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Résumé 
Le présent rapport est la synthèse des activités exécutées par le Centre National de Lutte 
contre le Criquet pèlerin au cours de l’année 2010. Il fait l’état d’exécution des activités 
relatives aux dispositions prises en matière de lutte préventive, d’application des règles de 
sauvegarde environnementale et sanitaire, de mise en œuvre du plan de communication du 
Centre et des mesures de pérennisation de la lutte antiacridienne au Mali.  
Malgré la persistance de l’insécurité dans la région de Kidal (aire grégarigène du Criquet 
pèlerin au Mali), empêchant l’exécution correcte des opérations de surveillance, la collecte et 
la diffusion de l’information sur la situation acridienne ont été exécutées à travers des canaux 
mis en place à cet effet.  
Toutefois, au cours de la présente campagne le Centre a procédé à la location de véhicules  
comme alternative afin de minimiser les risques d’attaques de bandits armés.  Ainsi, le suivi 
de la dynamique des populations acridiennes par la collecte des informations et des 
traitements ponctuels ont été menés  par les équipes de surveillances déployées sur le terrain. 
Ce rapport fait aussi le point sur l’état d’exécution des activités non moins importantes 
comme l’élaboration du Plan National de Gestion du Risque.  Les principales activités menées 
dans le cadre de l’assistance aux populations sinistrées par la crise acridienne de 2004, sont 
aussi évoquées dans ce rapport. Il donne également une  synthèse des actions destinées au 
renforcement des capacités des acteurs de la lutte antiacridienne, à la réalisation des 
infrastructures, et au renforcement du dispositif d’intervention. 
Il fait ressortir la situation d’exécution financière avec un taux de réalisation de 75 % de façon 
globale. Le taux de réalisation physique est estimé à 87,13%, les activités non réalisées sont 
de l’ordre de 7,92% et celles en cours de réalisation sont de 4,95%. 

Ce rapport donne enfin des informations sur la coordination au plan national et international 
de la lutte contre le Criquet pèlerin et qui a été correctement assurée à travers des échanges 
d’informations et la participation aux différentes rencontres  initiées en la matière.  
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Introduction 
L’année 2010 a été marquée par la reprise des activités de prospection dans les aires grégarigènes 
du Criquet pèlerin au nord du Mali. Malgré une courte interruption à cause de l’enlèvement de 
deux véhicules de prospection par des bandits armés à Aguel-hoc, le Centre a trouvé une 
alternative pour la mise en œuvre de son plan de surveillance. Il s’agissait de procéder à la 
location de véhicules avec des opérateurs privés des régions nord du pays. Cette approche a été 
adopté suite à l’échec de plusieurs stratégies visant à sécuriser les équipes de lutte antiacridienne 
dans les aires grégarigènes du Mali.. Parmi ces  stratégies infructueuses, on peut citer l’usage de 
l’escorte militaire et l’implication des leaders communautaires dans les opérations de surveillance 
du Criquet pèlerin. 
Ainsi, deux (02) équipes de prospection et une (01) équipe de traitement ont opéré dans le 
Tamesna et le Timétrine. Des reproductions à petites échelles de populations autochtones de 
Criquets pèlerins avaient eu lieu suite à l’amélioration exceptionnelle des conditions écologiques. 
L’importance des hauteurs de pluies enregistrées au cours de l’hivernage a entrainé une 
augmentation des effectifs acridiens, et a favorisé la formation de petits groupes d’ailés. Sur une 
superficie totale de 3180 hectares infestés (avec des densités allant de 50 à 5000 individus par 
hectare de Criquets solitaires et transiens), 850 hectares ont fait l’objet de traitement. Cela a 
permis de réduire les regroupements des individus et de limiter les migrations des populations 
vers l’Afrique du Nord à la fin de la saison des pluies.  
Le Centre a reçu plusieurs missions d’appui de la CLCPRO, à savoir celle de 
CIVILPOL/EMPRES pour l’élaboration du Plan National d’Urgence Antiacridien (PNUA), du 
programme EMPRES en Région Occidentale, et de l’étude institutionnelle pour améliorer les 
rôles et responsabilités des Commissions de lutte contre le Criquet pèlerin et préparer un cadre 
global  de gouvernance et de financement durable.  
Parallèlement à ces missions de surveillance, le Centre a pris part à la 4ème réunion conjointe du 
Comité Technique de Coordination de la Lutte Antiacridienne, à la 9ème réunion des chargés de 
liaison du programme EMPRES et du Comité de Pilotage du Projet de Renforcement des Moyens 
de Protection des Végétaux et des Denrées Stockées dans la Région du Liptako-Gourma.  
 
Dans le domaine de l’assistance aux populations sinistrées par la crise acridienne de 2004, Il a été 
procédé à la réception définitive et au transfert des micro projets aux communautés bénéficiaires. 
Un atelier d’échanges d’expériences en matière de gestion communautaires des infrastructures 
réalisées par le Projet Africain de Lutte d’Urgence contre le Criquet Pèlerin (PALUCP) a été 
organisé. 
 
Dans le cadre du suivi environnemental et sanitaire, les activités réalisées ont concerné le 
renforcement des capacités, la gestion des sites contaminés, la mise en œuvre du cahier de 
charges environnementales. 
 
Le réseau de communication a été renforcé à travers des activités d’information, de 
sensibilisations et de suivi des brigades de veille installées dans les zones adjacentes aux aires de 
grégarisation.  
 
Le rapport d’achèvement du PALUCP a été élaboré par un comité interministériel mis en place à 
cet effet. 



CNLCP RAPPORT ANNUEL 2010 

4 
 

 Le rapport provisoire de l’étude sur le mécanisme de financement durable de la lutte 
antiacridienne est disponible. L’étude a été faite par le Groupement : Conseil Ingénierie et 
Développement-Société d’Ingénierie pour le Développement.  
Dans le domaine de la gestion administrative et financière, il a été procédé à l’acquisition de 
matériels et d’équipements, au traitement des dossiers relatifs aux contrats et au suivi de 
l’exécution financière. 
Les activités du Centre sont exécutées en collaboration avec des structures partenaires comme 
l’Office de Protection des Végétaux (OPV), le Projet Africain Relatif aux Stocks de Pesticides 
Obsolètes (PASP), le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), l’Agence d’Exécution des 
Travaux d’Infrastructures et d’Equipements Ruraux (AGETIER), les ONGs/ASACE, les Servies 
Techniques de l’Agriculture, l’Administration et les élus locaux. 
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I. Gestion des Invasions et de la lutte préventive 

1.1. Lutte d’Urgence  
1.1.1 Elaboration du Plan National d’Urgence Acridien (PNUA) 

Le Plan de Gestion du Risque Acridien (PGRA) a été élaboré; ce plan est composé de deux 
volets : 

- Le premier volet est consacré à la lutte préventive mise en œuvre par le CNLCP : le Plan 
de Prévention du Risque Acridien (PPRA) ; 

- Le second volet est  consacré à la gestion interministérielle de la crise acridienne : le Plan 
National d’Urgence Antiacridien (PNUA). 

Au préalable, le CNLCP a reçu une mission d’appui de CIVILPOL/EMPRES  dans le cadre de 
la finalisation du PNUA. Ainsi, le Centre a participé aux exercices de renseignement des fiches 
‘ ’Action’’ , « Guide » et «Réflexe ». Cette mission a permis d’approfondir la compréhension sur 
l’agencement des fiches ‘’Guide’’ , fiches ‘’Reflexe’’ et les  fiches ‘’Action’’ . Un atelier de 
cadrage a permis la finalisation du Plan National d’Urgence Antiacridien (PNUA). 

 
1.1.2 Organisation d’un atelier National de Validation du Plan de Gestion du Risque 
Acridien (PGRA) 

L’atelier national de validation du PGRA par toutes les structures impliquées dans la lutte 
antiacridienne se tiendra en février 2011. Cet atelier était initialement prévu en 2010, mais 
compte tenu du retard accusé dans la prise en charge des observations de la CLCPRO, sa tenue a 
été reportée. 

1.1.3 Organisation d’un atelier de restitution du Plan de Gestion du Risque Acridien 
(PGRA)  

Cette activité consiste à organiser un atelier de sensibilisation et d’information  des décideurs et 
des partenaires au développement sur les nouveaux outils (PPRA et PNUA) dont dispose le Mali 
à travers le CNLCP sur  la gestion acridienne Il tient lieu de forum de plaidoyer pour les acteurs 
impliqués dans la gestion des crises acridiennes.  
Initialement prévu en 2010, cet atelier sera également organisé après la validation du PGRA  par 
les partenaires du CNLCP.  

1.1.4 Gestion des pesticides 
Du 22 mars  au 6 avril 2010, une mission d’inventaire des stocks, d’identification des dépôts de 
pesticides et d’étiquetage des emballages issus de la crise acridienne de 2004/2005 a été 
effectuée. Cette mission avait entre autres pour objet de capitaliser les informations pour 
renseigner le PSMS.  A l’issue de cette mission il a été inventorié 102 645 litres de pesticides 
dont 95 845 litres dans les magasins du CNLCP (Gao et Sanankoroba). La mission a concerné les 
stocks de Kayes, Nioro, Niono, Ségou, Molodo, Kerbaye (Mopti) et Gao. 
Le CNLCP a mis à la disposition de l’Office de Protection des Végétaux (OPV) 6 700 litres de 
pesticides pour faire face aux  infestations d’autres ravageurs dans les Régions de Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Tombouctou. 
Dans le cadre de la coopération entre les pays affectés par les invasions acridiennes, le Mali à 
travers le CNLCP, a envoyé 2 920 litres de Diflubenzuron 60 g/l, 11 400 litres  Dursban 240g/l 
en Géorgie. Le stock actualisé au 31 juillet 2010 s’élève à 72 535 litres, repartis entre les 
magasins de Sanankoroba et de Gao. 
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La mise à jour du logiciel PSMS est faite quotidiennement en vue de suivre le mouvement des 
stocks de pesticides entre les dépôts et procéder à l’extension des dates d’utilisation des lots de 
pesticides reconnus conformes aux normes requises. Une séance de travail a été effectuée au 
PASP sur l’actualisation des stocks de pesticides et les dépôts.  

 1.2. Lutte préventive 
1.2.1 Alerte précoce 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action, le CNLCP a déployé en septembre deux 
équipes mixtes de prospection/lutte dans le centre et le versant ouest de l’Adrar des Iforas.  Ces 
prospections ont été finalement suspendues suite à une attaque de bandits armés sur l’équipe de 
prospection évoluant dans le secteur d’Aguel-hoc (région de Kidal). Au cours de cette attaque 
deux véhicules 4 X 4 immatriculés 9833AAT et 67-6831B et plusieurs objets et matériels de 
travail ou de biens personnels appartenant aux membres de l’équipe ont été enlevés. Ces deux 
équipes avaient prospecté 2 150 ha avec des densités très faibles. 
 
En dépit de cette insécurité et de ces enlèvements intempestifs, une équipe a été déployée dans le 
Tamesna pour vérifier une signalisation (provenant des voyageurs via le service de protection des 
végétaux d’Algérie) faisant état de la présence de plusieurs bandes larvaire sur des dizaines de 
kilomètres. L’équipe a prospecté 10 850 ha sur lesquels 7 800 ha étaient infestés par des jeunes 
ailés solitaro transiens. Les densités allaient de 50 à 30 000 individus/ha. 
 
Cette situation a conduit le CNLCP à dépêcher du 07 au 22 décembre 2010, trois équipes de 
prospection /lutte dont deux dans le Tamesna et une dans le Timétrine. Au total sur les 49 points 
d’arrêt,  15 765 ha ont été prospecté dont 3 180 ha  infestés avec des densités atteignant par  
endroit 5 000 ind/ha.  
Huit cent cinquante (850) ha ont été traités avec 850 litres de Dursban 240g / l soit 7,74 % de 
réalisation. Ces opérations de lutte ont permis de réduire les regroupements des individus et de 
limiter les migrations des populations vers l’Afrique du Nord. 
 
