, 
les besoins du plan de veille pour les mois de décembre et janvier. Une liste d’achats des 
équipements de base pour les équipes de prospection du CNA a également été élaborée ; le 
processus d’acquisition a commencé début 2006. 
 
A l’issue de cette session, il a été possible de dresser le bilan suivant :  
 

 Les connaissances des prospecteurs formés ont été notablement améliorées ; il leur est 
maintenant aisé de déterminer préalablement un itinéraire de prospection sur la base de 
toutes les informations disponibles, de définir des critères d’arrêt, d’utiliser le matériel de 
communication et de positionnement, de décrire les conditions écologiques et acridiennes, 
et de remplir correctement la fiche de surveillance. 

 
 Il faut toutefois souligner que des efforts restent à faire pour améliorer la coordination des 

équipes de prospection/lutte sur le terrain et continuer la formation, notamment sur le 
terrain dans les domaines relatifs à l’organisation des missions, la prospection, la collecte 
et l’interprétation des données, y compris le bon usage du matériel scientifique de 
prospection. Des recommandations ont également été formulées pour la mise en place 
d’un dispositif de LAA effectivement autonome. 

 
Suite à la présentation des résultats de cette mission par le NPO, le Chargé de liaison du Niger a 
confirmé que ce projet avait été très utile de même que les recommandations formulées par la 
mission de supervision fin novembre 2005. Ce type d’expérience, qui s’est déjà révélée positif 
dans deux pays, pourrait être reproduit dans d’autres pays de la Région Occidentale.  
 
Il a été rappelé que le problème de sécurité des équipes est une réelle contrainte (nécessité 
d’avoir des escortes, ce qui affecte considérablement le dispositif et son autonomie) mais qu’il 
s’agit d’une réalité de terrain dans plusieurs pays à prendre en compte dans la lutte préventive. En 
réponse à son homologue algérien, ayant proposé de privilégier les prospections aériennes pour 
pallier les problèmes de sécurité, le Chargé de liaison du Niger a expliqué que le coût de telles 
prospections ne pouvait pas être assuré par les pays sahéliens ; il a insisté d’autre part sur la 
nécessité d’affecter, dans le budget national, une ligne spécifique pour la lutte préventive afin de 
rendre autonome le CNA.  
 
Le Chargé de liaison du Mali a aussi exprimé le besoin d’un appui supplémentaire de la 
CLCPRO/CR pour sensibiliser les responsables politiques sur l’importance du renforcement de 
l’autonomie des UNLA. 
 
3. Nouvelle organisation de la coordination régionale EMPRES-RO y compris le 

Comité de pilotage  
 
3.1. Nouvelle organisation de la coordination régionale EMPRES-RO 
 
La FAO a décidé de renforcer les capacités de la gestion acridienne au niveau de la Région 
Occidentale par la création d’un Bureau Sous-Régional à Dakar, au Sénégal. Fin décembre 2005, 
M. Christian Pantenius, ex-Coordonnateur d’EMPRES en Région Centrale, a été transféré à ce 
bureau afin de faire bénéficier la RO de son expérience dans la gestion d'EMPRES. Le 
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renforcement des capacités humaines de la CLCPRO, se fera aussi à travers le projet BAD qui 
prévoit le recrutement de deux experts/consultants, un Acridologue (P4) à Alger pour une durée de 
4 ans et un Chargé du suivi/évaluation (P3) à Dakar pour une période d'environ 3 ans. En outre, la 
France financera un Assistant technique qui sera affecté au siège de la CLCPRO à Alger. 
 
Dans le but de clarifier le nouveau cadre organisationnel et d'y préciser les tâches de chacun des 
intervenants au niveau du siège et de la RO, le Responsable du Groupe Acridiens et autres 
migrateurs nuisibles a présenté les acteurs et services qui seront impliqués dans la gestion du 
programme EMPRES RO ainsi que leurs rôles respectifs et leur localisation. L’organigramme est 
joint en Annexe III. 
 
Le Responsable du Groupe Acridiens a également rappelé que les Représentants de la FAO dans 
les pays de la Région Occidentale sont des contributeurs importants au programme EMPRES. Il a 
expliqué l’objectif et les résultats de la réunion des Représentants de la FAO de 13 pays de la 
région qui s’est tenue à Dakar en mai 2005, dans le cadre de la recrudescence du Criquet pèlerin. 
Il a enfin décrit brièvement le rôle des Représentants de la FAO (soutien aux activités et aux 
réunions EMPRES dans leur pays d’affectation; appui aux consultants EMPRES travaillant dans 
ce pays; interface entre les UNLA et les autres acteurs FAO impliqués dans la gestion d’EMPRES; 
appui institutionnel/politique aux UNLA et aux Comités de pilotage nationaux; relais pour la 
publicité d’EMPRES). 
 
Des discussions ont ensuite porté sur la justification et la localisation du Bureau Sous-Régional 
ainsi que sur l’intérêt d’avoir deux entités séparées plutôt que de renforcer le siège de la CLCPRO 
à Alger, tel que cela est recommandé depuis plusieurs années. Le Responsable du Groupe 
Acridiens a expliqué que, à l’instar de la Région centrale, ce mode d’organisation pouvait évoluer 
au gré des besoins et qu’une période probatoire permettrait de faire des constats sur ce 
mécanisme de fonctionnement et de formuler des recommandations en conséquence. Il a aussi 
rappelé les avantages d’une telle décentralisation (contact plus étroit avec les pays sahéliens et 
avec les bailleurs de fonds basés à Dakar).   
 
Concernant la durabilité de la lutte préventive, le Secrétaire exécutif de la CLCPRO a précisé 
qu’au vu des difficultés pour obtenir des fonds EMPRES, il était préférable de ne pas compter sur 
les phases ultérieures dont a bénéficié la Région centrale (trois phases y ont déjà été réalisées et 
la possibilité de financer une quatrième phase est en cours de négociation avec les bailleurs de 
fonds) mais de renforcer la CLCPRO, gage de la durabilité de la lutte préventive en RO. Il a 
souligné que le mandat de la CLCPRO/CR inclut aussi des questions techniques et 
institutionnelles qui ne figurent pas dans l’organigramme présenté à la réunion. Il a demandé de 
les y insérer. 
 
D’autres remarques ont concerné la nécessité de renforcer les Représentants de la FAO dans les 
pays de la Région Occidentale. Le Responsable du Groupe Acridiens a expliqué que l’affectation 
d’un Chargé des projets de LAA au niveau de chaque FAOR n’était possible qu’en période de 
recrudescence/invasion et que le manque de fonds constituait un réel problème. 
 
 
3.2. Comité de pilotage 
 
De la même manière qu’en RC, un Comité de pilotage a été créé pour la Région Occidentale. Cela 
avait été évoqué pour la première fois lors de la réunion des bailleurs de fonds (intéressés à 
contribuer au programme EMPRES), organisée par la France fin juillet 2003 à Paris. La nécessité 
de cette création a été confirmée en octobre 2004 lors d’une autre réunion EMPRES, également 
tenue à Paris. Enfin, la création de ce Comité répond à l’une des exigences de la BAD qui en a fait 
une condition préalable au premier décaissement de ses fonds.  
Le Secrétaire exécutif de la CLCPRO a présenté successivement les objectifs de ce Comité de 
pilotage, l’organe d’exécution, la composition, le mode de fonctionnement (y compris l’organisation 
et le financement des réunions du Comité) et les 3 principales missions : (1) examen et 
approbation des programmes et budgets annuels avant leur transmission au FAD, aux Comités 
nationaux de pilotage du projet AELP, et aux autres bailleurs de fonds pour approbation finale ; (2) 
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évaluation des résultats des plans annuels réalisés ; (3) coordination des activités du projet, du 
suivi et de l’orientation. Des clarifications ont ensuite été apportées sur le financement des 
réunions du Comité, son mandat (devant notamment s’assurer que les plans annuels sont 
conformes aux différents documents de projet en appui à EMPRES) et les représentations des 
pays (pouvant inclure les Chargés de liaison ainsi que d’autres membres. Le Représentant de la 
Banque Mondiale a également demandé que les UNLA s’engagent à assurer la coordination entre 
bailleurs de fonds au niveau national. 
 
4. Présentation des exposés par pays membres du Programme Région 

Occidentale 
 
Chaque Chargé de liaison a présenté un rapport élaboré conformément au canevas établi 
préalablement et transmis par la CR ; les points suivants ont ainsi été traités: 

 
 
 Résumé sur l'évolution de la situation acridienne entre mars 2005 et janvier 2006; 

 Dispositions prises par le Gouvernement pour la mise en œuvre du Projet BAD (voir article III du protocole d'accord 

signé par FAD/BAD et Mali, Mauritanie, Niger et Tchad); 

 Dispositions prévues dans le cadre du Projet Banque Mondiale; 

 Etat d'avancement du processus d'attribution de l'autonomie administrative et financière à l'UNLA;  

 Budget national annuel alloué en 2006 à l'UNLA; 

 Cellule de collecte et de transmission chargée de l’information acridienne (ressources humaines et matérielles qui la 

composent, fonctionnement, contraintes); 

 Recherche/expérimentations réalisées en 2005; 

 Contraintes rencontrées dans l’exécution des différentes activités en 2005; 

 Autres informations utiles;  

 Conclusions et recommandations. 
 
Les rapports détaillés (comportant de nombreuses données chiffrées) étant disponibles sur CD 
rom, remis à chacun des participants, seuls les éléments les plus importants sont repris ci-
dessous.  
 
Les Chargés de liaison suivants sont intervenus MM : Khaled Moumène (Algérie) ; Khaled El-
Gadgoud (Libye), Fakaba Diakité (Mali), Said Ghaout (Maroc), M.Abdallahi Ould Babah 
(Mauritanie), Yahaya Garba. (Niger), Ousseynou Diop (Sénégal), Akoul Idriss Goipaye (Tchad) et 
Abdelaziz Chebile (Tunisie). Le résumé de ces présentations et  des discussions y afférentes sont   
repris ci-après. 

 
4.1. Algérie 
 
Au début du mois de mars 2005, la situation acridienne a été marquée par des signalisations de 
populations acridiennes résiduelles, constituées d’ailés matures grégaires. Cette activité a 
concerné uniquement la région sud-est de l’Algérie (wilaya d’El Oued principalement), où des 
opérations de traitements ont été engagées. Les premières bandes larvaires ont fait leur apparition 
vers mi-avril et sont restées présentes jusqu’à fin mai. A partir du 25 mai, un net déclin de l’activité 
acridienne a été enregistré, marquant la fin de la période d’invasion et le retour à une rémission. 
Durant la période estivale, le dispositif de surveillance opérationnelle n’a signalé que des individus 
solitaires types dans l’extrême sud (wilayas de Tamanrasset et Illizi). Malgré cette accalmie, le 
dispositif national ayant fonctionné durant l’invasion acridienne a été maintenu jusqu’à fin 
décembre 2005. 
Sur le plan régional, la contribution algérienne dans les pays du Sahel s’est matérialisée par l’envoi 
de 10 équipes de surveillance et de traitement vers le Mali (05) et le Niger (05) et le maintien de la 
base logistique à Atar (Mauritanie), qui a fonctionné de décembre 2004 à janvier 2006. 
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En matière de formation, le personnel chargé de la gestion de l’information acridienne a bénéficié, 
du 15 au 17 février 2005, d’une formation sur l’utilisation du système e-locust1 et du logiciel 
RAMSES, installé en 2004. Cette formation a été dispensée par Mme C. Wassenaar (DLIS, 
Groupe Acridiens, FAO). 
 
Par ailleurs, deux essais expérimentaux ont été réalisés en collaboration avec les experts de la 
FAO dans la région d’El Oued (sud-est de l’Algérie) avec deux bio-pesticides, le Green Muscle® 
(M. anisopliae) et le Nomolt (Teflubenzuron). Ces essais, qui se sont déroulés d’avril à mai 2005, 
ont ciblé des infestations  larvaires et les résultats ont été très satisfaisants.  
 
Les recommandations du Chargé de liaison de l’Algérie ont porté sur la nécessité de mettre en 
œuvre le dispositif de surveillance préventive, afin d’éviter une autre recrudescence, par le 
renforcement des capacités d’intervention des pays de la ligne de front et consolider la coopération 
entre les pays de la région. Il a par ailleurs mis l’accent sur l’utilisation rationnelle des moyens 
d’intervention acquis pour faire face à l’invasion acridienne.  
 
Les discussions ont ensuite porté essentiellement sur l’utilisation des images Modis, les 
traitements des populations acridiennes solitaires, le budget d’urgence et l’utilisation de la fiche 
standard de prospection et de lutte. En réponse aux différentes questions, le Chargé de liaison a 
expliqué que le service de l’information du département de lutte antiacridienne utilise trois types 
d’images satellitaires : basse résolution (Spot végétation), moyenne résolution (Modis) et haute 
résolution (Alsat1). Quant au traitement des populations solitaires, il a été précisé que, dans le 
cadre de la prévention, les interventions sont réalisées sur toutes les infestations de type solitaire 
et transiens détectées. Le budget d’urgence est réservé aux situations de crise. Concernant la 
fiche standard de prospection et de lutte, 70% des champs de ladite fiche sont remplis. 
 
4.2. Libye 
 
En Libye, la situation relative au Criquet pèlerin a été relativement calme durant 2005, à l’exception 
d’une petite activité limitée à Oued Tabitriss en septembre et Oued Tilite en novembre, sous forme 
de larves de différents stades en mélange avec des ailés solitaires. La superficie totale traitée fut 
de 1 105 ha. 
Sur le plan de la formation, trois ateliers nationaux ont été réalisés en mars 2005 à Zeouara (au 
nord ouest), Marziq (au sud) et Benghazi (au nord est), axés sur les aspects pratiques de la 
pulvérisation des pesticides, l’utilisation du GPS, la collecte de l’information acridienne et 
antiacridienne et l’utilisation de la fiche standard de prospection et de lutte de la Région 
occidentale. 
En Libye, le Programme de Lutte Antiacridenne et des fléaux agricoles est responsable de la lutte 
contre le Criquet pèlerin. Ce programme jouit d’une autonomie administrative et financière. 
Il existe, au sein de ce programme, un bureau technique chargé de la collecte et de la diffusion de 
l’information. Il dispose de 3 ordinateurs, 2 scanners, 2 imprimantes, 1 vidéo-projecteur et une 
ligne Internet. Ce bureau prépare les bulletins décadaires et mensuels de situation du Criquet 
pèlerin qu’il envoie au DLIS, à la CLCPRO et aux pays membres de ladite Commission et prépare 
également une situation générale mensuelle sur la situation acridienne dans l’ensemble des 
régions concernées par le C. pèlerin qu’il adresse aux hautes autorités du pays. Il utilise les 
images SPOT et MODIS disponibles à partir du site de la FAO. 
 
Concernant la recherche et l’expérimentation, aucune activité n’a été réalisée durant 2005 dans 
ces domaines. 
Le Chargé de liaison a exprimé le souhait de la Libye de disposer, à l’instar des autres pays de la 
région, du système RAMSES le plus rapidement possible. Il demande aussi que soient organisées 
en Libye des formations sur la gestion des pesticides et les équipes de suivi de qualité et de 
l’environnement QUEST. Il encourage la poursuite des expérimentations de Metarhizium (Green 
Muscle®) dans différents biotopes pour une meilleure appréciation de l’efficacité de ce produit.  
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Au cours de la discussion, les participants ont demandé quelques éclaircissements sur l’utilisation 
de la fiche standard de prospection et de lutte, les types d’appareils de pulvérisation des pesticides 
ULV, les logiciels utilisés par le bureau de gestion de l’information et les traitements réalisés dans 
la région de Ghat sur des populations solitaires.  
 
Concernant la fiche standard de prospection et de lutte, le Chargé de liaison a précisé qu’en 
général 40 à 50% des informations demandées y sont reportées. Quant aux types d’appareils de 
pulvérisation utilisés, il s’agit d’ULVAMAST, Micronair AU8115, Micro-ulva+. Les logiciels utilisés 
par le bureau chargé de l’information sont Excel, Word et Windisp. Il a enfin justifié les 
interventions réalisées sur les populations solitaires par le souci d’éviter que des situations 
similaires à celle de 1999 dans la région de Laouinet ouest ne se reproduisent d’autant que les 
conditions écologiques étaient extrêmement favorables à la reproduction du Criquet pèlerin. 
 
4.3. Mali 
 
La situation acridienne est restée très calme au Mali bien que les conditions écologiques aient été 
très bonnes. Les équipes de prospection et de lutte sont restées sur le terrain de juin à novembre 
2005. Le nombre d’équipes est passé de deux à trois, voire cinq, au cours de la campagne. Cela a 
permis de disposer d’au moins une équipe dans toutes les zones grégarigènes. En date du 18 
juillet 2005, l’UNLCP a reçu un dispositif d’appui de l’Algérie comprenant 59 personnes, 28 
véhicules et 7 120 litres de pesticides. 
La FAO a mis à la disposition de l’UNLCP, à partir du 25 juillet 2005, un hélicoptère d’appui aux 
prospections terrestres pour initialement 161 heures de vol. Elle a recruté et mis à la disposition de 
l’UNLCP un consultant international logisticien en appui à l’équipe aérienne pour un contrat de 
deux (2) mois d’une part, et un consultant national acridologue en appui aux équipes terrestres 
pour un contrat d’un mois d’autre part. 
Aucun traitement  n’a été effectué. 

 
Le Chargé de liaison a présenté les principales dispositions prises par le Gouvernement pour la 
mise en œuvre du Projet BAD et qui se résument comme suit : 

• Création de l’Unité Nationale de Lutte contre le Criquet Pèlerin; 
• Affectation du personnel additionnel au sein de l’Unité : un spécialiste en suivi évaluation, 

un environnementaliste, trois prospecteurs ; 
• Paiement d’une contribution graduelle dans le cadre de l’exécution du programme 
• Signature de l’Accord de don ; 
• Désignation d’un membre du comité de pilotage appartenant à l’Assemblée permanente 

des chambres d’Agriculture du Mali. 
 
Le Projet Africain de Lutte d’Urgence contre le Criquet Pèlerin (PALUCP) a démarré le 1er juin 
2005. Son budget est de 6 493 876 000 FCFA. Le Programme d’Exécution Financière et 
Technique a été soumis au Comité de Pilotage le 17 janvier 2006 et le lancement a eu lieu le 20 
février 2006 à Gao. 
 
En ce qui concerne l'autonomie administrative et financière de l'Unité de Lutte contre le Criquet 
Pèlerin, le Chargé de liaison a informé les participants qu’une étude institutionnelle est prévue pour 
définir le statut de l’Unité et son ancrage institutionnel, et l’élaboration de son cadre organique. 
Pour l’instant, l’UNLCP est une structure technique rattachée à l’Office de Protection des Végétaux 
(OPV), autonome dans sa gestion administrative et financière. Le Chargé de liaison a précisé que 
le budget national annuel alloué en 2006 à l'Unité, prend en charge les salaires des agents, les 
factures de téléphones et d’électricité et la contrepartie dans le cadre du PALUCP.  
L’UNLCP dispose d’une cellule d’information et de communication fonctionnelle. Les contraintes 
sont : le faible taux des per diems, la non acquisition des équipements et matériels attendus de la 
FAO. 
L’UNLCP dispose d’un plan de gestion environnemental qu’elle est en train de mettre en œuvre en 
vue du respect des règles de sauvegarde. Le taux de récupération des emballages vides est de 
80%. 
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Au terme de la présentation, les discussions ont porté essentiellement sur l’autonomie de gestion, 
la professionnalisation de la lutte antiacridienne, les fiches de prospection, les équipes QUEST, et 
le presse-fûts. 
Pour ce qui concerne la Base de Gao, le Chargé de liaison a informé que le terrain devant abrité le 
magasin est suffisamment grand pour abriter également la Base d’intervention contre le Criquet 
pèlerin de l’UNLCP. 
En ce qui concerne l’étude institutionnelle pour concrétiser l’autonomie de gestion, le Chargé de 
liaison a précisé que l’idée est examinée au Ministère de l’Agriculture. Elle permettra aussi de 
définir un statut particulier pour les agents de l’Unité afin de pouvoir les maintenir, même en 
période de rémission. 
Au sujet de la professionnalisation de la lutte antiacridienne, il s’agit d’impliquer seulement les 
agents des structures techniques telles que l’Unité, l’Office de protection des Végétaux, la 
Direction Nationale de l’Agriculture etc.  
Quant à l’utilisation de la fiche standard de prospection et de lutte, le Chargé de liaison a précisé 
que tous les champs de ladite fiche étaient remplis par les prospecteurs.  
 
L’unité chargée de la gestion de l’information acridienne utilise le système RAMSES mais une 
formation supplémentaire sur cet outil a été sollicitée. 
Quant au problème de la panne du presse-fûts, il a été précisé que cet appareil est resté non 
fonctionnel depuis près de deux mois et que les réparations seront effectuées dans les prochains 
jours après réception des pièces de rechange. 
 
4.4. Maroc 
 
Le Chargé de liaison du Maroc a présenté la situation relative au Criquet pèlerin dans le pays 
durant 2005. Cette situation s’est caractérisée par une accalmie générale, à l’exception de la 
région d’Oujda, dans l’est, où des petits groupes d’ailés matures ont été traités sur 570 ha en mars 
2005. Une petite reproduction à très petite échelle y a eu lieu en avril et mai 2005. Des traitements 
contre des taches larvaires ont été réalisés sur 53 ha en mai et juin. Depuis, aucun Criquet pèlerin 
n’a été signalé. 
 
Le Centre National de Lutte Anti-acridienne dispose depuis longtemps d’une autonomie 
administrative et financière avec un important budget d’investissement (600.000$EU pour 2006) et 
de fonctionnement (800.000 $EU). Le Chargé de liaison a souligné que le budget du CNLAA a été 
doté d’une ligne budgétaire pour le paiement des contributions du Maroc aux organismes 
internationaux chargés de la lutte antiacridienne (DLCC et CLCPRO).  
 
Le CNLAA dispose d’une unité chargée de la gestion de l’information acridienne composée de 
deux cadres, dont un a bénéficié d’une formation de 11 mois au DLIS, à Rome. Cette unité utilise 
le système RAMSES et les images satellitaires Modis et Spot pour la gestion et le traitement des 
données. 
 
En matière de recherche, l’assistance a été informée de la soutenance d’une thèse de Doctorat sur 
les caractéristiques des recrudescences du C. pèlerin au Maroc durant la dernière décennie, avec 
une étude phytochimique des plantes associées au Criquet pèlerin. Les principaux résultats d’une 
étude écotoxicologie menée sur les principaux pesticides utilisés durant la dernière campagne de 
lutte ont également été présentés. 
 
Sur le plan de la formation, les activités réalisées en 2005 ont permis la formation de 130 agents 
en quatre sessions. Quatre autres sessions de formation sont prévues à partir de mars 2006 et 
visent à former 120 personnes sur les différents thèmes de la lutte antiacridienne. 
En conclusion et bien que la situation acridienne soit calme, le Chargé de liaison recommande de 
maintenir la vigilance et de profiter de cette accalmie pour assurer la formation et/ou le recyclage 
du personnel. Une attention particulière est à accorder à l’entretien du matériel acquis durant la 
campagne et à une bonne gestion du reliquat des pesticides. 
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Les discussions qui ont suivi ont permis de clarifier certaines interrogations relatives à la fiche 
standard de prospection et de lutte, aux résultats de recherche présentés, au nombre d’équipes de 
prospections en période de rémission, au type de formation assurée ainsi qu’aux conditions de 
stockage du reliquat des pesticides.  
En ce qui concerne la fiche standard de prospection et de lutte, le Chargé de liaison a affirmé que 
les principaux champs sont correctement remplis et recommande d’y ajouter un champ 
supplémentaire pour la comptabilité des fûts vides récupérés. Le nombre d’équipes de prospection 
en période de prospection est variable, suivant l’évolution de la situation acridienne dans les pays 
voisins et les conditions météorologiques. Quant à la formation, il s’agit de stages de formation 
d’une semaine traitant des thèmes relatifs à la bio-écologie du Criquet pèlerin, aux techniques de 
prospection et de lutte, au calibrage des appareils terrestre et aérien et aux mesures de protection. 
Une formation de 3ème cycle en acridologie sera assurée à partir de septembre 2006 à l’Institut 
Agronomique et Vétérinaire Hassan II, complexe d’Agadir. A propos du stock de pesticides, le 
Chargé de liaison a précisé qu’il est convenablement entreposé dans un grand hangar construit 
selon les normes internationales de sécurité situé dans un quartier industriel loin du centre de la 
ville. 
 
4.5. Mauritanie 
 
Au cours de la campagne 2005, un dispositif de surveillance et de lutte antiacridienne composé de 
25 équipes, a été mis en place dès le mois d’août 2005, appuyé par un hélicoptère. Ces équipes 
ont fait face à une reproduction limitée dans les zones de l’Aftout Faye, au nord-est de Nouakchott. 
Un traitement de plus de 1 000 ha a été réalisé contre des transiens et des solitaires (larves et 
ailés). Le dispositif a été ensuite progressivement réduit à 10 équipes pour surveiller les zones 
nord et nord-ouest où la situation écologique est très favorable.  
 
Une base Algéro-Mauritanienne de lutte préventive a été mise en place à Atar durant l’année 
2005. La mise en place de cette base a constitué un exercice utile qui peut se répéter en cas de 
besoin. 
 
