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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 2011. 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 
dispositions alternatives prises (location de véhicules privés pour le déplacement des équipes, 
mise à contribution des brigades  de veille dans la remontée des informations sur le criquet 
pèlerin). 
C’est ainsi que le suivi de la dynamique des populations acridiennes par la collecte des 
informations et des traitements ponctuels ont  pu être effectués par les équipes de 
surveillance/ traitement  déployées sur le terrain. 
Une  synthèse des actions de  renforcement des capacités des acteurs de la lutte 
antiacridienne, et au renforcement du dispositif d’intervention  est aussi présenté dans le 
rapport. Ainsi au plan du renforcement des capacités techniques, environ 35 agents du Centre 
(cadres de la direction,  prospecteurs, magasiniers, chauffeurs) et 30 autres des services 
partenaires ont été formés ou recyclés dans divers thèmes.   
La préparation et l’organisation réussie d’un exercice de simulation de mise en œuvre  du 
Cadre de Gestion du Risque acridien  a été l’une des activités majeures de l’année  2011. Son 
organisation  a permis  d’apprécier la capacité du pays à mobiliser ses ressources propres et à 
s’intégrer dans le dispositif régional en cas de crise acridienne, et en tirer les enseignements 
nécessaires pour améliorer davantage le document. 
 Le suivi et l’appui conseil des infrastructures réalisées au profit des populations affectées par 
l’invasion acridienne de 2004/ 2005 ont  été formellement  transférés aux structures 
techniques d’encadrement  et aux collectivités bénéficiaires. 
La coordination des activités au plan national et international a été marquée, notamment,  par 
la participation  aux réunions hebdomadaires élargies de cabinet  du MA et aux différentes 
réunions statutaires nationales; aux missions de terrain  pour le suivi de la campagne ; à 
l’atelier de partage  des rapports d’achèvement  et expériences  du Projet Africain  de Lutte  
d’Urgence  contre le Criquet Pèlerin (PALUCP)  ; à la  10ème réunion des Chargés de liaison  
du  Programme EMPRES sur l’exécution  du  Plan d’opération 2011. 
Le rapport indique un taux de réalisations techniques de 108,45%  contre  un taux d’exécution 
financière de l’ordre  de 96,2 %  au 31 décembre  2011,  
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Introduction  
Le présent rapport fait le point d’exécution des activités programmées dans le  PETF 2011.   
Les activités ont été réalisées par le  Centre en collaboration avec les structures partenaires 
nationales régionales et internationales comme l’Office de Protection des Végétaux (OPV), la 
Direction Nationale de l’Agriculture (DNA), la Direction Nationale de l’Assainissement et du 
Contrôle des Pollutions et des Nuisances/ Projet Africain Relatif aux Stocks de Pesticides 
Obsolètes (PASP), le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), l), les ONGs/ASACE, 
les services techniques nationaux du Ministère de  l’Administration Territoriale et des 
Collectivités Locales, , de la Santé, de l’Elevage et de la Pêche,  de la Sécurité Intérieure et de 
la Protection Civile, les élus locaux, etc. 

An niveau régional et international, le Centre, dans le cadre de la mise en œuvre de son 
programme technique et Financier de 2011, a bénéficié de l’accompagnement de la Banque 
Mondiale, de la FAO,  de la BAD, de la CLCPRO. 
Les activités réalisées ont été : 

• les opérations  de lutte préventive ;  
• l’application des règles et principes de sauvegarde environnementale et sanitaire ; 
•  la mise en œuvre du  plan  de communication et d’information ;  
• les  mesures de pérennisation de la lutte antiacridienne ; 
• le renforcement des capacités  du personnel.  

 De manière  spécifique,  l’année 2011 a été  marquée par :  
� la persistance de l’insécurité dans la zone grégarigène (région de Kidal) rendant 

difficiles  les  opérations de surveillance, de collecte et de diffusion de l’information 
sur la situation acridienne.   Ainsi, tout comme en 2010, le  Centre a procédé à la 
location de véhicules  de  privés locaux pour le suivi de la dynamique des populations 
acridiennes. Ce système a permis aux équipes de terrain de réaliser des opérations de 
prospection et d’effectuer des traitements ponctuels ; 

� l’organisation de la 4ème session du comité de pilotage du Centre, le 17 mars ; 
� la finalisation (février) de l’étude portant  sur la mise en place d’un mécanisme de 

financement durable de la lutte antiacridienne au Mali, en vue de constituer  un fonds 
d’urgence national, pour faire face de manière effective aux débuts de crises 
(résurgence aigüe qui ne pourrait être maîtrisée par le dispositif de lutte préventive du 
Centre et aux débuts de recrudescence) avant la mobilisation régionale et 
internationale 

� l’achèvement du Projet Africain de Lutte d’Urgence contre le Criquet Pèlerin 
(PALUCP) dont la clôture intervenu le 31 mai   et de celui d’EMPRES, le  31 
décembre 2011; 

� l’organisation et la participation aux missions de supervision du PALUCP par la 
Banque mondiale (du 17 au 20 mai) et du programme EMPRES par la Banque 
Africaine de Développement  (BAD) du 25 mai au 06 juin); 

� la donation (05 octobre) de 10 200 litres de pesticides au Burkina Faso, pour permettre 
à ce pays ami, de faire face à une recrudescence de criquets sénégalais, dans le cadre 
du renforcement de la coopération régionale ; 

� la finalisation  de la cartographie des zones sensibles par la production de 64 cartes 
thématiques. 

� l’organisation du 17 au 21 octobre d’un exercice de simulation de mise en œuvre du 
Plan National d’Urgence Antiacridien (PNUA), en cas d’une  invasion généralisée  
acridienne. Cet exercice organisé avec l’appui technique et financier de la CLCPRO,  
en présence des représentants des autres pays membres,  visait à tester la capacité  de 
mobilisation et de réponse rapide  face à une situation de crise acridienne de notre 
pays à travers  son PNUA. 
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I. Activités de  Gestion des invasions et de la lutte préventive 
1.1. Activités de  lutte d’urgence  

Les activités  de lutte d’urgence sont annuellement  exécutées pour prévenir d’éventuelles 
crises acridiennes. Pour cette année  2011, elles ont porté  sur : 
 

1.1.1. La réalisation d’une étude sur le mécanisme de financement durable de 
la lutte antiacridienne 

L’objectif principal de cette étude est de fournir les éléments pour la mise en place d’un 
mécanisme de financement durable de la lutte antiacridienne au niveau national par la création 
d’un fonds pour faire face aux besoins de la lutte  préventive  et ceux  des situations de 
résurgence et de début de recrudescence. 
Le rapport de l’étude a été déposé en mars. 
Selon cette étude, le  coût de la lutte préventive, par an,  est évalué à  cinq cent vingt millions 
(520  000 000) de FCFA. Ce coût comprend  la mise en œuvre des activités suivantes : les 
frais des équipes de prospection (8% du coût) ; de traitement (2%) ; de coordination (0.4%) ; 
de l’équipe QUEST (0.3%) ; de l’équipe de maintenance (0.2%) ; le transport (0.1%) ; 
l’Information /Communication/Documentation (4%) ; fonctionnement y compris le salaire du 
personnel (63%) ; l’amortissement des équipements et appareils (22 %).    
Il faut rappeler que depuis la création du Centre en 2006, l’Etat  assure, de façon progressive, 
la prise en charge des frais de fonctionnement soit  63 % du coût de la lutte préventive. 
 

1.1.2. La gestion des Pesticides   
La gestion des pesticides est une des activités clé de la lutte antiacridienne. Il s’agit à tout 
moment de veiller sur la qualité des pesticides stockés, de gérer les emballages vides, 
d’entretenir  et d’assainir les magasins de stockage. 