Le ratio superficie infestée et traitée est très faible eu égard d’une part, à la présence de  
populations nomades et du cheptel dans les biotopes où les conditions écologiques étaient 
favorables et d’autre part à la faiblesse des zones infestées atteignant le seuil de traitement.  
Lors de cette  campagne 2010 ,28 615 ha ont été  prospectés, sur 10980 ha infestés, 850 ha ont été  
traités.  
Sur le plan stratégique, le Centre, dans le souci d’assurer sa mission fondamentale de surveillance 
et de lutte contre le Criquet pèlerin sur toute l’étendue du territoire national, a trouvé une 
alternative pour la mise en place du dispositif de lutte. Cette alternative a consisté à louer des  
véhicules au près des  opérateurs privés des régions nord du pays.  
Cette nouvelle approche a été adoptée suite à l’échec de plusieurs stratégies pouvant permettre de 
sécuriser les équipes de lutte antiacridienne dans les aires grégarigènes du Mali qui connaissent 
une insécurité récurrente. Parmi ces  stratégies infructueuses, on peut citer l’usage de l’escorte 
militaire et l’implication des leaders communautaires dans les opérations de surveillance du 
Criquet pèlerin.  
Parallèlement au dispositif classique de surveillance, la remontée de l’information acridienne 
s’est poursuivie à travers les brigades  de veille et les leadeurs des communautés locales. 
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1.2.2 Renforcement des capacités techniques 

 
� Acquisition de matériels roulants 
a) Véhicules de prospection : 5 Nissan Pick-up, 4 Toyota pick-up dont 2 de la FAO 
b) Véhicule de Liaison : 1 Toyota GX SW, et 7 voitures Toyota Yaris et 9 motos  YAMAHA 

YBR 125 
� Acquisition de matériels de traitement 

Cette activité est en cours d’exécution. La BM  a donné son avis de non objection. Le dossier 
d’appelle d’offre a fait l’objet de publication courant octobre 2010. L’ouverture des plis a été 
effective et le marché a été  attribué à un fournisseur.  

� Acquisition de matériels de prospection 
De nombreux matériels de prospection ont été acquis dont six (6) diables, trois (3) trousses de 
médicament, vingt (20) combinaisons en tissus, vingt (20) paires de gants en plastics, vingt cinq  
(25)  paires de bottes vingt (20) paires de lunettes, cent (100) masques anti poussières   

� Acquisition de matériels informatiques 
L’acquisition de nouveaux outils informatiques, destinés à renforcer les capacités de production 
documentaire du Centre et à améliorer  la qualité des prestations des agents dans le traitement des 
textes, et à capitaliser les données relatives au Criquet pèlerin, a été effective. Au total  quatre(4) 
appareils photo numériques,  une(1)  camera, dix (10) clés USB  et 1 lecteur code barre ont été 
acquis.    

� Matériels de camping 
Cinq (5) caisses popote garnies d’un lot de petits matériels et d’ustensiles de cuisine sur le 
financement  FAO 

� Acquisition de matériels météorologiques 
Le Centre a acquis huit  (8) stations météorologiques automatiques sur le financement de la FAO. 
Ces équipements permettront de collecter les informations météorologiques et de constituer une 
base de données relative à la pluviométrie, aux vents et à  l’humidité relative. 

� Acquisition d’outillages mécaniques 
Le Centre dispose d’un garage mobile et de quinze (15) caisses à outils mécaniques permettant 
d’assurer la maintenance et la réparation des matériels roulants et  des appareils de traitement  sur 
le terrain. Ce matériel est destiné au renforcement des capacités opérationnelles du dispositif de 
lutte antiacridienne.   

� Formation nationale 
� Formation en SIG  
Quatre (4) agents du Centre ont participé à cette formation. Elle avait pour objectif de 
renforcer les capacités techniques  sur  l’utilisation et la  maîtrise du  logiciel du Système 
d’Information Géographique ‘’ArcGIS’’.  
� Formation des prospecteurs en botanique  
Cette activité n’a pas été réalisée à cause de la persistance de l’insécurité sur le terrain. Il 
s’agissait, à travers cette activité, de former les agents sur  la reconnaissance des espèces 
végétales susceptibles de proliférer dans les biotopes du Criquet pèlerin.  
� Formation en techniques  de prospection et de pulvérisation   

1) Cette formation a regroupé tous les prospecteurs de la Base de Gao. Elle a été 
organisée à Gao avec les formateurs du Centre. Durant cinq (05) jours, les 
prospecteurs ont été formés sur les différentes techniques de prospection et de 
pulvérisation.   
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2) Une autre session de formation a été organisée du 23 au 27 novembre 2010  à 
Douentza et a regroupé les prospecteurs de la Base d’intervention de Gao. Elle portait 
sur les techniques de prospection, elle  a été conduite sous la supervision de l’expert 
de la CLCPRO, en la personne de M. Mohamed Ould Ahmed BABA, directeur du 
CNLAA de Mauritanie.   

� Formation des agents des structures partenaires en techniques de prospection et de 
pulvérisation  

Cette activité a vu la participation des agents de la Direction Nationale de l’Agriculture et de  
l’Office de Protection des Végétaux. Elle s’est déroulée du 12 au16 juillet 2010 à Ségou et a 
concerné trente (30) agents.  Les principaux modules étaient,  entre autres, la bio écologie du 
Criquet pèlerin, les techniques de prospection et de pulvérisation, l’utilisation des outils de 
communication et les aspects environnementaux en lutte antiacridienne.       
� Formation en informatique.  
Quatorze (14) agents  du CNLCP ont été formés du 27/09/2010 au22/10/2010  sur les logiciels 
de base (Word, Excel et Access). 

 

II. Suivi Environnemental et Sanitaire 

2.1. Réalisation du suivi sanitaire 
2.1.1. Elaboration d’un plan de suivi sanitaire  

Conformément au Plan de Gestion Environnemental et Sanitaire (PGES) et dans le cadre de la 
mise en œuvre du Cahier National de Charges Environnementales (CNCE), le CNLCP a élaboré 
un plan de suivi sanitaire qui précise la stratégie permettant de  mieux suivre les aspects sanitaires 
liés à l’utilisation des pesticides en lutte antiacridienne. 
 

2.1.2. Suivi des acteurs sur le terrain 
Au cours de l’année,  le suivi  sanitaire  des traitements antiacridiens  effectué par l’Equipe 
(QUEST) a consisté à: 

- établir le niveau de base du taux de cholinestérase (ACHE) des agents techniques qui 
seront impliqués dans les éventuelles opérations de prospection/traitement de la 
campagne 2010/2011 (gardiens, chauffeurs, magasiniers, agents techniques de terrain,  
superviseurs) ; 

- contrôler une éventuelle activité cholinestérasique érythrocytaire chez certains  agents 
dont le niveau de base a été déjà établi ; 

- identifier les causes potentielles de cette exposition; 
- proposer des mesures en vue de minimiser les risques et dangers liés à toute exposition; 
- évaluer le  niveau de connaissance professionnelle des agents techniques en matière 

d’utilisation des pesticides.  
Ainsi, le suivi sanitaire a permis de tester biologiquement deux cent soixante sept (267) agents 
sur lesquels il a  été  appliqué le test ACHE en vue d’apprécier le niveau du taux de 
cholinestérase. Le taux le plus élevé enregistré  a été de 4,23 et le plus bas 2, 33.  Sur les deux 
cent soixante sept (267) agents testés, onze (11) ont enregistré une chute du taux de 
cholinestérase de plus de 30% par rapport à leur niveau de base. Il faut rappeler que ce taux est la 
limite autorisée. Des recommandations et conseils ont été prodigués à ces agents  qui doivent 
éviter tout contact avec les pesticides pendant une période de trois (3) à  quatre (4) semaines, 
pour assurer une reprise normale de l’activité cholinestérasique. 
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Figure 1 : Test des agents pour apprécier le niveau ACHE 
 

 
Figure 2 : Exemple de suivi sanitaire effectué sur les agents 
 
Il ressort de l’analyse de cette figure, une baisse générale du taux de cholinestérase de l’Equipe 
de décontamination et des manœuvres employés sur le chantier.  Les niveaux  de baisse constatés 
sont encore acceptables et ne nécessitent pas un arrêt de travail, mais exigent que les équipements 
de protection individuelle soient renouvelés.  
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2.1.3. Acquisition d’équipements/matériels, consommables techniques 
 Dans le cadre des activités de suivi environnemental et sanitaire, il a été acquis pendant la 
période : 

- un kit composé de deux (02) appareils test mate et de deux (2) cartons de réactifs (96 
unités chacune) ; 

 
Figure 3 : Kit de test de cholinestérase 

- un kit de suivi environnemental et d’équipements de protection individuelle pour prévenir 
tout risque d’exposition des  acteurs, pendant les opérations de lutte antiacridienne.  

2.2. Gestion optimale des sites contaminés et contrôle de la qualité des 
pesticides 

Dans le cadre du programme  de suivi sanitaire, environnemental et du contrôle de qualité des 
traitements antiacridiens, la périodicité de l’analyse de qualité des lots est de deux (2) ans. Il faut 
rappeler  que  deux contrôles  de qualité par le laboratoire de Gembloux, en Belgique, ont eu  lieu 
en 2007 et en 2009. Il a été procédé au prélèvement et à l’envoi de cinquante sept  (57) 
échantillons au laboratoire en Gembloux (Bruxelles) pour l’analyse de  la formulation des 
différents  produits échantillonnés. 
Les  résultats d’analyse des trente (30) derniers échantillons  sont parvenus au cours de l’année.  
Ainsi les  18. 500  litres reconnus non-conformes aux normes FAO, ont été regroupés et mis à la 
disposition du PASP/MALI, pour élimination définitive. 

2.3.  Gestion environnementale des emballages vides 
Il a été rincé et compressé un lot d’emballages générés par l’Office de Protection des Végétaux 
(OPV) pendant les dernières campagnes. Il a concerné cent quatre vingt dix sept (197) 
emballages métalliques et deux cent quatre vingt deux (282) emballages plastiques, soit un total 
de quatre cent soixante dix neuf (479) emballages. Ces emballages ont été envoyés pour 
recyclage à Dakar (Sénégal). 
Par ailleurs, quatre cent trente (430) emballages métalliques compressés  ont été placés dans le 
conteneur installé à Sanankoroba par le PASP/MALI. 
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Figure 4 : Emballages vides compressés et logés dans le conteneur à Sanankoroba 
 

2.4. Prélèvement, envoi et analyse d’échantillons de matrices 
environnementales 

Les différentes matrices environnementales constituent les premiers indicateurs de contamination 
du milieu, d’où l’importance de procéder à des prélèvements et analyses d’échantillons 
biologiques et de résidus avant et après  les opérations de traitement.  
Un prélèvement d'échantillons de sols au niveau des sites contaminés a été réalisé. Les 
échantillons ont été envoyés au niveau de l’Unité de toxicologie environnementale du laboratoire 
Central Vétérinaire (LCV) pour analyse.  
 

 
Figure 5 : Séances de prélèvement d’échantillons par le représentant du LCV 
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2.5.  Poursuite du  Programme de gestion des  sites contaminés 
2.5.1. Suivi – évaluation des landfarm (sites dépollués)   

Au cours de l’année, les landfarm de la Base 102 de Sévaré et de Gao ont fait l’objet de suivi par 
l’Equipe nationale de décontamination. Concernant le landfarm de la base de Sévaré, le constat 
est le suivant : 

- la disparition des pollutions et nuisances en provenance des avions ; 
- la disparition des pollutions et nuisances en provenance du hangar ; 
- la disparition des pollutions et nuisances en provenance du tarmac ; 
- la disparition des pollutions et nuisances en provenance du bas côté du tarmac (ancienne 

zone contaminée remplie de terre propre) ; 
- la disparition des pollutions et nuisances en provenance du landfarm ;  
- le développement très moyen   du Vétiver  dans le landfarm ; 
- le développement satisfaisant  du Jatropha dans le landfarm; 
- le développement d’autres espèces végétales (autres que le Vétiver et le Jatropha) dans le 

landfarm ; 
- la présence d’organismes vivants dans le landfarm; 
- la présence d’organismes vivants dans  la zone réhabilitée; 

Pour le landfarm de Gao (dont c’était le premier suivi - évaluation), le constat fait par la mission 
est le suivant : 

- la diminution très notable des pollutions et nuisances olfactives  que l’on ressentait 
auparavant au niveau du site et environnants;  

- le développement moyen  du Vétiver sur le landfarm ; 
- le développement appréciable   du Jatropha sur le landfarm; 
- le développement remarqué d’autres espèces végétales (autres que le Vétiver et le 

Jatropha) dans le landfarm ; 
- la présence d’organismes vivants dans le landfarm. 