Sur le plan institutionnel, le Centre est directement rattaché au Cabinet du Ministre depuis janvier 
2006. Un développement supplémentaire en Etablissement public autonome est en cours. Le 
renforcement du centre en personnel supplémentaire est en cours avec l’appui du projet 
AELP/BM. 
Quant au budget annuel du centre, les fonds alloués sont variables en fonction des années (50 
000-200 000$). 
L’unité de l’information assure la collecte rigoureuse des données acridiennes. Le CLAA fournit les 
informations sous forme de notes quotidiennes en période de crise, de flashs d’information, de 
bulletins décadaires et de rapports d’évaluation de la situation acridienne. Les bulletins en français 
et en anglais sont disponibles sur le site du CLAA www.claa.mr. L’unité d’information est 
composée d’un ingénieur en informatique (grâce à l’appui de la BM), d’un technicien de saisie et 
d’analyse (non permanent) et de 2 opérateurs radio (dont un non permanent). L’unité dispose de 
deux ordinateurs et d’une ligne Internet. Elle utilise, pour l’analyse des données, des outils et 
logiciels tels que le SIG RAMSES ainsi que  les images satellitaires pour détecter les sites 
potentiels de développement du Criquet (METOSAT et IBIMET utilisées pour les précipitations, 
NOAA et SPOT4 pour la détection des premières pousses de végétation). 
 
Sur le plan de la recherche et des expérimentations, des essais ont été réalisés en collaboration 
avec le CIRAD-Prifas avec un produit appelé FASTAC. Les essais avec le Metarhizium n’ont pas 
pu être effectués à cause du retard de l’arrivée du produit. Le Chargé de liaison a informé les 
participants qu’une équipe de chercheurs est en cours de constitution avec l’appui de la BM. 
 
Quant à la formation, 90 agents et techniciens ont pu être formés au cours de la période 
considérée. Il a été également précisé que, dans le cadre du suivi de la santé et de 
l’environnement, des activités de suivi de la santé du personnel du CLAA ont été poursuivies 
durant la campagne. Parallèlement, près de 4 000 emballages vides ont été récupérés (soit un 
taux de 98 %), rincés et écrasés grâce à l’appui de la FAO.  
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Dans le cadre du projet AELP, un plan national de gestion environnementale de la lutte 
antiacridienne a été élaboré et validé avec les différents partenaires nationaux. 
Le Chargé de liaison a ensuite décrit les principales contraintes rencontrées, à savoir: 

• Stock important de pesticides après la campagne (590 000 l) ; 
• Non-conformité des magasins de pesticides présents dans les zones urbaines ; 
• Retard dans la construction du magasin de Nouakchott ; 
• Retard des acquisitions en matériel prévues à la réunion de Bamako (Unimogs, etc.) ; 
• Insuffisance du personnel en période de rémission (chercheurs et personnel d’appui). 

 
Il a également précisé que les activités prioritaires porteront sur la : 

1. Surveillance et intervention précoce 
2. Construction des bâtiments du Centre, des magasins et extension de la base d’Aioun et de 

la station d’Akjoujt 
3. Formation  
4. Recherche. 

Les discussions qui ont suivi la présentation ont permis d’apporter des compléments d’information. 
Il a ainsi été précisé que le site Web du CLAA est mis à jour par un ingénieur responsable de 
l’information, secondé par deux volontaires d’une ONG anglaise ; que les données IBIMET pour 
l’année 2006 ne sont pas utilisées faute de financement mais que des données météorologiques 
sont collectées du service de la météorologie nationale chaque décade. Quant au taux de 
remplissage de la fiche de prospection, il est de 70%.  
Le Chargé de liaison a précisé que des quantités de sol contaminé par les organo-phosphorés 
depuis 1988 stockées dans des sacs à Bir Moghrein ont été déplacées à Zouerate avec l’appui de 
la Banque Mondiale. 
 
4.6. Niger 
 
Le Chargé de liaison du Niger a commencé sa présentation par un rappel de la situation du 
Criquet pèlerin dans son pays en 2005, caractérisée par une infiltration d’essaims en fin avril en 
provenance du circuit Sud.  
Début mai, des groupes d’individus grégaires ont été localisés dans l’est du département de 
Tanout. Ces groupes ont bénéficié des conditions favorables pour amorcer leur activité 
reproductrice grâce aux précipitations enregistrées le 2 mai dans la zone.  
Début juin, les premières bandes larvaires ont fait leur apparition. Des dispositions urgentes ont 
été prises, ce qui a permis de neutraliser aussi bien les jeunes stades de la zone de Tanout que 
des groupes d’ailés localisés dans le nord de la région de Tillabéry. 
 
Les équipes de prospection ont été maintenues dans la bande Sud de mai à octobre 2005 et les 
prospections se sont poursuivies jusqu’en janvier 2006 dans l’Aïr et le Tamesna. Au total, 1 596 ha 
ont été traités entre mars 2005 et janvier 2006. 
 
Le Chargé de liaison a informé les participants des essais effectués sur des ailés de Criquet 
pèlerin avec le biopesticide Green Muscle® sur environ 600 ha traités par voie aérienne et dont les 
résultats sont en cours de diffusion.  
Il a aussi indiqué que, dans le cadre de la mise en œuvre des projets BAD et Banque Mondiale, 
toutes les conditionnalités ont été remplies et que les fonds de contre-partie prévus ont été libérés.  
Quant au Projet BM, tous les engagements pris par l’Etat ont été honorés. Cependant, l’absence 
de recrutement de cadres depuis plus d’une dizaine d’années n’a pas permis au Niger de mettre à 
la disposition de l’Unité de Lutte Antiacridienne les cadres requis. Des stagiaires sont employés 
pour combler ce vide.  
Une avancée significative a été notée quant à l’évolution de la position du Niger sur la question de 
l’autonomie de l’Unité de Lutte Antiacridienne. Ainsi, le Ministère de tutelle a affecté formellement 
des moyens matériels et humains et accepté d’entreprendre une étude sur l’ancrage institutionnel 
permettant d’assurer une autonomie administrative et financière à l’Unité. 
 
En ce qui concerne l’information acridienne, la collecte et la diffusion sont assurées malgré 
l’absence d’une cellule spécifique créée à cet effet.  
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L’insuffisance en personnel et moyens matériels persiste malgré les engagements pris 
respectivement par l’Etat et la FAO lors de, la réunion de Bamako.  
 
Les discussions qui ont suivi la présentation du Chargé de liaison ont surtout porté sur l’utilisation 
des fiches standard de prospection et de lutte, le personnel disponible à l’UNLA, l’expérimentation 
avec Green Muscle®, la gestion des fûts vides et le nombre d’avions disponibles au Niger. Il a été 
précisé que tous les champs de la fiche standard de prospection et de lutte sont remplis et que le 
personnel de l’Unité nationale est composé de 4 personnes mais qu’aucun recrutement n’a été 
effectué en 2005. Quant à l’essai Green Muscle®, il a été réalisé sur des ailés immatures. 
Concernant les fûts de pesticides vides, le taux de récupération est d’environ 28%. 
Pour ce qui est des aéronefs, le Chargé de liaison a précisé que le Niger dispose de 3 avions, dont 
deux fonctionnels. 
 
4.7. Sénégal 
 
Le Sénégal n’a connu aucune activité du Criquet pèlerin de mars 2005 à janvier 2006. Des 
activités ont été menées et d’autres sont en cours pour la période considérée concernent la 
formation, l’acquisition d’équipements, la relation ULA/DPV et la construction et/ou la réhabilitation 
de bases et magasins de stockage. 
 
Le Chargé de liaison du Sénégal a informé les participants que, dans le cadre de la construction et 
de la réhabilitation des magasins de stockage (Programme FAO/UE), un magasin national de 
stockage sera érigé à Sangalkam, Département de Rufisque, Région Dakar, sur un site d’une 
superficie de 10 ha avec une superficie bâtie de 2 000 à 2 500 m². Trois magasins vont être 
réhabilités à Kaolack, Linguère et Richard Toll. 
Quant aux dispositions prévues dans le cadre du Projet Banque Mondiale, les activités sont : 

- la construction de la Base de Gaya (75 ha) -Département de Dagana, Région de Saint-Louis, 
base nationale/sous-régionale construite sur une enveloppe de 116 millions FCFA. Le cahier 
des charges doit être élaboré par la DPV. 

- la réhabilitation de 7 bases (1 à 2 ha) pour un montant total de 116 millions FCFA.: Ogo, 
Sokone, Missirah, Kolda, Nganda, Noto et Dahra (à construire). 

 
Au sujet de la création de l’Unité de Lutte Antiacridienne, le Sénégal a créé, en janvier 2006, 
l’Unité Nationale de Lutte contre le Criquet Pèlerin qui va travailler en collaboration avec la Base 
centrale et les 3 bases de Ogo, Gaya (Richard Toll) et Dahra. Les Textes institutionnels de l’ULA 
sont à l’étude. 
 
Durant la campagne 2004-2005, le Sénégal a reçu 1 185 434 litres de pesticides UBV. Le Chargé 
de liaison a annoncé que le stock actuel des pesticides UBV présent dans les magasins de la DPV 
est de 426 919 litres. Quant aux emballages vides, le nombre recensé est de 1 583 en plastique et 
1 505 en métal. Ceux récupérés sont au nombre de 1 196 (plastique) et 1 907 (métal).  Le 
compactage des fûts vides n’a pas encore commencé faute de la livraison du presse-fûts prévu 
par la FAO. 

 
Sur le plan de la formation, les principales activités ont concerné : 
- une Formation FAO sous-régionale au Niger, en mars 2005 pour 3 formateurs en lutte 
antiacridienne, suivie par des formations nationales, en mai 2005, à la DPV Dakar, qui ont 
concerné 90 agents. Une évaluation de la formation nationale s’est déroulée du 31 janvier au 1er 
février 2006 portant sur 20 agents, à Thiès. 
- une Formation académique de niveau ingénieur en PV de 3 ans pour 4 Techniciens Supérieurs à 
AGRHYMET/Niamey/Niger, sur financement de la BM. 
 
Au terme de la présentation du Chargé de liaison, les participants ont demandé quelques 
éclaircissements sur le stock de pesticide réellement existant au Sénégal, le nombre de fûts vides 
récupérés, l’exploitation de RAMSES et la base de Gaya. 
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Les réponses ont été les suivantes : le stock de pesticide annoncé est le stock officiel porté sur le 
questionnaire de la mission d’évaluation multilatérale indépendante pour la campagne de lutte 
contre le Criquet pèlerin 2003-2005, rempli et envoyé à la FAO au siège par la DPV ;  
le nombre de fûts vides récupérés est supérieur au nombre recensé, le surplus étant attribué aux 
fûts non recensés sur le terrain dans les différentes régions et départements ; quant à l’utilisation 
de RAMSES, après le départ des deux agents qui devaient s’en charger, il a été précisé que deux 
agents nouvellement affectés seront formés pour la poursuite de l’exploitation de ce système. 
La Base de Gaya (région de Saint-Louis), d’une superficie initiale de 75 ha, a reçu un supplément 
de 25 ha sur requête de la DPV auprès de la Communautaire Rurale attributaire. Elle va occuper 
en définitive 100 ha et il est prévu d’y construire une piste d’atterrissage conformément à une 
recommandation du Consultant international FAO. C’est une base à vocation sous-régionale, 
comme définie lors de la rencontre internationale sur le Criquet pèlerin au Sénégal.  
 
4.8. Tchad 
 
Le Chargé de liaison du Tchad a commencé sa présentation par un rappel de la situation du 
Criquet pèlerin, caractérisée par l’apparition, dès la deuxième décade de mai, d’un essaim de 
Criquet pèlerin en provenance du Niger, observé au niveau du lac Tchad puis au sud de 
N’Djaména. 
La campagne de lutte contre le Criquet pèlerin a démarré avec l’envoi sur le terrain de deux 
premières équipes terrestres en date du 13 juin, au moment où la situation des essaims du Criquet 
pèlerin observés dans les Régions du Batha, du Wadi Fira et du Ouaddaï devenait préoccupante. 
Les autres équipes mobiles de prospection/intervention ont suivi les premières. 
Au total pendant cette campagne de lutte contre le Criquet  pèlerin, 12 équipes mobiles de 
prospection/intervention terrestre sont sorties, appuyées par une équipe de 
prospection/intervention aérienne, d’équipes de supervision, de coordination, de ravitaillement et 
de deux équipes de contrôle de la qualité des traitements, de la santé humaine et de 
l’environnement.  
Le résultat de la campagne antiacridienne en cours se présente comme suit : 

• Superficie prospectée 541 510 ha 
• Superficie infestée    20 400 ha 
• Superficie traitée    10 040 ha 
• Quantité de produits utilisés     5 000 litres  
• Stock actuel de pesticides 108 915 litres 

 
Le Tchad a répondu à toutes les exigences requises pour la mise en œuvre des projets BAD et 
BM dans le cadre de la lutte contre le Criquet pèlerin. 
Sur le plan de la formation, trois sessions ont été réalisées en mai 2005 en trois sites. Elles ont 
permis de former 86 techniciens relevant des Ministères de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Santé 
et de l’Environnement. Une formation a été organisée par la FAO au profit d’une douzaine d’agents 
de développement rural en matière de contrôle de la qualité des traitements, de la santé humaine 
et de l’environnement.  
 
L’état d’avancement du processus d’attribution de l’autonomie administrative et financière à l’Unité 
Nationale de LAA n’attend que la finalisation d’un projet de statut de loi. 
 
Le budget national annuel alloué à l’Unité Nationale de lutte antiacridienne au Tchad a été proposé 
par la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement pour un montant de 30 
millions de FCFA au Budget de l’Etat mais le budget global pour l’exercice 2006 n’est pas encore 
adopté. 
 
Le Tchad dispose d’une cellule d’information logée au sein de la Direction de la Protection des 
Végétaux, qui s’occupe de la collecte, de l’analyse, de l’édition et de la transmission des bulletins 
décadaires d’information sur la situation acridienne aux différents ministères et autres partenaires 
impliqués dans la lutte contre le Criquet pèlerin mais elle souffre de manque de moyen financier 
pour son fonctionnement. 
Parmi les contraintes de la cellule citées : 



 

 20 

• absence de ligne budgétaire claire de prise en charge du carburant pour le fonctionnement 
du groupe électrogène disponible indispensable à la production d’électricité  pourle 
fonctionnement de l’unité : 

• manque moyens roulant pour l’équipe de la cellule ; 
• manque de budget clair pour son fonctionnement à plein temps ; 
• manque de frais de motivation de l’équipe. 

 
Concernant la recherche, aucune recherche/expérimentation n’a été réalisée sur le terrain, faute 
de programme et moyens disponibles en la matière durant la période considérée. 
 
L’Unité Nationale de lutte contre Criquet pèlerin est d’une création très récente et souffre de 
certaines contraintes dans l’exécution des différentes activités telles que:  
- insuffisance du personnel technique au niveau du CNLA; 
- manque de local propre à la CNLA ; 
- manque de magasins répondant aux normes de stockage des pesticides; 
- manque de budget clair pour son fonctionnement à plein temps. 
 
Des questions liées aux conditions difficiles de fonctionnement de l’Unité en général et de sa 
cellule chargée de collecte, de l’analyse, de l’édition et de la transmission des bulletins décadaires 
de l’information sur la situation acridienne en particulier ont été posées au Chargé de liaison du 
Tchad. En réponse à ces questions, il a été précisé que, pour la gestion des véhicules acquis 
durant la crise, il a été décidé de les garder au niveau de la Représentation FAO à Ndjaména. 
Quant au personnel disponible à la cellule d’information, deux ingénieurs agronomes et un 
technicien supérieur en PV ont été affectés à ladite cellule. Cependant, le problème de 
permanence demeure posé faute de renforcement de l’Unité. Il a également été annoncé que, 
pour permettre le démarrage du projet BAD, il faudrait affecter des agents supplémentaires pour 
renforcer le CNLA et accélérer l’approbation du projet de loi pour l’autonomie administrative et 
financière. 
 
4.9. Tunisie 
Durant la période considérée (mars 2005 - janvier 2006), des prospections antiacridiennes 
régulières effectuées le long des frontières avec l’Algérie et la Libye ainsi que dans les 
Gouvernorats du Sud, Sud-Est, Sud-Ouest et Centre-Ouest du pays, ont confirmé l’absence du 
Criquet pèlerin en Tunisie ; aucune opération de traitement n’a donc été réalisée. 

Pour faire face a une éventuelle invasion acridienne, un dispositif d’urgence d’intervention a été 
mis en place par le Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques pour renforcer la 
ligne du front (mise en place de stocks de pesticides, de matériels de traitement, équipements 
logistiques et de prospection, matériel roulant, avions, etc.) 

Le Chargé de liaison a rappelé que, durant la campagne 2004, la Tunisie a traité environ 350 000 
ha et que la quantité des pesticides utilisée était d’environ 250 000 litres (EC et UBV). Le reliquat 
des pesticides est d’environ 300 000 litres (EC et UBV). 

Sur le plan de l’assistance technique et de la formation, plusieurs missions d’assistance technique 
et de formation ont été réalisées en 2005. Elles ont concerné principalement la gestion de 
l’information, GPS et Ramses, et le contrôle qualité. Un renforcement a été notamment réalisé en 
matériel de pulvérisation, de transmission, de protection de campement, etc. 

En matière de protection de la santé humaine et de l’environnement, un ingénieur tunisien a 
participé à l’atelier régional sur l’élimination des emballages vides, tenu à Nouakchott (Mauritanie). 
Il est prévu d’équiper la Tunisie d’une machine de rinçage et pressage des fûts vides grâce aux 
fonds disponibles à la FAO. Le Chargé de liaison a enfin formulé une réserve sur la qualité des 
experts FAO qui ont été chargés du programme « contrôle qualité » (QUEST). 

Au terme de la présentation, des éclaircissements ont été demandés concernant les raisons du 
changement annuel du Chargé de liaison de la Tunisie, sur l’utilisation de RAMSES, le type de 
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matériel de pulvérisation utilisé durant la campagne 2004, et le reliquat des pesticides. Le Chargé 
de liaison a précisé que ce changement est dû à un mouvement administratif du personnel et 
qu’un responsable officiel sera désigné incessamment. Quant à l’utilisation d’EMPRES, il a assuré 
l’assistance qu’il veillera à assurer son utilisation régulière dès mars 2006. Il a également précisé 
que la Tunisie utilise divers matériels de traitement terrestre, d’une capacité de 12 à 1 500 litres. 
Elle dispose aussi de 4 petits avions et 4 hélicoptères pour les traitements aériens. Il a enfin 
précisé que la Tunisie dispose d’un reliquat en pesticides UBV et EC pouvant traiter 300 000 ha. 

 
 
5. Présentations techniques (Nouvelles technologies, Evaluations des bulletins 

périodiques de LAA, Expérience d’EMPRES/RC) 
 

5.1. Nouvelles technologies 
 
L'amélioration des méthodes et techniques de surveillance et de lutte contre le Criquet pèlerin est 
tributaire, pour une large part, de l'évolution des technologies nouvelles. Conformément à son 
mandat, le DLIS (FAO) ne ménage aucun effort pour développer les technologies susceptibles 
d’améliorer l'alerte précoce. C’est dans ce cadre que le Responsable du DLIS a présenté les outils 
suivants.  
 
5.1.1 Système de transmission des données : eLocust2 
 
Un rappel a été fait sur ce système électronique de recueil et de transmission des données de 
terrain dont une nouvelle version, appelée eLocust2, a été mise au point en 2005 par la FAO, en 
collaboration avec le CNES. L’expert FAO a décrit avec précision son mode de fonctionnement 
(impliquant l’utilisation de satellites), sa composition matérielle (terminal Wescor & antenne) et sa 
valeur ajoutée par rapport à l’ancienne version (moins d’éléments d’équipement, GPS intégré, 
options supplémentaires, assurance que les données transmises sont complètes, possibilité de 
positionner toutes les équipes sur le terrain, etc). 
 
Le développement de ce système a été entièrement financé par la FAO de même que l’achat des 
équipements (les 85 unités achetées pour la Région Occidentale sont actuellement stockées au 
DLIS) et les frais de transmission pour la première année. Les fonds EMPRES et le budget annuel 
de la CLCPRO contribueront aux frais de transmission des années suivantes.  
 
Après l’envoi des équipements eLocust2 (seule l’Algérie les a reçus à ce jour) et l’installation de la 
nouvelle version de RAMSES dans chaque pays (en cours de finalisation), il est prévu d’organiser 
une formation régionale en 2006. Les équipes devraient être en mesure d’utiliser elocust2 pendant 
la prochaine campagne estivale, tout en continuant à remplir la fiche RO. A noter que les 
remarques et les propositions d’amélioration faites par les équipes de terrain seront prises en 
compte pour faire évoluer le système et élargir son format en introduisant de nouvelles données.  
 
5.1.2 Estimations des pluies 
 
Au vu des inconvénients et des risques que présente l’utilisation de stations météorologiques, 
l’atelier régional OMM/FAO, tenu en avril 2005 au Niger, a recommandé de recourir à d’autres 
méthodes telles que celle développée par IBIMET (institut de recherche basé en Italie). Dans le 
cadre d’un projet pilote, des cartes illustrant la répartition et l’intensité des pluies sur le territoire 
mauritanien ont été mises à disposition sur internet et utilisées par le CLAA pour l’aider dans la 
planification des activités de prospection. Au vu des résultats très satisfaisants de cette 
expérimentation, l’objectif est de développer cet outil pour les autres pays de la Région 
Occidentale. Toutefois, le financement de cette activité reste une contrainte majeure. 
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5.1.3 Images satellitaires : MODIS 
 
Un rappel a été fait sur les images satellitaires en tant qu’outil pour détecter la végétation verte. 
L’expert du DLIS a présenté les avantages des images MODIS par rapport à celles du satellite 
SPOT (meilleure résolution - 250 mètres) et a fait savoir que leur fréquence de transmission (deux 
fois par mois au lieu de trois avec SPOT) était suffisante. Il a rappelé que les images Modis ne 
sont pas disponibles par pays mais sous forme de deux blocs (division de la région en deux 
parties : Ouest et Est) et qu’elles doivent être téléchargées par les pays, via le serveur FTP 
(images trop lourdes pour être envoyées par courriel). Il faut toutefois rester vigilant car il peut 
arriver que les images MODIS ne correspondent pas à la réalité (ex : végétation verte présentée 
comme sèche). 
 
 
5.1.4 Prévisions saisonnières  
 
Le DLIS est en train d’expérimenter un système pour faire des prévisions de la localisation et de la 
quantité des précipitations sur une durée de 6 mois. Ces prévisions sont mises à jour chaque mois 
et indiquent la probabilité que les précipitations soient au-dessus ou en-dessous de la normale 
saisonnière (utilisation de codes couleur et de chiffres). Cette activité expérimentale mérite d’être 
poursuivie en dépit des difficultés d’interprétation dues aux différences, parfois immportantes, 
entre les prévisions d’un mois à l’autre.   
 
5.1.5 Nouveux outils internet : « locust mapper » et « locust chaser » 
 
Deux nouveaux outils Internet ont été mis au point par le DLIS.  
 

1) Locust mapper a été conçu pour aider à visualiser les signalisaitons acridiennes. Il permet 
de cartographier la position des populations acridiennes à une période donnée en 
distingant les larves des ailés et les solitaires des grégaires. Il offre la possibilité d’accéder 
aux données de tous les pays concernés par le Criquet pèlerin et dispose de plusieurs 
options (zoom, visualisation des routes, villes, frontières, etc). Enfin, la carte résultante peut 
être sauvegardée, insérée dans un document et imprimée). 

 
2) Locust chaser a été conçu pour faciliter le suivi des essaims. Il s’agit d’un formulaire à 

remplir en cas d’observation d’essaim. L’entrée de différents paramètres (lieu, date, heure 
de passage de l’essaim, altitude, vitesse du vent, etc.) permet de tracer la route de 
migration de l’essaim et son itinéraire probable pour les jours suivants (jusqu’à 5 jours). 
Plusieurs tests ont montré que le déplacement des essaims dépend avant tout de la 
direction des vents. A noter que d’autres expérimentations ayant le même objectif ont été 
réalisées ces dernières années (ex : installation d’une caméra sur une zone de 400 km 
pour suivre les essaims) mais n’ont jamais abouti à des résultats concluants. 

 
Par ailleurs, des remarques ont été formulées sur l’analyse des risques (faites à tous les niveaux), 
la nécessité d’associer davantage la région et les pays dans le circuit de transmission de 
l’information et de constituer des archives à tous les niveaux (national, régional et international), la 
possibilité d’utiliser eLocust2 en période de recrudescence/invasion. La proposition d’associer le 
Burkina Faso, pays directement menacé en cas d’invasion, dépend avant tout de la disponibilité 
des fonds.  
 
En conclusion, l’utilisation de ces nouvelles technologies est très prometteuse ; elle est toutefois 
tributaire de la bonne qualité des informations transmises par les équipes de terrain, ce qui 
nécessite de multiplier les efforts de formation afin de disposer d’un personnel qualifié, capable de 
fournir des données fiables et complètes.  
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5.2. Evaluation des bulletins périodiques de LAA  
 
Cette évaluation répond au souci d’améliorer l’information et les prévisions acridiennes dont est 
responsable le DLIS1.  
 
Après avoir rappelé les exigences du DLIS en terme d’information, en périodes de rémission et de 
résurgence/recrudescence/invasion, et insisté sur le fait que l’absence d’acridiens ne doit pas 
signifier l’absence de rapport , l’expert FAO a présenté des tableaux comparatifs sur la régularité 
et la qualité des bulletins envoyés par les pays de la Région Occidentale au DLIS. La tendance est 
à l’augmentation du nombre de rapports envoyés par pays au cours des 6 dernières années, à 
l’exception de certains (Tchad et Tunisie). La qualité, la ponctualité et la fréquence d’envoi des 
bulletins ont également progressé même si la plupart des pays ont connu des difficultés au cours 
de la recrudescence/invasion 2003-2005 en raison de la surcharge de travail. L’expert FAO a 
ensuite présenté quelques suggestions d’amélioration pour chaque pays (ex : limiter l’envoi aux 
données RAMSES nouvelles par rapport à l’envoi précédent, ajouter une interprétation à ces 
données RAMSES, détailler davantage les données transmises, ne pas oublier de fournir 
systématiquement les coordonnées géographiques des arrêts de prospection et des points 
d’enregistrement des précipitations, envoyer les données à temps, harmoniser les données 
RAMSES et les informations contenues dans les bulletins décadaires, limiter les sources 
d’information à une seule pour éviter toute confusion, ne pas attendre la fin du mois pour envoyer 
les données, utiliser RAMSES et ses cartes, etc.). Il a conclu en soulignant le besoin évident de 
formation pour renforcer les capacités des pays dans la gestion et l’interprétation de l’information 
acridienne.  
 