� Suivi des stocks et mise à jour du PSMS  
Le suivi des stocks se fait à travers un logiciel  mis au point par la FAO. Il s’agit du PSMS  
(Pesticide Stock  Management System  ou Système de Gestion des Stocks  de Pesticides). La 
mise à jour  de  ce logiciel renseigne sur : (1)  le mouvement des stocks (stock, sortie) ; (2) la 
qualité  (date de péremption) ; (3) état des  magasins de stockage. 
La mise à jour du PSMS s’est faite  de façon régulière. 

� Donation de pesticides  au Burkina Faso : 
Suite, à un appui sollicité par le Ministre de l’Agriculture du  Burkina Faso auprès de son 
homologue malien, le Centre a gracieusement mis à disposition de  la Direction des 
Productions Végétales (du Burkina), en  octobre, 10 200 litres de pesticides, pour satisfaire 
aux besoins exprimés en vue de faire face à une recrudescence de criquet sénégalais. 

� Inventaire des stocks de pesticide 
L’inventaire annuel a été  réalisé  dans les différents magasins de stockage. Le stock actuel est  
de 50 990 Litres, suite aux traitements effectués et à la donation au Burkina Faso. 
Les produits constituant ce stock sont le Durban 240g/l, le Sumicombi alpha 500g/l, 
Diflubenzuron 60g/l, Dimilin Of 6 à 60 g /l.  

� Entretien et assainissement des magasins  
L’objectif  de  l’entretien  régulier des magasins  est  de maintenir propre  les lieux, de 
respecter les exigences  du Cahier des Charges  Environnementales (CCE)  en matière de 
gestion des stocks.  
Les  activités  menées en 2011 ont consisté  à dépoussiérer  les  contenants, à vérifier   les 
entrepôts sur les palettes et étagères, à réaménager  les emballages dans le magasin, à 
débarrasser le magasin des produits versés  et à rendre lisibles les étiquettes. Une opération 
d’entretien  de grande  envergure a été effectuée au mois d’avril. Elle a concerné l’ensemble 
des magasins contenant des stocks. 
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1.1.3. La  validation du Cadre de Gestion du Risque Acridien (CGRA) 
Le Plan de Gestion du Risque Acridien dont le processus d’élaboration a commencé en 2008 a 
été validé en atelier le 18/04/2011. Cette rencontre a regroupé les ministères et structures 
impliqués dans la lutte antiacridienne. Le document a été validé sous  le nom de Cadre de 
Gestion du Risque Acridien  (CGRA) et comporte un Plan de Prévention du Risque Acridien 
(PPRA) et un Plan National d’Urgence Antiacridien (PNUA).  
 

1.2.  Activités  de  lutte préventive    
1.2.1. Acquisition de matériels et équipements    

             1.2.1.1. Acquisition de moyens roulants                                                    
Un  véhicule simple cabine  4X4  a été acquis au cours de cette année  2011. 
 

           1.2.1.2. Acquisition d’équipements                                                                                                        
Les acquisitions ont porté sur  des appareils de traitement, du matériel de suivi sanitaire  et 
des équipements de bureau.                                                                                                                           
Les détails de  ces acquisitions sont présentés  en annexe 1. 
        
            1.2.2. Prospection et Surveillance acridienne  
En 2011, la situation acridienne a  évolué en fonction principalement des conditions 
climatiques. Au cours des mois de mars et avril, les conditions éco climatiques sont restées 
défavorables dans les aires de reproduction du Criquet pèlerin et la situation acridienne est 
demeurée calme.    
 En  juin, on a assisté à l’installation des pluies sur une bonne partie du territoire.  Des  orages  
accompagnés de pluies ont été enregistrés en plusieurs localités au niveau des aires 
grégarigènes occasionnant l’écoulement des oueds et la reprise de la végétation. Les 
températures ont  varié  entre 32° et 40°C. Cette situation a favorisé la repousse des espèces 
annuelles et la régénération des ligneux. Les conditions écologiques sont demeurées  
néanmoins défavorables à une reproduction significative du Criquet pèlerin.                                
Suite à l’installation progressive des pluies au cours du mois de juillet, les conditions 
écologiques sont devenues favorables à la reprise de la végétation et à la multiplication du 
Criquet pèlerin. Cette situation a conduit à effectuer des prospections au cours des mois août 
et  septembre. Elles ont concerné le Tamesna, le versant Ouest Adrar,  le Centre Adrar et le 
Timétrine.                                                                                                                                          
Le plan de prospection et de lutte élaboré est resté identique à celui de 2010. IL consistait à 
mettre en place six (6) équipes de surveillance réparties comme suit : trois (3) équipes de 
prospection/lutte, une (1) équipe de coordination, une (1) équipe de suivi sanitaire et 
environnemental, une (1) équipe de maintenance de la logistique.                                                       
Six zones ont été programmées les opérations de prospection : 

- Zone 1 : Tenikert, Tégorast, Tin-Essako, In-Tamat ;   
- Zone 2 : Kidal, Aouknek, Tessalit-Est, Tinzawatène ; 
- Zone 3 : Anefis, Aguel-Hoc, Tessalit-Ouest ; 
- Zone 4 : Anechag, Timétrine, Taounnant, Tagnout Chagueret ; 
- Zone 5 : Elleoul, El Mamouel, Bou Djebeha et Abelbod ; 
- Zone 6:  In-Tebezas, Tabankort, Farit, Bamba ; 

 
Au regard de l’évolution des conditions écologiques favorables à la multiplication du Criquet 
pèlerin à partir du mois de juillet, les premières opérations de prospection ont été entreprises 
au cours du mois d’août. Ainsi, deux équipes de prospection ont été déployées : l’une dans  le 
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Tamesna  et l’autre dans le versant ouest de l’Adrar. Ces équipes ont évolué antre le 11 et le 
26 août  et ont prospecté chacune  26 sites, pour un total de 52 sites dans les deux zones.  
 
En  septembre, deux autres équipes ont été déployées l’une dans le Centre  Adrar et l’autre 
dans le Timétrine. L’équipe du Centre Adrar a prospecté 22 sites  et celle du Timétrine 17 
sites soit  39 sites prospectés pour les deux zones. 
Au total, il a été prospecté 38 320 hectares sur lesquels  3 280 étaient infestés. Les densités 
observées ont varié d’01 individu dans certains sites à 700 individus par hectare dans d’autres 
sites. La superficie traitable  a été évaluée à 1600 hectares (avec une densité atteignant 700 
individus par hectare).  
 

1.2.3. Opérations de lutte 
Les prospections effectuées courant septembre avaient décelé une infestation de 3280  ha au 
Timétrine dans l’Oued Inchekar (19° 39 357 N/ 0° 14 106 E). Une équipe de traitement a été 
déployée sur le site infesté en octobre pour quatre jours de traitement. Une amorce de 
dégradation des conditions écologiques entrainant une restriction de la superficie infestée était 
déjà en cours. Le traitement n’a alors concerné que 1 200 ha sur les  1600 ha infestés à traiîtés 
. Les individus matures en accouplement observés lors de la prospection avaient laissé sur 
place  des jeunes ailés (1 500/ha) et des larves de tous stades à dominance L1-L2 (11/m2). Les 
traitements ont été effectués avec du Dursban 240 ULV à  dose d’1 L/ha. Le taux de mortalité 
a été  estimé à 80- 85%. Aucun incident environnemental n’a été relevé. 
       

1.2.4. Préparation (calibrage) des matériels de traitement 
Pour le respect des normes environnementales, le CENTRE  procède au début de chaque 
campagne au calibrage des appareils usuels avec  les produits utilisés contre le Criquet 
pèlerin.  