A Sévaré et à Gao, des prélèvements ont été effectués au niveau des cinq (5) points témoins pour 
des fins d’analyse en vue d’apprécier le niveau de dégradation du taux de résidus des pesticides.  
Les résultats d’analyse de ces  échantillons communiqués par le Laboratoire Central Vétérinaire, 
confirment la tendance de la disparition totale des indices de pollution au niveau de ces sites.  
 Le CNLCP a également participé aux missions de suivi – évaluation  des sites de Niogoméra, 
Molodo, Dialakoroba qui ont été décontaminés par le PASP/MALI. 
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Figure 6 : Vue des landfarm (Gao et Sévaré) 

 
 

 
2.5.2. Décontamination du site pollué de Nara 

A cause de la particularité du site de l’ancien magasin de pesticides du secteur PV de Nara, 
comme souligné dans le plan  spécifique de gestion environnementale, élaboré à cet effet,  
l’option de décontamination par emprisonnement, a été retenue par l’Equipe conjointe 
CNLCP/PASP- Mali, responsable  de la mise en œuvre des opérations de dépollution des sites. 
Cette technique de décontamination  a comporté les activités  suivantes :  

� la délimitation du site à décontaminer ;  
� l’évaluation des pollutions et des nuisances causées par la contamination du site ; 
� la détermination et la mise en œuvre des mesures de circonscription de la contamination et 

de réduction des risques ;  
� la construction d’un sous bassement sur le seuil de l’ancien magasin ;  
� le remplissage du sous bassement ;  
� l’étalage de bâche sur la nouvelle terrasse ; 
� le bétonnage de la nouvelle terrasse ;  
� la construction d’un muret tout autour  de la zone supposée contaminée ;  
� le  remplissage  de l’aire par une superposition de terre et de sable propres ;  
� le bétonnage  des parois du muret et de la surface.   

 
Figure 7 : Site  contaminé du Secteur PV, en plein centre ville de Nara   
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Figure 8 : Construction et arrosage du nouveau sous bassement destiné à enfermer la 

contamination du site 
                                                                  
 

 
Figure 9 : Couverture de la totalité du site contaminé avec une bâche plastique 

 
Figure 10 : Travaux de bétonnage 

 
2.5.3. Mission d’évaluation d’autres sites supposés pollués  

Une  mission  d’évaluation d’autres sites contaminés a été effectuée à travers l’Equipe nationale 
de décontamination, en application du protocole  de collaboration avec le Programme Africain 
relatif aux Stocks de Pesticides obsolètes (PASP/Mali). Elle s’est déroulée du 17 au 27 septembre 
2010. La mission a  concerné les cinq (5) sites  suivants : Bambara- Maoudé, Koriomé, Goundam 
et Diré. Au niveau de chaque site, des investigations ont été menées. Des prélèvements 
d’échantillons ont été effectués pour des fins d’analyse par le laboratoire Central Vétérinaire. 
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2.5.4. Gestion environnementale du site de Sanankoroba  
De nombreuses activités ont été entreprises sur  le site de Sanankoroba, pour améliorer et 
entretenir les conditions de gestion des stocks et de gestion environnementale du site.  
Pour atteindre ces objectifs, les activités suivantes seront mises en œuvre 

- entretien du magasin ; 
- réaménagement de l’intérieur du magasin ; 
- entretien du hangar ; 
-  entretien de la cour et ses alentours ; 
- réaménagement des emballages et stocks de pesticides ordinaires ; 
- réaménagement des emballages et stocks de pesticides obsolètes ; 
- transfert des emballages vides et stocks de pesticides obsolètes. 

Un  plan de reboisement du site  a été élaboré et est actuellement en cours d’exécution. Ce plan 
prévoit de reboiser l’espace compris entre le magasin, le hangar et le mur de clôture (côté ouest) 
soit 0,5 ha environ en vétiver et jatropha (pourghère)  de façon alternée.  Le long de la façade 
intérieure du mur de clôture sera reboisé en jatropha pour constituer une haie vive et  le reste de 
la superficie soit un (1) hectare sera reboisé avec  des espèces qui s’adaptent à la nature du sol. 
Les espèces à ombrage, utilitaires et/ou d’embellissement  seront préférées 

2.6. Promotion des biopesticides 
En application des recommandations de l’atelier « Futur des bio pesticides dans la lutte 
antiacridienne », tenu à Rome en février 2009,  un exercice pratique d’initiation  des équipes de 
traitement à l’utilisation du bio pesticide a été organisé à Douentza, dans la région de Mopti. 
Vingt un (21) agents dont huit (8) de l’Office de Protection des Végétaux ont participé à cet 
exercice pratique. 
L’exercice a eu le privilège d’être visité par le Ministre de l’Agriculture. 

 
Figure 11 : Photo Animateurs et participants avec le Ministre et sa délégation  

2.7. Amélioration de  la qualité des traitements antiacridiens 
2.7.1. Cartographie des zones sensibles 

L’objectif  de cette cartographie est de minimiser l’impact écologique et économique des 
pesticides sur les zones d’intervention  par la disponibilité d’une base de données, la mise en 
place d’un SIG et la formation des agents.  
Les bureaux géographes TRAVAUX géodésiques et topographiques de terrain afférent au 
géoréférencement des données ont été sélectionnés et les contrats sont à la DGMP pour 
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numérotation. Le contrat pour  la convention de prestation avec l’IGM est dans le circuit de 
signature. 
 

2.7.2. Renforcement des capacités des acteurs 
2.7.2.1. Formation en écotoxicologie 

L’atelier de formation en  écotoxicologie a été  organisé à l’intention des agents locaux et  
régionaux.  Cette  session de formation  visait à donner aux techniciens de terrain, certains 
aspects théoriques et pratiques de  l’impact des pesticides sur l’environnement. Ces 
connaissances sont d’une grande importance dans le système de gestion des pesticides au cours 
des campagnes de lutte contre les ravageurs. Elle devrait permettre aux différents acteurs d’être 
en mesure de  minimiser les risques liés à l’utilisation des pesticides au cours des opérations de 
pulvérisation. Les chapitres abordés au cours de cet atelier étaient  relatifs aux notions de 
toxicologie  des pesticides, de la chimie environnementale, de la gestion des stocks et des 
emballages générés. 
Des démonstrations de terrain ont été réalisées.  Vingt six (26) agents venus de toutes les régions 
du Mali, ont bénéficié de cette formation. 

 
Figure 12 : Photo des animateurs et/participants avec le Gouverneur de Région de 

Gao, après les cérémonies d’ouverture 
 

2.7.2.2. Formation des acteurs de mise en œuvre du CNCE, diffusion CCE 
L’atelier de formation sur le manuel d’utilisation du Cahier National de Charges 
Environnementales (CNCE) pour la lutte antiacridienne a été organisé. Cet atelier a regroupé 
vingt deux (22) participants  provenant du Centre National de Lutte contre le Criquet Pèlerin 
(CNLCP) et des structures techniques partenaires. Les objectifs  de cette session de formation 
nationale ont été de : 

- présenter le manuel d’utilisation aux différents acteurs ; 
- déterminer le niveau de responsabilité de chaque acteur impliqué dans la mise en œuvre 

du cahier des charges environnementales ; 
- préparer les responsables identifiés à mieux jouer leur rôle ; 
- élaborer un programme  d’activités à soumettre à la CLCPRO, au titre de 2011. 

 
 

2.7.2.3.Organisation de l’atelier bilan des opérations de landfarming 
Cet atelier, organisé avec le PASP /Mali,  a   permis de  valider les résultats enregistrés au niveau 
des différents sites où la méthode landfarming a été appliquée. 
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Un exposé sur la méthode a été  fait au bénéfice des participants qui ne sont pas membres  de 
l’Equipe nationale de dépollution.  
 

2.7.2.4. Ateliers et séminaires internationaux 
Au cours de l’année 2010, le CNLCP a participé à certaines rencontres internationales traitant des 
problèmes relatifs à la gestion environnementale liée à l’utilisation des pesticides, notamment : 

� l’atelier international sur la réduction des risques liés aux sols contaminés par les 
pesticides; 

� l’atelier sous régional sur  la gestion de la lutte contre le Criquet pèlerin (invasion de 
2004/2005) et la participation de la société civile, organisé par PAN Afrique; 

� l’atelier régional de formation des formateurs en suivi sanitaire, environnemental et du 
contrôle de qualité des traitements antiacridiens 

� La  participation  à la session de formation « Construire un système de management  de la 
qualité », à  Saint- Denis en France. 
  

2.7.2.5.Autres activités 
� la participation à la tenue  des différentes sessions du comité de pilotage du PASP/MALI ;  
� la participation aux  sessions de travail du Groupe Technique de Travail, mis en place 

dans le cadre du PASP/MALI, pour éviter toute autre accumulation de produits obsolètes. 
� la  participation à l’animation du « Réseau d’appui à la gestion des pesticides au Mali », 

dont l’objectif général est de prévenir l’accumulation des pesticides afin de protéger la 
santé humaine, animale, l’environnement et la biodiversité ; 

� la  participation aux travaux  de la commission thématique mise en place dans le cadre de 
l’application de la politique nationale d’assainissement ;  

� la participation à l’opération  de triangulation de donation de 2 920 litres de 
Diflubenzuron 60 g/l et 11 400 litres  Dursban 240g/l à la Géorgie ; 

� la participation  à l’atelier d’élaboration du plan national d’action de prévention  et de 
gestion des intoxications liées aux produits chimiques, organisé par le Ministère de la 
Santé du 13 au 19 décembre; 

� la participation à l’atelier de validation du plan de développement du Laboratoire  de 
Toxicologie  et de Contrôle de Qualité  Environnementale (LTCQE) du Laboratoire 
Central  Vétérinaire (LCV) ; 

� la participation à la réunion préparatoire de la participation du Mali au Forum : Dakar 
Agricole II, prévu le 14 février 2011, à Dakar au Sénégal. 

� la participation à la 2ème session ordinaire du Comité National de Gestion des Pesticides 
(CNGP – Mali). 

III. Suivi Evaluation 

3.1. Suivi du Programme d’Exécution Technique et Financier (PETF)   
Cette activité est réalisée à travers le suivi du plan d’action annuel du CNLCP.  Ce suivi aide à 
faire le point sur le niveau d’exécution des activités programmées et aider dans la prise de 
décision afin de mieux orienter les objectifs initiaux.  
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3.2. Saisie des données collectées pour alimenter la base des données 
La base de données est régulièrement mise à jour pour servir de documentation au sein du 
CNLCP.  
Le système National de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne est une base de 
données sous régionale. Celle-ci est renseignée régulièrement. Elle fait le point sur les moyens 
matériels et humains de chaque pays membre de la CLCPRO en vue d’évaluer les capacités 
opérationnelles. 

3.3. Etude d’impact institutionnel, économique, social et financier du PALUCP 
Dans le cadre de l’élaboration du rapport d’achèvement, une étude d’impact socio-économique a 
été commanditée. Elle a porté sur les acquis en matière de pérennisation de la lutte antiacridienne 
au Mali et sur le taux de rentabilité interne générée par le projet. Le rapport final est disponible.  

3.4. Réalisation du rapport d’achèvement du PALUCP 
En prévision de la clôture du projet et  conformément aux dispositions de l’Accord de crédit, le 
Ministère de l’Agriculture, par décision N° 0034/M.A – SG, du 22 Février 2010, a créé le Comité 
Interministériel d’évaluation du PALUCP, qui doit : 

- préparer le rapport d’achèvement ; 
- répertorier et valider les documents relatifs au projet ; 
- préparer et organiser l’atelier national de validation. 

Ce comité interministériel, fonctionnel depuis le 13 avril 2010, a réalisé les activités suivantes : 
- la tenue de réunions de travail ; 
- l’élaboration et la validation des termes de référence ; 
- l’élaboration et l’adoption d’un chronogramme de travail ; 
- la visite de certaines réalisations du projet sur le terrain ; 
- la rédaction du rapport d’achèvement. 

3.5. Atelier bilan des activités d’appui du PALCUP aux populations et 
communes victimes de l’invasion acridienne de 2004 
Le CNLCP a organisé un atelier bilan des appuis du PALUCP aux populations et communes 
victimes de l’invasion acridienne de 2004. Cette rencontre a vu la participation des Conseillers 
aux Affaires Economiques et Financières (CAEF) des Gouverneurs de région, des chefs de 
services régionaux de protection des végétaux, des chefs secteurs d’agriculture de Nioro, de 
Yélimané, de Niono, d’Ansongo et de Ménaka, des maires des communes bénéficiaires et les 
cadres du Centre.  
Les travaux de l’atelier ont porté sur les résultats de l’étude sur la capitalisation des acquis du 
PALUCP,  sa méthode d’intervention, ses différentes réalisations et les échanges entre les Maires 
sur la gestion et la pérennisation des infrastructures socio économiques.  

3.6. Appui aux populations sinistrées par le Criquet pèlerin 
3.6.1  Réception définitive des micros projets 

L’AGETIER en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, a organisé en rapport avec le CNLCP, 
des missions de réceptions définitives des infrastructures socio économiques réalisées dans les 
régions de Kayes, Koulikoro Ségou, Mopti et Gao.  Lors de ces missions, il a été procédé  à la 
réception définitive de l’ensemble des ouvrages sans réserve et au transfert des infrastructures 
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aux populations bénéficiaires. Au total 26 ouvrages (puits à grands diamètre, parc de vaccination, 
magasins de stockage de céréales, micro barrages, périmètre maraîcher et surcreusement de 
mares) ont été mis à la disposition des populations victimes de la crise acridienne de 2004.  