A la suite de la présentation, certains participants ont insisté sur le souhait, déjà formulé, de 
recevoir un feedback de la part du DLIS, sur le plan analytique (croisement avec autres données 
auxquelles le DLIS a accès, contrairement aux pays). Le Coordonnateur EMPRES/Région 
Occidentale s’est félicité de la nette amélioration de la qualité et de la régularité des bulletins 
depuis 2002-2003 et a encouragé la poursuite de l’utilisation du canevas adopté pour le bulletin 
mensuel.  
 
Le DLIS ne ménagera aucun effort pour continuer à appuyer les pays dans les domaines de 
l’information et des prévisions acridiennes, ce qui nécessite de le renforcer.  
 
 
5.3. Expérience d’EMPRES en Région Centrale 
 
M. Christian Pantenius, qui a assuré la coordination du Programme EMPRES en Région Centrale 
pendant de nombreuses années, a fait un exposé sur l'expérience vécue dans les pays du 
pourtour de la mer Rouge2. EMPRES RC a été initié en 1994 et les premières activités 
opérationnelles ont commencé en 1997.  
 
Il a rappelé que le programme avait été affecté par la difficulté d’accès de certaines zones 
grégarigènes, notamment pour des raisons sécuritaires.  
 
Les activités réalisées jusqu’à présent ont permis d’atteindre les résultats suivants :  
 
 La stratégie de lutte préventive a été adoptée pour les plans nationaux de lutte contre le CP 

dans 8 des 9 pays membres; les systèmes d’alerte précoce sont opérationnels et satisfaisants 
dans la plupart des pays; la base de données RAMSES a été introduite dans 7 des 9 pays 
membres ; 

                                                
1 Les activités du DLIS concernant l’information incluent l’élaboration/mise à disposition de rapports, images satellitaires, prévisions, 
scénarios pour la planification, pages internet, publications, archives ainsi que l’organisation de formations et l’appui à EMPRES et aux 
Comissions régionales FAO de lutte contre le Criquet pèlerin. 
. 
2 Arabie Saoudite, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Oman, Somalie, Soudan, Yémen. 
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 Tous les bureaux d’information ont accès à Internet et aux images satellitaires; 
 Les équipes de prospection de 8 des 9 pays ont été équipées de manière standardisée; 
 Un cadre de formation a été développé pour les différents groupes cibles susceptibles de 

participer aux opérations; 
 Des kits didactiques pour des formations standard au niveau national ont été produits et 

distribués; 
 Des cours de formation réguliers sont organisés entièrement sous la responsabilité des unités 

nationales; à la fin de 2005, plus de 1 000 cadres et assistants techniques avaient été formés ; 
 Plusieurs fascicules pratiques pour les opérateurs de terrain ont été produits et distribués; 
 Le bio-pesticide Green Muscle® (GM) a été homologué pour la lutte antiacridienne au Soudan; 
 Deux autres pays ont adopté les recommandations du Groupe Consultatif sur les Pesticides de 

la FAO concernant GM ; des essais en conditions naturelles avec la phéromone PAN, 
mélangée à des pesticides chimiques ou au GM, sur des bandes et groupes larvaires ont 
donné des résultats encourageants. 

 
Les leçons tirées de l’expérience d’EMPRES RC sont comme suit : 
 
• La lutte préventive est faisable à condition que: 1) chaque pays connaisse son rôle et sa 
responsabilité dans le contexte régional, 2) tous les pays et régions coopèrent efficacement et 
utilisent les techniques et méthodes standard recommandées par EMPRES, 3) tous les pays 
possèdent des unités nationales autonomes bien structurées et des bureaux d’information 
opérationnels, 4) le matériel consacré à la lutte antiacridienne est utilisé uniquement avec 
l’autorisation des unités nationales. 
• L’échec de la mise en œuvre de la stratégie de lutte préventive dans un pays peut avoir des 
conséquences sérieuses pour toute la région; 
• En conséquence, la capacité régionale de lutte préventive est très sensible aux mouvements 
de personnel expérimenté et aux changements institutionnels au niveau national; 
• Il est indispensable que les informations sur les situations écologiques et acridiennes soient 
transmises le plus vite possible du terrain vers l’UNLA puis vers la Commission et la FAO; 
• Il est très important que les informations sur les ressources disponibles et les besoins soient 
partagées régulièrement avec les structures gouvernementales, la Commission et la FAO (même 
en période de rémission); il est également important que les opérations de lutte en coopération 
avec d’autres institutions se déroulent exclusivement sous la coordination et la responsabilité des 
unités antiacridiennes; une gestion rigoureuse du matériel et des ressources humaines est la 
meilleure garantie pour éviter la panique et faire face à toute évolution de la situation acridienne; 
les cours de formation et les recyclages continus des agents de lutte antiacridienne pendant les 
périodes de rémission sont garants de bonnes performances pendant les campagnes de lutte. 
 
6. Réunion de préparation de la mise en œuvre d’EMPRES en RO (septembre 2005, Rome) 
 
Suite à de nouveaux développements tels que la satisfaction de toutes les conditionnalités du 
Projet BAD, l'engagement formel de la France à contribuer au programme à travers deux projets 
(FFEM et FSP), les démarches de la Banque Mondiale visant à renforcer les bases de la lutte 
préventive dans les pays du Sahel et la décision prise par AGP d’affecter M. Christian Pantenius 
au Bureau sous-régional de LAA à Dakar, le Groupe Acridiens élargi (siège et terrain) a tenu une 
réunion début septembre 2005 à Rome pour préparer le démarrage effectif d'EMPRES-RO. 
 
Les discussions ont porté sur: 
 

• le nouveau cadre organisationnel de la Région Occidentale; 
• les dispositifs et le calendrier d'intervention dans chacun des pays de la ligne de front (LF); 
• la révision de l'estimation financière des activités; 
• l'élaboration d'une liste des actions à entreprendre à court terme; 
• les questions environnementales; 
• la manière dont le projet BAD devrait être révisé pour tenir compte des réalisations faites 

pendant l'urgence.  
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Il avait été convenu, au cours de cette réunion, de tenir la 1ère Réunion du Comité de pilotage 
début 2006, juste après la 4ème Réunion des Chargés de liaison d'EMPRES-RO prévue à Alger, 
sous réserve de l'accord du Gouvernement algérien.  
 
Le Secrétariat de la CLCPRO a aussi proposé l'organisation, dans les pays de la ligne de front, 
d'une mission d'évaluation des moyens d'intervention actuellement disponibles pour la lutte 
préventive. Il a été décidé de confier cette mission au NPO EMPRES/Région Occidentale avec 
l’appui d’un consultant international. Les résultats de cette mission, réalisée fin 2005-début 2006, 
sont présentés dans la section suivante. Il avait également été recommandé de tenir une réunion 
avec la BAD, ce qui fut effectif en février 2006 à Tunis. 
 
Cette réunion a été immédiatement suivie d’une réunion avec la France et la Banque mondiale 
pour discuter de leurs contributions au programme EMPRES (montant et modalités de mise en 
œuvre). A noter que les protocoles d’accord/conventions devant être signées par l’AFD3 et la 
CLCPRO n’ont toujours pas été renvoyés par la France. Un Assistant technique est également en 
cours d’identification par ce pays ; il sera basé à la CLCPRO pour faciliter la gestion du projet FSP. 
La Banque mondiale a confirmé que la composante C, voire la composante A du projet AELP, 
pouvait contribuer à travers les plans nationaux de lutte antiacridienne au financement des 
activités de la lutte préventive d’EMPRES. Le tableau de bord financier a également été révisé, 
discuté et validé avec ces bailleurs de fonds.  
 
En conclusion, ces deux réunions ont été très utiles pour préparer la présente réunion et celle du 
Comité de pilotage, et ont été suivies de nombreuses activités pour faciliter le démarrage du 
programme. 
 
7. Mission d'évaluation des moyens d'intervention actuellement disponibles dans les 4 

pays de la LF et au Sénégal (décembre 2005-janvier 2006) 
 
Une mission composée du fonctionnaire national EMPRES/RO et d'un consultant international, 
s’est rendue dans les 4 pays de la ligne de front et au Sénégal du 11 décembre 2005 au 09 janvier 
2006. Les termes de référence de cette mission sont comme suit : 
 

• Mise à jour de l’inventaire des infrastructures et des équipements (uniquement ceux dont 
les spécifications techniques sont adaptées à la LAA) disponibles pour la lutte préventive 
contre le Criquet pèlerin (quantité, qualité et localisation); 

• Identification des besoins physiques complémentaires pour mettre en œuvre la lutte 
préventive (infrastructures et équipements); 

• Analyse du montage institutionnel existant et proposition, en étroite collaboration avec les 
responsables des UNLA, d’un nouvel organigramme pour assurer l’autonomie du dispostif;  

• Analyse des ressources humaines actuellement disponibles pour la lutte préventive et 
identification des besoins complémentaires (affectation de personnel supplémentaire et 
formation); 

• Signature par les Autorités des pays concernés des inventaires mis à jour. 
 

Les constats de la mission ont permis de formuler les recommandations ci-après : 
 
Recommandations d'ordre général:  
 

• Doter les unités nationales de lutte contre le Criquet pèlerin d'une autonomie administrative 
et financière et d'un budget annuel en vue de la prise en charge progressive par les Etats 
des frais récurrents de leur dispositif de lutte préventive. 

• Scinder les activités de la lutte préventive en deux périodes :  
                                                
3 AFD : Agence française de développement. 
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1) reproduction estivale (juillet-octobre) et hiverno-printanière (novembre-mars), nécessitant la 

mobilisation d’équipes de prospection et, si nécessaire, de lutte.  
2) période de mars à juin à consacrer à la préparation de la campagne suivante : bilan de la 

campagne, préparation d’un plan d’action, sessions de formation et de recyclage du 
personnel, entretien et réparation du matériel de prospection et de lutte.  

 

• Interdire le stockage du matériel de prospection avec les pesticides. 

• Sauf pour la Mauritanie, améliorer la gestion des stocks par le suivi rigoureux des 
entrées/sorties du matériel. Il est indipensable d’assurer la traçabilité des équipements en 
utilisant et en mettant à jour régulièrement divers outils incluant un carnet de bord pour 
chaque véhicule, une fiche individuelle d’entretien/réparation pour chaque appareil de 
traitement, un tableau de bord du parc roulant et des équipements. 

• Former deux cadres par discipline dans le domaine des techniques de prospection, de 
pulvérisation et de gestion de l’information, notamment à travers des visites au niveau des 
unités nationales d’autres pays membres de la CLCPRO. 

• Assurer le recyclage de l’ensemble du personnel du dispositif national à travers des 
sessions annuelles de formation. 

• Prévoir la spécialisation de deux cadres par pays dans le domaine de l’acridologie. 
 
Recommandations pour chaque pays:  
 
Niger : établir un organigramme précisant la position de l’UNLA au sein du Ministère de 
l’Agriculture et définir les rôles et responsabilités de ses différentes composantes. Cette structure 
doit s’appuyer sur une base opérationnelle à Agadez pour assurer les activités régulières de 
surveillance et de lutte ; il est nécessaire d’y affecter cinq cadres techniques, un responsable de 
suivi-évaluation et un responsable de suivi environnemental.  
 
Mali : revoir la décision prise par le Ministère de l’Agriculture concernant la transformation de la 
base de Gao en un service de l’Office de Protection des Végétaux. Cette base doit rester la base 
principale de la lutte contre le Criquet pèlerin au Mali. 
 
Mauritanie : créer une cellule de suivi-évaluation au sein du CLAA et un bureau pour gérer le parc 
roulant.  
 
Tchad : établir un organigramme précisant la position de l’UNLA au sein du Ministère de 
l’Agriculture et définir les rôles et responsabilités de ses différentes composantes. Cette structure 
doit s’appuyer sur une base opérationnelle à Abéché et une unité de coordination à N’Djaména. En 
outre, il est nécessaire d’ affecter une nouvelle génération de 6 cadres techniques pour assurer la 
durabilité du dispositif et disposer d’un local approprié pour la coordination à N’Djaména, et 
d’identifier un local adéquat pour abriter provisoirement la base d’Abéché, en attendant la 
construction d’un véritable centre. 
 
Des clarifications ont ensuite été apportées sur divers points, notamment les organigrammes et la 
localisation des bases secondaires et points d’appui. 
 
 
8. Actions pour une LAA à moindre risque pour l’environnement (bilan 2003-2005) 
 
L’expert FAO chargé des questions environnementales a présenté la stratégie de la FAO et le 
bilan des actions réalisés dans le domaine de la protection sanitaire et environnementale depuis 
2004. Il a commencé par exposer les procédures et directives suivies par la FAO en cas 
d’acquisition de pesticides.  
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Il a ensuite expliqué le mandat et les activités des équipes QUEST chargées de veiller au contrôle 
de la qualité des traitements, qui peut se résumer comme suit : 1) vérification des paramètres 
d’épandage des pesticides, du respect des mesures de protection et de bonne manipulation des 
pesticides et emballages, 2) suivi de la santé des agents manipulant des pesticides (mesure du 
taux de cholinestérase pour évaluer le niveau d’exposition aux produits), 3) observation d’effets 
secondaires des traitements antiacridiens sur l’environnement et la faune non cible. En 2005, la 
FAO a réalisé plusieurs sessions de formation pour mettre en place des équipes QUEST dans 
plusieurs pays de la Région Occidentale dont la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad, le Sénégal, 
la Tunisie et le Burkina Faso. En 2006, ces formations concerneront les pays dits du circuit Sud 
(Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée). Ces équipes ont également été équipées avec le 
matériel nécessaire pour réaliser correctement leurs activités. 
 
Son intervention a également concerné la situation des stocks de pesticides existants et actions 
prises pour assurer leur gestion correcte ainsi que l’élimination des emballages vides: évaluation 
des conditions de stockage des produits et identification des mesures à prendre pour les améliorer 
(y compris construction/réhabilitation de magasins), opérations d’élimination des fûts vides (y 
compris achat et installation d’équipement approprié: presse-fûts, générateur, chariot-élévateur, 
solvant, etc.), information/sensibilisation du grand public, des bailleurs de fonds, des décideurs et 
des communautés rurales exposées aux risques de contamination (élaboration de brochures et 
affiches et campagnes de sensibilisation), formation de responsables nationaux (organisation de 
deux ateliers régionaux en Mauritanie en avril et août 2005), décontamination de sols pollués 
(exemple de Gao), etc.  
 
Applications en barrières (évaluation des effets écotoxicologiques) 

• Analyse du bilan coûts/bénéfices de l’utilisation du Metarhizium 

• Identification des zones polluées et proposition de mesures atténuantes 

• Cartographie des zones sensibles à l’exposition à certains pesticides 

• Introduction de biomarqueurs pour l’exposition aux pyrethrinoïdes 

• Soutien aux équipes QUEST (sur demande) 

• Contrôle de la qualité des stocks. 
 
De nombreuses questions et remarques ont porté sur l’essai avec Green Muscle® au Niger 
(novembre 2005), le mandat et le programme d’activité des équipes QUEST en période de 
rémission, la réhabilitation/construction des magasins de stockage des pesticides, l’élimination des 
fûts vides et des stocks périmés, les besoins pour réaliser des essais avec des produits alternatifs 
(coût estimé à 100 000 dollars EU/essai), etc. Le représentant de la Banque Mondiale a indiqué 
que ce programme doit être mené en coordination avec les plans nationaux de gestion 
environnementale de lutte antiacridienne préparés dans le cadre du projet AELP (voir présentation 
du Mali, poit 4.3) 
 
 
9. Révision et validation des besoins annuels par pays 
 
La réunion EMPRES de septembre 2005 à Rome a aussi été l'occasion de revoir, à la lumière des 
leçons tirées de la campagne 2003-2005 et des nouveaux développements, le dispositif de lutte 
préventive dans chacun des pays de la ligne de front. La révision a porté sur le nombre d'équipes 
par pays, leur type (prospection, traitement, coordination, maintenance et QUEST), leur 
composition, leurs frais de fonctionnement, leurs périodes et durées de mobilisation annuelle, etc. 
L'objectif de ce travail était de faciliter la mise à jour des besoins pour EMPRES et l’élaboration du 
plan d'opération de la phase I (2006-2009). Les tableaux relatifs à l’inventaire des ressources 
disponibles pour EMPRES, les infrastructures existantes et les besoins complémentaires (locaux 
UNLA, bases secondaires, points d’appui et magasin de stockage de pesticides) ainsi que les frais 
de fonctionnement des équipes ont été remplis par la mission susmentionnée, en étroite 
collaboration avec les responsables nationaux. Ils ont ensuite été complétés et harmonisés par les 
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consultants/experts FAO en janvier et février 2006 puis validés avec les Chargés de liaison 
concernés lors de la présente réunion. Cet exercice a permis de revoir l’estimation financière des 
besoins pour la période 2006-2009.   
 
 
 
10. Mise à jour du Programme pour les 4 ans et élaboration du Plan de travail du 

Programme EMPRES Région Occidentale pour l’année 2006 
 
Le modérateur a réexpliqué l’objectif de l'atelier PPO (déjà pratiqué à Nouakchott en février 2001 
et lors des trois premières réunions ELO) qui consiste en l'élaboration du plan d'opération (PO) 
pour l'année 2006 dans le cadre du Programme EMPRES pour la Région Occidentale. Ce plan 
d'opération s’appuie sur le Schéma de Planification des Activités (SPA) élaboré à Nouakchott 
(Mauritanie) en février 2001 pour les quatre années de la Phase 1, adapté à chaque réunion des 
Chargés de liaison et mis à jour dans le cadre de la présente réunion. Les éléments essentiels du 
Programme EMPRES en Région Occidentale ont été rappelés comme suit : 
 
 
Objectif global Les risques d'invasion du Criquet pèlerin sont réduits en Région 

Occidentale contribuant à la lutte contre la pauvreté, à la sécurité 
alimentaire et à la préservation de l'environnement. 

Objectif du programme Un système de lutte préventive contre le Criquet pèlerin est 
opérationnel grâce au renforcement et/ou à la création d'unités 
nationales de lutte et d'un dispositif de coordination régionale, et les 
bases de sa durabilité régionale (financière, technique et 
environnementale) sont définies. 

Résultats  
R1 Un dispositif de surveillance et d'alerte précoce est opérationnel. 
R2 Des interventions rapides sont assurées dans chaque pays par les 

unités nationales. 
R3 Un réseau opérationnel d'échange et de stockage d'information aux 

niveaux national, régional et international est mis en place. 
R4 La coordination régionale est opérationnelle. 
R5 Les capacités des ressources humaines des unités nationales sont 

renforcées. 
R6 Un programme de recherche opérationnelle est défini et initié. 

 
Les indicateurs pour l’objectif du programme et pour chaque résultat ont aussi été rappelés en 
plénière. En se basant sur la matrice mise à jour lors de la troisième réunion ELO et sur le tableau 
de suivi du PO 2005 (voir Annexe IV), les participants se sont répartis en 2 groupes (chacun 
traitant 3 des 6 résultats ci-dessus) pour, dans un premier temps, mettre à jour les indicateurs puis 
les activités, dont certaines nécessitaient d’être reformulées, complétées et/ou fusionnées. De 
nouvelles activités ont aussi été identifiées. Ensuite, pour chaque activité (ou sous-activité), les 
indicateurs, l’échéancier, les responsables, les besoins précis pour la mettre en œuvre 
efficacement et des remarques ont été précisés. Cet exercice a concerné le SPA de la phase I, sur 
la base duquel le PO 2006 a été établi. 
 
Le plan annuel pour l’année 2006, discuté et validé en plénière est présenté ci-après. 
Le SPA qui couvre la Phase I (2006-2009) actualisé et validé est présenté en annexe.V.  
 
La budgétisation et la ventilation par pays et par bailleur de fonds sont présentées et validées par 
les participants. 
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Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région 
occidentale de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

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

Période de planification: 
01/2006 – 12/2006 

Schéma élaboré le: 
28/02/2006 

 
Indicateur : dans chaque pays, les UNLA travaillent selon des normes définies dans le cadre d’un plan de gestion des risques et sur la base de 
données écologiques pertinentes fin 2008. 
 

Calendrier 
  Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs/jalons 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & suppositions 

1.1 Établir une méthodologie 
harmonisée de surveillance et 
d'alerte précoce  

Un document de méthodologie de 
surveillance et d'alerte précoce 
standard  pour la RO est élaboré pour 
être validé début 2007 

             CR  Collaboration avec les ELOs. 
 
 

1.1.1 Améliorer les modalités 
d’utilisation de la fiche 
standard de collecte et de 
diffusion de l'information en 
fonction de la situation  
 

1) Un document de synthèse, élaboré 
par chaque ELO et la CR, est prêt 
pour la 5ème réunion des ELOs 
 
2) Les modalités d’utilisation de la 
fiche sont adoptées lors de la 5ème 
réunion des ELOs en décembre 2006 

             ELOs & CR  

1.1.2 Engager une réflexion sur les 
critères d'alerte précoce  

Un document de synthèse est 
présenté et validé à la 6ème réunion 
des ELOs 

            Consultant international (45 
jours) 

CR Littérature disponible en 
français et en anglais  
 
Fonds BAD (2 mois de 
consultation pour améliorer les 
méthodes de surveillance) 

             ELOs  1.2 Établir par pays des plans annuels 
de surveillance et d'alerte précoce 
des zones de reproduction 

Un plan annuel de surveillance est 
transmis à la CR par tous les pays  au 
plus tard mai 2006 

             ELOs  
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Calendrier 
  Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs/jalons 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & suppositions 

1.3 Affecter les moyens 
complémentaires nécessaires à 
chaque pays pour la réalisation 
des plans de surveillance et 
d'alerte précoce 

             Définir le nombre standard 
d’équipes de surveillance par 
pays de la LF en période de 
rémission (envoi d’un mail 
aux ELO début mars).  

ELOs, 
Gouvernements, CR & 
FAO 

 

1.3.1 Finaliser l’inventaire des 
équipements disponibles et 
complémentaires pour tous les 
pays 

Inventaire soumis à la CR en mars 
2006 

             ELOs/FAO Toute nouvelle acquisition doit 
être rapidement notifiée à la CR  

1.3.2 Livrer les équipements 
complémentaires identifiés 

Les besoins de base sont satisfaits en 
juin 2006 

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

CR & FAO   

1.3.3 Affecter les moyens humains 
nécessaires à la constitution des 
équipes 

Les moyens complémentaires sont 
mis en place dans les pays de la LF 
avant la campagne estivale 2006 

            voir 1.3.1 ELOs & 
gouvernements 

Référence doc BAD 
 

1.4 Exécuter les plans annuels de 
surveillance et d'alerte précoce 

                

1.4.1 Exécuter les plans annuels de 
surveillance au niveau national 

Tous les pays organisent des 
prospections  pendant les périodes de 
reproduction 

            Frais de fonctionnement des 
équipes de prospection pour 
le Sénégal/Mauritanie 

ELOs & CR  .Les frais de fonctionnement de 
la prospection conjointe 
Libye/Algérie sur fonds propres 
 
Couverture progressive par les 
gouvernements   

1.4.2 Organiser des prospections 
conjointes 

Des prospections conjointes sont 
organisées  Sénégal/Mauritanie et 
Algérie/Libye  
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Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région 
occidentale de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

Résultat n° 2: Des interventions rapides sont assurées dans  
chaque pays par les unités nationales  
conformément aux  normes de contrôle qualité. 

Période de planification: 
01/2006 – 12/2006 

Schéma élaboré le: 
28/02/2006 

 
Indicateur : fin 2006, les moyens humains et matériels sont disponibles ou mobilisables en temps utile dans les pays. 
 

Calendrier Activités du Programme EMPRES RO 
planifiées pour la Phase I Indicateurs/jalons 

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

2.1 Définir les procédures pour une 
intervention rapide  

Un draft du manuel des procédures 
est disponible fin 2006 

            Consultant4 (2 consultants 
internationaux, 1 spécialiste en 
acridologie et 1 en techniques 
d’application) pendant 1 mois 

CR Adapter le manuel aux pays si 
besoin. 
 
Fonds dispo : BAD (2 mois) 

2.2 Constituer les équipes 
d’intervention 

les pays de la ligne de front 
disposent d’équipes d’intervention 
pour la campagne estivale 2006 

             
Frais de fonctionnement des 
équipes d’intervention  

ELOs/CR  

2.2.0 Définir le nombre standard 
d’équipes d’intervention par 
pays de la LF en période de 
rémission  
 

Le nombre d’équipes est validé au 
cours de la 4ème réunion ELos 

             ELOs/CR  

2.2.1 Élaborer les procédures de 
constitution et de mise en place 
des équipes mixtes 
transfrontalières  

Un draft d’accord de cadre légal est 
en circulation entre les pays de la 
RO fin 2007. 