 
          Figure 1 :    Kits et  Technique de calibrage 
 
L’opération consiste à mettre au point les appareils autoportés et d’élaborer une fiche 
individuelle  de calibrage. Ainsi, un appareil  par type a pu être calibré avec un seul type de 
produit. 
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1.3. Visite d’échange  d’expériences 
Une visite d’échange d’expériences a été organisée au Centre AGRHYMET de Niamey au 
Niger en Mai 2011 pour s’enquérir de l’expérience nigérienne en matière d’élevage du 
Criquet pèlerin.  
Les leçons apprises  ont porté sur : 

- les abris propices dans les conditions sahéliennes ;  
- les techniques d’élevage de criquets; 
- les techniques de production d’aliments pour les criquets en élevage ; 
- la collection des insectes. 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Figure 2 : Cages de reproduction, Dissection/collection d’insecte et  Œufs  en incubation 
 

1.4. Elevage de Criquet pèlerin 
 Cette activité n’-a pas été exécutée au cours de cette année 2011 à cause de l’insécurité dans 
la zone grégarigène du Mali. Les leçons apprises  sur  l’expérience de Niamey seront mises à 
profit pour démarrer l’activité en 2012. 
 
II.   Activités  de Suivi  Environnemental et Sanitaire 
Les activités de suivi environnemental et sanitaire ont porté  sur  le suivi sanitaire des agents  
de lutte antiacridien pour la préservation de leur santé d’une part et la sauvegarde 
environnementale d’autre part 
 

2.1. Activités de suivi sanitaire        
    2.1.1. Acquisition de consommables sanitaires  

Deux (2) kits  ont été acquis pour  le suivi sanitaire  des agents. 
 

   2.1.2. Suivi médical 
Dans le cadre de leurs activités quotidiennes, les agents  du Centre sont exposés à des risques 
de contamination. 
Pour veiller à la préservation de la santé de ces agents, le Centre a mis en œuvre  un 
programme de suivi de leur état sanitaire. Ce suivi consiste en des contrôles périodiques  du 
niveau de taux  de leur cholinestérase. Cette opération  est effectuée par l’équipe QUEST. 
En 2011, elle a concerné vingt six (26) agents de  toutes catégories (cadres, chauffeurs, 
manœuvres). 
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Figure 3 : Test de cholinestérase sur un agent à Mopti 

Par ce suivi, une situation de référence (niveau de base) a été établie pour chaque agent.  Les 
différents prélèvements périodiques  de sang effectués permettent  de prendre des décisions ou 
de formuler des récommandations en fonction de l’évolution du taux de cholinestérase  de 
chaque agent. Pour cette année il était prévu deux opérations de prélèvements. Une seule 
opération de prélèvement  a été effectué suite à l’insécurité qui s’évit dans les régions de Gao 
et Kidal. 
 

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

2.2.1. Elimination des lots de  pesticides reconnus non- conformes 
aux normes d’utilisation FAO    

Au cours de l’année 2011, aucun contrôle n’a été mené sur la qualité des formulations de 
pesticides stockés dans les magasins du Centre. Les délais d’utilisation restaient encore 
valables et par conséquent aucune élimination de lots non conformes aux normes FAO n’a été 
faite. 

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

Des prélèvements de matrices environnementales (sol et plante) ont été effectués par le LCV 
sur les sites décontaminés de Sévaré et Gao au cours de opérations de suivi évaluation du 01 
au 07/05/2011. Les résultats d’analyse de ces prélèvements ont relevé une régression notable 
du taux de pesticides dans les sites concernés (Base 102 de Sévaré et Base d’intervention de 
Gao).                                                                                                                                      
Enfin, lors d’opérations d’investigations menées sur le site de la poudrière de Gao, des 
prélèvements ont également été menés et les résultats d’analyse ont attesté une régression du 
taux de résidus de pesticides dans le sol jusqu’en dessous du seuil d’inquiétude. 
 

2.2.3.  Poursuite du programme de décontamination de sites pollués  
Au cours des opérations de traitement de la campagne  2004/2005, de nombreux sites (Bases 
aériennes, dépôts, magasins, parcelles traitées, lieux de déversement accidentel, etc.) ont été  
pollués.  Une quinzaine de ces sites sont considérés comme prioritaires.  Sur ces  quinze sites, 
six ont été traités  in situ par le procédé du landfarming, en collaboration avec le PASP/Mali 
et l’Equipe nationale de décontamination. Au cours de l’année 2011, des actions de mitigation 
ont été menées sur le site de la poudrière de Gao conformément au Plan de gestion 
environnemental spécifique, élaboré à cet effet 
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Figure 4 : Vue  landfarm Sévaré et Prélèvement   d’échantillon de sol                                                                                                                             

2.2.4. Promotion des bio pesticides 
La promotion des biopesticides  rentre dans la stratégie du Centre  de rechercher des 
alternatives à l’utilisation des insecticides chimiques. C’est ainsi que l’introduction 
progressive du  Metarhizium  est en cours depuis 2010  par la constitution d’un stock de ce 
produit et la formation des agents à son utilisation. Ainsi après une première formation  des 
agents en 2010, une autre a été réalisée  du 15 au  18  août 2011 à Sanankoroba. Cette 
formation était axée sur : la  démonstration en milieu  réel,  de l’utilisation  du Metarhizium 
afin d’évaluer son efficacité ; le renforcement les capacités techniques des agents dans la 
manipulation du Metarhizium et la gestion des stocks de pesticides de synthèse. La 
démonstration a été faite  avec 6 (six) prospecteurs et devait leur permettre de maitriser les 
techniques de préparation et de pulvérisation des biopesticides,  d’évaluer l’efficacité des 
traitements aux biopesticides. 
 

          
Figure 5 : Préparation du bio pesticide Green Muscle et Calibrage de débit avec le Green Muscle                                   

2.3. Amélioration de la qualité des traitements antiacridiens 
 

2.3.1. Cartographie des zones sensibles 
La réalisation de la cartographie des zones sensibles rentre dans  le  plan de gestion 
environnemental et vise à localiser avec précision les zones à épargner selon leur sensibilité 
vis-à-vis des pesticides utilisés pendant une campagne antiacridienne. 
Pour la réalisation de ces cartes l’institut Géographique du  Mali a été retenu. C’est ainsi que 
64 cartes thématiques  ont été produites. Ces cartes thématiques sont : 

- les cartes des eaux de surface en mettant en exergue : fleuves zones inondables,  
marécages, mares, puits et forages pastoraux, Oasis, oueds ; 

- les cartes des  réserves : parcs naturels, parcs nationaux, forêts classées; 
- les cartes des oiseaux : granivores et migrateurs ; 
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- les cartes de zones de pêche et de pisciculture ; 
- les cartes de zones d’apiculture ; 
- les cartes du réseau aéronautique, routier, ferroviaire, téléphonique, radiophonique   
- les cartes de la population : villes, villages, communes; 
- les cartes  sanitaires. 

Une première  rencontre de restitution des cartes produites a été organisée  et a regroupé 
l’ensemble des représentants des structures partenaires ayant œuvré au sein de la commission 
nationale d’élaboration de la  cartographie des zones sensibles. 
En 2012, un atelier de validation des cartes produites sera organisé et regroupera tous les 
membres de la commission nationale d’élaboration des cartes des zones sensibles. 
  

2.3.2. Sécurisation et entretien du site de Sanankoroba 
L’activité consistait  à sécuriser le site de Sanankoroba  par la construction d’un mur de 
clôture intégrale et à l’acquisition des différents documents  fonciers y afférents.  
Les procédures pour la construction du mur de clôture sont en cours. Pour ce qui est de 
l’acquisition des différents documents du site, une correspondance transmettant la situation 
foncière du patrimoine immobilier a été adressée au Cabinet du Ministère de l’Agriculture 
pour saisine.  
 