 
Figure 13 : Vue d’une cérémonie de transfert d’infrastructure communautaire 

3 .7. Suivi  de l’exécution des contrats de construction 
Pour le suivi de la construction de la base d’intervention de Gao ainsi que les points d’appui de 
Kidal, et d’Aguel-hoc, une mission du Centre National de Lutte contre le Criquet Pèlerin s’est 
rendue sur le terrain. La mission a constaté que les termes du contrat sont respectés dans 
l’ensemble sur les différents sites. Toutefois, les travaux à Aguel hoc connaissent un grand retard. 
A cet effet, la mission a recommandé à l’entreprise de tout mettre en œuvre afin de terminer les 
travaux avant la fin du projet. 

  
Vue de la base d’intervention de Gao Vue de l’Atelier et du magasin de matériel 
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Vue du Château d’eau de Gao Vue du Forage de Gao 
 

 
 

Atelier et abri pour véhicules à Kidal 2 Chambres de passage de Kidal 
Figure 14 : Photos des infrastructures en chantier 

3.8. Formation  
3.8.1 Formation en suivi évaluation des projets (Tecpro)  

Le logiciel de suivi évaluation Tecpro a été acquis et mis à la disposition du Centre par la société 
TOMATE. Cet outil permet une application de l’informatique à un dispositif de suivi évaluation. 
Deux (2) cadres du CNLCP ont pris part à une formation approfondie sur cet outil.  
 

3.8.2 Formation sur le logiciel SPSS  
Quatre (4) agents du CNLCP ont bénéficié d’une formation sur le logiciel SPSS. C’est un outil 
d’aide à l’analyse statistique des données. 
 

3.8.3. Formation en Acridologie 
Un agent du CNLCP est en formation à Agadir au Maroc pour l’obtention du diplôme de  Master 
en Acridologie.  
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IV. Information, Communication et Documentation 

4.1. Information de l’opinion nationale et internationale sur la lutte 
antiacridienne 

4.1.1. Prestations diverses médiatiques pour la promotion du CNLCP 
En vue d’assurer la promotion du CNLCP, il a été procédé à la réalisation de divers outils de 
communication. C’est ainsi que le Centre a produit trois cents (300) dépliants, cinq cents (500) T- 
shirts, quatre cents (400) casquettes destinés à être distribués à tous les partenaires impliqués dans 
la gestion de la lutte antiacridienne. Quatre cent soixante quinze  (475) posters d’alerte en couleur 
de taille 50x30cm avec logo et inscription du CNLCP, de la FAO ainsi que des images 
d’illustration des activités clé du service  ont été confectionnés. La diffusion de ces posters auprès 
des brigades de veille  a permis de leur faciliter la reconnaissance du Criquet pèlerin. 
Cette diffusion d’outils de communication a permis de faire connaitre les activités du CNLCP et 
révélé l’effort fourni par les autorités nationales ainsi que les partenaires (FAO, USAID, BAD, 
BM) dans la mise en place du dispositif national de lutte préventive.  
Un magazine sur les activités du CNLCP/PALUCP a été diffusé sur les antennes de l’Office de 
Radio Télévision du Mali (ORTM) durant la période. 
  

4.1.2 Publication d’articles de presse  
Dans le cadre du cinquantenaire de l’indépendance du Mali, une page publicitaire a été réalisée 
sur le CNLCP et insérée dans le journal « l’essentiel des relations internationales » qui a 
consacré un numéro hors -série spécial sur l’année du cinquantenaire du Mali. 
Un point de presse sur la situation du Criquet pèlerin a également été organisé par la direction du 
CNLCP. Cela faisait suite à la participation du Centre à la mission de suivi de la campagne 
agricole 2010/2011.  La situation du Criquet pèlerin ainsi que les perspectives à court et long 
termes ont été communiquées à la presse. Un reportage télévisé a été diffusé sur l’ORTM dans ce 
sens. 
En vue de faciliter la mobilisation  des partenaires pour la lutte contre le criquet pèlerin en 
optimisant le flux d’information sur le CNLCP, il a été procédé à la réalisation de la publication 
trimestrielle. C’est un créneau approprié pour la diffusion de l’information acridienne et la 
valorisation des acquis du CNLCP auprès des partenaires engagés dans la promotion du monde 
rural. Les publications pour les trois (3) premiers trimestres ont été réalisées et diffusées.  
Enfin, certains journaux de la place ont écrit des articles, en l’occurrence le journal « le Malien » 
dans son N° 1374 du 23/08/2010 et la « Nouvelle Patrie » dans son N° 77 du 23/08/2010 relatifs 
à la situation du Criquet pèlerin au Mali et valorisant ainsi les actions entreprises par le CNLCP 
dans la mise en place du dispositif de lutte préventive. 
 

4.1.3 Couvertures médiatiques des activités du Centre 
La couverture médiatique des grandes activités du Centre a été assurée. Des reportages sur les 
antennes de  l’Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM) ont été faits sur : 

• la cérémonie d’ouverture du deuxième comité de pilotage du CNLCP ; 
• la cérémonie d’ouverture de l’atelier de mise en œuvre du cahier de charge 

environnemental ; 
• la cérémonie d’ouverture de l’atelier bilan des appuis du PALUCP aux populations 

victimes de l’invasion acridienne de 2004. 
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4.1.4 Journée porte ouverte sur le CNLCP 
Dans le cadre de la mise en ouvre du plan de communication du PALUCP, le CNLCP  avait 
souhaité organiser une journée porte ouverte destinée à montrer au public l’effort fourni par l’Etat 
et ses partenaires dans la mise en place du dispositif national d’anticipation des crises 
acridiennes. Toutefois, cette activité a été combinée aux festivités du cinquantenaire du Ministère 
de l’Agriculture.  
 

4.1.5 Abonnement Internet du CNLCP et le réseau VSAT  
Afin d’assurer la qualité des services sur Internet et la rapidité de l’information en provenance de 
la base d’intervention de Gao, une connexion internet fiable au niveau de la Direction du CNLCP 
a été réalisée. 
Le paiement des frais d’abonnement de l’antenne VSAT installée au niveau de la base 
d’intervention de Gao a été assuré.  

4.2. Renforcement des capacités informationnelle et communicationnelle 
4.2.1 Acquisition des équipements et matériels 

Cette activité vise à  renforcer les capacités du CNLCP en moyens matériels de travail pour 
l’amélioration du service. Elle a porté sur l’achat d’un téléviseur et d’un lecteur DVD. 
 

4.2.2 Abonnement du CNLCP au journal « Essor » et autres journaux 
Pour permettre aux cadres du CNLCP de s’informer régulièrement, il a été procédé au  
renouvèlement du contrat d’abonnement auprès du journal « Essor » et de « l’indicateur du 
renouveau ». 
 

4.2.3 Archivage 
Au cours de l’année, la bibliothèque du CNLCP a été transférée dans un local plus grand et 
mieux approprié pour les usagers.  

4.3. Sensibilisation des populations 
4.3.1. Suivi des recommandations issues  des journées (ateliers) d'information et de 
sensibilisation dans les régions nord 

Le suivi rigoureux des recommandations des  journées d’information et de sensibilisation dans les 
Régions nord a été effectif. Ces recommandations portaient essentiellement sur le maintien d’un 
dialogue direct entre le CNLCP et les autorités locales et administratives des zones adjacentes de 
l’aire de rémission du Criquet pèlerin. 
 

4.3.2 Suivi du réseau de communication et d’information sur le Criquet pèlerin 
Pour assurer la collecte et la remontée de l’information sur le Criquet pèlerin, le CNLCP a 
procédé à la mise en place de brigades de veille dans les zones dites « à risques »  des Régions de 
Kayes, Ségou, Koulikoro, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal, à cause de leur caractéristique éco 
botanique susceptible d’offrir des conditions favorables à une pullulation du ravageur. Les 
brigades de veille sont en grande partie localisées le long de la limite sud de l’aire de distribution 
du Criquet pèlerin au Mali et sont constituées de producteurs volontaires (environ 10 personnes 
par village). L’installation de ces brigades de veille répond au souci de trouver une alternative au 
manque de prospection acridienne à cause des mauvaises conditions de sécurité dans l’aire 
grégarigène du Criquet pèlerin.  
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Au cours de cette période, des missions de suivi de ces brigades ont été menées à travers 
plusieurs localités du pays. Il s’agissait de s’enquérir de leur état de fonctionnalité et rappeler à 
cet effet les cours dispensés lors des sessions de formation précédentes.  En vue de maintenir la 
dynamique de fonctionnalité de ces brigades de veille, des solutions ont été apportées aux 
difficultés rencontrées par les brigadiers et leurs suggestions ont été prises en compte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 15 : Séance de travail avec la brigade de Talataï (Gao) 
4.3.3 Gestion de l’information par eLocust2   

Les informations collectées par les prospecteurs sur la situation acridienne, l’état de la végétation 
ainsi que celles relatives aux conditions météorologiques prévalant dans l’aire de rémission sont 
enregistrées sur des fiches standards de prospection. Ces informations sont ensuite enregistrées 
dans l’ordinateur de bord (eLocust2) des véhicules de prospection et envoyées instantanément au 
CNLCP et au siège de la FAO via liaison satellitaire et internet.  
Le paiement des frais de transmission de ces données eLocust2 a été assuré par la FAO à travers 
le service d’information sur le Criquet pèlerin basé à Rome (Italie). 

V. Gestion Administrative et Financière  

5.1. Coordination de la lutte contre le Criquet pèlerin 
Outre le rôle d’animation, de coordination et  de contrôle des activités de l’ensemble du service, 
la direction a participé à plusieurs rencontres.  

5.2. Pérennisation de la lutte antiacridienne 

5.2.1 Acquisitions des équipements et matériels 
Le Centre National de Lutte  Contre le Criquet Pèlerin a bénéficié de nombreux 
matériels/équipements de bureau et de prospection à travers le programme EMPRES .  
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Tableau 1 : Acquisition des Véhicules par Source de Financement/BM Pour L’année 2010. 

 
N° 
 Type de véhicules Date de 1ère mises-en 

 circulation N° d'immatriculation Source de financement 
Localisation 

Gao Bamako 

01 Nissan Land Cruiser 2010 CH 3672-0499 BAT BM 0 1 

02 Nissan Land Cruiser 2010 CH 3677-0500 BAT BM 0 1 

03 Nissan Land Cruiser 2010 CH 7024 BM 0 1 

04 Nissan Land Cruiser 2010 CH 7045 BM 0 1 

05 Nissan Land Cruiser 2010 CH 7046 BM 0 1 

06 Toyota Yaris Berline 2010 CH 4606-2024 CIT BM 0 1 

07 Toyota Yaris Berline 2010 CH 4356-2023 CIT BM 0 1 

08 Toyota Yaris Berline 2010 CH 4193-2039 CIT BM 0 1 

09 Toyota Yaris Berline 2010 CH 4989-2042 CIT BM 0 1 

10 Toyota Yaris Berline 2010 CH 2947 BM 0 1 

11 Toyota Yaris Berline 2010 CH 2886 BM 0 1 

12 Toyota Yaris Berline 2010 CH 9548 BM 0 1 

13 Toyota Land Cruiser GX  2010 CH 4514-0393 BAT BM 0 1 

 
 

Tableau 2 : Acquisition des Motos par Source de Financement/BM pour 2010. 
 

N° 
 Type de motos Date de 1ère mises-en 

 circulation N° d'immatriculation Source de financement 
Localisation 

 

01 Moto Yamaha YBR 125 2010 N° d'immatriculation BM Bamako 

02 Moto Yamaha YBR 125 2010 N° cadreLBPKE1297A0046071 BM Bamako 

03 Moto Yamaha YBR 125 2010 N° cadreLBPKE129XA0046078 BM Bamako 

04 Moto Yamaha YBR 125 2010 N° cadreLBPKE1296A0046305 BM Bamako 

05 Moto Yamaha YBR 125 2010 N° cadreLBPKE129XA0046338 BM Bamako 

06 Moto Yamaha YBR 125 2010 N° cadreLBPKE1295A0046425 BM Bamako 

07 Moto Yamaha YBR 125 2010 N° cadreLBPKE1293A0046391 BM Bamako 

08 Moto Yamaha YBR 125 2010 N° cadreLBPKE1298A0046306 BM Bamako 

09 Moto Yamaha YBR 125 2010 N° cadreLBPKE1294A0046335 BM Bamako 
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Tableau 3 : Acquisitions des équipements des Opérations Techniques/Financement 
BM pour 2010. 