            Consultants : 1 juriste pour 
élaborer un protocole d'accord 
(2 mois) et 1 coordonnateur des 
activités de terrain (1 mois/an) 

CR & ELOs Fonds dispo : BAD  
- élaboration d’un cadre légal de 
circulation des équipes mixtes (2 
mois - 2ème année du projet)  
- coordination des équipes 
mixtes d'intervention (1 mois/an 
pendant les 4 années du projet) 

                  

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

              
 
 

CR, ELOs & FAO  

                                                
4 TdR : analyser les Directives sur le CP et les SOPs (existantes pour la RC) et les adapter pour la RO. 
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Calendrier Activités du Programme EMPRES RO 
planifiées pour la Phase I Indicateurs/jalons 

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

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

Un inventaire est disponible en 
mars 2006 

             ELOs  

2.3.2 Acquérir et livrer les 
équipements identifiés 

Les équipements sont livrés au 
besoin dans tous les pays 

 
 

           Equipement d’intervention & 
véhicules 

CR & FAO  

2.3.3 Identifier les infrastructures à 
réhabiliter ou à construire 

Les infrastructures à réhabiliter ou à 
construire sont identifiées mars  
2006 

             ELOs Processus en cours et variable en 
fonction des pays. 

2.3.4 Réhabiliter et construire les 
infrastructures nécessaires 

1) Construction et réhabilitation de 
magasins centraux de stockage de 
pesticides  
 2) Début de la réhabilitation et de 
la construction des infrastructures 
dans les pays de la LF et au Sénégal  
à partir de mars 2006 
 

 
 

           Contrats & équipement 
(exhaure, bureau, solaire, etc) 

ELOs, CR & FAO  

2.3.5 Créer les unités de maintenance 
des équipements 

Les pays de la LF disposent  d’au 
moins une unité de maintenance fin 
2007 

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

Elos & CR Former des techniciens  en 
maintenance 

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

              Elos &CR  

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

Un cahier des charges est élaboré 
fin 2007 dans tous les pays  

            Consultants  
 

CR & ELOs/FAO  
 
 
 
 

Activité réalisée au niveau des 
pays de la LF et du Sénégal 
(Plan national de gestion 
environnemental AELP). 
Activité à initier au niveau 
régional. 

2.4.2 Etablir l’inventaire des moyens 
disponibles et des besoins 

La mise à jour de l’inventaire est 
transmise à la CR tous les 3 mois à 
partir de mi 2005 

             ELOs  
Renforcer le matériel Quest 
 

2.4.3 Acquérir les équipements              Equipement consommable et 
non consommable  

CR & FAO - Matériel doit être stocké au 
niveau des UNLA 
- Les équipements identifiés sont 
disponibles fin 2007 au Mali, au 
Maroc, en Mauritanie, au Niger, 
au Tchad, au Sénégal et en 
Tunisie 

2.4.4 Affecter les moyens humains 
nécessaires 

              Gouvernements & ELOs Chaque pays a nommé un 
Chargé de l’environnement  
avant fin 2005 
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Calendrier Activités du Programme EMPRES RO 
planifiées pour la Phase I Indicateurs/jalons 

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

2.4.5 Mettre en place les équipes 
nationales de contrôle qualité 

Une équipe de contrôle qualité est 
mise en place dans chaque pays à 
partir de mi 2005 

            Frais de fonctionnement des 
équipes 

ELOs 

2.4.6 Mettre en œuvre un programme 
de gestion des stocks de 
pesticides et des emballages  

Un programme de gestion est initié 
au niveau des pays de la LF et le 
Sénégal pour mi 2006 

            Construction de magasins de 
stockage  
Consultants. 

CR/FAO/ELOs 

Revoir la constitution et le 
fonctionnement des équipes 
Quest  
Un atelier conjoint FAO/BM 
sera organisé à Bamako. 
 
Besoins couverts en partie par 
les fonds d’urgence, la BAD et la 
BM. 
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Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région 
occidentale de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

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

Période de planification: 
01/2006 – 12/2006 

Schéma élaboré le: 
28/02/2006 

 
Indicateurs :  
I.R.3.1. : toutes les unités nationales sont capables d’exploiter RAMSES et les images satellitaires fin 2007. 
I.R.3.2. : le DLIS et la CR reçoivent chaque mois les bulletins « situation acridienne » de chacun des pays conformément au standard fin 2007. 
 

Calendrier 
Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & suppositions 

3.1 Adapter et développer les procédures 
d'acquisition, de saisie, d'analyse et 
de diffusion de l'information 

                

3.1.1 Établir les protocoles d’accord 
avec la météo nationale et 
d’autres fournisseurs potentiels 
d’information  

1) Des conventions entre les services 
de météo et les UNLA sont signées 
dans les pays en ayant besoin fin 
2006  
2) Les données fournies sont 
incorporées dans le Bulletin et  
RAMSES fin 2006 

            Contrats avec services météo ELOs Fonds BAD : 16 000$ (forfait 
de 4 000$/an pour acquisition 
de données météorologiques) 

3.1.2 Acquérir et installer des stations 
météorologiques automatiques 

Au moins 2 stations sont 
opérationnelles en Mauritanie fin 
2006 

            Stations météorologiques 
automatiques 
Personnel pour fonctionnement et 
maintenance 
Formation 
Provision pour frais de 
fonctionnement 

FAO, CR & ELOs Activité à titre 
expérimental pour valider 
des méthodes de 
surveillance. 
  
Fonds dispo: FFEM, BM 
(formation) & BAD : 
165 000$  
(135 000 $ pour achat de 9 
stations5 + 30 000$ pour 
frais de maintenance des 
stations) 

                                                
5 2 pour la Mauritanie, 1 pour le Mali, 4 pour le Niger et 2 pour le Tchad. 
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Calendrier 
Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & suppositions 

3.1.3 Mettre en place la diffusion 
régulière des images MODIS en 
complément de la diffusion déjà 
existante des images SPOT 

Les pays ont accès régulièrement aux 
images MODIS fin 2006 

            Besoins (antennes paraboliques pour 
connexion internet et abonnement 
Internet) couverts dans le cadre de 
l’activité A.3.2.3 
 
Logiciel (à installer dans les pays pour 
faciliter le téléchargement) et 
formation à l’utilisation du logiciel  

FAO/DLIS & CR Renforcer le DLIS par un 
expert permanent 
spécialiste en SIG 
 

3.1.4 Assurer une assistance technique 
auprès des pays pour l’utilisation 
de RAMSES et des images 
satellites 

Tous les pays diffusent régulièrement 
vers le DLISet la CLCPRO leurs 
données brutes avec RAMSES. 

            Expert DLIS (missions de 
formation/recyclage et suivi dans les 
pays de la RO en fonction des besoins)  
 
 

FAO/DLIS & CR Consultants si besoin pour 
certains pays. 
 
Exception la Libye (fin 2007) 

3.1.5 Installer RAMSES et former le 
personnel à son utilisation en 
Libye et au Tchad  

RAMSES est installé et deux 
personnes par pays sont  formées 
pour  l’utiliser en 2007 

            Equipements divers et missions de 
l’expert DLIS pour 
installation/formation 
 
Les versions de RAMSES pour le 
Tchad et la Libye ont été développées 
en 2004. 
 
Le logiciel Arcview est déjà 
disponible au DLIS pour le Tchad ; il 
reste à acheter du matériel 
informatique si besoin. 
 

DLIS & CR L’installation de RAMSES au 
Tchad suppose au préalable la 
mise en place de moyens humains 
et matériels et celle en Libye la 
possibilité d’importer le logiciel 
 
Nécessité  d’un retour 
d’information de DLIS pour 
renforcer les capacités d’analyse 
des pays. 
 
Fonds dispo : 
BAD & FFEM 

3.1.6 Traduire le manuel de RAMSES 
en français et réaliser un CDROM 
pédagogique 

Ces documents sont élaborés et 
diffusés (RAMSES en 2006)  

            Consultant et frais divers DLIS & CR Fonds FFEM si disponibles 
 
CDROM diffusés en 2007 

3.1.7 Elaborer une nouvelle version de 
RAMSES en insérant de nouvelles 
fonctionnalités  

Nouvelle version élaborée et envoyée 
dans tous les pays au cours de 2006 

             DLIS & CR  

3.1.8 Organiser une formation régionale 
à l’utilisation avancée de RAMSES 
et des images satellites 

Une formation est organisée avant été 
2006 

             DLIS & CR Fonds BAD  
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Calendrier 
Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & suppositions 

3.2 Mettre en place une cellule 
opérationnelle d’information au 
niveau de chaque unité nationale 
de lutte préventive 

Les données et les bulletins sont 
transmis régulièrement aux pays, 
partenaires, CLCPRO et DLIS  

             ELOs & CR  
 

3.2.1 Réaliser un inventaire des 
besoins en matériel informatique 
et accès internet 

Un inventaire élaboré en mars 2006              ELOs & CR   

3.2.2 Acquérir le matériel informatique 
nécessaires aux cellules 
d’information de tous les pays 

Toutes les cellules disposent du 
matériel fin 2006 

            Matériel informatique 
 

FAO & CR Fonds BAD & FFEM 

3.2.3 Mettre en place dans les pays où 
le besoin a été identifié  des 
accès internet à haut débit 

Toutes les cellules disposent d’un 
accès internet leur permettant de 
télécharger les images satellites 
régulièrement fin 2006 

            Antennes paraboliques et abonnement 
Internet 

FAO, CR & ELOs BAD : 11 000$ pour parabole 
connexion Internet (MLI) + 
8 000$ pour abonnement Internet 
(2 000$/an). 
  
FFEM : équipement parabolique 
pour liaison internet à haut débit 
(volet 1.3) pour MLI, MAU & 
NER 
 
Coordination nécessaire entre 
contributions pour la répartition 
par pays 

3.2.4 Affecter le personnel nécessaire Au moins deux techniciens par pays 
sont affectés pour la saisie et 
l’analyse des informations dans 
RAMSES mi 2006 

            Suivi (par les ELOs, la CR) de 
l’engagement des Gouvernements à 
affecter le personnel nécessaire  

Gouvernements & 
ELOs 

 

3.3 Mettre en place une nouvelle 
technique de  transmission des 
données via satellite 

               Une nouvelle technique de  
transmission des données via 
satellite est validée fin 2007 

3.3.1 Tester une nouvelle technique de  
transmission des données et de 
positionnement des équipes via 
satellite 

              DLIS & CR Réalisée en 2005 
Un prototype est testé et un 
document de synthèse évalue 
l’opérationnalité et les coûts 
associés à ce nouvel outil pour la 
fin 2005 
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Calendrier 
Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & suppositions 

3.3.2 Acquérir le matériel de 
substitution au pack eLocust 

             Equipement DLIS & CR Réalisée en 2005 pour les 9 pays 
 
 
Fonds FFEM: volet 1.3 
 
Italie : 75 000$ (à partager avec la 
RC) pour achat de pack eLocust  
 

3.3.3 Former le personnel à 
l’utilisation de la nouvelle 
version eLocust 

Personnel formé dans au moins 4 
pays fin 2006 

            Frais d’organisation d’un atelier de 
Formation 

DLIS & CR Pour 8 pays (le DLIS trouvera 
une solution pour la Libye) 
 
BAD : 20 000$ (formation6) 

 

                                                
6 Ce montant correspond à la moitié de la provision BAD pour la formation aux ''techniques de prospection et surveillance'' (40 000$). 
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Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région 
occidentale de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

Résultat n° 4: La coordination régionale est opérationnelle. 

Période de planification: 
01/2006 – 12/2006 

Schéma élaboré le: 
28/02/2006 

 
Indicateurs :  
I.R.4.1. : Les plans de travail annuels de la CR sont évalués et validés par le Comité de pilotage  
I.R.4.2. : La CR dispose des moyens adéquats pour assumer pleinement son rôle fin 2006 
 

Calendrier 2006 
Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & suppositions 

4.1 Assurer la gestion administrative 
du programme EMPRES-RO 

Un rapport administratif et financier 
est disponible et diffusé avant fin 
novembre 2006 

            Personnel (Assistant admin. 
& financier + Spécialiste 
suivi-évaluation) 
Equipement divers et frais de 
fonctionnement de la CR et 
la CsR 

CR, FAO & NPO 
 

Les modalités d’exécution des projets 
sont clarifiées par les bailleurs de 
fonds. 
Le Programme Support Officer et 
l’Operation Clerk identifiés et 
disponibles au siège FAO  
 

4.2 Coordonner et suivre les activités 
techniques et scientifiques du 
programme 

             Assistant technique et 
consultants 

CR Fonds FAD, FSP/FFEM [et UE 
(projet d’urgence) – Projet terminé au 
31/03/06] 

4.2.0 Organiser la 1ère réunion du 
Comité de pilotage EMPRES-RO 

1ère réunion organisée en 2006. 
 
Tableau de bord établi et validé en 
2005 et mis à jour en 2006. 

            Frais de voyage des 
participants et d’organisation 
de la réunion 
 
 

CR Rem. : fonds d’urgence UE 
disponibles 
Réunion du Comité de pilotage 
organisée en mars 2006 

4.2.0. 
bis 

Préparer la révision budgétaire du 
projet BAD pour refléter 
l’évolution de la situation 

Requête de révision de la liste des 
biens et services acceptée par la BAD 

             CR, FAO Réunion de préparation  et 
concertation avec les pays 

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

Atelier organisé en 2006. 
 

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

CR Condition : l’activité acridienne 
permet la tenue de l’atelier. 
Atelier = partie intégrante de la 4e 
Réunion ELOs et du Comité de 
pilotage + visites dans les 4 pays  
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Calendrier 2006 
Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & suppositions 

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

Un modèle de gestion existe pour 
chaque UNLA en décembre 2006 

            Consultant (1) pour 2 mois  CR & ELOs Activité à réaliser en 2006. 
Fonds BAD disponibles pour 2 mois 
de consultation (‘’procédure de 
gestion des UNLA’’) 
Harmonisation des logiciels multi-
projets/pays en cours de conception 
par la BM et des logiciels de 
comptabilité matière (MOR) 

4.2.3 Concevoir et mettre en œuvre le 
plan de suivi des activités 

Le calendrier des missions et réunions 
est exécuté à au moins 80%. 
Le rapport annuel d’évaluation est 
disponible au Siège de la FAO. 

            Consultant  CR, NPO & ELOs Fonds BAD : consultant (2 mois) 
pour concevoir et mettre en place un 
système de suivi-évaluation du 
programme 

4.3 Promouvoir et entretenir les 
relations avec les partenaires du 
programme 

                

4.3.1 Organiser des réunions de 
sensibilisation et d’information 
des bailleurs de fonds 
 

Au moins 1 réunion est organisée. 
comptes rendus des visites aux 
bailleurs de fonds 

             FAO & CR Le Comité de pilotage se réunit 
annuellement et lettres d’invitation 
envoyées aux bailleurs de fonds 
Fonds dispo : BAD & FAO. 

4.3.2 Établir des liens avec les 
partenaires techniques et 
scientifiques pouvant être 
impliqués dans le programme 

Les bases de collaboration avec au 
moins 2 partenaires sont définies 

             CR, NPO & ELOs Liste des partenaires potentiels 
nationaux, régionaux et 
internationaux mise à jour 

4.3.3 Définir et mettre en œuvre un 
plan de communication au niveau 
régional et national 

Un plan de communication au niveau 
régional (y compris site Internet 
CLCPRO/EMPRES) et national est 
élaboré fin 2006.  

            Consultants et Chargés de la 
communication des UNLA 

CR & ELOs Fonds disponibles sur FSP en plus de 
ceux de la BM 
Chargés de la communication identifiés 
par les UNLA  
Le plan de communication est mis en 
œuvre les années suivantes. 

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

La nature et le niveau des 
contributions des pays sont connus fin 
2009 

             ELOs Les pays contribuent à la lutte 
préventive. 

4.4.0 Ré-évaluer les coûts récurrents  Les coûts indicatifs ré-actualisés sont 
disponibles par pays fin 2006  

             ELOs & CR Chaque pays soumet à la CR une mise 
à jour des coûts récurrents du  dispositif 
national de LP. 

4.4.1 Sensibiliser les gouvernements 
sur la durabilité de la lutte 
préventive    

Une UNLA autonome est 
opérationnelle dans chaque pays fin 
2008  

             CR, FAO & ELOs Se référer aussi aux docs de projet de la 
BAD et de la BM. 
Encourager les pays à finaliser les 
statuts des UNLA. 

4.4.2 Elaborer des mécanismes devant 
assurer la durabilité de la LP  

Procédures de durabilité de la lutte 
préventive établies (plans  de carrière 
du personnel, amortissement du 
matériel…) 

            Consultant si besoin CR A initier en 2006. 
Fonds BAD dispo (2 mois de 
consultation pour mener une étude sur 
la pérennisation du dispositif de LP). 
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Calendrier 2006 
Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & suppositions 

4.5 Assurer une veille scientifique et 
technique 

Des échanges d’infos scient. et tech. 
sont effectifs entre CR, FAO et pays 

            Abonnements (à des revues 
physiques et/ou 
électroniques) au niveau 
régional 

CR, FAO, NPO, ELOs  

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

               Activité Initiée en 2005. 
Etroite collaboration avec la BM. 
Fonds dispo : FSP7 & Italie (cf 3ème 
composante ‘’contingency planning’’) 

4.6.0 Organiser un atelier concernant 
les plans d’action nationaux pour 
la campagne 2005 

             Frais de voyage des 
participants et d’organisation 
des réunions. 

ELOs, CR, FAO & BM Activité réalisée en avril-mai 2005 

4.6.1 Initier la préparation de TdR 
concernant les plans de gestion 
des risques avec les partenaires  

             Consultants  FAO, CR, ELOs & NPO Une réflexion sur les plans de gestion 
des risques initiée en 2007. 
Concertation avec la France (FSP), la 
BM & la BAD y compris la création 
d'un fonds d'urgence. 

4.6.2 Formaliser les procédures de 
mobilisation et de redéploiement 
des ressources 

Un manuel sur les procédures de 
mobilisation et de redéploiement des 
ressources est disponible fin 2008 

            Consultant(s) CR & ELOs  

4.6.3 Mettre en place un budget pour 
les plans de gestion des risques  

Un budget disponible dans chaque 
pays pour financer le plan de gestion 
des risques fin 2008 

             Gouvernements, ELOs & 
CR 

voir résultats de l’activité 4.6.1 

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

Au moins 2 activités conjointes (à 
identifier) sont conduites en 2006 

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

CR  Collaboration avec EMPRES RC, CRC 
& CLCPRO 
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Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région 
occidentale de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

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

Période de planification: 
01/2006 – 12/2006 

Schéma élaboré le: 
28/02/2006 

 
Indicateurs :  
I.R.5.1. : au moins 80% des équipes sont capables d’appliquer les bonnes pratiques disponibles 
I.R.5.2. : au moins 4 ateliers régionaux de formation sont organisés avant 2009 
 

Calendrier 
Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & suppositions 

5.1 Identifier les capacités et les 
besoins en formation au niveau des 
pays. 

               La réalisation de ces 3 sous-activités 
dépend de la rapidité de réponse des 
ELOs RO. 

5.1.1 Recenser les compétences 
existantes 

Tous les pays ont fourni à la CR des 
informations sur les compétences 
existantes avant fin juin 2006 

             ELOs, CR & NPO Rem. : formations sur deux ans 

5.1.2 Définir les thèmes de formation Tous les pays ont fourni à la CR des 
informations sur les besoins en 
formation avant fin juin 2006 

             ELOs & CR  

5.1.3 Identifier les structures d'accueil 
adaptées 

Tous les pays ont fourni à la CR des 
informations sur les structures 
d'accueil avant fin juin 2006 

             ELOs & CR  

5.2 Établir un plan de formation 
harmonisé au niveau régional 

Un plan de formation régional est 
disponible fin 2006 

            2 mois de consultation ELOs & CR Plan réalisé en 2005 dans le Sahel dans 
le cadre des projets d’urgence. 
Inventaire de toutes les sessions en 
cours en 2006 
Fonds dispo BAD (2 mois de 
consultation pour élaborer un plan 
concerté de formation harmonisé au 
niveau régional) & FSP  

5.3 Mettre en œuvre le plan de 
formation 

Au moins un atelier de formation 
régional est réalisé chaque année 

            4 mois de consultation 
 

CR & FAO Besoins couverts en 2005 par les fonds 
d’urgence. 
Fonds identifiés pour réaliser en 
octobre 2006 une formation régionale 
au bénéfice des pays d’Afrique du NO. 

5.3.1 Former des formateurs  3 formateurs par pays d’Afrique du 
Nord-Ouest sont formés en 2006. 

            Frais de voyage des 
participants et d’organisation 
de la formation 
Equipement divers et 
consultants si besoin 

FAO, CR, ELOs & NPO 3 formateurs par pays du Sahel formés 
en 2005 (couverts par les projets 
d’urgence en 2005). 
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Calendrier 
Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & suppositions 

5.3.2 Élaborer des supports 
pédagogiques 

Les supports sont finalisés en français 
et en arabe avant octobre 2006 

            Consultant (y compris 
traducteur) si besoin 

CR & FAO Fonds BAD (2 mois de consultation 
pour élaborer un manuel de formation – 
2ème année du projet) 

5.3.3 Réaliser les plans de formation 
nationaux et régionaux 

Au moins un atelier national dans 
chacun des pays de la LF et un atelier 
régional réalisés 

            Frais de voyage des 
participants et d’organisation 
des formations 
Equipement divers et 
consultants si besoin 

CR, FAO & ELOs  Formations réalisées dans chaque pays 
du Sahel (90 pers. formées/pays) en 
2005 
 

5.3.4 Faire le suivi-évaluation des 
formations 

Au moins deux visites de terrain sont 
réalisées entre juillet et octobre 2006 

            Consultants si besoin ELOs, CR & NPO Reliquats des projets d’urgence  
 

5.4 Stimuler l'échange d'expertise dans 
la région et entre les régions 

Au moins 2 visites d'échange sont 
réalisées en RO et entre les 2 régions 
avant fin 2006 

            Frais de voyage des experts CR Les bénéficiaires doivent présenter leur 
expérience à la 5ème Réunion ELO. 

5.5 Promouvoir la diffusion et 
l'acquisition de l'information 
technique 

Publications et rapports techniques 
diffusés 

             CR Echanges de mails, transmission de 
docs 
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Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région 
occidentale de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

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

Période de planification: 
01/2006 – 12/2006 

Schéma élaboré le: 
28/02/2006 

 
Indicateurs :  
I.R.6.1. : au moins 3 thèmes de recherche sont initiés et une expérimentation est réalisée fin 2006 
I.R.6.2. : au moins une station de recherche régionale est opérationnelle et 2 unités de recherche nationales sont fonctionnelles fin 2007 
 

Calendrier 
Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & suppositions 

6.1 Identifier les thèmes de recherche 
appliquée utiles à la lutte préventive 

                

6.1.1 Compléter l’état des lieux sur les 
recherches réalisées dans la RO 
(Mali, Niger, Sénégal, Tchad) 

1. Un document provisoire pour 
chacun des 4 pays (Mali, Niger, 
Sénégal, Tchad) sur les travaux de 
recherche est élaboré avant fin 2006. 
2. Une liste des travaux de recherche 
réalisés dans la RO est extraite de 
diverses bases de données 
internationales avant fin 2006. 

            4 consultants nationaux (2 
mois chacun ; 1 par pays) et 
un consultant international 
pour faire la synthèse des 
travaux (1 mois) 

ELOs & CR  Fonds dispo : BAD (4 mois de 
consultant international) et BM 
  

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

             2 consultants (1 mois 
chacun) 

CR Une première liste de thèmes 
prioritaires de recherche est élaborée 
et diffusée avant mi-2007. 

6.1.3 Organiser un atelier régional de 
renforcement du programme de 
recherche 

             Frais de voyage des 
participants et d’organisation 
de l’atelier. 
Consultant si besoin  

CR & AGPP Des thèmes de recherche sont 
identifiés en 2007 

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

               Fonds BM, FIDA, FFEM ( ?), GER, 
JPN et USAID disponibles 

6.1 
bis.1 

Réaliser des expérimentations sur 
des méthodes de lutte alternative 

Au moins une expérimentation est 
réalisée avant fin 2006. 

            2 consultants internationaux 
et 2 nationaux. 
Frais et moyens d’opération. 

CR & ELOs Condition : présence de cibles 
acridiennes appropriées. 
Fonds BM, FIDA, FFEM ( ?), GER, 
JPN et USAID disponibles  
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Calendrier 
Activités du Programme EMPRES RO 

planifiées pour la Phase I Indicateurs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Besoins Responsables Remarques & suppositions 

6.1. 
bis.2 

Initier des recherches sur 
l’amélioration des techniques de 
prospection et d’évaluation des 
infestations 

Au moins une étude est initiée avant 
fin 2006 

            1 mois de consultation et 1 
contrat 

CR  

6.1. 
bis.3 

10.1. Mettre au point et valider 
des méthodes d’analyse des 
images satellites pour le suivi 
des aires grégarigènes et 
l’alerte précoce 

Des termes de référence précis sont 
définis et des travaux ont démarré 
avant fin 2006 

            Contrats et/ou consultations  DLIS & CR Fonds dispo : FFEM (volet 1.28 : 
contrats avec l’OSS, le CIRAD, 
l’ACMAD, AGRHYMET)9 
 

6.2. Renforcer les capacités de 
recherche dans la RO 

               Fonds dispo : BAD 

6.2.1 Mettre en œuvre des activités à la 
station d’Akjoujt 

Au moins une activité de recherche est 
réalisée avant fin 2006 

            Frais de 
fonctionnement/entretien de 
la station. 

FAO, CR, NPO et 
ELO MAU 

Fonctionnement assuré par la FAO 
 

6.2.2 Développer des fonds 
bibliographiques au niveau des 
UNLA 

Nombre d’ouvrages disponibles dans 
chaque UNLA transmis à la CR avant 
fin 2006 

            Frais de reproduction, envoi 
et achats 

ELOs & CR Rem. : y compris le fonds 
documentaire de l’OCLALAV 

6.2.3 Rapatrier des copies des travaux 
de recherche dans les pays 
concernés 

Accès établi aux portails des 
universités concernées  

            Frais d’envoi & d’accès ELOs & CR Fonds documentaire COPR/NRI : 
voir avec MAOB possibilité 
financement BM 

6.3. Assurer la coordination et la 
complémentarité des activités de 
recherche opérationnelle entre les 
pays et avec la région centrale 

Concertation permanente entre les 
pays de la RO et avec la région 
centrale. 