2.3.3. Renforcement des capacités des acteurs. 
Les  différentes  formations effectuées ont porté sur les thèmes  suivants : les  techniques 
d'échantillonnage, le suivi environnemental, le  secourisme  et quelques ateliers dont  l’atelier 
bilan de mise en œuvre du CCE,   l’atelier QUEST  et  l’atelier bilan des opérations de 
landfarming. La situation récapitulative  est présentée en page 23 tableau N° 3 
 

III.  Activités de Suivi- Evaluation  
3.1. Elaboration d’un programme  d’exécution  technique  et financier 

L’élaboration du Programme d’Exécution Technique et Financier (PETF) a consisté à mettre 
en commun les activités programmées par les différents départements  techniques. Ce 
document a été ensuite validé par tous les cadres du Centre et soumis aux membres du Comité 
de Pilotage du Centre qui l’ont adopté en sa 4eme session tenue en mars 2011.  
Le  PETF 2011 ainsi adopté  a planifié les activités  relatives à la Gestion des invasions et de 
la lutte Préventive ; celles  de sauvegarde environnementale et sanitaire ; d’information et de 
communication, les activités administratives et les projections budgétaires pour soutenir les 
activités programmées. 
 

3.2. Suivi et évaluation de l’exécution du plan de travail annuel  
Le  Programme d’Exécution Technique  et Financier (PETF) 2011 qui constitue  le plan de 
travail  prévoyait   soixante  douze (72) activités /tâches  à  exécuter. 
Pour  le suivi et  l’évaluation  de la mise en œuvre de ces activités /tâches, deux  rapports 
semestriels  et un rapport annuel ont été  élaborés.                                                                                                           
L’état d’exécution des activités  est  présenté dans le tableau ci-après : 
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Tableau 1 : Evolution du niveau d’exécution du plan de travail 

 
Période d’exécution 

Etat   d’exécution(%) 
Exécuté En cours Non exécuté 

Au  31 mars  42,76 47,21 10,03 
Au   30 juin 51,50 44,43 4,07 
AU  31 Décembre 108 ,45  1,3  
 
                                                          
Tableau 2 : Etat d’exécution du plan de travail au 31 décembre 

Niveau de mise en œuvre 

Activité/tâches 
prévues dans le 
PETEF 
(nombre) 

Activités/tâches 
mises  en 
exécution 

Etat d’exécution  (%) 

Exécuté En 
cours 

Non 
exécuté 

Département des Opérations 
techniques 

12 16 93,75  6,25 

Département Suivi 
Environnemental  et Sanitaire  

15 17 113,33   

Département  Information –
Communication 
Documentation 

11 11 100   

Département Suivi Evaluation 7 7 100   
Bureau Administratif  et 
Financier 

20 19 100   

Direction 6 7 116,67   
Cumul Centre 71 77 108,45

% 
 1,3 

 
 
Sur 71 activités /tâches programmées dans le PETF, l’exécution a porté sur 77   
activités/tâches.     
 
En effet certaines activités non initialement programmées dans le PETEF ont été réalisées 
dans le cadre du programme EMPRES. Il s’agit de : 
-  trois thèmes de formation exécutés  dans le cadre de la lutte préventive ;                                                
-  de deux activités relatives à la mise en œuvre du Cahier de Charges Environnementales ;                      
-  de la validation du Cadre de Gestion du Risque Acridien (CGRA).                                                          
 
Le point d’exécution de  ces activités au 31 décembre est le suivant : 

3.2.1. Activités totalement exécutées  
108,45%  des activités sont totalement exécutées soit  77 activités: Elles sont représentées 
dans le graphique ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 

Les activités  d’accompagnement et de soutien (activités réalisées par le BAF
techniques et recyclage  ont constitué  prés de la moitié des activités mises en 
 

3.2.2.      Activités  non exécut
Elles s’élèvent à 1,30 %. Une seule activité n’a pu être exécutée. Il s’agit de
criquets.  En effet il est apparu que 
défini.  
Bien que n’étant pas programmé dans le PET
de l’exercice de simulation du PNUA  (Plan de Gestion du Risque Acri
activités majeures  pour cette année 2011. 
    
Organisé dans le but de tester l’opérationnalité  du PNUA, l’exercice s’est déroulé du 17 au 
21 octobre 2011 en présence des représentants de l’ensemble des pays membres de la 
CLCPRO (excepté la Libye), le secrétariat exécutif de la CLCPRO, les représentants de la 
FAO, le CIRAD, la société CIVIPOL. Les leçons apprises de cet exercice serviront à 
améliorer le PNUA déjà élaboré et aideront les autres pays de la CLCPRO dans l’élaboration 
de leur plan de gestion du risque acridien.
 

3.3. Mise à jour du système de veille des dispositifs nationaux de lutte contre le 
Criquet pèlerin 

Le système de veille a été régulièrement mis à jour.  Au cours de cette année 2011, les 
tableaux des pistes d’atterrissage ont été actualisés avec  le concours de la  Direction nationale 
de l’Aviation Civile. Les quelques difficultés rencontrées ont porté sur

- le paramétrage  du système
renseignées comme le nom de cer

- les difficultés liées à la connexion internet à certaines périodes  de l’année.
 
Le SDVN apparait aujourd’hui comme un outil incontournable de suivi/évaluation de la 
situation du personnel, des équipements et matér
source d’accès rapide et simplifiée à l’information sur les capacités du 
chargé de sa mise à jour en collaboration avec la CLCPRO.

15 

Figure 6 : Situation d’exécution des activités 
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3.4. Suivi des chantiers de construction 
Les travaux de construction des infrastructures physiques   entamés en 2010 sont achevés et 
les réceptions provisoires faites pour  la base de Gao, les points d’appui de Kidal  et  de 
Yélimané. 
Les travaux se poursuivent pour le point d’appui d’Aguel Hoc, ainsi que pour la construction 
des chambres de passage de la Base d’intervention de Gao. 
 

3.5. Suivi du mécanisme d’appropriation des acquis du PALUCP 
Dans le cadre de la mise en œuvre du  Projet Africain de Lutte d’Urgence Contre le Criquet 
Pèlerin (PALUCP), en vue d’atténuer l’impact économique et social de cette crise, des 
infrastructures collectives à haute intensité de main d’œuvre ont réalisées au profit des 
populations des communes particulièrement affectées dont : six  barrages/retenues d’eau, un 
puits citerne, 2 puits à grand diamètre, cinq périmètres maraîchers, une plaine rizicole, trois 
magasins de stockage, deux parcs de vaccination, le surcreusement  de 3 mares et d’un chenal 
et la réalisation de diguettes.  La réalisation des infrastructures ci-dessus est intervenue en 
2008. 
 
Après leur réalisation, ces infrastructures ont été transférées aux collectivités territoriales (élus 
locaux). Dans cette optique l’accompagnement de ces collectivités par les services techniques 
des différentes localités est un atout majeur dans la consolidation et l’appropriation de ces 
infrastructures. 
 
Le Centre  a procédé au  transfert de ces infrastructures à la Direction Nationale de 
l’Agriculture (DNA) pour les infrastructures agricoles, à la Direction Nationale des 
Productions et Industrie Animales pour les infrastructures d’élevage et à la Sécurité 
alimentaire pour les magasins  de stockage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figure 7 : Barrage de Ballé (cercle Nara) et  du barrage de Téchibé (cercle Kayes)                                                        

 
IV.     Information,  Communication et Documentation 

4.1. Information de l’opinion nationale et internationale sur la lutte contre le 
Criquet pèlerin 

Pour cette année 2011 les activités d’information et de communications réalisées ont porté 
sur : 

- la production et la diffusion de supports divers pour la promotion du Centre (bulletins 
mensuels et  trimestriels, calendriers, posters, autocollants). 
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- la réalisation d’un magazine sur l’exercice de  simulation du Plan National d’Urgence 
Antiacridien qui s’est déroulé à Bamako et à Sanankoroba du17 au 21 octobre.  