Désignations Quantité Localisation 
Matériels de réparation destinés à équiper le garage mobile 

I. Coffret métallique à outils 530x10x210 type 5 
compartiments 

15 Magasin du CNLCP 

II. Garage mobile contenant une gamme détaillée de clés 
chromées  

 Magasin du CNLCP 

Clés polygonales de 6-12-24-28 et 32 mm 01 Magasin du CNLCP 
Clé molette 300 m 01 Magasin du CNLCP 
Coffret de douille + accessoires 01 Magasin du CNLCP 
Tournevis américain et français 01 Magasin du CNLCP 
Clé mâle de 2 à 10 mm en en trousse clé Allen 01 Magasin du CNLCP 
Pinces universelle gainée 01 Magasin du CNLCP 
Pinces étau compacte 01 Magasin du CNLCP 
Pinces à becs ronds gainées 01 Magasin du CNLCP 
Pinces coupante gainées 01 Magasin du CNLCP 
Pinces multiprise gainées 01 Magasin du CNLCP 
Pinces ci clips réversibles en trousse 4 pièces 01 Magasin du CNLCP 
Couteau d’électricien 01 Magasin du CNLCP 
Monture de scie 01 Magasin du CNLCP 
Dizaine de lame de scie bimétal 01 Magasin du CNLCP 
Marteau masse 5 kg 01 Magasin du CNLCP 
Marteau masse 1,5 kg 01 Magasin du CNLCP 
Pointeau 01 Magasin du CNLCP 
Burin 01 Magasin du CNLCP 
Bédane 01 Magasin du CNLCP 
Pied à coulisse 01 Magasin du CNLCP 
Jeu de jauges d’épaisseur (cale d’épaisseur) 01 Magasin du CNLCP 
Extracteur de goujons 01 Magasin du CNLCP 

Matériels techniques  
Appareil photo numérique Sony DSC W 320-14 MP 4 X 
zoom Optical, photo, vidéo 

02 Bureau des Opérations 
Techniques 

Camera couleur canon, dimension du 
capteur1/6 ‘’résolution 8 méga pixel, zoom : 2000x, 
vitesse 1/6 sec type : DVD-R (8 cm), carte mémoire 

01 Bureau des Opérations 
Techniques 

Lecteur code barre dalalogic (contact readers) 01 Bureau des Opérations 
Techniques 

Clé USB 4 GO 10 Bureau des Opérations 
Techniques 

Calculatrice 12 chiffres 10 Bureau des Opérations 
Techniques 

Fourniture et pose : Confection d’armoire en 
aluminium vitrage clair avec 60 tiroirs 

01 Bureau des Opérations 
Techniques 
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Tableau 4 : Les acquisitions de la FAO pour l’année 2010 
 

 Matériels de 
camping 

Qté Localisation 

01 Diable 06 Magasin du CNLCP 

02 Trousse de 
médicaments 
d’intervention 

03 Magasin du CNLCP 

 Matériels de protection 

01 Combinaison en 
tissu 

20 Magasin du CNLCP 

02 Paire de gans 
plastiques 

20 Magasin du CNLCP 

03 Botte pointure 42-
43-44-45-46/5 

25 Magasin du CNLCP 

04 Lunette anti-
poussière 

20 Magasin du CNLCP 

05 Masque anti-
poussière 

100 Magasin du CNLCP 

 

5.2.3 Formation /ateliers 
Au cours l’année 2010, les agents ont participé à plusieurs sessions de formation, ateliers, 
réunions et visites d’échange d’expérience au Mali et à l’étranger. 
 

Tableau 5 : Sessions de formation /ateliers /visites d’échanges d’expériences 

A
te

lie
rs

 /R
é

u
n

io
n 

/v
is

ite
s 

d’
é

ch
a

n
ge

s 
d’

e
xp

ér
ie

n
ce

s
 

Participants Thèmes Lieux Dates 
Directeur 6ème session de la 

CLCPRO 
Tripoli(Libye)  Décembre  

Directeur 9ème réunion des 
chargés de liaison  

Tripoli(Libye) Décembre 

Directeur    
01 agent Séminaire 

International sur le 
Management des 
projets et 
programmes de 
développement  

Paris /Paris Août 

01 agent Atelier de 
planification de la 
phase 2 du 
programme 
EMPRES 

Dakar /Sénégal Mars 

25 agents du 
Centre et des 
structures 
partenaires 

Atelier  national de 
formation sur le 
manuel d’utilisation 
du Cahier National 
de Charges 

Centre de 
formation de 
Tabacoro 
Bamako 

Mars 



CNLCP RAPPORT ANNUEL 2010 

27 
 

Environnementales 
(CNCE) 

18 agents 
membres de 
l’Equipe 
nationale de 
décontamination 

Atelier bilan des 
opérations de 
landfarming 

Centre de 
formation de 
Tabacoro et site 
de Sanankoroba 

Novembre 

21 agents du 
Centre et de 
l’OPV 

Exercice pratique 
d’initiation  des 
équipes de 
traitement à 
l’utilisation du bio 
pesticide 

Douentza  septembre - 
octobre 

1 cadre du Centre 
avec une 
quarantaine de 
divers pays 

Atelier international 
sur la réduction des 
risques liés aux sols 
contaminés par les 
pesticides 

Bamako Février 

2 cadres du 
Centre avec une 
vingtaine des 
pays de la sous 
région 

Atelier sous régional 
sur  la gestion de la 
lutte contre le 
Criquet pèlerin 
(invasion de 
2004/2005) et la 
participation de la 
société civile, 
organisé par PAN 
Afrique 

Bamako Février 

1 cadre du Centre 
avec 9 des autres 
pays de la 
CLCPRO 

Atelier régional de 
formation des 
formateurs en suivi 
sanitaire, 
environnemental et 
du contrôle de 
qualité des 
traitements 
antiacridiens 

Agadir, Maroc Mai 

1 cadre du Centre 
avec 8 des autres 
pays du CILSS 

Atelier régional sur 
le renforcement des 
capacités de gestion 
des pesticides dans 
les pays du CILSS 

Bamako Août 

02 agents Gestion informatisée 
de la documentation 
et des archives 

Bamako Octobre 

01 agent Formation en 
Management 
Gestion des 
ressources humaines 

Bamako Novembre 

2 agents Formation en 
Gestion comptable 

Paris /France Août- 
Septembre 
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et financière des 
projets et 
programmes 

01 agent Formation en 
passation des 
marchés TOM 
MARCHE 

Paris/France Juin- juillet 

Quatorze (14) 
agents  du 
CNLCP 

Formation en 
Informatique sur les 
logiciels de base 
(Word, Excel et 
Access). 

Bamako Septembre -
Octobre   
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Quatre (4) agents 
du CNLCP 

Formation sur le 
logiciel SPSS 

Bamako Mars 

Deux (02) Formation en suivi 
évaluation des 
projets (Tecpro) 

Bamako Juin-Juillet 

Quatre (4) agents Formation en SIG  
 

Bamako Septembre 

Tous les 
prospecteurs de la 
Base de Gao 

Formation en 
techniques  de 
prospection et de 
pulvérisation  

Gao Mai 

Trente (30) 
agents de la DNA 
et de l’OPV  

Formation des 
agents des structures 
partenaires en 
techniques de 
prospection et de 
pulvérisation  

Ségou Juillet 

Dix (10) agents Formation en 
technique de 
prospection 

Douentza Novembre 

5.3. Activités financières 

5.3.1. Passation des marchés  
5.3.1.1. Travaux   

Les travaux de construction des points d’appui notamment celui de Yélimané et de Kidal ont été 
réceptionnés provisoirement. Pour les travaux de construction de la base d’intervention de Gao, la 
réception provisoire est attendue. Les travaux du point d’appui d’Aguel Hoc sont en cours.  Les 
travaux de réhabilitation de la salle de conférence ont été exécutés avec satisfaction. 
 

5.3.1.2. Services autres que les services de consultants :  
� La cartographie des zones sensibles : le contrat est dans le circuit de signature ; 
� Les travaux géodésiques et topographiques de terrain : le contrat a été signé et les travaux 

sont en cours ; 
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5.3.2. Fournitures  
� Acquisition de véhicules : les livraisons ont été faites ; 
� Achat des pièces détachées : suit à un marché à commande, un fournisseur a été 

sélectionné et toutes les commandes ont été exécutées ;  
� Acquisition de matériels de traitement : le rapport de dépouillement a été envoyé à la 

DGMP pour avis.      

5.3.3. Services de consultant  
� Etude de mise en place d’un mécanisme de financement durable: Le rapport provisoire a 

été déposé ;  
� L’étude d’impact institutionnel, économique, social et financier du PALUCP : le rapport 

final a été déposé ;  
� Audit des comptes : le rapport de la manifestation d’intérêt a été envoyé à la Banque 

Mondiale pour avis.  

5.3.4. Exécution Financière 
L’exécution du budget de l’année 2010 au 31 décembre est de 1 314 029 F CFA 024 soit 75.45% 
de taux de réalisation global. Elle est présentée dans les tableaux ci-dessous.  
 

5.3.4.1. Etat d’exécution par Bailleurs de fonds  
Tableau 6 : Etat d’exécution par Bailleurs de fonds  

- Avec Engagement -  
POUR TOUT L'EXERCICE 

1 (2) (3)=(2)-(1) (1)/(2) 

Code Libellé Réalisations Budget Disponible %Exéc. 

01 Etat malien      273 368 938        342 818 000           69 449 062    79,74 

2 Budget Ordinaire      316 363 404        317 838 000             1 474 596    99,54 

03 IDA      685 646 437        938 002 000         252 355 563    73,10 

08 Programme Empres        38 650 245        142 896 000         142 896 000    27,05 

Total général      1 314 029 024       1 741 554 000            466 175 221   75,45 

 

L’analyse du tableau ci-dessus nous donne un taux d’exécution global de 75.45% reparti entre les 
différents bailleurs comme suit :  

- Etat malien (contre partie) :273 368 938 F CFA soit un taux de réalisation de 79.74% ; 
- Budget Ordinaire : 316 363 404 F CFA soit un taux d’exécution de 99.54% 
- IDA :                             685 646 437 F CFA soit un taux de réalisation de 73.10% ; 
- Programme EMPRES : 38 650 245 F CFA soit un taux d’exécution de 27.05%.  
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5.3.4..2. L’exécution par catégorie de dépenses 
Tableau 7 : Etat d’exécution par Bailleurs et par Catégories de dépense : 

- Avec Engagement -  
POUR TOUT L'EXERCICE 

1 (2) (3)=(2)-(1) (1)/(2) 

Code Libellé Réalisations Budget Disponible %Exéc.  

1P Travaux      217 523 434      252 000 000         34 476 566   86,32 

011P Travaux        43 504 686         50 400 000            6 895 314    86,32 

031P Travaux      174 018 748       201 600 000          27 581 252    86,32 

2P 
Fourniture/vehicule & 

Matériel      413 785 745       581 700 000        182 849 255    71,13 

012P Fourniture/vehicule & Matériel        51 771 465         79 380 000          27 608 535    65,22 

022P Fourniture/vehicule & Matériel      139 993 428       140 000 000                  6 572    100,00 

032P Fourniture/vehicule & Matériel      207 085 852       317 520 000        110 434 148    65,22 

082P 
Fourniture/véhicules, 
équipeme        14 935 000         44 800 000          44 800 000    33,34 

4P Service Consultants Audits       185 534 157       319 100 000        133 565 843    58,14 

014P Service Consultants Audits        38 849 519         68 700 000          29 850 481    56,55 

034P Service Consultants Audits      146 684 638       250 400 000        103 715 362    58,58 

5P Formation        97 693 694       117 282 000          19 588 306    83,30 

035P Formation        97 693 694       101 282 000            3 588 306    96,46 

085P Formation        16 000 000          16 000 000    0,00 

7P Charges d'exploitation      399 491 994       471 472 000          95 695 251    84,73 

017P Charges d'exploitation      139 243 268       144 338 000            5 094 732    96,47 

027P Charges d'exploitation      176 369 976       177 838 000            1 468 024    99,17 

037P Charges d'exploitation        60 163 505         67 200 000            7 036 495    89,53 

087P Charges d'exploitations        23 715 245         82 096 000          82 096 000    28,89 

Total général 
     1 314 029 

024   
   1 741 554 

000   
       466 175 

221   75,45 
Le commentaire du tableau N° 7 est le suivant : 

 L’Etat malien  (contre partie): L’exécution par catégorie de dépenses est donnée comme suit : 

• Travaux : 43 504 686     F CFA soit un taux d’exécution de 86,32% ; 
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• Fournitures/véhicules et matériels : 51 771 465    F CFA soit un taux d’exécution de 

65.22% ; 

• Services consultant : 38 849 519   F CFA soit un Taux d’exécution de 56,55% ; 

• Charges d’exploitation : 139 243 268 F CFA soit un taux d’exécution de 96.47% 

• Budget Ordinaire :  

•  Fournitures et consommables : l’exécution budgétaire est de 100% pour une 

prévision de 139 993 428 F CFA. 