             CR  

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

Résultats d’une enquête de 
satisfaction réalisée auprès des pays et 
de la CR disponibles et site Internet de 
la CLCPRO/EMPRES développé 

             CR Encourager la participation aux 
séminaires internationaux. 

 
 
 
 

                                                
8 Définition de méthodologies de travail relatives à l’exploitation de l’imagerie satellitaire pour des applications directement opérationnelles. 
9 Le DLIS sera responsable de coordonner les chantiers suivants : réalisation d’un fond de carte (OSS), installation et suivi de stations météo semi-automatiques (ACMAD), études permettant de confronter les données météo et 
les données sur la végétation (AGRHYMET), test et mise au point d’une méthodologie fiable pour accéder à une définition des zones à risques acridiens sur une base temporelle décadaire (CIRAD). 
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11. Recommandations 
 
Les points présentés ci-dessous ont été considérés comme essentiels pour la mise en œuvre du 
Programme EMPRES en Région Occidentale. A ces fins, les participants émettent les 
recommandations suivantes : 
 

1. L’expérience d’une année de fonctionnement de la Coordination régionale, avec son 
bureau principal à Alger et son bureau sous-régional à Dakar, sera évaluée lors de la 5e 
Réunion des Chargés de liaison EMPRES pour une éventuelle évolution du dispositif de 
coordination. 

2. Conformément à l’accord EMPRES entre les Gouvernements et la FAO, et l’accord de 
création de la CLCPRO signés par les pays, les UNLA doivent être dotées d’une autonomie 
administrative et financière. Il est recommandé que cette autonomie soit effective avant fin 
2006. 

3. Les UNLA doivent être dotées, en situation de rémission, d’un budget de fonctionnement 
annuel augmentant progressivement en vue de la prise en charge de la totalité des frais 
opérationnels au bout de 4 ans. 

4. Les UNLA doivent s’engager à assurer une gestion durable des ressources et des 
équipements, y compris des véhicules.  

5. Les UNLA doivent s’engager à assurer la coordination entre bailleurs de fonds au niveau 
national pour assurer la mise en œuvre du plan national de lutte antiacridienne.  

6. La Coordination régionale et les UNLA doivent poursuivre leurs efforts pour promouvoir des 
méthodes de lutte antiacridienne respectueuses de la santé humaine et de 
l’environnement.  

7. La FAO doit coordonner les activités environnementales initiées par le siège avec les 
responsables des UNLA des pays concernés et la Coordination régionale du programme 
EMPRES-RO. Plus spécifiquement, le chargé national de suivi environnemental devra 
systématiquement relever des UNLA.  

8. La Coordination régionale et les UNLA doivent considérer la professionnalisation de la lutte 
antiacridienne comme un élément crucial de la stratégie de surveillance et de lutte contre le 
Criquet pèlerin. 

9. La nécessité de créer un"Fonds d’Urgence national pour le Criquet pèlerin" au niveau de 
chaque pays. 

10. La tenue d’une réunion ministérielle des pays membres de la CLCPRO en vue d’assurer la 
durabilité de la lutte préventive au niveau de la région. 

11. Le souhait de renforcer le  DLIS pour améliorer la fourniture régulière et rapide des 
informations liées à la surveillance et l’alerte précoce à travers les bulletins, les prévisions 
et les alertes, la formation afférente et le développement de nouvelles technologies.  

12. La promotion de la recherche opérationnelle en acridologie dans la Région Occidentale. 

13. Un appui particulier devra être fourni au Tchad pour l’aider à surmonter les difficultés 
actuelles auxquelles sont confrontées l’Unité centrale de lutte antiacridienne et les équipes. 

14. L’utilisation de la fiche prospection/lutte de la Région Occidentale devra se poursuivre en 
période de rémission même si un nombre inférieur de champs est nécessaire pour 
elocust2. 

15. L’élaboration du plan de formation régional pour fin 2006 n’entravera pas le déroulement 
des formations nationales déjà planifiées dont l’inventaire exhaustif devra être communiqué 
à la Coordination régionale. 
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12. Date et lieu de la prochaine Réunion 
 
Le Chargé de liaison de la Mauritanie a proposé que son pays accueille la prochaine réunion, 
en fin 2006. Cette proposition a été approuvée par l’ensemble des participants. 
 

13. Adoption du rapport et clôture de la Réunion 
 
Les participants ont adopté à l’unanimité le rapport de la quatrième Réunion des Chargés de 
liaison EMPRES en Région Occidentale. 

 
14. Remerciements  
 

Les Chargés de liaison EMPRES présents à leur quatrième Réunion, tenue à Alger, Algérie, du 
25 février au 1er mars 2006, ont tenu à exprimer leurs vifs remerciements à leur collègue 
d’Algérie et à ses collaborateurs pour tous les efforts consentis durant leur séjour qui ont 
contribué à le rendre productif et agréable. Ils remercient également la FAO pour l’intérêt 
qu’elle porte à la Région Occidentale. Leurs remerciements sont aussi adressés à Monsieur 
Ben Halima, Secrétaire Exécutif de la CLCPRO/Coordonnateur d'EMPRES en Région 
Occidentale et à ses collaborateurs, pour le travail qu'il accomplit avec abnégation, au NPO 
EMPRES/RO, aux experts de la FAO/siège et au modérateur pour leurs contributions aux 
travaux de la réunion. Ils expriment leur gratitude aux bailleurs de fonds sans lesquels le 
Programme EMPRES ne pourrait être réalisé. 

 
15. Clôture 

 
Au terme de la 4ème réunion des Chargés de liaison, M. Clive Elliott, Responsable du Groupe 
Acridiens, a remercié le Gouvernement algérien des efforts déployés pour l’organistion de cette 
réunion et le Secrétariat de la CLCPRO pour toutes les commodités mises en place pour sa 
réussite. Il a remercié les Chargés de liaison pour leur total engagement dans le programme 
de la lutte préventive, et s’est félicité de l’étroite collaboration qui règne entre tous les acteurs 
impliqués dans le programme EMPRES en Région Occidentale. Il a également remercié le 
représentant de la BM pour sa fructueuse contribution aux travaux de la réunion, le modérateur 
pour la bonne gestion des travaux de l’atelier ainsi que les interprètes pour la qualité de leur 
prestation. Il a loué le travail accompli par la mission d’évaluation des moyens disponibles au 
niveau des pays de la ligne de front et les efforts fournis par les experts et consultants pour 
l’élaboration des besoins globaux du programme et sa budgétisation. Il a terminé en souhaitant 
aux participants un agréable retour dans leurs pays respectifs. 
 
M. Elliott a exprimé sa pleine satisfaction quant aux résultats des travaux de la présente 
réunion qui s’est déroulé dans de très bonnes conditions avec une participation active et 
fructueuse des différents partenaires du programme EMPRES en Région Occidentale. 
 
Il a informé l’assistance de son départ à la retraite en juin 2006 après 31 années de services à 
la FAO. M. Elliott s’est réjouit du travail qu’il accomplit en tant que Responsable du Groupe 
Acridiens et s’est félicité des résultats obtenus lors de la dernière invasion du Criquet pèlerin 
2003-2005. 
 
Il a également annoncé le départ de Mlle Liénart Laetitia de la FAO et a loué l’énorme et 
méticuleux travail qu’elle a réalisé au siège de la FAO et au niveau de la région. Il lui souhaité 
pleine réussite dans sa vie professionnelle et privée.  
 

Enfin, M. Elliott a remercié tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de la 
présente réunion. 
 
Après l’annonce de départ à la retraite en juin 2006 de M. Elliott, et pour lui rendre 
hommage, les participants ont recommandé de l’inviter à la 5ème Réunion des Chargés de 
liaison qui aura lieu à Nouakchott, Mauritanie, en décembre 2006. 
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Annexe I 
 

Programme de la 4ème Réunion des Chargés de liaison EMPRES/RO 
 

Jour  
 

Heure Activités Responsables 

Samedi 25 
février 2006 

08:30 Accueil des participants  

09:30 -10:00 Ouverture de la réunion  
10:00 -10:30 Pause  
10:30 -11:00 Adoption de l'ordre du jour et du programme de 

travail, Comité de rédaction 
Ben Halima 

11:00 -12:30 Présentation du bilan des activités de la 
coordination EMPRES durant 2005 

• Suivi du plan d’action 2005 et des 
recommandations élaborées lors de la 3ème 
réunion des Chargés de Liaison 

• Brève présentation sur  la mission de 
renforcement des capacités nationales au 
Niger dans le cadre du projet 
TCP/.NER/2909 (novembre 2005) 

 
 
 
Ben Halima  
 
 
Lemine, Liénart 

12:30 -14:00 Déjeuner  
14:00 -15:00 • Nouvelle organisation de la coordination 

régionale EMPRES-RO 
• Comité de Pilotage du Programme 

EMPRES-RO  

Elliott 
 
Ben Halima 

15:00 -16:00 Présentation par pays  
 3 interventions (20 minutes maximum chacune) 

Chargés de 
liaison 

16:00 -16:30 Pause  

 

16:30 -17:30 Présentation par pays (suite) 
3 interventions (20 minutes maximum chacune) 

Chargés de 
liaison 

09 :00-10 :30 Présentations techniques 
• Nouvelles technologies 
• Evaluation des bulletins périodiques de LAA 
• Expérience EMPRES/RC 

 
Cressman 
Cressman 
Pantenius 

10:30 -11:00 Pause  
11:00 -12:00 
 

Présentation par pays (fin) 
 3 interventions (20 minutes maximum chacune) 

Chargés de 
liaison  

12:00-12:30 Présentation des résultats de la réunion de 
préparation de la mise en œuvre d’EMPRES en RO 
(septembre 2005, Rome) 

Ben Halima/ 
Monard/Liénart 

12:30 -14:00 Déjeuner  
14:00 -14:45 Présentation des objectifs et résultats de la mission 

de préparation de la mise en œuvre d’EMPRES en 
RO (décembre 2005-janvier 2006) 

Lemine 

14:45-16:00 Révision et validation des besoins annuels par pays CR/Chargés de 
liaison  

16:00-16:30 Pause  

Dimanche 
26 février 
2006 

16:30-17:30 Préparation du travail en groupes et attribution des 
thèmes pour la mise à jour du programme EMPRES 
RO et l'élaboration du Plan  de travail pour 2006   

  

Modérateur/ 
Participants 
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Jour Heure Activités Responsables 

Lundi 27 
février 2006 

09:00-10:30 Travail en groupes  Modérateur/ 
Participants 

 10:30-11:00 Pause  
11:00-12:30 Travail en groupes 

 
Modérateur/ 
Participants 

12:30-14:00 Déjeuner  
14:00-16:00 Travail en groupes 

 
Modérateur/ 
Participants 

16:00-16:30 Pause  

 
 
 
 
 
 

16:30-17:30 Travail en groupes 
 

Modérateur/ 
Participants 

09:00-10:30 Travail en groupes Participants Mardi 28 
février 2006 10:30-11:00 Pause  

11:00-12:30 Travail en groupes Modérateur/ 
Participants 

12:30-14:00 Déjeuner  
14:00-16:00 En séance plénière : restitution et finalisation de la 

mise à jour du Programme pour la Phase I et du 
plan de travail pour l’année 2006 

Modérateurs/ 
Participants 

16:00-16:30 Pause  

 

16:30-17:30 Recommandations  
Date et lieu de la prochaine Réunion 

Modérateurs/ 
Participants 

09:00-12:30 Rédaction du rapport Comité de 
rédaction 

12:30-14:30 Déjeuner  

Mercredi 01 
mars 2006 

14:30-16:00 Adoption du rapport 
Clôture  

Participants 
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Annexe II 

Suivi des recommandations de la 3ème Réunion ELO 
 

Recommandations Suivi 

 
R-1 : Prendre le plus vite possible les mesures 

appropriées pour assurer le 
décaissement des fonds des bailleurs 
réservés à la lutte préventive. 

 

 
 Suite aux efforts fournis par les pays, la CLCPRO et la 

FAO pour remplir les conditions préalables au 1er 
décaissement de la BAD, celui-ci a été effectué fin 2005 

 Le 1er décaissement du FIDA aura lieu dès que le 
programme de travail aura été validé lors de la 4ème 
réunion ELO 

 Les 2 projets financés par la France devraient être 
opérationnels en 2006 ; les modalités d’exécution 
restent cependant à clarifier 

 
R-2 :   Poursuivre la sensibilisation des 

gouvernements sur la nécessité de 
mettre en place des UNLA autonomes. 

. 
 

 
 La sensibilisation des gouvernements s’est poursuivie à 

l’occasion de nombreuses réunions et missions 
réalisées par la Coordination et des experts FAO dans 
les pays concernés 

 
 
R-3 : Renforcer la CLCPRO afin de lui 

permettre d’assurer pleinement son rôle 
de coordination régionale.  

. 
 

 
 La CLCPRO a été renforcée depuis janvier 2006 par la 

création d’un Bureau sous-régional CLCPRO/ 
EMPRES-RO à Dakar. 

 Le projet BAD financera à partir de 2006 deux postes, 1 
assistant technique à Alger et 1 chargé suivi/évaluation 
à Dakar 

 La France financerait 1 assistant technique au 
Secrétariat de la CLCPRO à Alger 

 
 

R-4 : Maintenir un bon niveau de 
communication entre tous les 
partenaires (FAO, CLCPRO, pays, 
bailleurs et autres partenaires). 

 
 

 
 Des efforts substantiels ont été faits en 2005 pour 

améliorer la communication entre tous les partenaires 
(organisation de réunions/ conférences téléphoniques, 
correspondances écrites régulières, échange de 
nombreux rapports techniques et opérationnels, etc.) 
mais beaucoup d’efforts restent à faire. 

 
 
R-5 : Poursuivre la coordination entre les 

bailleurs de fonds afin de mieux 
assurer la complémentarité des 
financements. 

 

 
 Organisation de plusieurs réunions de bailleurs de 

fonds, au siège de la FAO et dans les pays affectés 
 Coordination entre les bailleurs de fonds suite à  l’atelier 

régional sur les plans de gestion des risques acridiens 
(Mali, avril-mai 2005) 

 Conférences téléphoniques régulières avec la Banque 
mondiale 

 Discussion à la BAD sur les procédures 
           d’exécution du projet BAD 
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Recommandations Suivi 

 
R-6: Elaborer un plan d’action clair par pays 

pour faciliter la planification des 
bailleurs. 

 

 
 Cet exercice a été fait lors de l’atelier régional sur les 

plans de gestion des risques acridiens (Mali, avril-mai 
2005), pour la campagne estivale 2005 dans les pays 
sahéliens 

 L’un des objectifs de la 4ème réunion des Chargés de 
liaison est d’établir un plan d’action clair par pays pour 
la mise en œuvre de la lutte préventive, en 2006 et 
pendant le reste de la phase I du programme EMPRES 

 
 
R-7 : Transmettre au siège de la FAO des 

requêtes cohérentes et bien justifiées. 
 
 

 
 Les progrès constatés à ce sujet au niveau de plusieurs 

pays sont très encourageants et doivent se poursuivre 
 

 
R-8: Maintenir la vigilance pour suivre 

l’évolution de la situation acridienne au 
cours de l’année 2005 malgré les 
signes d’un début d’accalmie.   

 

 
 Malgré les signes d’accalmie de la situation 

acridienne, un dispositif de surveillance/lutte a été 
maintenu dans plusieurs pays, notamment en 
Mauritanie  

 
R-9:   Identifier des terrains pour construire 

des pistes d’atterrissage en cas de 
besoin. 

 

 
 Aucune information reçue au niveau de la 

CLCPRO/FAO  

 
R-10 : Rester vigilant sur la maîtrise à long 

terme (par les pays) des coûts 
récurrents des dispositifs nationaux 
de prévention. 

.   
 

 
 Les coûts récurrents des dispositifs nationaux de 

prévention devront être progressivement pris en charge 
par les Etats concernés, lesquels auront préalablement 
validé les besoins nécessaires (salaires du personnel, 
frais de fonctionnement des équipes, 
structures/infrastructures, système de transmission des 
données, etc.) pour la réalisation des plans annuels de 
prospection/lutte au niveau de leur territoire  

 
 
R-11:  Concevoir le problème Criquet pèlerin 

en terme de risque naturel 
nécessitant l’établissement de plans 
de gestion des risques. 

.   
 

 
 Une réflexion a été initiée lors de l’atelier régional sur 

les plans de gestion des risques acridiens (Mali, avril-
mai 2005) 

 L’établissement de plans de gestion des risques est 
prévu dans le cadre de plusieurs projets appuyant 
EMPRES (BAD, FSP, AELP, etc.) 
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Annexe III 
GESTION DU PROGRAMME EMPRES (CRIQUET PÈLERIN) 

EN RÉGION OCCIDENTALE 
________________________________________________ 

 
Direction de la CLCPRO/EMPRES-Région occidentale 

Directeur de la Division de la production végétale et de la protection des plantes, AGP   
 

Superviseur de la CLCPRO/EMPRES-Région occidentale 
Chef du Service de la protection des plantes, AGPP  

 
Superviseur permanent de la CLCPRO/EMPRES-RO 

Fonctionnaire principal du Groupe acridiens et autres migrateurs nuisibles  
 

Point focal pour EMPRES-RO au siège de la FAO  
Fonctionnaire acridologue  

 
Bureau principal de la CLCPRO/EMPRES-RO 

Alger 
Bureau sous-régional de la CLCPRO/EMPRES-

RO 
Dakar 

Secrétaire exécutif de la CLCPRO / Coordinateur 
EMPRES-RO (P-5) 

- Secrétaire exécutif de la CLCPRO 
- Coordinateur, supervision de EMPRES-

RO 
• Point focal pour les donateurs ; 
• Questions techniques, institutionnelles et 

administratives, y compris la gestion 
globale des projets TF EMPRES ; 

• Liaison avec les pays de la CLCPRO. 

Fonctionnaire principal – Renforcement des 
capacités pour l’amélioration de la gestion 
acridienne (P-5) 

- Renforcement des capacités dans les 
pays EMPRES ; 

- Planification de la gestion des risques ; 
- Plans de travail EMPRES ; 
- Programmes de formation EMPRES ; 
- Administration du Bureau de Dakar. 

Assistant du Coordinateur EMPRES,  Acridologue 
(P-4) 

- Prospection et lutte antiacridienne ; 
- Information et acridienne et rapports ; 
- Introduction de nouvelles technologies ; 
- Appui aux maîtres formateurs. 

 
Fonctionnaire de suivi et d’évaluation (P-3) 
 

- Suivi de l’assistance fournie aux pays 
EMPRES ; 

- Evaluation des activités EMPRES ; 
- Aide à la gestion des projets TF 

EMPRES. 

Fonctionnaire administratif : 

- Organisation des réunions de la    
CLCPRO ; 

- Organisation des réunions EMPRES ; 
- Suivi des FBAs et des contrats locaux. 

 

Assistants administratifs : 

- 1 secrétaire 
- 1 chauffeur 

Assistants administratifs : 

- 1 secrétaire 
- 1 chauffeur 

Assistant technique français, Coordinateur du 
projet FSP (Fonds de solidarité prioritaire) du 
Ministère des Affaires étrangères 
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Annexe IV 
 

Etat d’avancement des activités du Programme EMPRES RO en janvier 2006 : suivi du plan d’opérations 2005 
 
Résultat 1 : Un dispositif de surveillance et d’alerte précoce est opérationnel. 
Indicateur : dans chaque pays, les UNLA travaillent selon des normes définies dans le cadre d’un plan de gestion des risques et sur la base de données écologiques pertinentes fin 2008. 

 
Résultat 2 : Des interventions rapides sont assurées dans chaque pays par les unités nationales conformément aux normes de contôle qualité 
Indicateur : fin 2006, les moyens humains et matériels sont disponibles ou mobilisables en temps utile dans les pays. 

 
Résultat 3 : Un réseau opérationnel d’échange et de stockage d’information aux niveaux national, régional et international est mis en place.  
Indicateurs :  
I.R.3.1. : toutes les unités nationales sont capables d’exploiter RAMSES et les images satellitaires fin 2007. 
I.R.3.2. : le DLIS et la CR reçoivent chaque mois les bulletins « situation acridienne » de chacun des pays conformément au standard fin 2007. 

 
Résultat 4 : La coordination régionale est opérationnelle.  
Indicateurs :  
I.R.4.1. : Les plans de travail annuels de la CR sont évalués et validés par le comité de pilotage  
I.R.4.2. : La CR dispose des moyens adéquats pour assumer pleinement son rôle fin 2006 
 
Résultat 5 : Les capacités des ressources humaines des unités nationales sont renforcées. 
Indicateurs :  
I.R.5.1. : au moins 80% des équipes sont capables d’appliquer les bonnes pratiques disponibles 
I.R.5.2. : au moins 4 ateliers régionaux de formation sont organisés avant 2008 
 
Résultat 6 : Un programme de recherche opérationnelle est défini et initié. 
Indicateurs :  
I.R.6.1. : au moins 3 thèmes de recherche sont initiés et une expérimentation est réalisée fin 2006 
I.R.6.2. : au moins une station de recherche régionale est opérationnelle et 2 unités de recherche nationales sont fonctionnelles fin 2007 
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Activités du Programme 

EMPRES RO planifiées pour la 
Phase I 

Indicateurs/jalons  Etat d’avancement en janvier 2006  Responsa
bles 

Remarques & 
suppositions 

1.1 Établir une méthodologie 
harmonisée de surveillance 
et d'alerte précoce  

Un document de méthodologie de 
surveillance et d'alerte précoce standard  
pour la RO est élaboré et validé début 2007 

 CR  Collaboration avec 
les ELOs. 
 

1.1.
1 

Améliorer les modalités 
d’utilisation de la fiche 
standard de collecte et 
de diffusion de 
l'information en fonction 
de la situation  

 

1) Un document de synthèse, élaboré par 
chaque ELO et la CR, est prêt pour la 4ème 
réunion des ELOs 
 
2) Les modalités d’utilisation de la fiche 
sont adoptées lors de la 4ème réunion des 
ELOs en décembre 2005 

Les 2 versions de la fiche Région Occidentale (fiche rémission et fiche simplifiée pour 
l’invasion), transmises aux ELOs en 2005 seront discutées au cours de la 4ième réunion 
ELO.   

ELOs & CR  

1.1.
2 

Engager une réflexion 
sur les critères d'alerte 
précoce  

Un document de synthèse est présenté à la 
4ème réunion des ELOs 

Activité non réalisée faute de temps. 
Besoins : Consultants (3 dont 2 internationaux et 1 national pour 15 j chacun10)  

CR Fonds BAD (2 mois 
de consultation) 

1) long terme : un plan annuel standard de 
surveillance existe et est appliqué dans 
chaque pays, et intègre des critères 
d’alerte précoce précis fin 2008.  

n.a. ELOs  1.2 Établir par pays des plans 
annuels de surveillance et 
d'alerte précoce des zones 
de reproduction 

2) court terme : un plan annuel de 
surveillance est transmis à la CR par tous 
les pays en 2005 

Plans d’action d’urgence (avec 3 hypothèses de niveau d’infestation) préparés, révisés et 
validés avant la campagne estivale (atelier sur les PGRs acridiens – Mali – fin avril 2005) 

ELOs  

1.3 Affecter les moyens 
complémentaires 
nécessaires à chaque pays 
pour la réalisation des plans 
de surveillance et d'alerte 
précoce 

Voir sous-activités 1.3.1 & 1.3.2 Au cours de la réunion préparatoire de septembre 2005, le nombre standard d’équipes de 
surveillance par pays de la LF en période de rémission a été révisé. Celui-ci devra être 
discuté/validé lors de la 4ème réunion des ELOs. 

ELOs, 
gouvernem
ents, CR & 
FAO 

 

1.3.1 Finaliser l’inventaire des 
équipements disponibles 
et complémentaires pour 
tous les pays 

Inventaire soumis à la CR en mars 2005 Mission (composée du NPO et d’un consultant international) dans 5 pays de la RO pour 
mettre à jour l'inventaire des équipements dévolus à la lutte préventive (LP) contre le 
Criquet pèlerin (décembre 05-janvier 06). 

ELOs  

1.3.2 Livrer les équipements 
complémentaires 
identifiés 

Les besoins de base sont satisfaits en juin 
2005 

Les pays de la RO ont bénéficié en 2004-2006 de nombreuses acquisitions qui couvrent 
largement les besoins de base. Les équipements complémentaires pour assurer la LP 
seront achetés progressivement pendant la phase 1 du Programme EMPRES.  

CR & FAO  Fonds BAD, BM, etc. 

1.3.3 Affecter les moyens 
humains nécessaires à la 
constitution des équipes 

Les moyens complémentaires sont mis en 
place dans les pays de la LF avant la 
campagne estivale 2005 

Les pays affectés par la recrudescence ont mis en place des équipes nationales qui ont été 
renforcées par des équipes provenant de la RO. 
Toutefois, des efforts restent à fournir pour affecter davantage de prospecteurs et de 
personnel de soutien aux UNLAs du Mali, du Niger et du Tchad (cf prodoc BAD). 

ELOs & 
gouvernem
ents 

Les relations 
institutionnelles entre 
le CNA et la DPV au 
Niger sont à clarifier. 

1.4 Exécuter les plans annuels de surveillance et d'alerte précoce    
1.4.1 Exécuter les plans 

annuels de surveillance 
au niveau national 

Tous les pays organisent des prospections 
pendant les périodes de reproduction en 
2005 

Des missions de prospection ont été organisées dans tous les pays affectés par la 
recrudescence en 2005 et sont en cours dans les pays où des populations acridiennes sont 
encore présentes. 
Frais de fonctionnement des équipes de prospection couverts par les fonds d’urgence. 