- la couverture médiatique des évènements importants du Centre : reportage sur les 
antennes de l’Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM).  A ce titre on peut citer 
entre autres : la réunion du comité de pilotage du CENTRE, la validation du Cadre de 
Gestion du Risque Acridien (CGRA) ; la formation régionale sur l’utilisation des 
outils de communication RAMSES eLocust2 ; l’exercice de simulation du Plan 
National d’Urgence Antiacridien ; 

A ces activités d’information, il faut ajouter:  
- la création de 7 nouvelles brigades de veille dans le cercle de Nara (Région de 

Koulikoro)  et 4 dans la région de Kayes (Kayes, Nioro et Yélimané) pour améliorer la 
qualité de la remontée de l’information en vue de renforcer le système de veille; 

- la révision du plan  de communication ; 
- la  publication d’un un article sur le Centre National de Lutte Contre le Criquet Pèlerin  

dans le journal  du parlement européen ; 
- l’abonnement du Centre au quotidien national et à un quotidien de la presse privée , la  

réparation de l’antenne VSAT de Gao,  
-  l’abonnement à Internet du siège et de la base de Gao. 

Pour  cette année  2011, 11 brigades  de veille ont été créées,  ce qui porte le nombre brigades  
de veille fonctionnelles au Mali à  42.   
 

4.2. Sensibilisation des populations 
Des missions ont été organisées pour sensibiliser les populations sur l’importance de leur 
implication dans la gestion acridienne, la diligence de la remonté des informations. 
 

4.3. Archivage et documentation  
Le Centre dispose d’une bibliothèque constituée de livres, de brochures, de publications et des 
résultats de recherches sur le Criquet pèlerin. 
 
V. Gestion Administrative et Financière    

5.1.  Principales activités  
Les activités de gestion administrative et financière  réalisées ont porté sur :       

- la préparation des dossiers  pour l’achat  des matériels  /équipements  et fournitures de 
bureau ; 

- le traitement du salaire et accessoires du personnel ; 
- l’entretien et la réparation  des  véhicules  et équipements ; 
- l’organisation  de  l’audit externe  du PALUCP ; 
- l’organisation  et l’éxécution des services de consultants et des contrats ; 
- l’organisation des formations/recyclage, des ateliers   et séminaires. 

 
Ces différentes formations ont porté sur les  thèmes portant sur  la lutte préventive contre le 
criquet pèlerin, le suivi environnemental et sanitaire, la gestion financière et administrative, 
l’usage des nouvelles technologies en communication. Toutes les catégories de personnel du 
Centre et certains agents  d’autres structures on bénéficié  de ces formations : prospecteurs, 
agents de la logistique, magasiniers, chauffeurs, cadres de direction.  Au total, 32  agents       
(prospecteurs, cadres de la direction, chauffeurs, magasiniers du CENTRE ont bénéficié de 
ces formations  et environ 30 agents  des structures partenaires. Le  point d’exécution  des 
différentes formations est  présenté dans les tableaux  ci-après  



18 
 

Tableau 3 : Situation récapitulative des formations techniques nationales  

Thèmes /Contenu Lieu/période   Personnes 
formées       Résultats attendus 

Technique de prospection 
- Etablissement et exécution d’itinéraire de 

prospection ;    
- Utilisation des outils de prospection ;                                        
- collecte et transmission des informations par radio 

E/R et par eLocust2  

Gossi (Tombouctou) 
18 au 22/09 
 

 
6 Prospecteurs  

� Les connaissances et les pratiques sont 
améliorées ; 

� La qualité des données est améliorée ; 
� Les opérations de surveillance sont bien 

menées 

Usage des nouvelles technologies utilisées en LAA 
- Images satellitaires utilisées en LAA ;   
- Usage du logiciel RAMSES, eLocustMapper et  

eLocust2 ;  
- Utilisation du GPS et des matériels scientifiques 

 
 
Gao  
22 au 25/06 

 
 
6 Prospecteurs 

� Les nouvelles technologies utilisées en 
LAA sont connues ; 

� Les itinéraires de prospection sont mieux 
élaborés ; 

� La qualité des informations transmises est 
améliorée ; 

� Les contraintes sont partagées. 
Techniques d’échantillonnage   

- Techniques de prélèvements d’échantillons des 
sols, plantes, eaux ;                                               

- Techniques de prélèvement des formulations de 
pesticide ; 

-  Techniques de conditionnement des échantillons 
de matrices environnementales ; 
 

N’Tabacoro 
(Koulikoro)   
 23 au 27 mai    

 
11 agents 

� Les méthodes de prélèvement 
d’échantillons de matrices 
environnementales (sol, eau, plante) sont 
connues ; 

� Les types d’échantillons sont connus ; 
� Les procédures de conditionnement des 

échantillons sont connues ; 
� L’importance de l’échantillonnage est 

connue 
Formation  en  secourisme 

- apprendre les gestes élémentaires pouvant aider à 
sauver un collègue, victime d’un accident survenu 
au cours  d’une opération de  manipulation de 
produits chimiques ; 

- apprendre le contrôle des incendies de feu et les 
moyens de lutte contre ces feux ;                                                                        
apprendre les gestes de secourisme dans les cas 
d’intoxication, de fracture et blessure (contrôle de 

 
 
N’Tabacoro 
(Koulikoro)   
23 au 27 mai    

 
Prospecteurs, agents 
techniques des 
services partenaires 
de l’agriculture et de 
la santé 
(20 participants) 

� les procédures de dégagement d’une 
victime  en cas d’accident sont connues; 

� la description d’un accident est connue ; 
� la conduite à tenir dans différents cas est 

connue ; 
� les procédures d’examen rapide d’une 

victime sont connues; 
� la méthode d’établissement d’un bilan 

rapide sur une victime est connue; 
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l’hémorragie) � les règles de protection de soit même sont 
connues; 

� les méthodes de production et de 
diffusion d’un message d’alerte sont 
connues; 

Formation des chauffeurs sur les techniques de 
pulvérisation terrestre 

- apprendre la conduite d’un véhicule de traitement 
antiacridien ; 

- apprendre le respect de la vitesse d’avancement 
lors des opérations de traitement ; 

- apprendre les gestes de maintenance et de sécurité  

Gao  
 

 11 Chauffeurs � la qualité des traitements antiacridiens est 
améliorée ; 

� les normes d’application des pesticides 
sont respectées lors des traitements 
antiacridiens ; 

� la maintenance des appareils de traitement 
est assurée ; 
le respect des l’environnement est assuré 

Formation  des magasiniers sur la gestion des magasins 
de pesticides 

- Apprendre à mieux gérer les flux de pesticides ; 
- Apprendre les principes de stockage 

Sanankoroba et 
Ouélessebougou 
(Koulikoro) 
 5 au 9 /9 

4  magasiniers � les stocks sont mieux gérés ; 
� les règles de sécurité et de stockage sont 

respectées ; 
� les registres sont régulièrement mises à 

jour 
Formation/Recyclage des membres de l’équipe QUEST 
sur le ‘’Suivi  sanitaire, environnemental et contrôle de 
qualité des traitements antiacridiens’’ 

- apprendre les techniques d’application des 
pesticides ; 

- apprendre les techniques de suivi environnemental 
et sanitaire ; 

- apprendre à gérer les incidents 
environnementaux ; 

- apprendre la maintenance des appareils de 
traitement 

24- 29/10 
Sévaré (Mopti) 

09 participants 
(agents de 
protection des 
végétaux, santé et 
environnement) 

� l’environnement est protégé lors des 
traitements antiacridiens ; 

� la maintenance des appareils de traitement 
est effective ; 

� le suivi sanitaire (test mate) est intégré à 
la LAA ; 

� deux nouvelles équipes QUEST sont 
formées ; 

� les techniques de suivi environnemental 
sont connues 

Formation sur l’utilisation des biopesticides 
- mener des tests, en milieu réel,  d’utilisation  du 

Metarhizium afin d’évaluer son efficacité ; 
- renforcer les capacités techniques des agents 

antiacridiens dans la manipulation du 
Metarhizium et la gestion des stocks de pesticides 