• Fonctionnement: La réalisation est de 176 369 976 F CFA soit un taux 

d’exécution de 96.98%. 

IDA  : L’exécution est donnée par catégorie comme suit : 

• Travaux : 174 018 748 F CFA soit un taux d’exécution de 86.32% ; 

• Fournitures/véhicules et matériels : 207 085 852 F CFA soit un taux d’exécution de 

65.22% ; 

• Services consultant : 146 684 638 F CFA soit un taux de réalisation de 58.58% ; 

• Formation : 97 693 694 F CFA soit un taux de réalisation de 96.46%. 

• Charges d’exploitation : 60 163 505 F CFA  soit un taux de réalisation de 89,53%.  

Programme EMPRES : La réalisation est de : 14 935 000 F CFA pour les fournitures et 

matériel soit un taux de 33.34%  et 23 715 245 F CFA pour les charges d’exploitation soit 

28.89%.  
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5.3.4. 3. Exécution Budgétaire par Composantes  
Nous avons quatre composantes A, B, C et D dont les trois premières sont subdivisées en sous 

composantes. L’exécution par composante se présente comme suit : 

a) Composante A (Lutte d’Urgence Anti-Acridienne): Elle est constituée de deux 

sous composantes : 

• Sous composante A1 (lutte d’urgence contre le criquet pèlerin) : Pour une prévision 

de 30 000 000 F CFA, la réalisation est de 4 611 650 soit un taux de 15.37% ; 

• Sous composante A2 (gestion des pesticides) : l’exécution s’élève à 128 228 374 F 

CFA sur 158 450 000 prévu soit un taux d’exécution de 80.93% ;  

b) Composante B (Investissement d’Urgence Agricole) : les sous composantes B1 

et B2 forment cette composante. 

• Sous composante B1 (Investissement d’urgence agricole) : Aucune réalisation n’a 

été faite pour cette sous composante. La prévision est de 15 000 000 FCFA pour 

l’étude sur la revue sectorielle de la protection des végétaux qui est encours de 

passation au niveau des marchés.  

• Sous composantes B2 (mécanisme de compensation socio-économique MCSECO) : 

La réalisation est de 43 544 592    FCFA pour une prévision de 51 182 000 FCFA 

soit un taux d’exécution de 85,08%.  

c) Composante C (Capacité Nationale d’Alerte Précoce) : Elle est subdivisée en 

trois sous composantes à savoir : 

• Sous composante C1 (lutte préventive et alerte précoce) : La réalisation est de 288 

660 515    F CFA soit 69.36% de taux d’exécution. 

• Sous composante C2 (Pérennisation de la lutte antiacridienne) 312 080 073 F  CFA   

ont été réalisés pour un taux d’exécution de 60.48 %. 

• Sous composante C3 (promotion des bio pesticides) : sur une prévision de 

9 500 000 ; 9 561 500 ont été exécutés pour un taux d’exécution de 100.65%. 

d) Composante D (Gestion du Projet) : Sur une prévision de 545 238 890 F CFA, la 

réalisation s’élève à 527 342 320 F CFA pour un taux d’exécution de 96.72%.  
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Tableau 8 : Exécution Budgétaire par Composantes 

- Avec Engagement -  

POUR TOUT L'EXERCICE 

1 (2) (3)=(2)-(1) (1)/(2) 

Code Libellé Total du 
compte Budget Disponible %Exéc.  

  Composante     132 840 024         188 450 000          55 609 976    70,49 

A S-Comp A1: Lutte Urg CP        4 611 650          30 000 000           25 388 350    15,37 

E S-Comp A2: Gestion Pesticides     128 228 374         158 450 000          30 221 626    80,93 

  Composante       43 544 592          66 182 000           22 637 408    65,80 

B S-Comp B1:Invest Agric d'Urgen         15 000 000           15 000 000    0,00 

F 
S-Comp B2:Meca comp S 
Eco/MCSE       43 544 592          51 182 000             7 637 408    85,08 

  Composante     610 302 088         941 683 110        370 031 267    64,81 

C S-Comp C1:Lutt Prév & Al Préco     288 660 515         416 150 000        127 489 485    69,36 

G S-Comp C2:Pérén Lutt Antiacrid     312 080 073         516 033 110        242 603 282    60,48 

H S-Comp C3: Promotion Biopestic        9 561 500            9 500 000    -            61 500    100,65 

D Comp D:Coord-Gest° Projet /CGP     527 342 320         545 238 890          16 421 974    96,72 

Total général     1 314 029 024        1 741 554 000            464 700 625   75,45 

 

VI. Difficultés rencontrées et solutions proposées 

6.1. Difficultés rencontrées 
� Persistance de l’insécurité dans les aires grégarigènes ; 
� Rareté et/ou absence sur le marché local de certains matériels et consommables 

techniques indispensables à la réalisation de certaines activités (containers, produits 
chimiques); 

� Retard dans l’acquisition des commandes à l’extérieur (Kits ACHE) ; 
� Difficulté de mobilisation de certains partenaires techniques nationaux impliqués dans les 

programmes ; 
� Lenteur dans les procédures de passation des marchés ; 
� Réaction souvent lente de la Banque Mondiale sur certains dossiers. 
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6.2. Solutions proposées 
� Renforcer le réseau de communication pour la remontée de l’information à travers les 

brigades de veille ; 
� Exploiter les images satellitaires pour le suivi éco botanique des aires grégarigènes ; 
� Diligenter le processus d’acquisition des consommables à l’extérieur ; 
� Diligenter les procédures de passation des marchés ; 
� Accélérer la réaction de la Banque Mondiale sur le traitement des dossiers. 

 

VII. Conclusion et perspectives 

7.1.  Conclusion 
La situation relative au Criquet pèlerin est restée en dessous du seuil d’inquiétude au Mali durant 
toute la campagne. Une reproduction à petites échelles avait eu lieu par endroit au cours de la 
saison des pluies. Cette situation a entrainé une augmentation des effectifs acridiens qui étaient 
constitués d’ailés solitaires, transiens et de larves de tous les stades. De petits groupes avaient 
commencé à se former. 
Les opérations de surveillance menées par le Centre ont permis de faire des traitements ponctuels 
aboutissant à une réduction, voire une dispersion des populations  acridiennes. La limitation des 
regroupements des effectifs et la réduction des chances de migration vers l’Afrique sont au tant 
de résultats satisfaisants que le Centre a enregistré au cours de la campagne écoulée. 
Malgré les difficultés qu’il a pu rencontrer dans la mise en œuvre de son plan de surveillance 
dans les aires grégarigènes notamment l’insécurité récurrente, le Centre en terme de gestion de la 
lutte préventive, a pu assurer la collecte et la diffusion de l’information sur la situation acridienne 
à travers des canaux mis en place à cet effet. 
 
L’élaboration du plan de gestion du risque acridien contribuera à renforcer l’organisation des 
dispositifs de lutte antiacridienne dans notre pays et à améliorer sa réactivité et son efficacité afin 
d’asseoir durablement la lutte préventive et à bien se préparer aux éventuelles crises acridiennes. 
 
La gestion des stocks et des emballages vides a été améliorée grâce à l’opérationnalisation du 
logiciel PSMS (Système de Gestion des Stocks de Pesticides). 
Les activités relatives à l’application des règles de sauvegarde environnementale et 
d’informations acridiennes se sont poursuivies tout au long de la période. La cartographie des 
zones sensibles est entrée dans la dernière phase, à savoir, la numérisation des données collectées. 
 
La réception définitive des infrastructures d’intérêt socio- économiques destinées à atténuer 
l’impact de la crise acridienne de 2004 est effective.  
Le rapport d’achèvement du projet PALUCP a été élaboré. 
Sur le plan du renforcement des capacités d’intervention, le CNLCP a acquis un certain nombre 
d’équipements lui permettant de faire face aux opérations techniques. Beaucoup de formations et 
visites d’échanges ont été effectuées. 
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7.2. Perspectives 
 
La situation du Criquet pèlerin devrait rester calme eu égard à la faiblesse des effectifs rencontrés 
par les équipes de surveillance. L’importance du biovolume consécutive à l’abondance de la 
pluviométrie, contribue efficacement à contribué à éviter les regroupements des individus. 
L’accalmie de la situation dans les pays limitrophes (Algérie, Mauritanie, Niger) laisse croire 
qu’il est peu probable qu’il y ait des populations allochtones qui viennent augmenter les effectifs 
des populations autochtones du Mali. 
L’année 2011 sera marquée par l’exécution des activités suivantes : 

• la validation et la restitution du Plan de Gestion du Risque acridien (PGRA) ; 
• la finalisation de la cartographie des zones sensibles ; 
• la poursuite de la promotion des biopesticides ; 
• la poursuite de la surveillance des aires grégarigènes ; 
• la poursuite du renforcement des capacités des ressources humaines ; 
• la finalisation de l’étude sur la mise en place d’un mécanisme de financement durable de 

la lutte antiacridienne ; 
• la poursuite des activités de promotion du Centre ; 
• la poursuite de la finalisation de l’organisation de la documentation du Centre ; 
• la tenue de l’atelier national de validation du PGRA ; 
• la tenue de l’atelier national de restitution du PGRA ; 
• la poursuite de la construction des infrastructures physiques (la base d’intervention de 

Gao, point d’appui d’Aguel hoc) ; 
• la revue du statut et la rémunération du personnel du CNLCP en l’adaptant à 

l’environnement et aux conditions de travail spécifiques à la lutte contre le Criquet 
pèlerin;  

• la poursuite de l’étude sur la revue sectorielle de la protection des végétaux. 
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Les tableaux présentés ci-dessous font le point de l’état d’avancement des réalisations physiques du Centre national de lutte contre le 
Criquet pèlerin pendant la période du 1janvier au 30 décembre 2010. 

Annexe 1 : Activités programmées par le Département des Opérations Techniques 

OBJECTIF ACTIVITES RESULTATS INDICATEURS  PERIODE RESPONSABLE  
Réalisée 

En 
Cours 

Non 
réalisée 

Lutte d’urgence 
Réalisation 
d’un Plan 
National 
d’Urgence 

Elaborer un plan 
national 
d’urgence 

Les crises 
acridiennes sont 
gérées 

1 PNUA est 
disponible 

Février-
Mai 2010 

Personnel 
CNLCP 

X 
 
 

 

Validation du 
PPRA-PNUA 

Organiser un 
atelier national 
de validation 

Le PGRA est 
validé 

1 PGRA est 
disponible 

Avril-Mai 
2010 

Personnel 
CNLCP 

  
 
X 

 
Restitution du 
PPRA-PNUA 

 
Informer les 
décideurs et les 
partenaires 

 
Les décideurs et 
partenaires sont 
informés 

 
1 atelier 
d’information est 
organisé 

 
Nov. 
2010 

 
Direction CNLCP 

 
 

 
 

 
X 

Gestion des 
pesticides 

Gérer la 
situation des 
pesticides 

La situation  des 
pesticides est 
maîtrisée 

PSMS 
renseigné ; 

Janv. à 
Déc. 2010 

Département des 
opérations 
techniques 

 
X 

  

Lutte préventive 
Pérennisation de la lutte préventive 
L’acquisition 
de matériels de 
traitement 

Acquérir les 
matériels de 
traitement 

Les matériels de 
traitement sont 
acquis 

Les capacités 
d’intervention 
renforcées 

Février 
Mars 2010 

Département des 
opérations 
techniques 

 
 

X 
 
 

Renforcement 
de capacités 
matérielles 

Acquérir des 
équipements de 
prospection et 
de lutte 

Les capacités en 
matériels sont 
renforcées 

Le nombre 
d’Equipements 
de prospection 
disponibles 

Février-
Mai 2010 

Département des 
opérations 
techniques 

 
X 
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Gestion de la 
logistique 

Gérer  les 
équipements de 
traitements et 
matériels de 
prospection 

les équipements 
de traitements et 
matériels de 
prospection sont 
gérés 

La situation des 
matériels est 
disponible 

Janv. à 
Déc. 2010 

Département des 
opérations 
techniques 

 
X 

  

Acquisition 
outillage 

Acquérir des 
outillages 
mécaniques 

Les outils 
mécaniques sont 
acquis 

Un garage 
mobile est 
disponible 

  
 
X 

  

Acquérir des 
caisses à outils 
et matériels de 
désensablement 

Les caisses à 
outils et 
matériels de 
désensablement 
sont acquis 

Les  matériels 
sont disponibles 

  
 
X 

  