1.4.2 Organiser des 
prospections conjointes 

Des prospections conjointes sont 
organisées entre le Mali, la Mauritanie et le 
Sénégal entre juin et octobre 2005 

Activité non réalisée faute de temps ; à reporter en 2006. Toutefois, des missions 
conjointes ont eu lieu dans certains pays du Sahel avec des équipes algériennes. 
 

CR & ELOs Fonds BAD et autres 
BF à identifier pour 
les autres années.  
Couverture 
progressive par les 
gouvernements.   

                                                
10 Travail de réflexion en groupe (3 profils complémentaires : acridologie & techniques de prospection pour les 2 internationaux ; grande expérience de terrain pour l’expert national). 
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Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs/jalons  Etat d’avancement en janvier 2006  Responsa

bles 
Remarques & 
suppositions 

2.1 Définir les procédures pour 
une intervention rapide  

Un draft du manuel des procédures est 
disponible fin 2006 

Activité à réaliser en 2006. 
Besoins : consultant11 (2 consultants internationaux, 1 spécialiste en acridologie et 1 en 
techniques d’application) pendant 1 mois 

CR Adapter le manuel 
aux pays si besoin. 
Fonds BAD.  

2.2 Constituer les équipes 
d’intervention 

Des équipes d’intervention sont 
opérationnellles au Tchad fin 2005 

Au cours de la réunion préparatoire de septembre 2005, le nombre standard d’équipes de 
lutte par pays de la LF en période de rémission a été révisé. Celui-ci devra être validé lors 
de la 4ème réunion des ELOs. 
 
Des équipes d’intervention ont été mobilisées au Tchad et dans tous les autres pays 
affectés par la recrudescence en 2005. 
Frais de fonctionnement des équipes couverts par les fonds d’urgence. 

ELO Tchad Fonds BAD et autres 
BF à identifier pour 
les autres années.  
Couverture 
progressive par les 
gouvernements.  

2.2.1 Élaborer les procédures 
de constitution et de mise 
en place des équipes 
mixtes transfrontalières  

Deux accords sont établis entre l’Algérie, le 
Mali et le Niger et  entre le Mali, la 
Mauritanie et le Sénégal en 2005. 
 
Un draft d’accord de cadre légal est en 
circulation entre les pays de la RO fin 2006. 

Activité non réalisée faute de temps ; à reporter en 2006. 
 
Besoins : consultants [1 juriste pour élaborer un protocole d'accord (2 mois) et 1 
coordonnateur des activités de terrain (1 mois/an)] 

CR & ELOs Fonds BAD  
 

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

 CR, ELOs 
& FAO 

 

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

Un inventaire est disponible en mars 2005 Mission (composée du NPO et d’un consultant international) dans 5 pays de la RO pour 
mettre à jour l'inventaire des équipements dévolus à la lutte préventive contre le Criquet 
pèlerin (décembre 05-janvier 06). 

ELOs  

2.3.2 Acquérir et livrer les 
équipements identifiés 

Les équipements sont livrés en juin 2005 
dans tous les pays 

Voir 1.3.2. CR & FAO Fonds BAD et autres 
bailleurs à identifier 

2.3.3 Identifier les 
infrastructures à 
réhabiliter ou à construire 

Les infrastructures à réhabiliter ou à 
construire sont identifiées mi 2005 

Les ELOs du Mali, du Niger et du Sénégal ont transmis à la CR et à la FAO la liste détaillée 
des infrastructures à réhabiliter ou à construire et les engagements pris par la Banque 
mondiale pour y contribuer.  
 

ELOs 

2.3.4 Réhabiliter et construire 
les infrastructures 
nécessaires 

Infrastructures réhabilitées et construites 
dans X pays fin 2006 

Activité à réaliser en 2006. 
Besoins : contrats & équipement (exhaure, bureau, solaire, etc) 

ELOs & 
FAO 

Consulter la BM 
(engagements pris 
dans le cadre du 
projet AELP) avant 
d’utiliser les fonds de 
la BAD 

2.3.5 Créer les unités de 
maintenance des 
équipements 

 Activité à réaliser en 2006. 
Besoins : affectation du personnel chargé de la maintenance des équipements et des 
moyens matériels et financiers nécessaires (à détailler). 

  

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

  Recherche (tests): 
voir R6 

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

Un cahier des charges est élaboré fin 2006 
dans tous les pays.  

Dans le cadre du projet AELP (BM), élaboration d’un cahier des charges dans chacun des 
5 pays sahéliens. 
 

CR & ELOs  Il est proposé 
d'utiliser les fonds 
FFEM pour élaborer 
un cahier des charges 
dans les 4 pays 
d'ANO et pour 
l'harmonisation des 
différents cahiers au 
niveau régional 

                                                
11 TdR : analyser les Directives sur le CP et les SOPs (existantes pour la RC) et les adapter pour la RO. 
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Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs/jalons  Etat d’avancement en janvier 2006  Responsa

bles 
Remarques & 
suppositions 

2.4.2 Etablir l’inventaire des 
moyens disponibles et 
des besoins 

La mise à jour de l’inventaire est transmis à 
la CR tous les 3 mois à partir de mi 2005 

Activité à réaliser à partir de 2006.  ELOs  

2.4.3 Acquérir les équipements Les équipements identifiés sont disponibles 
fin 2005 au Mali, au Maroc, en Mauritanie, 
au Niger, au Sénégal et en Tunisie 

Activité partiellement réalisée, certains équipements doivent encore être commandés. CR & FAO Infrastructures à 
construire/réhabiliter 
dans le cadre de la 
S/A 2.3.4. 

2.4.4 Affecter les moyens 
humains nécessaires 

Chaque pays a nommé un Chargé de 
l’environnement avant fin 2005 

Action prise par le Mali en 2005. 
 

Gouvernem
ents & 
ELOs 

 

2.4.5 Mettre en place les 
équipes nationales de 
contrôle qualité 

Une équipe de contrôle qualité est mise en 
place dans chaque pays à partir de mi 
2005 

Suite à une formation des formateurs en Mauritanie (avril 2005) puis à des formations 
nationales dans les 5 pays sahéliens et en Tunisie, des équipes sont opérationnelles au 
Mali, en Mauritanie, au Niger et au Tchad.  

ELOs 

2.4.6 Mettre en œuvre un 
programme de gestion 
des stock de pesticides et 
des emballages  

Un programme de gestion est initié au Mali, 
en Mauritanie, au Niger et au Sénégal mi 
2005 

Programme opérationnel dans les 5 pays sahéliens. 
Besoins : construction/réhabilitation de magasins de stockage (voir A 2.3.4) & prolongation 
des consultants nationaux responsables des opérations. 

CR 

Besoins couverts en 
partie par les fonds 
d’urgence, la BAD et 
la BM. 

3.1 Adapter et développer les procédures d'acquisition, de saisie, d'analyse et 
de diffusion de l'information 

   

3.1.1 Établir les protocoles 
d’accord avec la météo 
nationale et d’autres 
fournisseurs potentiels 
d’information  

Des conventions entre les services de 
météo et les UNLA sont signées dans les 
pays en ayant besoin fin 2005  

Information à fournir par les ELOs. 
 

ELOs Fonds BAD & BM  

3.1.2 Acquérir et installer des 
stations météorologiques 
automatiques 

Au moins 2 stations sont opérationnelles en 
Mauritanie fin 2005 

Activité non réalisée faute de temps ; à reporter en 2006. Toutefois, l’atelier régional sur la 
météorologie pour les prévisions acridiennes, organisé conjointement par la FAO et l’OMM 
au Niger (avril 2005), a découragé l’utilisation de telles stations pour différentes raisons12.   
 
Besoins (équipement, personnel pour fonctionnement et maintenance, formation,  
frais de fonctionnement, etc.) à réviser en fonction des résultats des expérimentations du 
projet FFEM. 

FAO, CR & 
ELOs 

Fonds FFEM 
(expérimentations), 
BM (formation) & 
BAD (stations13 + frais 
de maintenance) 

3.1.3 Mettre en place la 
diffusion régulière des 
images MODIS en 
complément de la 
diffusion déjà existante 
des images SPOT 

Les pays ont accès régulièrement aux 
images MODIS fin 2005 

Les pays ont accès régulièrement aux images MODIS et les utilisent pour planifier les 
opérations de prospection. 
 
 

FAO/DLIS 
& CR 

3.1.4 Assurer une assistance 
technique auprès des 
pays pour l’utilisation de 
RAMSES et des images 
satellites 

Tous les pays diffusent régulièrement vers 
le DLIS leurs données brutes avec 
RAMSES fin 2005 

Dans chaque pays disposant de RAMSES, une personne ressource a été affectée et 
formée à l’installation, l’utilisation et la maintenance du logiciel ainsi qu’à l’analyse des 
images satellitaires. 
 

FAO/DLIS 
& CR 

Autres observations à 
fournir si besoin par 
les ELO lors de la 
4ème réunion ELO.  
  
 

                                                
12 Nécessité d’installer un nombre important de stations dont l’entretien et la sécurité seront difficiles et engendreront des coûts élevés.  
13 2 pour la Mauritanie, 1 pour le Mali, 4 pour le Niger et 2 pour le Tchad. 
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Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs/jalons  Etat d’avancement en janvier 2006  Responsa

bles 
Remarques & 
suppositions 

3.1.5 Installer RAMSES et 
former le personnel à 
son utilisation en Libye 
et au Tchad  

RAMSES est installé et deux personnes 
par pays sont capables de l’utiliser en 2005 

Activité non réalisée ; à reporter en 2006. 
Au Tchad : attente de l’affectation réelle des moyens humains & matériels ainsi que de la 
nouvelle version de RAMSES, en cours de finalisation.  
En Libye: poursuite des contacts du DLIS avec ESRI (producteur du logiciel) 
pour obtenir l'autorisation d'importation (dernière correspondance en décembre 
2005). 

DLIS & CR Fonds BAD & FFEM 

3.1.6 Traduction en français du 
manuel de RAMSES et 
réalisation d’un CDROM 
pédagogique 

Ces documents sont élaborés et diffusés 
en 2005 

Activité reportée en 2006 ; à initier dès que la nouvelle version de RAMSES sera finalisée. 
 

DLIS & CR Fonds FFEM 

3.1.7 Elaborer une nouvelle 
version de RAMSES en 
insérant de nouvelles 
fonctionnalités  

Nouvelle version élaborée et envoyée dans 
tous les pays fin 2005 

 

3.1.8 Organisation d’une 
formation régionale à 
l’utilisation avancée de 
RAMSES et des images 
satellites 

Une formation est organisée en 2006 

La nouvelle version est en cours de finalisation. Une fois prête, le DLIS organisera en 2006 
un atelier régional, réunissant tous les chargés d'information de la RO, pour une formation 
avancée sur RAMSES, les images satellitaires et eLocust2. 

DLIS & CR 

Fonds BAD  

3.2 Mettre en place une cellule 
opérationnelle d’information 
au niveau de chaque unité 
nationale de lutte préventive 

Les données et les bulletins sont transmis 
régulièrement fin 2005 

Des données RAMSES de qualité, accompagnées de résumés/interprétations, sont 
envoyées régulièrement et à temps au DLIS. Des bulletins décadaires et mensuels sont 
aussi régulièrement préparés et transmis à temps au DLIS. 
 

ELOs & CR  
 

3.2.1 Réaliser un inventaire des 
besoins en matériel 
informatique et accès 
internet 

Un inventaire est élaboré pour juillet 2005 Activité réalisée par la mission (composée du NPO et d’un consultant international) dans 5 
pays de la RO pour mettre à jour l'inventaire des équipements dévolus à la lutte préventive 
contre le Criquet pèlerin (décembre 05-janvier 06).  

ELOs & CR   

3.2.2 Acquérir le matériel 
informatique nécessaires 
aux cellules d’information 
de tous les pays 

Toutes les cellules disposent du matériel fin 
2005 

Les pays de la RO ont bénéficié en 2004-2006 de nombreux équipements informatiques. 
Les équipements complémentaires seront achetés progressivement pendant la phase 1 du 
Programme EMPRES.  

FAO & CR Fonds BAD & FFEM 

3.2.3 Mettre en place dans les 
pays où le besoin a été 
identifié  des accès 
internet à haut débit 

Toutes les cellules disposent d’un accès 
internet leur permettant de télécharger les 
images satellites régulièrement fin 2005 

Le Mali dispose d'une connexion internet à haut débit 128 MBIT (type blr). 
Dans les autres pays, dispositions prises pour installer prochainement des antennes VSAT 
(Niger & Tchad dans le cadre du projet AELP) et une connexion internet à haut débit ADSL 
(Mauritanie). Pas d’information sur le Sénégal. 

FAO, CR & 
ELOs 

Fonds BAD & FFEM  

3.2.4 Affecter le personnel 
nécessaire 

Au moins deux personnes par pays sont 
formées et disponibles pour la saisie des 
informations dans RAMSES mi 2006 

Activité à réaliser en 2006 dans les pays où ce résultat n’est pas encore atteint, notamment 
au Tchad (2 personnes), au Niger (1 personne), au Sénégal (1 personne). 
 

Gouvernem
ents & 
ELOs 

Autres observations à 
fournir si besoin par 
les ELO lors de la 
4ème réunion ELO.  
 

3.3 Mettre en place une 
nouvelle technique de  
transmission des données 
via satellite 

Une nouvelle technique de transmission 
des données via satellite est validée fin 
2007 

Attente des résultats de l’utilisation opérationnelle par les équipes de terrain du système 
eLocust 2. 

  

3.3.1 Tester une nouvelle 
technique de  
transmission des 
données et de 
positionnement des 
équipes via satellite 

Un prototype est testé et un document de 
synthèse évalue l’opérationnalité et les 
coûts associés à ce nouvel outil pour la fin 
2005 

Prototype eLocust 2 (préparé par le CNES - contrat financé par FAO) testé en 2005 dans 
plusieurs pays de la RO. Estimation des coûts de fonctionnement (abonnement mensuel 
pour transmission satellite + coût de la transmission) réalisée par le DLIS (cf contrat passé 
début 2006 avec la firme NOVACOM). 
 

DLIS & CR  
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Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs/jalons  Etat d’avancement en janvier 2006  Responsa

bles 
Remarques & 
suppositions 

3.3.2 Acquérir le matériel de 
substitution au pack 
eLocust 

Matériel acquis pour 4 pays mi 2006 Commande en 2005 par le DLIS de 85 unités pour les 9 pays de la RO (fonds d’urgence). 
Le matériel actuellement stocké au DLIS sera envoyé prochainement dans les pays. 
 

DLIS & CR Commander 
davantage de pack 
eLocust 2 si besoin 
(fonction du nombre 
d’équipes/pays à 
revoir lors de la 4ème 
réunion ELO). 

3.3.3 Former le personnel à 
l’utilisation de la nouvelle 
version eLocust 

Personnel formé dans au moins 4 pays fin 
2006 

Le DLIS prévoit d’organiser en 2006 un atelier régional, réunissant tous les chargés 
d'information de la RO, pour une formation avancée sur eLocust2, RAMSES & les images 
satellitaires.  

DLIS & CR Fonds FFEM (volet 
1.3) & BAD 

3.4 15.1. Activités de 
recherche  

   Voir activité 6.1. bis.3 

4.1 Assurer la gestion 
administrative du 
programme EMPRES 

Un rapport administratif et financier est 
disponible et diffusé à la fin de l'année 

Activité à réaliser dès que le programme sera complètement opérationnel. 
 

CR, FAO 
& NPO 
 

Les modalités 
d’exécution des 
projets FFEM & 
FSP sont à clarifier. 

4.2 Coordonner et suivre les 
activités techniques et 
scientifiques du 
programme 

 Activité permanente de la CR et du NPO qui seront renforcés dès que les postes 
d’assistant technique et d’expert suivi/évaluation seront pourvus. 

CR Fonds FSP et BAD. 

4.2.0 Organiser la 1ère réunion 
du Comité de pilotage 
EMPRES/RO 

1ère réunion organisée en 2005. 
 
Tableau de bord établi et validé en 2005. 

Activité non réalisée faute de temps et de fonds disponibles. 
La réunion préparatoire de septembre 2005 a toutefois permis de réviser le Tableau de 
bord avec les représentants de la France et de la BM.  

CR Tableau de bord à 
revoir/valider par les 
ELOs puis les BF 
lors de 1ère réunion 
du Comité de 
pilotage (mars 06). 

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

Atelier organisé en 2005. 
 

Activité non réalisée  faute de temps et de fonds disponibles. 
Réflexion en cours sur l'objectif d'un tel atelier. 

CR  

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

Un modèle de gestion existe pour chaque 
UNLA en décembre 2006 

Activité à réaliser en 2006.  
Besoins : un consultant pour 4 mois  

CR & 
ELOs 

Fonds BAD pour 2 
mois de consultation  

4.2.3 Concevoir et mettre en 
œuvre le plan de suivi 
des activités 

Le calendrier des missions et réunions est 
exécuté à au moins 80%. 
 
Le rapport annuel d’évaluation est 
disponible au Siège de la FAO. 

Calendrier exécuté à au moins 80%.  
En attendant la mise en place effective d’un système de suivi-évaluation du programme, 
l’état d’avancement du programme est disponible dans les documents de travail et 
rapports finaux de chaque réunion ELO et des Sessions de la CLCPRO. 

CR, NPO 
& ELOs 

Fonds BAD pour 
concevoir et mettre 
en place un 
système de suivi-
évaluation  

4.3 Promouvoir et entretenir les relations avec les partenaires du programme    
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Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs/jalons  Etat d’avancement en janvier 2006  Responsa

bles 
Remarques & 
suppositions 

4.3.1 Organiser des réunions 
de sensibilisation et 
d’information des 
bailleurs de fonds 

Au moins 1 réunion est organisée en 2005. Organisation en 2005 de plusieurs réunions avec les bailleurs de fonds, au siège de la 
FAO et dans les pays. Nombreuses conférences téléphoniques avec la BM pour 
harmoniser le calendrier des réunions et coordonner les activités d’urgence et de lutte 
préventive.  

FAO & CR  

4.3.2 Établir des liens avec les 
partenaires techniques et 
scientifiques pouvant être 
impliqués dans le 
programme 

Les bases de collaboration avec au moins 
2 partenaires sont définies 

Activité non réalisée faute de temps. Toutefois, un partenariat est effectif depuis 2004 (initié 
dans le cadre de l’urgence) avec CERES/Locustox pour le suivi environnemental et 
sanitaire et une base de collaboration existe déjà avec le CIRAD, AGRHYMET, le CILSS, 
l’IITA, l’ICIPE, et des instituts nationaux de météorologie et télédétection14. 
 

CR, NPO 
& ELOs 

 

4.3.3 Définir et mettre en 
oeuvre un plan de 
communication au niveau 
régional et national 

Un plan de communication au niveau 
régional et national est élaboré fin 2006 

Activité à réaliser en 2006.  
Les besoins pour mettre en place une politique nationale de communication (consultants, 
un Chargé de la communication affecté à chaque UNLA, etc.) sont à déterminer dans le 
cadre du projet FSP.  

CR & 
ELOs 

Fonds FSP  

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

La nature et le niveau des contributions des 
pays sont connus fin 2008 

  Les pays contribuent 
à la lutte préventive. 

4.4.0 Ré-évaluer les coûts 
récurrents  

Les coûts indicatifs ré-actualisés sont 
disponibles par pays fin 2005  

Mise à jour des coûts récurrents du dispositif national de LP à fournir par les ELOs lors de 
la 4ème réunion ELO (rappel fait lors de la mission EMPRES de décembre 05-janvier 06). 

ELOs & 
CR 

 

4.4.
1 

Sensibiliser les 
gouvernements sur la 
durabilité de la lutte 
préventive    

Une UNLA est opérationnelle dans chaque 
pays fin 2008  

 CR, FAO 
& ELOs 

Se référer aux docs 
de projet de la BAD et 
de la BM.. 

4.4.
2 

Elaborer des 
mécanismes devant 
assurer la durabilité de la 
LP  

 Activité à initier en 2006.  
 

 Fonds BAD (2 mois 
de consultation pour 
mener une étude sur 
la pérennisation du 
dispositif de LP). 

4.5 Assurer une veille 
scientifique et technique 

Des échanges d’infos scient. et tech. sont 
effectifs entre CR, FAO et pays 

Les échanges de données scientifique et technique continuent entre la CR, la FAO (Siège 
et Représentations pays) et les pays affectés. 
Besoins : abonnements (à des revues physiques et/ou électroniques) au niveau régional. 

CR, FAO, 
NPO, 
ELOs 

Etude de marché à 
initier par la CLCPRO 

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

   Fonds FSP & BAD + 
étroite collaboration 
avec la BM. 

4.6.
0 

Organiser un atelier 
concernant les plans 
d’action nationaux pour 
la campagne 2005 

Plans d’action prêts avant la campagne 
estivale 2005 

Plans d’action révisés et validés lors de l’atelier régional sur les PGRs acridiens, organisé 
par la FAO et la BM fin avril 2005 au Mali (participation des 5 pays sahéliens de la RO + 
Burkina Faso & Gambie).  

ELOs, CR, 
FAO & BM 

 

4.6.
1 

Initier la préparation de 
TdR concernant les 
plans de gestion des 
risques avec les 
partenaires  

Une réflexion sur les plans de gestion des 
risques est initiée en 2005. 

Réflexion initiée validés lors de l’atelier régional sur les PGRs acridiens, organisé par la 
FAO et la BM fin avril 2005 au Mali.  

FAO, CR, 
ELOs & 
NPO 

A poursuivre dans le 
cadre des projets 
FSP & BAD, en 
étroite collaboration 
avec la BM. 

                                                
14 Centre Royal de Télédétection (Maroc) et Agence Spatiale Algérienne (Algérie). 
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Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs/jalons  Etat d’avancement en janvier 2006  Responsa

bles 
Remarques & 
suppositions 

4.6.
2 

Formaliser les 
procédures de 
mobilisation et de 
redéploiement des 
ressources 

Un manuel sur les procédures de 
mobilisation et de redéploiement des 
ressources est disponible fin 2008 

 CR & ELOs Recruter consultant(s) 
pour élaborer le 
manuel. 

4.6.
3 

Mettre en place un 
budget pour les plans de 
gestion des risques  

Un budget disponible dans chaque pays 
pour financer le plan de gestion des risques 
fin 2008 

 Gouvernem
ents, ELOs 
& CR 

voir résultats de 
l’activité 4.6.1 

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

Au moins 2 activités (à identifier) conjointes 
sont conduites en 2005 

Participation du Secrétaire de la CRC à la 3ème Session de la CLCPRO. 
Participation du Secrétaire de la CRC et du Coordonnateur EMPRES/RC à la 3e réunion 
ELO/RO. 
Participation du Secrétaire de la CLCPRO à la dernière réunion ELO/RC.  

CR  

5.1 Identifier les capacités et 
les besoins en formation 
au niveau des pays. 

    

5.1.1 Recenser les 
compétences existantes 

Tous les pays ont fourni à la CR des 
informations sur les compétences 
existantes avant fin octobre 2005 

Information collectée en grande partie lors de la mission pour mettre à jour l'inventaire des 
équipements dévolus à la lutte préventive contre le Criquet pèlerin (décembre 05-janvier 
06).  

ELOs, CR 
& NPO 

5.1.2 Définir les thèmes de 
formation 

Tous les pays ont fourni à la CR des 
informations sur les besoins en formation 
avant fin octobre 2005 

Information collectée en grande partie lors de la mission pour mettre à jour l'inventaire des 
équipements dévolus à la lutte préventive contre le Criquet pèlerin (décembre 05-janvier 
06).  

ELOs & CR 

Compléments 
d’information à fournir 
par les ELO lors de la 
4ème réunion ELO.  
 

5.1.3 Identifier les structures 
d'accueil adaptées 

Tous les pays ont fourni à la CR des 
informations sur les structures d'accueil 
avant fin octobre 2005 

Les structures d'accueil sont déjà identifiées dans la région pour la formation théorique ; les 
formations pratiques auront lieu sur le terrain. 

ELOs & CR  

5.2 Établir un plan de 
formation harmonisé au 
niveau régional 

Un plan de formation régional est 
disponible fin 2005 

Plan établi pour le Sahel en 2005 (3 phases réalisées entre mars 2005 et début 2006). 
Besoins : réunion de concertation & consultant(s) si besoin pour adapter ce plan aux 
besoins des pays d’ANO et identifier les activités de suivi à mener dans les pays sahéliens. 

ELOs & CR Fonds BAD & FSP 
(volet 1.4) 
 

5.3 Mettre en œuvre le plan 
de formation 

Au moins un atelier de formation régional 
est réalisé  

A réaliser en 2006 
pour les pays d’ANO. 
 

5.3.1 Former des formateurs  3 formateurs par pays du Sahel sont 
formés en mars/avril 2005. 

Formation régionale de formateurs (Niger, mars-avril 2005) au profit de 15 techniciens (3 
provenant de chacun des 5 pays sahéliens de la RO), financement couvert par des projets 
d’urgence. 

FAO, CR, 
ELOs & 
NPO 

 

5.3.2 Élaborer des supports 
pédagogiques 

Les supports sont disponibles avant fin 
mars 2005 

Production d’un CR Rom pédagogique pour la Formation régionale de formateurs (Niger, 
mars-avril 2005), financement couvert par des projets d’urgence. 
Réflexion à initier sur le contenu et le format du kit standard de documentation à emporter 
par chaque équipe de prospection/lutte. 

CR & FAO Fonds BAD (2 mois 
de consultation– 2ème 
année du projet) 

5.3.3 Réaliser les plans de 
formation national et 
régional 

3 x 3 formations sont réalisées dans 
chaque pays du Sahel (90 pers. 
formées/pays) avant fin juin 2005 

Formations nationales (mai 2005) dans les 5 pays sahéliens de la RO, au profit de 450 
agents) ; financement couvert par des projets d’urgence. 