Sanankoroba  
du 15 au 18 août 
2011 

 
06 prospecteurs 

� les techniques de préparation et 
pulvérisation des biopesticides sont 
connues ; 

� les méthodes d’évaluation de l’efficacité 
des traitements aux biopesticides sont 
connues ; 
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de synthèse � les méthodes de gestion des biopesticides 
et des pesticides de synthèse sont connues 

Atelier bilan des Opérations de landfarming :                            
- restitution des principales opérations réalisées dans le 
cadre du programme de gestion des sites contaminés ; 
-programmation des activités de 2012  

 
N’Tabacoro  
21 au 23 /11  

 
25 participants 

� Tous les acteurs de l’équipe de conduite 
des opérations de landfarming sont au 
même niveau d’information ; 

� Le programme d’activités 2012 est 
élaboré et validé 

Atelier bilan de mise en œuvre du CCE :  
- faire le point de mise en œuvre des exigences ; 
- définir les activités  à réaliser en  2012 dans le 

CCE ; 
- définir les acteurs responsables de la fourniture 

des informations ; 
- s’accorder sur la périodicité de fourniture des 

informations collectées 

N’Tabacoro 
21 au 25/11 
 

 
25 participants 

�  Le point de mise en œuvre des exigences 
a été fait ; 

�  Les activités à réaliser en 2012 ont été 
identifiées ; 

� Un point focal  a été  choisi par structure 
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Tableau 4 : Formations régionales  et internationales  

Thèmes du séminaire Participants Lieu Période 
Utilisation des outils de collecte et gestion de l’information (RAMSES 
eLocust2) ; 

13 cadres de la direction Bamako  (Mali)  

Séminaire international sur : L’informatique appliq uée à un 
dispositif de suivi-évaluation :  

- Le suivi-évaluation et les outils de traitement  des 
documents ;  

- Excel : base et outils avancés  pour le traitement des 
données ;  

-  MS Projet ; 
-  Tecpro  

 

 
  
 Responsable du Suivi-
Evaluation 

 
 
Paris   (France) 
  
 

 
 
du  3 au 21 octobre 

Séminaire international sur : la mise en place d’une approche 
sectorielle  en matière  d’aide au développement 

Directeur  Général  
adjoint 

Paris   (France) 
  

du 12 au 23 septembre 

Séminaire international sur : Dispositifs d’arrêt des comptes ; 
Préparation du dossier  d’audit ; Gestion Comptable et financière des 
projets et agences ; Elaboration  des états financiers  avec  les  logiciels  
TOMPRO et ETATSFIN  

Chef du bureau 
administratif et 
financier ;        Chargé 
de la  comptabilité 

 
Paris    (France) 
 

 
Du 4 au  22 juillet 

Séminaire  international sur : Utilisation Optimale du logiciel  
TOMMARCHE ; exécution et suivi des contrats  

Chargé de la passation 
des marchés 

Paris   (France) 
 

Du 13 juin au 1er juillet 
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5.2. Coordination et supervision des activités du Centre 
La Coordination  et la supervision  des activités  du Centre ont été réalisées par la Direction . 
Elles ont porté sur : 

• la  participation aux réunions hebdomadaires élargies de cabinet  du MA ; 
• la participation aux missions de terrain organisées par le ministère de l’Agriculture  

dans les régions de Koulikoro, Sikasso et Mopti dans le cadre du suivi de la 
campagne ; 

• la participation à la  10ème session du Comité de Pilotage du Programme Africain 
Relatif aux Stocks de Pesticides Obsolètes (PASP) tenue à Bamako le 27 décembre  
2011 ; 

• la participation aux rencontres sous régionales/internationales de coordination du 
PALUCP  et du Programme EMPRES  entre autres : 
- l’atelier de partage  des rapports d’achèvement et expériences  du Projet Africain  

de Lutte  d’Urgence  contre le Criquet Pèlerin (PALUCP) tenu à Dakar du 27 
mars  au 1er avril  2011 ; 

- l’atelier d’élaboration du plan de formation regional du Porgramme EMPRES 
tenu à Nouackchott du 26 au 29 juin 2011 ; 

- la mission d’accompagnement de la formation nationale en suivi 
environnemental , contrôle de qualité des taritements antiacridiens au Tchad du 
11 au 25 novembre 2011 ; 

- la   10ème réunion des Chargés de liaison  du  Programme EMPRES sur 
l’exécution  du  Plan d’opération 2011 tenue à N'Djamena au Tchad du 12au16 
décembre 2011 ; 

- la 7eme  réunion du Comité de Pilotage du Programme EMPRES tenu  à 
N'Djamena du 19 au 20 décembre 2011. 

 
5.3. Exécution Financière 

L’exécution du budget de l’année 2011 au 31 décembre est de 890 106 407 F CFA  soit 
96.29% de taux de réalisation. Elle est présentée dans les tableaux ci-dessous. 
  

5.3.1. Etat d’exécution par Bailleurs de fonds  

Tableau 5 : Etat d’exécution par Bailleurs de fonds  

POUR TOUT L'EXERCICE 

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

Code Libellé Réalisations Budget Disponible % Exéc 

01 Etat malien (contre partie)        147 737 811           163 088 000          15 350 189    90,59 

02 Budget Ordinaire        302 787 872           303 313 000               525 128    99,83 

03 IDA        345 610 791           364 019 000          18 408 209    94,94 

08 EMPRES         93 879 933            93 879 933                       -      100,00 

Total général            890 016 407               924 299 933              34 283 526    96,29 
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L’analyse du tableau ci-dessus nous donne un taux d’exécution global de 96.29% reparti entre 
les différents bailleurs comme suit :  

- Etat malien (contre partie) :147 737 811 F CFA soit un taux de réalisation de 90.59% ; 
- Budget Ordinaire ;              302 787 872 F CFA soit un taux d’exécution de 99.83% 
- IDA :                                  345 610 791 F CFA soit un taux de réalisation de 94.94% ; 
- Programme EMPRES :        93 879 933 F CFA soit un taux d’exécution de 100%.  

5.3.2. L’exécution par catégorie de dépenses 

Tableau 6 : Etat d’exécution par Bailleurs et par Catégories de dépense  

POUR TOUT L'EXERCICE 

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

Code Libellé Réalisations Budget Disponible %Exéc. 

  Travaux         44 255 994            56 789 000          12 533 006    77,93 

011P Travaux           8 853 498            11 358 000            2 504 502    77,95 

031P Travaux         35 402 496            45 431 000          10 028 504    77,93 

  
Fourniture/vehicule & 
Matériel        406 974 823           409 923 563            2 948 740    99,28 

012P 
Fourniture/vehicule & 
Matériel         47 169 073            47 650 000               480 927    98,99 

022P 
Fourniture/vehicule & 
Matériel        133 478 894           134 000 000               521 106    99,61 

032P 
Fourniture/vehicule & 
Matériel        188 653 293           190 600 000            1 946 707    98,98 

082P 
Fourniture/vehicule & 
Matériel         37 673 563            37 673 563                       -      100,00 

  
Service Consultants 
Audits         56 656 107            57 098 200               442 093    99,23 

014P 
Service Consultants 
Audits           6 230 474              6 900 000               669 526    90,3 

034P 
Service Consultants 
Audits         27 827 433            27 600 000    -          227 433    100,82 

0804P 
Service Consultants 
Audits         22 598 200            22 598 200                       -      100,00 

 Formation         87 668 565            91 266 025            3 597 460    96,06 

035P Formation         64 210 540            67 808 000            3 597 460    94,69 
085P Formation         23 458 025            23 458 025                       -      100,00 

  Charges d'exploitation        294 460 918           309 223 145          14 762 227    95,23 

017P Charges d'exploitation         85 484 766            97 180 000          11 695 234    87,97 

027P Charges d'exploitation        169 308 978           169 313 000                  4 022    100,00 