Acquisition 
matériels 
informatiques 

Acquérir les 
matériels 
informatiques 

Les matériels 
informatiques 
sont acquis 

Le nombre de 
matériels 
disponibles 

  X   

Renforcement de capacités techniques 

Formation nationale 

Renforcement 
des capacités 
techniques 

Organiser une 
session de 
formation sur la 
maîtrise de 
logiciel 
ARCGIS 

La session de 
formation est 
réalisée 

4 agents formés févr-10  
 
X 

  

Former les 
agents en 
botanique et 
techniques 
d’identification 

Les agents sont 
bien formés 

-10 agents 
formés ; 
-Rapport de 
formation 
disponible 

juil-10 
Département des 
opérations 
techniques 

 
X 

  

Former 25 
agents OPV et 
DNA en 

Les agents sont 
bien formés en 
techniques. de 

-25 agents OPV 
et DNA formés 
- Rapport 

avr-10 
Département des 
opérations 
techniques 

 
X 
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techniques. de 
prospection/lutte 

prospection/lutte disponible 

Former les 
agents en 
techniques de 
pulvérisation et 
de prospection 

Les agents sont 
bien formés en 
techniques. de 
pulvérisation et 
de prospection 

-10 agents sont 
formés 
-Rapport de 
formation 
disponible 

10-juil-10 
Département des 
opérations 
techniques 

 
X 

  

 
Recycler des 
agents  en 
informatique 

 
Les capacités 
des agents sont 
renforcées 

 
 
-10 agents 
formés 
-1 rapport 
disponible 

 
Octobre –
Décembre 
2010 

 
Département des 
opérations 
techniques 

 
 
 
X 

 
 
 
 

 
 
 
 

Mise en œuvre 
de la lutte 
préventive 

Surveiller 
l’évolution de la 
situation 
acridienne et 
traiter les 
superficies 
infestées 

L’évolution de 
la situation 
acridienne est 
maîtrisée, les 
superficies 
infestées sont 
traitées, 
le risque de 
formation 
d’essaims est 
réduit 

-Le nombre 
d’équipes de 
prospection 
opérationnelles 
-Rapport de 
prospection 

Juillet-
Octobre 
2010 

Département des 
opérations 
techniques 

X 

 
 
 
 
 

 

TOTAL      13 1 2 
Taux de 
réalisation 

     
81,25% 6,25% 12.5% 
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Annexe 2 : Activités programmées  par le Département Suivi  Environnemental et Sanitaire 

Objectifs Activités Résultats attendus Indicateurs Période Réalisée En 
cours  

Non 
Réalisée 

Réalisation du 
Suivi sanitaire et 
environnemental 

Acquérir des  Kit Assay 
ACHE (consommables) 

Les analyses du taux de 
cholinestérase sont 
effectuées 

Nombre d’équipements 
acquis 
Nombre d’analyses 
effectuées 
Nombre d’agents testés 

Février 
 
 
X 

  

Acquérir des équipements 
techniques de visualisation et 
de positionnement  

Les images, les 
positions des sites sont 
mémorisées 

Nombre de rapports 
techniques 

Mars 
X   

Acquérir des équipements de 
protection individuelle 

Les équipements de 
protection sont 
disponibles pour 
garantir la sécurité des 
acteurs  

Nombre d’équipements 
acquis 

Février 

 
X 

  

Acquérir des kits de suivi 
environnemental   

 kit de suivi 
environnemental 
disponible  pour bien 
assurer le suivi   

Nombre de kits  acquis Mai 
 
X 

  

Acquérir des  kits de  suivi 
sanitaire et produits 
chimiques 

des kits  et produits 
chimiques sont 
disponibles pour bien 
assurer le suivi sanitaire 

Quté de produits et kits 
acquis 

Février 
 
X 

  

Réalisation de missions de 
suivi sanitaire et 
environnemental (QUEST) 

Le suivi 
environnemental et 
sanitaire est effectué 

Nombre de rapports de 
mission 
 

Juin - Sept 
 
X 

  

Mise en œuvre du  plan suivi 
sanitaire  

Le plan de suivi 
sanitaire est mis en 
œuvre 

Nombre d’agents suivis 
 

Juin 
X   

 
Gestion optimale 
des sites 

Eliminer les lots de 
pesticides non conformes 

Les lots non- 
conformes sont détruits. 
Risques 

Quantité de pesticides 
non -conformes détruits 
Quantité de pesticides de 

Juin 
 
X 
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contaminés et 
contrôle de la 
qualité des 
pesticides 

environnementaux 
réduits 

bonne qualité 

Entretenir le site de 
Sanankoroba 

La gestion 
environnementale du 
site est effective 

Rapports d’exécution Juin - 
Décembre 

 
X 

  

Eliminer les emballages 
vides rincés, compressés 

La qualité 
environnementale est 
assurée. 
Risques 
environnementaux 
réduits 

Quantité d’emballages 
vides éliminés 
  

Février 

 
X 

  

Regrouper les lots reconnus 
non-conformes, après 
analyse de qualité 

La qualité des 
pesticides est connue 

Quantité de pesticides 
reconnus non-conformes 
regroupés 

Avril 
 
X 

  

Appliquer des mesures de 
mitigation 

La qualité des 
pesticides est connue 

Quantité de pesticides 
reconnus non-conformes 
regroupés 

Avril 
X   

Analyser  les échantillons des 
matrices environnementales 

Le degré de pollution 
de l’environnement est 
connu 

Nombres d’échantillons 
analysés 

Mars, 
Mai, Juin, 
Juillet -
Août 

X   

Poursuivre le Programme de 
gestion des  sites contaminés 
en mettant  en œuvre des 
mesures d'atténuation au 
niveau de 2 sites  

Les risques de 
contamination sont 
minimisés et/ou 
éliminés au niveau des 
sites concernés. 

Nombre de sites 
décontaminés 
Rapport 

Mars, 
Mai, Juin, 
Juillet -
Août 

 
X 

  

Promotion de 
biopesticide 

Acquérir le Stock de 
biopesticides 

Un stock de 
biopesticides est 
disponibe  

Volume de biopesticides 
stockés 

Mai 
X  

 
 

Acquérir des kits de 
conservation  de 
biopesticides 

Les éléments 
constitutifs du kit de 
conservation sont 
disponibles 

Nbre de kits acquis Avril 

X   
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Réaliser l’exercice les équipes de terrain 
sont initiées à 
l’utilisation   des 
biopesticides 

Superficie traitée aux 
biopesticides 

Juin 

X   

Améliorer la 
qualité des 
traitements 
antiacridiens 

Finaliser   la Cartographie 
des zones sensibles 

Les données collectées 
sont numérisées. 
Les  zones sensibles 
sont identifiées 
Les risques de pollution 
sont réduits sur ces 
zones 

Rapport de consultation Fév – Oct 

 X  

Renforcement 
des capacités des 
acteurs 

Former les agents locaux en  
Techniques d'échantillonnage 

L’échantillonnage est 
maîtrisé par les agents 
de terrain  

Nombre d’agents formés Mai 
X   

Former les agents de santé en 
premier secours 

Les agents sont formés  Nombre d’agents formés Mai 
  X 

Former, informer, 
sensibiliser les acteurs de 
mise  en œuvre le Cahier 
National de e Charges 
Environnementales 

Le CCE est mis en 
œuvre 

Nombre de sessions de 
formation 
Nombre d’agents formés 
Rapports 

Avril, 
juin, Oct 

X   

Participer aux ateliers, 
séminaires, visites (niveau 
international) 

Partage de 
l’information entre les 
différents partenaires 

Nombre d’ateliers  
Nombre de participants 

Mars 
Mai X   

Organiser la session locale  
de formation en 
écotoxicologie 

La capacité des 
partenaires de terrain  
du Centre  en protection 
de l’environnement est 
renforcée 

Nombre d’agents formés 
Rapport de formation 

Septembre 

X   

Deuxième étape de formation 
des agents locaux en suivi 
environnemental et sanitaire 

La capacité 
d’intervention des 
agents locaux  est 
renforcée  en suivi 

Nombre de sessions 
réalisées 
Nombre d’agents formés 

Oct 

  X 
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environnemental et 
sanitaire  

Organiser l’atelier 
landfarming 

les résultats obtenus au 
niveau des sites sont 
validés 

Rapport d’ateliers 
Nombre de participants 

Mars 
  X 

Organiser l’atelier QUEST Recyclage et échange 
d’idées entre les 
membres de l’équipe 
pluridisciplinaire 

Rapport d’ateliers 
Nombre de participants 

Novembre 

  X 

Total     19 2 5 
Taux de 
réalisation 

    72% 8% 20% 

 
Annexe 3 : Activités programmées par le Département Suivi Evaluation 

Objectifs Activités Résultats attendus Indicateurs Période Réalisée 
En 
cours  

Non 
réalisée 

Suivi des activités du 
Centre 

Atelier d’évaluation à 
mi parcours 

Les activités sont 
évaluées et ajustées  

Taux de réalisation des 
activités 

Janv-
déc 

 X  

Réalisation d’une 
étude d’impact 
économique du 
PALUCP 

Réaliser une étude 
d’impact économique 
du PALUCP 

Les statistiques sur le 
PALUCP sont établies 

Rapport  d’études  Janv- 
Mai 

 
 
X 

  

Réalisation du 
rapport 
d’achèvement du 
projet 

Elaborer le rapport 
d’achèvement du 
PALUCP 

Le rapport 
d’achèvement est 
élaboré 

Rapport d’achèvement Janv- 
Mai 

X  
 
 

 

Formation en 
technique de suivi 
évaluation de projets 
(Tecpro) 

Former 1 agent en 
technique de suivi 
évaluation de projets 

Les capacités 
techniques des agents 
de suivi évaluation 
sont renforcées 

Rapport de formation, 
nombre d’agents formés 

Mai-
juin 

X   

Acquisition de 
logiciel Tecpro 

Acquérir le logiciel 
Tecpro  

Renforcer le système 
de suivi évaluation 

Un logiciel Tecpro est 
acquis 

Mars X   

Formation en SPSS Former 4 agents sur le capacités techniques quatre agents formés Février X   
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logiciel de traitement de 
données statistiques 

des agents en 
traitement de données 
sont renforcées 

Atelier bilan des 
activités d’appui du 
PALUCP aux 
populations et 
communes victimes 
de l’invasion 
acridienne de 2004 

Organiser un atelier 
bilan des activités du 
PALUCP 

Les résultats du 
PALUCP sont connus 
et partagés avec 
l’ensemble des acteurs 
impliqués 

Rapport de l’atelier Mars  
 
 
X 

  

Saisie des données 
collectées pour 
alimenter la base de 
données 

Saisir et collecter les 
données   

Les données sont 
collectées et saisies 

Nombre de données 
collectées et saisies 

Janv- 
Mai 

 
 
X 

  

Prise en charge des 
frais de suivi des 
chantiers : Gao, 
Kidal, Aguel-Hoc et 
yélimané  

Assurer le suivi des 
chantiers de 
construction du projet. 

Les chantiers sont 
suivis et exécutés 
conformément au 
chronogramme 

Rapport de mission Janv-
déc 

X   

La maîtrise 
d’ouvrage délégué 
(réception définitive 
des micro projets)  
 

Procéder à la réception 
définitive des micro 
projets 

Les micro projets sont 
réceptionnés et 
transférés aux 
collectivités 

Nombre de comités de 
gestions des micro projets. 

Janv -
Avril 

 
 
X 

  

Formation en 
Acridologie 

Former un agent en 
acridologie 

Un agent est formé en 
acridologie 

Nombre d’agents    
X 

  

Total     9 1 0 

Taux de réalisation     90% 10% 0% 
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Annexe 4 : Activités programmées par le Département Communication Information et Documentation 

Objectifs Activités 
Résultats 
attendus Indicateurs Période Réalisée 

En 
cours 

 
Non 
réalisée 

Acquisition des 
équipements et 
matériels 

Achat d’un 
téléviseur et  
DVD 

Améliorer 
les  
capacités 
des services 

Nombre de matériels 
acquis 

Mars 
 
X 

  

 
Information de 
l’opinion nationale 
et internationale sur 
la lutte contre le 
Criquet pèlerin au 
Mali ainsi que les 
actions d’atténuation 
d’impacts 
 
 

Prestations 
diverses 
médiatiques pour 
la promotion du 
CNLCP 

 la 
promotion 
médiatique 
du centre est 
assurée 

Nombre d’activités 
de promotion 
réalisées 

Jan-Déc 

 
X 

  

Publier des 
articles de presse 
publicité 

L’opinion 
nationale et 
international
e est 
informée 

Nombre de 
publications 

Janvier 
décembre 

 
X 

  

Faire des 
couvertures 
médiatiques des 
activités du 
CNLCP 

Le CNLCP 
est connu 
comme 
structure de 
lutte contre 
le CP 

Nombre d’émissions 
diffusées sur les 
activités à la radio et 
Télévision 

Janvier 
décembre 

X   

Journée porte 
ouverte sur le 
CNLCP  

Les activités 
du CNLCP 
sont connues 

Rapport d’activité Janvier 
décembre X   

Assurer  une 
connexion 
permanente sur 
Internet et réseau 

L’évolution 
du CP de 
façon 
international

Contrats 
d’abonnements 

Janvier 
décembre  

X 
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VSAT e est vite 
renseignée 

Renforcement des 
capacités 
informationnelles et 
communicationnelles 
du CNLCP 

Abonner le 
CNLCP au 
journal « Essor » 
et autres journaux 

Les cadres 
du CNLCP 
sont 
informés 
 

Contrat 
d’abonnement 

Janvier 
décembre 

 
X 

  

Sensibilisation des 
populations soumises 
aux manifestations 
du Criquet pèlerin 

Suivi  des 
recommandations 
issues des 
journées ateliers 
d'information et 
de sensibilisation 
dans les régions 
nord du pays 

Remonté 
rapide de 
l’informatio
n depuis la 
base sur le 
C.P. 