CR, FAO & 
ELOs  

 

5.3.4 Faire le suivi-évaluation 
des formations 

Au moins deux visites de terrain sont 
réalisées entre juillet et octobre 2005 

Session de deux jours (organisées fin 2005-début 2006), pendant lesquels les 3 formateurs 
ayant participé à la session régionale de Niamey ont supervisé et orienté un exercice 
d'évaluation et de suivi sur le terrain avec les agents ayant bénéficié de la formation 
nationale en mai 2005. Participation d’un fonctionnaire AGPP à celle du Niger (janvier 06). 
Une évaluation a également été faite lors des missions de consultants internationaux et 
experts FAO dans les pays de la RO en 2005.  

ELOs, CR 
& NPO 
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Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs/jalons  Etat d’avancement en janvier 2006  Responsa

bles 
Remarques & 
suppositions 

5.4 Stimuler l'échange 
d'expertise dans la région 
et entre les régions 

Au moins 2 visites d'échange sont réalisées 
en RO et entre les 2 régions avant fin 2005 

1) missions d'appui technique réalisées en 2005 dans les pays de la LF par des experts de 
la RO: S. Lagnaoui au Mali, M. Javaar au Tchad, S. Ghaout au Sénégal et au Tchad, A. 
Bouaichi & M. Lemine au Niger  
2) participation d'experts de la RO à la session régionale de formation des formateurs 
(Niger, mars-avril 2005), en tant que superviseur/modérateur: S. Lagnaoui, M.A. Ould 
Babah, M. Lemine  
3) participation d'un technicien de Djibouti à la session régionale de formation des 
formateurs en RO (Niger, mars-avril 2005) en tant que stagiaire, futur formateur 
4) participation d'un technicien de la Libye à la session régionale de formation des 
formateurs en RC (Jordanie) en tant que stagiaire, futur formateur. 

CR Les bénéficiaires 
doivent présenter leur 
expérience à la 4ème 
Réunion ELO. 

5.5 Promouvoir la diffusion et 
l'acquisition de 
l'information technique 

 Envoi régulier des résumés des bulletins décadaires par la CR. CR Echanges de mels, 
transmission de docs 

6.1 Identifier les thèmes de 
recherche appliquée utiles 
à la lutte préventive 

    

6.1.1 Compléter l’état des lieux 
sur les recherches 
réalisées dans la RO 
(Mali, Niger, Sénégal, 
Tchad) 

1. Un document provisoire pour chacun des 
4 pays (Mali, Niger, Sénégal, Tchad) sur 
les travaux de recherche est élaboré avant 
fin 2005. 
2. Une liste des travaux de recherche 
réalisés dans la RO est extraite de diverses 
bases de données internationales avant fin 
2005. 

Activité non réalisée faute de temps. 
 
Besoins : 4 consultants nationaux (2 mois chacun ; 1 par pays) et un consultant 
international pour faire la synthèse des travaux (1 mois) 

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

Une première liste de thèmes prioritaires 
de recherche est élaborée et diffusée avant 
fin 2005. 

Activité non réalisée  faute de temps. 
 
Besoins : 2 consultants (1 mois chacun) 

ELOs & CR  
CR 

Fonds BAD. 
 
Coopération attendue 
de la part des ELOs 
pour identifier les 
consultants 
nationaux.  
  

6.1.3 Organiser un atelier 
régional de renforcement 
du programme de 
recherche 

Des thèmes de recherche sont identifiés en 
2006 

Activité à réaliser en 2006. 
Besoins : frais de voyage des participants et d’organisation de l’atelier + consultant si 
nécessaire. Impliquer les ELOs et les Institutions de recherche. 
 

CR & 
AGPP 

Fonds BAD. 

6.1b Initier des travaux de recherche parmi les thèmes prioritaires   Fonds BAD 
6.1 
bis.1 

Réaliser des 
expérimentations sur les 
méthodes de lutte 
alternative 

Au moins une expérimentation est réalisée 
avant fin 2005. 

Essais avec le Metarhizium réalisés en Algérie (printemps 2005) et au Niger (novembre 
2005) ; financement par les fonds d’urgence. 

CR & ELOs Fonds FFEM15, FIDA, 
BAD & BM 

                                                
15 Dans le cadre du volet 2.1 du projet FFEM, les activités programmées sont les suivantes : expérimentations in situ pour les méthodes non encore testées en conditions réelles et rédaction de procédures 
détaillées d’emploi pour les produits de nouvelle génération, adaptation des protocoles de suivi environnemental pour ces essais (suivant la nature des produits testés), études sur l’amélioration des techniques de 
traitement en barrière avec des produits conventionnels). Ces activités seront mises en œuvre par les UNLA avec l’encadrement d’une institution compétente (IITA, ICIPE, CERES/Locustox, CIRAD, etc). 
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Activités du Programme 
EMPRES RO planifiées pour la 

Phase I 
Indicateurs/jalons  Etat d’avancement en janvier 2006  Responsa

bles 
Remarques & 
suppositions 

6.1. 
bis.2 

Initier des recherches sur 
l’amélioration des 
techniques de 
prospection et 
d’évaluation des 
infestations 

Au moins une étude est initiée avant fin 
2005 

Activité non réalisée faute de temps. 
Besoins : 1 mois de consultation et 1 contrat 

CR Rédiger les termes de 
référence & identifier 
les candidats 
potentiels le plus vite 
possible. 

6.1. 
bis.3 

15.2. Mettre au point et valider 
des méthodes d’analyse 
des images satellites pour 
le suivi des aires 
grégarigènes et l’alerte 
précoce 

Des termes de référence précis sont définis 
et des travaux ont démarré avant fin 2005 

Termes de référence élaborées par le DLIS et soumis à la France pour financement par le 
FFEM ; aucune réponse à ce jour. 
 
Besoins : contrats et/ou consultations  

DLIS & 
CR 

Fonds FFEM (volet 
1.216 : contrats avec 
l’OSS, le CIRAD, 
l’ACMAD, 
AGRHYMET)17 
 

6.2. Renforcer les capacités de recherche dans la RO   Fonds BAD 
6.2.1 Mettre en œuvre des 

activités à la station 
d’Akjoujt 

La station régionale de recherche EMPRES 
est opérationnelle et au moins une activité 
de recherche est réalisée avant fin 2005 

Aucune activité réalisée faute de temps.  
Besoins : identifier le thème de recherche le plus adéquat et réaliste, le(s) candidat(s) 
potentiel(s) et les conditions minimales requises pour permettre la réalisation de cette 
activité au plus vite. 

FAO, CR, 
NPO et 
ELO MAU 

Frais de 
fonctionnement 
assurés par la FAO 
jusqu’à présent 

6.2.2 Développer des fonds 
bibliographiques au 
niveau des UNLA 

Nombre d’ouvrages disponibles dans 
chaque UNLA transmis à la CR avant fin 
2005 

Activité non réalisée faute de temps. 
Besoins : frais de reproduction, envoi et achats 

ELOs Information à 
transmettre à la CR 
dès que possible. 

6.2.3 Rapatrier des copies des 
travaux de recherche 
dans les pays concernés 

Accès établi aux portails des universités 
concernées  

Activité à réaliser dès que possible. 
Besoins : frais d’envoi & d’accès  

ELOs Fonds FSP 

6.3. Assurer la coordination et 
la complémentarité des 
activités de recherche 
opérationnelle entre les 
pays et avec la région 
centrale 

Concertation permanente entre les pays de 
la RO et avec la région centrale. 

A faire dès que les activités de recherche opérationnelle commenceront réellement. CR Diffuser rapports de 
toute activité de 
recherche 
opérationnelle 

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

Résultats d’une enquête de satisfaction 
réalisée auprès des pays et de la CR 
disponibles  

Enquête à réaliser dès que possible. 
 

CR  

 

                                                
16 Définition de méthodologies de travail relatives à l’exploitation de l’imagerie satellitaire pour des applications directement opérationnelles. 
17 Le DLIS sera responsable de coordonner les chantiers suivants : réalisation d’un fond de carte (OSS), installation et suivi de stations météo semi-automatiques (ACMAD), études permettant de confronter les 
données météo et les données sur la végétation (AGRHYMET), test et mise au point d’une méthodologie fiable pour accéder à une définition des zones à risques acridiens sur une base temporelle décadaire 
(CIRAD). 
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Annexe V 
 

Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région 
occidentale de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

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

Période de planification: 
01/2006 – 12/2009 

Schéma actualisé le: 
28/02/2006 

 
Indicateur : dans chaque pays, les UNLA travaillent selon des normes définies dans le cadre d’un plan de gestion des risques et sur la base de données 
écologiques pertinentes fin 2008. 
 

Calendrier 
  Activités du Programme EMPRES 

RO planifiées pour la Phase I Indicateurs/jalons 
2006 2007 2008 2009 

Besoins Responsables Remarques & 
suppositions 

1.1 Établir une méthodologie 
harmonisée de surveillance et 
d'alerte précoce  

Un document de méthodologie de 
surveillance et d'alerte précoce 
standard  pour la RO est élaboré 
et validé début 2007 

         CR  Collaboration avec les ELOs. 
 
Harmoniser avec la FAO 

1.1.1 Améliorer les modalités 
d’utilisation de la fiche 
standard de collecte et de 
diffusion de l'information en 
fonction de la situation  
 

1) Un document de synthèse, 
élaboré par chaque ELO et la CR, 
est prêt pour la 5ème réunion des 
ELOs 
 
2) Les modalités d’utilisation de la 
fiche sont adoptées lors de la 4ème 
réunion des ELOs en décembre 
2006 

        n.a. ELOs & CR  

1.1.2 Engager une réflexion sur 
les critères d'alerte précoce  

Un document de synthèse est 
présenté et validé avant la 6ème 
réunion des ELOs 

        1 Consultant pour 45 j   CR Atelier de discussion et de 
validation du document  
Fonds BAD (2 mois de 
consultation pour améliorer les 
méthodes de surveillance) 
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Calendrier 

  Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs/jalons 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & 

suppositions 

1) court terme : un plan annuel 
de surveillance est transmis à la 
CR par tous les pays en 2006 
 

         ELOs  1.2 Établir par pays des plans 
annuels de surveillance et 
d'alerte précoce des zones de 
reproduction 

2) long terme : un plan annuel 
standard de surveillance existe et 
est appliqué dans chaque pays, et 
intègre des critères d’alerte 
précoce précis fin 2008.  
 

         ELOs A couvrir avec les fonds des 
projets d’urgence. 

1.3 Affecter les moyens 
complémentaires nécessaires 
à chaque pays pour la 
réalisation des plans de 
surveillance et d'alerte précoce 

         Définir le nombre standard d’équipes de 
surveillance par pays de la LF en 
période de rémission (envoi d’un mail 
aux ELO début mars).  

ELOs, 
gouvernements, CR 
& FAO 

 

1.3.1 Finaliser l’inventaire des 
équipements disponibles et 
complémentaires pour tous 
les pays 

Inventaire soumis à la CR en 
mars 2006 

        Equipement leger de prospection  ELOs Toute nouvelle acquisition doit 
être rapidement notifiée à la 
CR  
Un stock d’équipement de 
prospection est disponible au 
niveau de la CR 
 

1.3.2 Livrer les équipements 
complémentaires identifiés 

Les besoins de base sont 
satisfaits en juin 2006 

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

CR & FAO   

1.3.3 Affecter les moyens humains 
nécessaires à la constitution 
des équipes 

Les moyens complémentaires 
sont mis en place dans les pays 
de la LF avant la campagne 
estivale 2006 

         ELOs & 
gouvernements 

Référence doc BAD 
Formation régionale (Niger) et 
nationales en 2005 
 

1.4 Exécuter les plans annuels de 
surveillance et d'alerte précoce 

            

1.4.1 Exécuter les plans annuels 
de surveillance au niveau 
national 

Tous les pays organisent des 
prospections  annuellles pendant 
les périodes de reproduction  

        

1.4.2 Organiser des prospections 
conjointes 

Des prospections conjointes sont 
organisées  chaque année  

        

Frais de fonctionnement des équipes 
de prospection 

CR & ELOs& 
gouvernements   

Définir les lieux dans les plans 
annuels ; 
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Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région 
occidentale de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

Résultat n° 2: Des interventions rapides sont assurées dans 
chaque pays par les unités nationales 
conformément aux normes de contôle 
qualité. 

Période de planification: 
01/2006 – 12/2009 

Schéma actualisé le: 
28/02/2006 

 
Indicateur : fin 2006, les moyens humains et matériels sont disponibles ou mobilisables en temps utile dans les pays. 
 

Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs/jalons 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

2.1 Définir les procédures pour une 
intervention rapide  

Un draft du manuel des 
procédures est disponible fin 
2007 

        Consultant18 (2 consultants 
internationaux, 1 spécialiste en 
acridologie et 1 en techniques 
d’application) pendant 1 mois 

CR Adapter le manuel aux pays si besoin. 
 
Fonds dispo : BAD (2 mois)  

2.2 Constituer les équipes 
d’intervention 

les pays de la ligne de front 
disposent d’équipes 
d’intervention 

        Définir le nombre standard 
d’équipes d’intervention par pays 
de la LF en période de rémission  
 
Frais de fonctionnement des 
équipes d’intervention  

ELOs/CR Couverture progressive par les 
gouvernements .  

2.2.1 Élaborer les procédures de 
constitution et de mise en 
place des équipes mixtes 
transfrontalières  

Un draft d’accord de cadre légal 
est en circulation entre les pays 
de la RO fin 2007. 

        Consultants : 1 juriste pour 
élaborer un protocole d'accord (2 
mois) et 1 coordonnateur des 
activités de terrain (1 mois/an) 

CR & ELOs Un seul cadre pour la prospection et 
l’intervention 
  
- élaboration d’un cadre légal de 
circulation des équipes mixtes (2 mois 
- 2ème année du projet)  
- coordination des équipes mixtes 
d'intervention (1 mois/an pendant les 
4 années du projet) 

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

          
 
 

ELOs, CR & FAO  

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

Un inventaire est disponible en 
mars 2006 

         ELOs  

2.3.2 Acquérir et livrer les 
équipements identifiés 

Les équipements sont livrés au 
besoin dans tous les pays 

        Equipement d’intervention & 
véhicules 

CR & FAO  

                                                
18 TdR : analyser les Directives sur le CP et les SOPs (existantes pour la RC) et les adapter pour la RO. 
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Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs/jalons 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

2.3.3 Identifier les infrastructures à 
réhabiliter ou à construire 

Les infrastructures à réhabiliter 
ou à construire sont identifiées 
mars 2006 

         ELOs  

2.3.4 Réhabiliter et construire les 
infrastructures nécessaires 

Infrastructures réhabilitées et 
construites dans les pays de la 
LF et au Sénégal fin 2009 

        Contrats & equipement (exhaure, 
bureau, solaire, etc) 

ELOs & CR, FAO  

2.3.5 Créer les unités de 
maintenance des 
équipements 

Les pays de la LF disposent  
d’au moins une unité de 
maintenance fin 2007 

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

Elos & CR/CsR Former des techniciens  en 
maintenance 

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

          Elos &CR  

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

Un cahier des charges est 
élaboré fin 2007 dans tous les 
pays  

        Consultants  
 

CR & ELOs  Activité réalisée au niveau des pays 
de la LF et du Sénégal (Plan national 
de gestion environnemental AELP). 
Activité à initier au niveau régional. 
 

2.4.2 Etablir l’inventaire des 
moyens disponibles et des 
besoins 

La mise à jour de l’inventaire est 
transmis à la CR tous les 3 mois 
à partir de mi 2006 

         ELOs Préciser l’état du matériel Quest 
 

2.4.3 Acquérir les équipements Les équipements identifiés sont 
disponibles fin 2007 au Mali, au 
Maroc, en Mauritanie, au Niger, 
au Tchad, au Sénégal et en 
Tunisie 

        Equipement consommable et non 
consommable  

CR & FAO Materiel Quest doit être stocké au 
niveau des UNLA 
 

2.4.4 Affecter les moyens humains 
nécessaires 

Chaque pays a nommé un 
Chargé de l’environnement  
avant fin 2005 

         Gouvernements & 
ELOs 

Revoir la constitution et le 
fonctionnement des équipes Quest  

2.4.5 Mettre en place les équipes 
nationales de contrôle qualité 

Une équipe de contrôle qualité 
est mise en place dans chaque 
pays à partir de mi 2006 

        Frais de fonctionnement des 
équipes 

ELOs 

2.4.6 Mettre en œuvre un 
programme de gestion des 
stock de pesticides et des 
emballages  

Un programme de gestion est 
initié au niveau des pays de la 
LF et le Sénégal pour mi 2006 

         CR 

Besoins couverts en partie par les 
fonds d’urgence, la BAD et la BM. 
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Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région 
occidentale de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

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

Période de planification: 
01/2006 – 12/2009 

Schéma actualisé le: 
28/02/2006 

 
Indicateurs :  
I.R.3.1. : toutes les unités nationales sont capables d’exploiter RAMSES et les images satellitaires fin 2007. 
I.R.3.2. : le DLIS et la CR reçoivent chaque mois les bulletins « situation acridienne » de chacun des pays conformément au standard fin 2007. 
 

Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & 

suppositions 

3.1 Adapter et développer les 
procédures d'acquisition, de 
saisie, d'analyse et de diffusion 
de l'information 

            

3.1.1 Établir les protocoles d’accord 
avec la météo nationale et 
d’autres fournisseurs 
potentiels d’information  

Des conventions entre les 
services de météo et les UNLA 
sont signées dans les pays en 
ayant besoin fin 2006.  
Les données fournies sont 
incorporées dans le Bulletin 
mensuel et  RAMSES fin 2006 

        Contrats avec services météo ELOs Fonds BAD : 16 000$ (forfait 
de 4 000$/an pour acquisition 
de données météorologiques) 

3.1.2 Acquérir et installer des 
stations météorologiques 
automatiques 

Au moins 2 stations sont 
opérationnelles en Mauritanie fin 
2006 

        Stations météorologiques automatiques 
Personnel pour fonctionnement et 
maintenance 
Formation 
Provision pour frais de fonctionnement 

FAO, CR & ELO 
Mau 

Activité à titre expérimental 
pour valider des méthodes de 
surveillance. 
  
Fonds dispo: FFEM, BM 
(formation) & BAD : 165 000$  
(135 000 $ pour achat de 9 
stations19 + 30 000$ pour frais 
de maintenance des stations) 

3.1.3 Mettre en place la diffusion 
régulière des images MODIS 
en complément de la diffusion 
déjà existante des images 
SPOT 

Les pays ont accès régulièrement 
aux images MODIS fin 2006 

        Besoins (antennes paraboliques pour 
connexion internet et abonnement 
Internet) couverts dans le cadre de 
l’activité A.3.2.3 
 
Logiciel (à installer dans les pays pour 
faciliter le téléchargement) et formation à 
l’utilisation du logiciel (voir remarques 
MAOB) 

FAO/DLIS & CR  
 

                                                
19 2 pour la Mauritanie, 1 pour le Mali, 4 pour le Niger et 2 pour le Tchad. 



 

 68 

Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & 

suppositions 

3.1.4 Assurer une assistance 
technique auprès des pays 
pour l’utilisation de RAMSES 
et des images satellites 

Tous les pays diffusent 
régulièrement vers le DLIS leurs 
données brutes avec RAMSES fin 
2007 

        Expert DLIS (missions de 
formation/recyclage et suivi dans les pays 
de la RO en fonction des besoins)  
 
 

FAO/DLIS & CR Renforcer le DLIS par un 
expert permanent spécialiste 
en SIG 

3.1.5 Installer RAMSES et former le 
personnel à son utilisation en 
Libye et au Tchad  

RAMSES est installé et deux 
personnes par pays sont capables 
de l’utiliser en 2007 

        Equipements divers et missions de 
l’expert DLIS pour installation/formation 
 
Les versions de RAMSES pour le Tchad 
et la Libye ont été développées en 2004. 
 
Le logiciel Arcview est déjà disponible au 
DLIS pour le Tchad ; il reste à acheter du 
matériel informatique si besoin. 
 

DLIS & CR L’installation de RAMSES au 
Tchad suppose au préalable la 
mise en place de moyens 
humains et matériels et celle 
en Libye la possibilité 
d’importer le logiciel 
 
Fonds dispo : 
BAD & FFEM 

3.1.6 Traduire le  manuel de 
RAMSES en français  et 
réaliser un CDROM 
pédagogique 

Ces documents sont élaborés et 
diffusés (RAMSES en 2006 et le 
CDROM en 2007) 

        Consultant et frais divers DLIS & CR Fonds FFEM si disponibles 

3.1.7 Elaborer une nouvelle version 
de RAMSES en insérant de 
nouvelles fonctionnalités  

Nouvelle version élaborée et 
envoyée dans tous les pays au 
cours de 2006 

         DLIS & CR  

3.1.8 Organiser une formation 
régionale sur l’utilisation 
avancée de RAMSES et des 
images satellites 

Une formation est organisée 
avant été 2006 

         DLIS & CR Organiser des ateliers de 
recyclage selon les besoins 
 
Fonds BAD  

3.2 Mettre en place une cellule 
opérationnelle d’information au 
niveau de chaque unité nationale 
de lutte préventive 

Les données et les bulletins sont 
transmis régulièrement à partir de 
2005 

         ELOs & CR Maintenir au niveau des 
UNLA, un personnel 
permanent  

3.2.1 Réaliser un inventaire des 
besoins en matériel 
informatique et accès internet 

Un inventaire élaboré en mars 
2006 

         ELOs & CR   

3.2.2 Acquérir le matériel 
informatique nécessaires aux 
cellules d’information de tous 
les pays 

Toutes les cellules disposent du 
matériel fin 2006 

        Matériel informatique 
 

FAO & CR Fonds BAD & FFEM 

3.2.3 Mettre en place dans les pays 
où le besoin a été identifié  des 
accès internet à haut débit 

Toutes les cellules disposent d’un 
accès internet leur permettant de 
télécharger les images satellites 
régulièrement fin 2006 

        Antennes paraboliques et abonnement 
Internet 

FAO, CR & ELOs BAD : 11 000$ pour parabole 
connexion Internet (MLI) + 
8 000$ pour abonnement 
Internet (2 000$/an). 
  
FFEM : équipement 
parabolique pour liaison 
internet à haut débit (volet 1.3) 
pour MLI, MAU & NER 
 
Coordination nécessaire entre 
contributions pour la répartition 
par pays 
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Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & 

suppositions 

3.2.4 Affecter le personnel 
nécessaire 

Au moins deux personnes par 
pays sont formées et disponibles 
pour la saisie des informations 
dans RAMSES mi 2006 

        Suivi (par les ELOs, la CR & le NPO) de 
l’engagement des gouvernements à 
affecter le personnel nécessaire  

Gouvernements & 
ELOs 

 

3.3 Mettre en place une nouvelle 
technique de  transmission des 
données via satellite 

Une nouvelle technique de  
transmission des données via 
satellite est validée fin 2007 

           

3.3.1 Tester une nouvelle technique 
de  transmission des données 
et de positionnement des 
équipes via satellite 

Un prototype est testé et un 
document de synthèse évalue 
l’opérationnalité et les coûts 
associés à ce nouvel outil pour la 
fin 2005 

         DLIS & CR réalisée en 2005 

3.3.2 Acquérir le matériel de 
substitution au pack eLocust 

Matériel acquis pour 4 pays fin 
2005 

        Equipement DLIS & CR Réalisée pour 9 pays par le 
DLIS en 2005 
 

3.3.3 Former le personnel à 
l’utilisation de la nouvelle 
version eLocust 

Personnel formé dans au moins 4 
pays fin 2006 

        Frais d’organisation de l’ atelier de 
formation 

DLIS & CR Formation destinée aux 9 pays 
BAD : 20 000$ (formation20) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 Ce montant correspond à la moitié de la provision BAD pour la formation aux ''techniques de prospection et surveillance'' (40 000$). 
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Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région 
occidentale de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

Résultat n° 4:  La coordination régionale est  
opérationnelle. 

Période de planification: 
01/2006 – 12/2009 

Schéma actualisé le: 
28/02/2006 

 
Indicateurs :  
I.R.4.1. : Les plans de travail annuels de la CR sont évalués et validés par le Comité de pilotage  
I.R.4.2. : La CR dispose des moyens adéquats pour assumer pleinement son rôle fin 2006 
 

Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

4.1 Assurer la gestion 
administrative du programme 
EMPRES-RO 

Un rapport administratif et 
financier est disponible et diffusé 
avant fin novembre de chaque 
année 

        Personnel (Assistant admin. & 
financier + Spécialiste suivi-
évaluation) 
Equipement divers et frais de 
fonctionnement de la CR et la 
CsR 

CR, FAO & NPO 
 

Les modalités d’exécution des 
projets sont clarifiées par les 
bailleurs de fonds. 
Le Programme Support Officer 
et l’Operation Clerk identifiés et 
disponibles au siège FAO  
 

4.2 Coordonner et suivre les 
activités techniques et 
scientifiques du programme 

         Assistant technique et 
consultants 

CR Fonds FAD, FSP/FFEM [et UE 
(projet d’urgence) – Projet 
terminé au 31/03/06] 

4.2.0 Organiser la 1ère réunion du 
Comité de pilotage EMPRES-
RO 

1ère réunion organisée en 2006. 
 
Tableau de bord établi et validé en 
2005 et mis à jour en 2006. 

 
 
 
 

       Frais de voyage des participants 
et d’organisation de la réunion 
 
 

CR  Rem. : fonds d’urgence UE 
disponibles 
 

4.2.0. 
bis 

Préparer la révision budgétaire 
du projet BAD pour refléter 
l’évolution de la situation 

Requête de révision de la liste des 
biens et services acceptée par la 
BAD 

         CR, FAO Réunion de préparation  et 
concertation avec les pays 

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

Atelier organisé en 2006. 
 