037P Charges d'exploitation         29 517 029            32 580 000            3 062 971    90,6 

087P Charges d'exploitation         10 150 145            10 150 145                       -      100,00 

Total général 890 016 407 924 299 933 34 283 526 96,29 
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L’Etat malien :  
             Contre partie: L’exécution par catégorie de dépenses est donnée comme suit : 

• Travaux : 8 853 498  F CFA soit un taux d’exécution de 77.95% ; 
• Fournitures/véhicules et matériels : 47 169 073    F CFA soit un taux d’exécution 

de 98.99% ; 
• Services consultant : 6 230 474   F CFA soit un Taux d’exécution de 90.30% ; 
• Charges d’exploitation : 85 484 766 F CFA soit un taux d’exécution de 87.97% 

             Budget Ordinaire :  
•  Fournitures et consommables : l’exécution budgétaire est de 99.61% pour une 

prévision de 134 000 000 F CFA. 
• Fonctionnement: La réalisation est de 169 308 978 F CFA soit un taux 

d’exécution de 100%. 
IDA  : L’exécution est donnée par catégorie comme suit : 

• Travaux : 35 402 496 F CFA soit un taux d’exécution de 77.93% ; 
• Fournitures/véhicules et matériels : 188 653 293 F CFA soit un taux d’exécution 

de 98.98% ; 
• Services consultant : 27 827 433 F CFA soit un taux de réalisation de 100.82% ; 
• Formation : 64 210 540 F CFA soit un taux de réalisation de 94.69%. 
• Charges d’exploitation : 29 517 029 F CFA  soit un taux de réalisation de 

90.60%.  
Programme EMPRES : La réalisation est de : 37 673 563 F CFA pour les fournitures et 
matériel soit un taux de 100% ; elle est de 22 598 200 au niveau des services consultant 
exécutés en totalité ; les formations pour un décaissement de 23 458 025 sont entièrement 
réalisées et en fin  10 150 145 F CFA pour les charges d’exploitation soit 100% d’exécution.  

5.3.3. Exécution Budgétaire par Composante  

 Tableau 7 : Exécution Budgétaire par Composantes 
 

POUR TOUT L'EXERCICE 

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

Code Libellé Réalisations Budget Disponible %Exéc. 

  Composante A              90 235 638            94 358 025            4 122 387    95,63 

A S-Comp A1: Lutte Urg CP              28 567 807            28 200 000    -          367 807    101,30 

E S-Comp A2: Gestion Pesticides              61 667 831            66 158 025            4 490 194    93,21 

 Composante B 
               4 213 000              5 000 000               787 000    84,26 

F 
S-Comp B2:Meca comp S 
Eco/MCSE 

               4 213 000              5 000 000               787 000    84,26 

  Composante C 
           358 011 545           370 297 545          12 286 000    96,68 

C 
S-Comp C1:Lutt Prév & Al 
Préco            188 754 151           188 278 145    -          476 006    100,25 
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G 
S-Comp C2:Pérén Lutt 
Antiacrid            169 257 394           182 019 400          12 762 006    92,99 

D 
Composante D:Coord-Gest° 
Projet /CGP 

           437 556 224           454 644 363          17 088 139    96,24 

Total général                  890 016 
407    

           924 299 
933    

          34 283 
526    96,29 

 
Quatre composantes : A, B, C et D. Les trois premières sont subdivisées en sous composantes. 
L’exécution par composante se présente comme suit : 
 

5.3.3.1. Composante A (Lutte d’Urgence Antiacridienne):  

Elle est constituée de deux sous composantes : 
• Sous composante A1 (lutte d’urgence contre le criquet pèlerin) : Pour une 

prévision de 28 200 000 F CFA, la réalisation est de 28 567 807 soit un taux de 
101.30% ; 

• Sous composante A2 (gestion des pesticides) : l’exécution s’élève à 38 209 806 
F CFA sur 42 700 000 prévu soit un taux d’exécution de 89.48% ;  

5.3.3.2. Composante B (Investissement d’Urgence Agricole)   

Les sous composantes B1 et B2 forment cette composante. 
• Sous composante B1 (Investissement d’urgence agricole) : Aucune prévision 

n’est faite pour cet exercice.  
• Sous composantes B2 (mécanisme de compensation socio-économique 

MCSECO) : La réalisation est de 4 213 000    FCFA pour une prévision de 5 000 
000 FCFA soit un taux d’exécution de 84,26%.  

5.3.3.3. 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 

188 754 151 F CFA soit 100.25% de taux d’exécution. 
• Sous composante C2 (Pérennisation de la lutte antiacridienne) 169 257 394   4 F  

CFA   ont été réalisés pour un taux d’exécution de 92.99 %. 
• Sous composante C3 (promotion des bio pesticides) : Aucune prévision pour cet 

année. 

5.3.3.4.  Composante D (Gestion du Projet)   

Sur une prévision de 454 644 363   F CFA, la réalisation s’élève à 437 556 224 F CFA pour 
un taux d’exécution de 96.72%.  

 
VI.  Difficultés rencontrées 

Au cours de la mise en œuvre du plan d’actions 2012,  la principale difficulté rencontrée a été 
la persistance de l’insécurité dans les zones grégarigènes du Mali; 
 

VII.  Conclusion et perspectives 
L’année 2011 a été particulièrement marquée par la fin des financements extérieurs qui 
supportaient plus de 80%   des activités du Centre. Il s’agit du financement IDA/BM, à travers 
le Projet Africain de Lutte d’Urgence contre le Criquet Pèlerin qui a été clôturé le 31 mai et le 
financement BAD, à travers le projet EMPRES/CLCPRO, qui a pris fin le 31 décembre. 
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Les rapports d’achèvement de ces deux projets ont été  élaborés. 
 
L’organisation  de l’exercice de simulation  du PNUA au mois d’octobre  a constitué l’une 
des activités  majeures du Centre  pour cette année  2011.  
 
La situation relative au Criquet pèlerin est restée en dessous du seuil d’inquiétude. Les 
opérations de surveillance ont révélé une infestation localisée d’individus solitaro- transiens, 
sans doute à cause des reproductions à petites échelles effectuées au cours de la saison des 
pluies. Des traitements ponctuels effectués ont abouti à une réduction, voire une dispersion 
des populations acridiennes. 
 
En matière de lutte préventive, malgré les difficultés liées à l’insécurité récurrente, le Centre 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.  
 
La gestion des stocks de pesticides et des emballages vides a été améliorée grâce à la mise à 
jour régulière du logiciel PSMS (Système de Gestion des Stocks de Pesticides). Il faut noter 
que le Ministre malien de l’Agriculture, à travers le Centre, a appuyé son homologue 
burkinabè, par une donation de 10.200 litres de pesticides. 
 
Les activités relatives à l’application des règles de sauvegarde environnementale et 
d’informations acridiennes se sont poursuivies tout au long de l’année. 
Dans ce domaine, il faut notamment signaler la finalisation du processus de la cartographie 
des zones sensibles avec la réception de 64 cartes thématiques en version dure et électronique.   
 