Nombre de rapport Mars- Juin 
 

X 
 
 

 

Suivi du réseau 
de 
communication 
et d’information 
sur le Criquet 
pèlerin 

Réseau de 
communicati
on  est 
dynamique  

Nombre de rapports Mars à juin 

X 
 
 

 
 

Transmission 
données eLocust2 

    X   

Total     9 0 0 

Taux de réalisation     100% 0% 0% 
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Annexe 5 : Activités programmées par le Bureau Administratif et Financier 
Objectifs 

Activités Résultats attendus Indicateurs Période Réalisée  En cours  

Non 
réalisée 

  

Acquisition de 
moyens 
logistiques, 
Fourniture, 
matériels et 
équipements de 
bureau 

Acheter des véhicules légers (7) 
Amélioration des capacités 
d’intervention 

Nombre de 
véhicules 

Fév-
mai 

 
X 

 
 

Acheter une station wagon 
Amélioration des moyens de 
coordination 

Nombres de 
véhicules 

Fév-
mai X  

 

Acheter des Pick-UP (5) 
Amélioration des capacités 
d’intervention 

Nombres de 
véhicules 

Fév-
mai 

 
X 

 
 

Acheter des Motos (9) 
Amélioration des moyens de 
liaison 

Nombres de 
Motos 

Fév-
mai 

 
X 

 
 

Acheter de Logiciel de Gestion Compta 
mat 

Amélioration  de la gestion 
financière 

Nombre Janv- 
juin 

 
X 

 
 

Acheter des fournitures de bureau 
Amélioration  des conditions de 
travail 

Nombre Janv-
juin 

 
X 

 
 

Pérennisation de 
la LAA 

Frais postaux (par an)  

Améliorer la communication au 
niveau du Centre 

Factures Janv-
juin 

 
X 

 
 

Organiser diverses missions de terrains 
et d'inventaires 

Recenser les besoins des 
différentes structures régionales 
et locales rattachées au Centre 

Rapport de 
missions 

Janv-
juin 

 
 
X 

 
 

Payer les frais de téléphone 

Améliorer la communication au 
niveau du Centre 

Factures Janv-
juin 

 
X 

 
 

Construire la base d’intervention de 
Gao 

 
Base opérationnelle 

P.V. de 
réception 

Janv-
juin 

X 
 
 

 

Construire le point d'appui Kidal 

 
Point d’appui mis en place 

Nombre de 
point d’appui 

Janv-
juin 

 
X 

 
 

 

Construire le point d'appui Aguel Hoc 
 
Point d’appui mis en place 

Nombre de 
point d’appui 

Janv-
juin 

X 
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Construire le point d'appui Yélimané 
Point d’appui mis en place Nombre de 

point d’appui 
Janv-
juin 

X 
 
 

 

Faire la Réhabilitation de la salle de 
conférence du Siège 

La salle de conférence est 
réaménagée pour  améliorer les 
conditions de travail 

Nombre de 
salle réhabilité 

Janv-
juin X  

 

Payer le salaire des Fonctionnaires 
La rémunération du personnel est 
assurée 

  Jan-dec 
X  

 

Payer les salaires des Cadres 
intermédiaires (Traitement) 

La rémunération du personnel est 
assurée 

Etat de 
paiement 

Janv-
juin 

X  
 

Payer les salaires des Chauffeurs 
permanents (salaire) 

La rémunération du personnel est 
assurée 

Etat de 
paiement 

Janv-
juin 

X  
 

Payer les salaires  des gardiens 
La rémunération du personnel est 
assurée 

Etat de 
paiement 

Janv-
juin 

X  
 

Entretien des 
véhicules, 
équipements et 
réparation 

Assurer l’Entretien véhicules et  les 
fournitures des Pièces détachées  
(par an Bamako et de Gao) 

Opérationnalisation permanente 
des moyens logistiques 

Factures,  
reçus… 

Janv-
déc X  

 

Assurer divers entretiens et réparations 

La maintenance des biens et 
immobiliers est assurée 

Contrat de 
prestation de 
service 

Janv-
déc X  

 

Exécution des 
services 
consultants et 
des contrats 

Faire l’Audit des comptes du PALUCP 
(jours) 

Gestion rationnelle des biens et 
matériels du centre 

Nombre de 
contrats 
établis, 
factures, 
reçus…. 

Mars  

X  

 

Faire la relecture du Manuel de 
procédures 

Le suivi du contrôle interne est 
assuré 

Nombre de 
contrats 
établis, 
factures, 
reçus … 

Mai  

 X 

 
 
 

Faire exécuter le Gardiennage locaux 
du siège et du magasin. Sanakoroba 

Le gardiennage du magasin est 
assuré 

Contrat Janv-
déc X  
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Faire l’exécution de la Maintenance mat 
prospect/traitM & communicat (RAC) 

La maintenance et l’entretien 
sont assurés 

Contrat Janv-
déc X  

 
 

Faire exécuter la Maintenance mat et 
équipement Froid et Electricité  (par an) 

La maintenance et l’entretien 
sont assurés 

Contrat Janv-
déc X  

 

Faire exécuter  la Maintenance mat et 
équipement Informatique, photocopieur 
et suivi internet  (par an) 

La maintenance et l’entretien 
sont assurés 

Contrat Janv-
déc X  

 

Faire exécuter  l’entretien du bâtiment 
du siège de Bko 

L’entretien du bâtiment est assuré Contrat Janv-
déc 

X  
 

Assurer les Véhicules et achéter leur 
vignettes (par an) 

Les véhicules sont assurés Contrat et 
reçus de 
payement 

Janv-
déc X  

 

Formation du 
personnel 
administratif et 
financier 

Former le comptable matière 
Gestion améliorée du matériel et 
équipement 

Nbre d’agents 
formés 

Janvier 
X  

 

Former en gestion financière et 
comptable (états financiers) 

Gestion améliorée de la 
comptabilité 

Nbre d’agents 
formés 

Juin 
X  

 

Former en Passation des Marchés 
(procédures) 

Gestion améliorée des passations 
de marché 

Nbre d’agents 
formés 

Mars 
X  

 

Former en gestion des Ressources 
Humaines 

La gestion du personnel du centre 
est renforcée 

Nbre d’agents 
formés 

Mai 
X  

 
 

Fonctionnement 
du centre 
  

Assurer la fourniture en carburant et 
lubrifiant 

Le fonctionnement du centre est 
assuré 

Bon de 
commande 

Jan-déc 
X  

 

Assurer la confection des agendas et 
carte de vœux 

Le fonctionnement du centre est 
assuré 

Bon de 
commande 

Jan-déc 
X  

 

Assurer le fonctionnement de la base 
d’intervention de Gao 

Le fonctionnement de la base est 
assuré 

Factures Jan-déc 
X  

 

Total   33 1 0 
Taux de réalisation  97% 3% 0% 
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Annexe 6 : Activités programmées  par la Direction CNLCP 

Le taux de réalisation physique au niveau du Centre est estimé à 87,13%, les activités non réalisées sont de l’ordre de 7,92% et celles en 
cours de réalisation sont de 4,95%. 

L’exécution du PTEF 2010 a été satisfaisante de façon générale.  

 

Objectifs Activités Résultats attendus Indicateurs Période Réalisée 
En 
cours 

 
Non 
réalisée 

Participation aux 
rencontres de 
coordination sous 
régionale de la 
lutte 
contre le Criquet 
pèlerin 

Participer aux  
Réunions CLCPRO 

La coordination sous 
régionale est assurée 

Rapport de mission, 
nombre de réunions 
CLCPRO 

juin 
 
X 

  

Participer aux  
Réunions FAO 

Le cadre de 
concertation sous 
régionale est renforcé 

Rapport de mission, 
nombre de réunions 
FAO 

mars 
 
X 

  

Participer aux  
Réunions du 
 Comité Technique de 
Coordination de la Lutte 
Antiacridienne  

Le cadre de 
concertation de la lutte 
anti acridienne est 
opérationnel 

Nombre de réunions août 

 
X 

  

Organiser des missions  
de coordination des 
activités du Centre 

La coordination des 
activités du centre est 
assurée à tous les 
niveaux 

Rapports de missions Janv-déc  
 
 

 
X 

Supervision des 
activités du Centre 

Organiser des missions  
de supervision des activités 
de prospection et de 
traitement 

La coordination des 
activités est assurée  

Rapports de missions Aout  X 
 
 

 
 
 
 

Renforcement des 
capacités 

Former les responsables de 
la direction à la gestion 

Les responsables de la 
direction sont formés 

   
X 

  

Total     5 0 1 
Taux de réalisation     83% 0% 17% 
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Annexe 7 : Situation du personnel 
N°  Prénoms Noms N°Mle Statut  Corps RAVEC 

01 Fakaba DIAKITE 458.68-C Fonction IAGR 0136463380 

02 Aboubacar DIARRA 263.54-L Fonction IAGR 0204094270 

03 Bouraïma KONE 343.85-X Fonction IAGR 0193846454 

04 Lambert DIAKITE 461.28-G Fonction IAGR  

05 Paul Bernard DIARRA 908.78-Z Fonction IAGR  

06 Mamadou SACKO 490.82-T Fonction IAGR 0203330454 

07 Oumar  TRAORE 768.94-A Fonction IAGR 0146783188 

08 Abdoulaye FOFANA 491.75-K Fonction IAGR 0204093945 

09 Sory CISSE 0104.619-K Fonction IAGR 0200300160 

10 Hamidou SANOGO 910.31-V Fonction IAGR 0136890155 

11 Youssouf MARIKO 437.42-Y Fonction IAGR 0005383702 

13 Hadya  M. SOW 0117.381-R Fonction IAGR 0204093938 

14 Aïssata SANGHANTA 0132.956-L Fonction IAGR 0200282473 

15 Toumani SIDIBE 341.95-H Fonction Ing Elevage 0196543374 

16 Sada SOW 421.71-F Fonction IAGR 0204154493 

17 Salikou SANOGO 437-62-W Fonction IAGR 0198733308 

18 Minata DAMA 455.12-N Fonction Attachée  Adm  

19 Mamadou I. TRAORE 459.15-S Fonction IAGR  

20 Amadou  Y. MAIGA 491.00-A Fonction TAGR  

21 Alhousseyni O MAIGA 776.19-G Fonction TAGR  

22 Birama MARIKO 421.66-A Fonction TAGR  

23 Alassane CISSE     

24 Mamadou A. TRAORE 358.10-L Fonction Insp. Finances 0012664573 

25 Abdoulaye HALIDOU 0118.162-A Fonction Insp. Finances 0200724126 



CNLCP RAPPORT ANNUEL 2010 

52 
 

26 Marguerite JM TRAORE 0110-775-F Fonction S.Direction 0204089351 

27 Sory I. NIAFO 0116.378-Y Fonction Con. Finances 0136236366 

28 Mamadou SACKO 0116.379-Y Fonction Con. Finances 0200696454 

29 Aminata COULIBALY 0131-688-W Fonction Assistante Ad 0149183220 

30 Mariam TRAORE 0132.707-P Conven  Assistante Ad 0124866063 

31 Sidiki O. TRAORE 012.886-W Conven Aide Comp 0204093877 

32 Cheick  O. DEMBELE 0131.741-F Conven Chauffeur  0197206698 

33 Abdoulaye A.  MAIGA 0122.233-B Conven Chauffeur  0204094126 

34 Hassane I. MAIGA 0114-556-B Conven Chauffeur   

35 Lamine N’DAO 0112.967-X Conven Chauffeur  0204093921 

36 N’Tounko SIDIBE 918.59-C Conven Chauffeur  0139336216 

37 Lamine BALLO 0122.230-Y Conven Chauffeur  0204094188 

38 Abdramane DIARRA 0127.458-N Conven Planton 0005107629 

 