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

CR  Conditions : 1) Les 
décaissements des fonds des 
différents projets  sont effectifs 
(BAD et BM).  
2) L’activité acridienne permet 
la tenue de l’atelier. 
Atelier intégré à la 4e Réunion 
ELOs et au Comité de pilotage 
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Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

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

Un modèle de gestion existe pour 
chaque UNLA en décembre 2006 

        Consultant (1) pour 2 mois  CR & ELOs Activité à réaliser en 2006. 
Fonds BAD disponibles pour 2 
mois de consultation 
(‘’procédure de gestion des 
UNLA’’) 
Harmonisation des logiciels 
multi-projets/pays en cours de 
conception par la BM et des 
logiciels de comptabilité 
matière (MOR) 

4.2.3 Concevoir et mettre en œuvre 
le plan de suivi des activités 

Le calendrier des missions et 
réunions est exécuté à au moins 
80%. 
Le rapport annuel d’évaluation est 
disponible au Siège de la FAO. 

        Consultant  CR, NPO & ELOs Fonds BAD : consultant (2 
mois) pour concevoir et mettre 
en place un système de suivi-
évaluation du programme 

4.3 Promouvoir et entretenir les 
relations avec les partenaires 
du programme 

            

4.3.1 Organiser des réunions de 
sensibilisation et d’information 
des bailleurs de fonds 
 

Au moins 1 réunion est organisée 
chaque année. 
Comptes rendus des visites aux 
bailleurs de fonds 

         FAO & CR Harmoniser le calendrier des 
réunions avec la BM. 
Le Comité de pilotage se réunit 
annuellement et lettres 
d’invitation envoyées aux 
bailleurs de fonds 
Fonds dispo : BAD & FAO. 

4.3.2 Établir des liens avec les 
partenaires techniques et 
scientifiques pouvant être 
impliqués dans le programme 

Les bases de collaboration avec 
au moins 2 partenaires sont 
définies 

         CR, NPO & ELOs Liste des partenaires potentiels 
nationaux, régionaux et 
internationaux mise à jour 

4.3.3 Définir et mettre en œuvre un 
plan de communication au 
niveau régional et national 

Un plan de communication au 
niveau régional (y compris site 
Internet CLCPRO/EMPRES) et 
national est élaboré fin 2006 et 
mis en œuvre les années 
suivantes.  

        Consultants et Chargés de la 
communication des UNLA 

CR & ELOs Fonds disponibles sur FSP en 
plus de ceux de la BM 
Chargés de la communication 
identifiés par les UNLA  

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

La nature et le niveau des 
contributions des pays sont 
connus fin 2009 

          Les pays contribuent à la lutte 
préventive. 

4.4.0 Ré-évaluer les coûts 
récurrents  

Les coûts indicatifs ré-actualisés 
sont disponibles par pays fin 2006  

         ELOs & CR Chaque pays soumet à la CR 
une mise à jour des coûts 
récurrents du  dispositif national 
de LP. 

4.4.1 Sensibiliser les 
gouvernements à la durabilité 
de la lutte préventive    

Une UNLA autonome est 
opérationnelle dans chaque pays 
fin 2008  

         CR, FAO & ELOs Se référer aussi aux docs de 
projet de la BAD et de la BM. 
Encourager les pays à finaliser 
les statuts des UNLA. 
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Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

4.4.2 Elaborer des mécanismes 
devant assurer la durabilité de 
la LP  

Procédures de durabilité de la lutte 
préventive établies (plans  de 
carrière du personnel, 
amortissement du matériel…) 

        Consultant si besoin CR A initier en 2006. 
Fonds BAD dispo (2 mois de 
consultation pour mener une 
étude sur la pérennisation du 
dispositif de LP). 

4.5 Assurer une veille scientifique 
et technique 

Des échanges d’infos scient. et 
tech. sont effectifs entre CR, FAO 
et pays 

        Abonnements (à des revues 
physiques et/ou électroniques) 
au niveau régional 

CR, FAO, NPO, ELOs  

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

           Activité initier en 2005. 
Etroite collaboration avec la BM. 
Fonds dispo : FSP21 & Italie (cf 
3ème composante ‘’contingency 
planning’’) 

4.6.0 Organiser un atelier 
concernant les plans d’action 
nationaux pour la campagne 
2005 

Plans d’action prêts avant la 
campagne estivale 2005 

        Frais de voyage des participants 
et d’organisation des réunions. 

ELOs, CR, FAO & BM Réunion réalisée fin avril 2005 

4.6.1 Initier la préparation de TdR 
concernant les plans de 
gestion des risques avec les 
partenaires  

Une réflexion sur les plans de 
gestion des risques initiée en 
2007. 

        Consultants  FAO, CR, ELOs & NPO Concertation avec la France 
(FSP), la BM & la BAD y compris 
la création d'un fonds d'urgence. 

4.6.2 Formaliser les procédures de 
mobilisation et de 
redéploiement des ressources 

Un manuel sur les procédures de 
mobilisation et de redéploiement 
des ressources est disponible fin 
2008 

        Consultant(s) CR & ELOs  

4.6.3 Mettre en place un budget 
pour les plans de gestion des 
risques  

Un budget disponible dans chaque 
pays pour financer le plan de 
gestion des risques fin 2008 

         Gouvernements, ELOs 
& CR 

voir résultats de l’activité 4.6.1 

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

Au moins 2 activités (à identifier) 
conjointes sont conduites en 2006 

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

CR  Collaboration avec EMPRES RC, 
CRC & CLCPRO 

                                                
21 Budget de 400 000 €. 
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Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région 
occidentale de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

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

Période de planification: 
01/2006 – 12/2009 

Schéma actualisé le: 
28/02/2006 

 
Indicateurs :  
I.R.5.1. : au moins 80% des équipes sont capables d’appliquer les bonnes pratiques disponibles 
I.R.5.2. : au moins 4 ateliers régionaux de formation sont organisés avant 2009 
 

Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

5.1 Identifier les capacités et les 
besoins en formation au niveau 
des pays. 

           La réalisation de ces 3 sous-
activités dépend de la rapidité de 
réponse des ELOs RO. 

5.1.1 Recenser les compétences 
existantes 

Tous les pays ont fourni à la CR 
des informations sur les 
compétences existantes avant fin 
juin 2006 

         ELOs, CR & NPO Rem. : formations sur deux ans 

5.1.2 Définir les thèmes de 
formation 

Tous les pays ont fourni à la CR 
des informations sur les besoins 
en formation avant fin juin 2006 

         ELOs & CR  

5.1.3 Identifier les structures 
d'accueil adaptées 

Tous les pays ont fourni à la CR 
des informations sur les structures 
d'accueil avant fin juin 2006 

         ELOs & CR  

5.2 Établir un plan de formation 
harmonisé au niveau régional 

Un plan de formation régional est 
disponible fin 2006 

        2 mois de consultation ELOs & CR Plan réalisé en 2005 dans le 
Sahel dans le cadre des projets 
d’urgence. 
Inventaire de toutes les sessions 
en cours en 2006 
Fonds dispo BAD (2 mois de 
consultation pour élaborer un 
plan concerté de formation 
harmonisé au niveau régional) & 
FSP  
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Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

5.3 Mettre en œuvre le plan de 
formation 

Au moins un atelier de formation 
régional est réalisé chaque année 

        4 mois de consultation 
 

CR & FAO Besoins couverts en 2005 par les 
fonds d’urgence. 
Fonds identifiés pour réaliser en 
octobre 2006 une formation 
régionale au bénéfice des pays 
d’Afrique du NO. 
 

5.3.1 Former des formateurs  3 formateurs par pays d’Afrique du 
Nord-Ouest sont formés en 2006. 

        Frais de voyage des participants 
et d’organisation de la formation 
Equipement divers et consultants 
si besoin 

FAO, CR, ELOs & NPO 3 formateurs par pays du Sahel 
formés en 2005 (couverts par les 
projets d’urgence en 2005). 

5.3.2 Élaborer des supports 
pédagogiques 

Les supports sont finalisés en 
français et en arabe avant octobre 
2006 

        Consultant (y compris traducteur) 
si besoin 

CR & FAO Fonds BAD (2 mois de 
consultation pour élaborer un 
manuel de formation – 2ème 
année du projet) 

5.3.3 Réaliser les plans de formation 
nationaux et régionaux 

Au moins un atelier national dans 
chacun des pays de la LF et un 
atelier régional réalisés 

        Frais de voyage des participants 
et d’organisation des formations 
Equipement divers et consultants 
si besoin 

CR, FAO & ELOs  Formations réalisées dans 
chaque pays du Sahel (90 pers. 
formées/pays) en 2005 
 

5.3.4 Faire le suivi-évaluation des 
formations 

Au moins deux visites de terrain 
sont réalisées entre juillet et 
octobre 2006 

        Consultants si besoin ELOs, CR & NPO Reliquats des projets d’urgence  
 

5.4 Stimuler l'échange d'expertise 
dans la région et entre les 
régions 

Au moins 2 visites d'échange sont 
réalisées en RO et entre les 2 
régions avant fin 2006 

        Frais de voyage des experts CR Les bénéficiaires doivent 
présenter leur expérience à la 
5ème Réunion ELO. 

5.5 Promouvoir la diffusion et 
l'acquisition de l'information 
technique 

Publications et rapports 
techniques diffusés 

         CR Echanges de mails, transmission 
de docs 
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Programme de lutte contre le criquet pèlerin dans la région 
occidentale de son aire d'habitat (EMPRES) 

SCHÉMA DE PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS 

(SPA) 
 

(calendrier de réalisation, responsables,  
matériel et équipements) 

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

Période de planification: 
01/2006 – 12/2009 

Schéma actualisé le: 
28/02/2006 

 
Indicateurs :  
I.R.6.1. : au moins 3 thèmes de recherche sont initiés et une expérimentation est réalisée fin 2006 
I.R.6.2. : au moins une station de recherche régionale est opérationnelle et 2 unités de recherche nationales sont fonctionnelles fin 2007 
 
 

Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

6.1 Identifier les thèmes de 
recherche appliquée utiles à la 
lutte préventive 

            

6.1.1 Compléter l’état des lieux sur 
les recherches réalisées dans 
la RO (Mali, Niger, Sénégal, 
Tchad) 

1. Un document provisoire pour 
chacun des 4 pays (Mali, Niger, 
Sénégal, Tchad) sur les travaux 
de recherche est élaboré avant fin 
2006. 
2. Une liste des travaux de 
recherche réalisés dans la RO est 
extraite de diverses bases de 
données internationales avant fin 
2006. 

        4 consultants nationaux (2 mois 
chacun ; 1 par pays) et un 
consultant international pour faire 
la synthèse des travaux (1 mois) 

ELOs & CR  

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

Une première liste de thèmes 
prioritaires de recherche est 
élaborée et diffusée avant mi-
2007. 

        2 consultants (1 mois chacun) CR 

Fonds dispo : BAD (4 mois de 
consultant international) et BM 
  

6.1.3 Organiser un atelier régional 
de renforcement du 
programme de recherche 

Des thèmes de recherche sont 
identifiés en 2007 

        Frais de voyage des participants 
et d’organisation de l’atelier. 
Consultant si besoin  

CR & AGPP ELOs et Institutions de recherche 
impliqués dans la réflexion. 
Fonds dispo : BAD (12 000$). 

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

           Fonds BM, FIDA, FFEM ( ?), 
GER, JPN et USAID disponibles 

6.1 
bis.1 

Réaliser des expérimentations 
sur des méthodes de lutte 
alternative 

Au moins une expérimentation est 
réalisée avant fin 2006. 

        2 consultants internationaux et 2 
nationaux. 
Frais et moyens d’opération. 

CR & ELOs Condition : présence de cibles 
acridiennes appropriées. 
Fonds BM, FIDA, FFEM ( ?), 
GER, JPN et USAID disponibles  
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Calendrier Activités du Programme EMPRES 
RO planifiées pour la Phase I Indicateurs 

2006 2007 2008 2009 
Besoins Responsables Remarques & suppositions 

6.1. 
bis.2 

Initier des recherches sur 
l’amélioration des techniques 
de prospection et d’évaluation 
des infestations 

Au moins une étude est initiée 
avant fin 2006 

        1 mois de consultation et 1 
contrat 

CR Condition : présence de 
populations acridiennes 
appropriées. 
 

6.1. 
bis.3 

Mettre au point et valider des 
méthodes d’analyse des 
images satellites pour le suivi 
des aires grégarigènes et 
l’alerte précoce 

 

Des termes de référence précis 
sont définis et des travaux ont 
démarré avant fin 2006 

        Contrats et/ou consultations  DLIS & CR Fons dispo : FFEM (volet 1.222 : 
contrats avec l’OSS, le CIRAD, 
l’ACMAD, AGRHYMET)23 
 

6.2. Renforcer les capacités de 
recherche dans la RO 

           Fonds dispo : BAD 

6.2.1 Mettre en œuvre des activités 
à la station d’Akjoujt 

Au moins une activité de 
recherche est réalisée avant fin 
2006 

        Frais de fonctionnement/entretien 
de la station. 

FAO, CR, NPO et 
ELO MAU 

Fonctionnement assuré par la 
FAO 
 

6.2.2 Développer des fonds 
bibliographiques au niveau des 
UNLA 

Nombre d’ouvrages disponibles 
dans chaque UNLA transmis à la 
CR avant fin 2006 

        Frais de reproduction, envoi et 
achats 

ELOs & CR Rem. : y compris le fonds 
documentaire de l’OCLALAV 

6.2.3 Rapatrier des copies des 
travaux de recherche dans les 
pays concernés 

Accès établi aux portails des 
universités concernées  

        Frais d’envoi & d’accès ELOs & CR Fonds documentaire COPR/NRI : 
Rem. voir avec MAOB possibilité 
financement BM 

6.3. Assurer la coordination et la 
complémentarité des activités 
de recherche opérationnelle 
entre les pays et avec la région 
centrale 

Concertation permanente entre les 
pays de la RO et avec la région 
centrale. 

         CR  

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

Résultats d’une enquête de 
satisfaction réalisée auprès des 
pays et de la CR disponibles et 
site Internet de la 
CLCPRO/EMPRES développé 

         CR Encourager la participation aux 
séminaires internationaux. 

 
 

                                                
22 Définition de méthodologies de travail relatives à l’exploitation de l’imagerie satellitaire pour des applications directement opérationnelles. 
23 Le DLIS sera responsable de coordonner les chantiers suivants : réalisation d’un fond de carte (OSS), installation et suivi de stations météo semi-automatiques (ACMAD), études permettant de 
confronter les données météo et les données sur la végétation (AGRHYMET), test et mise au point d’une méthodologie fiable pour accéder à une définition des zones à risques acridiens sur une 
base temporelle décadaire (CIRAD). 
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Annexe VI 
Liste des participants 

 
 
 
 

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

1 Khaled Moumene 

ELO-RO/ Sous-Directeur  de la 
veille phytosanitaire 
Chargé de liaison du Programme 
EMPRES 

Algérie khal63@yahoo.com 
 

Ministère de l’Agriculture 
et du Développement 
Rural 
12, Bd Colonel 
Amirouche 
Alger - Algérie 

(213) 21 74 95 13 
Mobile : 61 68 07 16  

213 21 42 
93 49 

2 Mohamed Lazar INPV/ Chef  de Département de 
Lutte Antiacridienne Algérie 

lazar_mohamed@caramail.com 
inpv@wissal.dz 
 

Institut National de la 
Protection des Végétaux 
BP 80 El Harrach 
Alger - Algérie 

(213) 21 42 42 63 
(213) 21 52 58 63 
(213) 61 68 07 12 
(mobile) 

 

3 Abderrazak 
Chaouch 

INPV/ Ingénieur/ Chef de Service 
Lutte antiacridiennne Algérie chaouch.inpv@hotmail.com 

 

Institut National de la 
Protection des Végétaux 
BP 80 El Harrach 
Alger - Algérie 

(213) 21 42 42 63 
(213) 21 52 58 63 
(213) 72 44 73 90 
(mobile) 

 

4 El-Gadgoud 
Khaled Mohamed 

ELO-RO / Locust Expert, Member 
of the Technical Department Libye 

el_gadgoud@yahoo.co.uk 
el_gadgoud@lycos.co.uk 
 

Program for Locust and 
Agricultural Pests 
Control 
P.O. Box 78056 
Western street 
Tripoli - Libya 

(218) 21 3616141/ 
42 
(218) 21 3616143 
(218) 91 3786232 

(218) 
216300745 
(Mobile) 

5 Fakaba Diakite  

ELO-RO / Coordinateur de l’unité 
nationale de lutte contre le Criquet 
pèlerin  
 
 

Mali 
fakdiakite@yahoo.fr 
unlcp_palucp@ikatelnet.net 
fakaba.diakite@ikaltelnet.net 

Unité nationale de lutte 
contre le Criquet pèlerin  
BP E/4281 
Bamako – Mali 

(223) 222  01 82 
(223) 222 01 85 
(223) 223 28 37 
(223) 674 96 01 
(mobile) 

(223) 222 
01 83 

6 Saïd Ghaout ELO-RO / Chef du Centre national 
de lutte antiacridienne Maroc 

cnlaa@menara.ma 
ghaouts@yahoo.com 
 

CNLAA 
BP 125  
Inezgane – Maroc 

(212) 048 24 23 30 
(212) 48 24 15 29 

(212) 48 24 
15 29  
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N° Nom et Prénom Fonction Pays / 
Institution Adresse électronique Adresse postale Téléphone Fax 

7 
Mohamed 
Abdallahi Ould 
Babah 

ELO-RO / Chef du Centre de lutte 
antiacridienne Mauritanie 

claa@toptechnology.mr 
www.claa.mr 
 

CLAA 
BP: 665 
Nouakchott – Mauritanie  

(222) 525 9815 

(222) 525 
3467 
(222) 525 
6886 

8 Yahaya Garba ELO-RO / coordonnateur National 
LAA/CN-PLUCP Niger 

plucp@intnet.net 
ychemsdine2000@yahoo.fr 
 

BP 12 217 Niamey / Niger  (227) 74 29 21 (227) 
96 48 69 

(227) 74 19 
83 

9 Ousseynou Diop  
ELO-RO / Sénégal  
Chef Division Avertissements 
agricoles  

Sénégal 

dpv1@sentoo.sn 
diopousseynou55@yahoo.fr 
 
 

DPV - BP 20054 
Thiaroye - Sénégal 

(221) 834 03 97 
221 647 27 33 
(mobile) 

(221) 834 
2854 

10 Akoul Idriss 
Goipaye 

ELO-RO / Direction de la 
Protection des Végétaux et du 
Conditionnement 

Tchad 
fao-td@fao.org 
aelp@intnet:.td 
 
 

B.P 441 N’Djaména Tchad 
(235) 52 45 09  
(235) 35 38 82 
(mobile) 

 

11 Brahim Hassan 
Mouhadjir  Coordinateur AELP  Tchad 

nouhadjirb@yahoo.fr 
aelp@intnet.td 
 

B.P 441 N’Djaména Tchad (235) 52 22 87 
(235) 52 22 85  

12 Abdelaziz Chebil  
ELO/RO 
Directeur de la défense des 
cultures 

Tunis chebiladelaziz@yahoo.fr 
 

Ministère de l’Agriculture et 
des Ressources 
hydraulique. 
30, Rue Alain Savary 1002 
Tunis Tunisie 

(216) 71 788 979 
(216) 71 840 452 
(216) 98 354 117 
(mobile) 

(216) 
71 784 419 

13 Denis Jordy 
Adjoint Chef de Projet 
AELP Africa Emergency Locust 
Project 

Banque 
Mondiale djordy@worldbank.org 

WORLDBANK 
1818 H Street, NW, 
Washington DC 20433 
USA    

+1 (202) 473-6809 +1 (202) 
614-1235 

14 Clive Elliott  
Fonctionnaire principal / 
Responsable du Groupe 
Acridiens et autres ravageurs 
migrateurs  

FAO / Rome 
Italie 

clive.elliott@fao.org 
 
 

FAO – AGPP 
Viale delle Terme di 
Caracalla 
00100 Rome - Italie 

(39) 06 57 05 38 36 
Bur. 
Mobile : 39 34 06 99 
93 81 

(39) 06 570 
55 271 

15 
 Thami Ben Halima Secrétaire Exécutif CLCPRO & 

Coordonnateur EMPRES RO  
FAO 

Algérie 
Thami.BenHalima@fao.org 
 

30 Rue Asselah Hocine 
BP 270 RP  
Alger - Algérie 

(213) 21733354 (213) 
21730545 
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N° Nom et Prénom Fonction Pays / 
Institution Adresse électronique Adresse postale Téléphone Fax 

16 

 
 
Annie Monard  
 
 

Fonctionnaire FAO  Acridologue  
Groupe Acridiens AGPP 

FAO / Rome 
Italie 

annie.monard@fao.org 
  
 

FAO - AGPP B-748 FAO  
Viale delle Terme di 
Caracalla  
00154 Rome – Italie 

(39) 06 570 53 311 
Mobil :(39) 34 085 
84414 

(39) 06 570 
55 271 

17 Keith Cressman 
Groupe Acridiens 
Responsable du DLIS 
Locust Forecasting Offcer 

FAO / Rome 
Italie 

Keith.Cressman@fao.org 
eclo@fao.org 
(DL Reports) 
 

FAO – AGPP DLIS C-
797 
Viale delle Terme di 
Caracalla  
00100 Rome - Italie 

(39) 06 570 52420  
(39) 06 
570 55 
271 

18 James William 
Everts 

Chargé de l’environnement, 
AGPP FAO/Rome 

James_Everts@fao.org 
James_Everts@yahoo.fr 
 

FAO – AGPP  
Viale delle Terme di 
Caracalla  
00100 Rome - Italie 

  

19 Christian 
Pantenius 

 
Fonctionnaire Principal, Chef du 
Bureau  Sous-Régional à Dakar 
CLCPRO- EMPRES RO  
 

FAO 
Sénégal 

christian.pantenius@fao.org 
 

B.P. 3300  
Dakar Sénégal  

(221) 823 06 59 
(221) 456 3655 
(priv), (221) 569 56 
87 (bur) 

 

20 Butrous Munir 
Garba 

Secretary of Commission for 
controlling the Desert Locust 
in the Central Region 

FAO / RNE / 
Egypte 

Munir.Butrous@fao.org 
 

P.O. Box 2223, Dokki-
Cairo, Egypt 

(202) 3316018 
(direct). 
(202) 3316000(st 
2515) 
(201)01590590 

(202) 
7616804 
(202) 
7495981 

21 Laetitia Liénart 
Fonctionnaire FAO Chargé de 
programmes antiacridiens  
Groupe Acridiens AGPP  

FAO / Rome 
Italie 

laetitia.lienart@fao.org 
laetitia_lienart@hotmail.com 
 
 

FAO – AGPP B-625 Bis 
Viale delle Terme di 
Caracalla  
00100 Rome - Italie  
19, Via M Borido (int II) 
00/85 Rome Italie  
 

(39) 06 570 54 476 (39) 06 570 
55 271 

22 Mohamed  Lemine 
Ould Ahmedou 

Fonctionnaire national FAO 
(NPO) EMPRES-RO  

FAO / 
Mauritanie 

lemine.ouldahmedou@fao.or
g 
mohamedlemine@toptechnol
ogy.mr 
 

Représentation de la FAO 
en Mauritanie  
BP 665  
Nouakchott - Mauritanie 

(222) 52 98 681  
(222) 63 32 263 
(mobile) 

 

23 Said Lagnaoui Consultant FAO CNLAA/ 
Maroc 

saidlagnaoui@yahoo.fr 
s.lagnaoui@menara.ma 

CNLAA 
BP 125  
Inezgane – Maroc 

(212) 48 24 23 30 
(212) 61 38 14 66 

(212) 48 
241529 
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N° Nom et Prénom Fonction Pays / 
Institution Adresse électronique Adresse postale Téléphone Fax 

24 Brahim Hafidi Consultant Modérateur IAV/Maroc hafidi@iavcha.ac.ma 
 

IAV-CHA 
BP 18/S,  Agadir 
Maroc 

(212) 48 24 20 26 (212) 48 
24 22 43 

 
 

25 

 
Bensaad Hamid 

 
Ingénieur, chargé de 
l’information acridienne 

  
Algérie  

bensaadhamid@caramail.
com 

 
Institut National de la 
Protection des Végétaux 
BP 80 El Harrach 
Alger - Algérie 

 
(213) 21 52 42 63 
(213) 62 48 92 84 
 

 

26 Kamel Aït 
Messaoud 

 
Assistant administratif et 
technique CLCPRO 

Secrétariat 
CLCPRO / 
Algérie 

aitkam@yahoo.fr 
 

30 Rue Asselah Hocine 
BP 270 RP  
Alger - Algérie 

(213) 21733354 (213) 
21730545 

 
 
 

Liste des interprètes 
 
 

 
N° Nom et Prénom Fonction Pays / 

Institution Adresse électronique Adresse postale Téléphone Fax 

1 M. Larbi Bennacer Interprète / Coordonnateur  
(AR – FR – ANG – ESP – ITA) Algérie Larbi 1313@yahoo.fr 

mlbennacer@wissal.dz  BP 247 Alger RP 16002 
(213) 55 26 08 
Mobile : 071 79 59 
59 

 

2 Mohamed Chaïb Interprète / Etablissement CHAIB  Algérie 
Chaib_mohamed@yahoo.fr 
Chaib_mohamed@hotmail.co
m 

6, Rue de la Palestine 
Chéraga - Alger 

(213) 21 37 19 63 
(213) 61 50 60 33  

3 Moussa Selmane Interprète Algérie moussaselmane@yahoo.fr  Cité Garidi n° 1 Bt 11 Apt 
10 – 16308 Kouba – Alger 

Mobile : 071 59 67 
34  

4 Farida Hellal Interprète Algérie Fhellal_99@yahoo.fr 4 Place El Kods,Alger (213) 21694529 
(213) 70888511 

(213) 
21697937 
(213)21694
529 

 
  

 
 

 
 

  