Les perspectives pour l’année 2012 seront essentiellement axées sur: 

- la recherche de financement additionnel. Les ressources nécessaires pour les activités 
de la lutte préventive sont évaluées à 520 millions ; la contribution attendue de l’Etat 
est de 380 millions de FCFA  

- la mise à jour du PNUA à partir de l’expérience de l’exercice de simulation ; 
- l’adoption du CGRA  et du CCE par le Gouvernement ;  
- le partage de l’expérience malienne en matière d’élaboration de la cartographie des 

zones sensibles ; 
- la poursuite de la décontamination des sites pollués ; 
- la poursuite de la promotion des biopesticides ; 
- la poursuite de la surveillance des aires grégarigènes ; 
- la poursuite du renforcement des capacités des ressources humaines et matérielles ; 
- la mise en œuvre du plan de communication ; 
- la poursuite des activités de promotion du Centre ; 
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Annexe 1 : Acquisitions du CENTRE en 2011  
Désignations Quantité Localisation Bailleurs 
Matériels de traitement :                     
-Micronaire AU 8115 ;                      
-  Micronaire AU 8000 
Equipement roulant : 

- véhicule 4X4 simple 
cabine 

                 
11         
20 
 
1 

 
Magasin Sanankoroba 
 
Bamako  

        
IDA : 80% ; Etat : 20%  
IDA : 80% ; Etat : 20% 
IDA : 80% ; ETAT : 
20% 

Kit de suivi sanitaire 02 Bamako EMPRESS : 100% 

Equipement de Bureau :     
1. Fauteuil pour table de 
conférence                                 
2.Fauteuil ministre                     
3.Photocopieuse                      
4.Appareil de sonorisation 
Equipment  sale  de 
conference 

 
40             
1               
2                
1            
1 

 
 Direction CENTRE ;      
                   Direction 
CENTRE ;  Direction 
CENTRE ; Direction 
CENTRE                             
Salle de conférence 

 
IDA : 80% ; Etat : 
20%  
IDA : 80% ; Etat : 
20% IDA : 80% ; Etat 
: 20% IDA : 80% ; 
Etat :   20%  
IDA : 80% ; Etat : 
20% 
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Annexe 2: Etat d’exécution des activités programmées en Gestion des Invasions et Lutte préventive 

Objectifs Activités/Tâches Résultats attendus Indicateurs 
Période 
d’exécution 

Responsable 
   Etat  d’exécution 

Réalisée En cours Non 
réalisée 

Rendre durable la 
lutte 
antiacridienne 

Construction de la 
Base d’intervention 
de Gao 

Des investissements 
durables sont 
réalisés 

Contrat de 
prestation de 
service  N°; 
PV de réception ; 

Mai 2011 
BAF /Département  
des Opérations 
techniques 

 
 
X 

 
 
 

 

Construction du 
point d’appui de 
Kidal 

Des investissements 
durables  sont 
réalisés 

Contrat de 
prestation de 
service  N°; PV de 
réception 

Mai 2011 
BAF /Départe- 
ment des opérations 
techniques 

 
 
X 

  

Construction du 
point d’appui 
d’Aguel Hoc 

Des investissements 
durables sont 
réalisés 

Contrat de 
prestation de 
service ;  
PV de réception 

Mai 2011 
BAF /Département des 
0pérations techniques 

 
X 

 
 

 

Réaliser une 
étude sur le 
mécanisme de 
financement 
durable 

Réalisation d’une 
étude sur le 
mécanisme de 
financement durable 

Les  modalités de 
financement durable 
sont définies 

Rapport de l’étude  
du bureau  CID de 
février 2011 

Janv.-fév. 
2011 

Service consultant 

 
X 

  

Organiser un 
atelier de 
validation 

Validation  du 
CGRA 

Un dispositif de lutte 
d'urgence est  mis en 
place et validé  par 
les acteurs impliqués 

Compte rendu de 
l’atelier du 18 
Avril 2011 ; 
Copie du CGRA 
validé 

Avril 2011 
Département des 
opérations techniques 

 
 
X 

  

Nettoyer et 
assainir les 
magasins  

Nettoyage et 
assainissement des 
magasins de 
stockage 

Les magasins sont 
assainis et nettoyés 

 rapports de 
mission d’avril  

Avril 2011 
Département des 
opérations techniques 

 
X 

 
 

 

Renforcer les 
capacités 
matérielles 
 
 
 
 

Achat d’un véhicule 
Pick up simple 
cabine 

Un véhicule Pick-up 
simple cabine acquis 

Bordereau de 
livraison 

févr.-11 
BAF /Département des 
opérations techniques 

 
X 

  

Achat de matériels 
de pulvérisation 

Les capacités 
d’intervention sont 
renforcées 

11 Micronaires AU 
8115 ;         20  
Micronaires AU 
8000 

févr.-11 
BAF /Département des 
opérations techniques 

 
X 
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Achat de divers 
équipements de 
prospection 

Les capacités 
d’intervention sont 
renforcées 

  mars-11 
BAF /Département des 
opérations techniques 

 
X 

  

Organisation d’un 
voyage d’échange 
d’expériences sur 
l’élevage des 
Criquets 

Les techniques 
d’élevage sont 
maîtrisées 

Rapport  sur la 
visite d’échanges 
d’expérience 

mars-11 
Département des 
opérations techniques 

 
X 

  

Organisation des 
formations 
nationales en 
technique de 
prospection 

Les capacités de 
surveillance sont 
améliorées  

Rapport de 
formation ; 
 
6 prospecteurs  

juillet-août 
Département des 
opérations techniques 

 X           

Mettre en œuvre 
la lutte 
préventive 

Prospection et 
surveillance de la 
situation acridienne  

La situation 
acridienne est 
contrôlée 

38 320 hectares 
prospectés 

Août- 
septembre 

Département des 
opérations techniques 

 X 

 
 

 

Pulvérisation sur les 
infestations 
acridiennes  

Les densités des 
populations 
acridiennes sont 
réduites 

1200 hectares 
traités 

octobre 
Département des 
opérations techniques  

 X 

 
 
 

 

Entretien et 
maintenance des 
matériels 

Les capacités de 
réponse sont 
renforcées 

Le nombre de 
véhicule entretenu 

Mai- juin 
2011 

Département des 
opérations techniques 

X  

  

 Préparation des 
équipements de 
pulvérisation  

Les risques de 
pollution sont réduits 

3 équipes 
Juin-Juillet 
2011 

Département des 
opérations techniques  

X 
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Réaliser un 
élevage de 
Criquets pèlerins 

Etablissement d’un 
élevage de Criquets 
pèlerins 

Des Criquets comme 
outils pédagogiques 
et matériel 
biologique sont 
disponibles  

Néant 
Juin-Déc 
2011 

Département des 
opérations techniques  

   X 

TOTAL 15  1 

Taux de réalisation 
93,75%  6 ,25% 

   
 
 
 
      Annexe 3: Etat d’exécution des activités programmées  en matière de Suivi  Environnemental et  Sanitaire (Mise en œuvre CCE) 

Objectifs Activités Résultats attendus Indicateurs Période Responsable 

 Etat  d’exécution 

Réalisé En 
cours 

Non 
réalisé 

Réaliser le Suivi 
sanitaire et 
environnemental 
 
 
 
 
 

Acquisition des  Kit 
Assay ACHE 
(consommables) 

Les analyses du taux de 
cholinestérase sont 
effectuées 

 2 kits  
sanitaires 
disponibles 

Février Département Suivi 
Environnemental  et 
sanitaire 

 
X 

  

Analyse  des 
échantillons des 
matrices 
environnementales 

Le degré de pollution de 
l’environnement connu 
et les mesures 
d’atténuation définies 

 
 3 Fiches des 
résultats 
d’analyse ; 
Rapport de 
mission 

 
Février   
 
 

Département Suivi 
Environnemental et 
sanitaire 

 
 
X 

  

Réalisation de 
missions de suivi 
sanitaire et 
environnemental 
(QUEST) 

Les risques sur la santé 
humaine et 
environnementale des 
opérations de lutte sont 
réduits 

 1 opération de 
prélèvement 
effectuée 

 
avril Département Suivi 

Environnemental et 
sanitaire 

X  

 

Sécurisation et 
entretien du site de 
Sanankoroba 

La gestion 
environnementale  
  effective du site   

néant Juin - 
Décembre 

Département Suivi 
Environnemental et 
sanitaire 

X  
 
 

Poursuite du 
programme de 
gestion des  sites 

Les risques de 
contamination sont 
minimisés et/ou éliminés 

Nombre de 
sites 
décontaminés 

Mars, Mai, 
Juin, 
Juillet -

Département Suivi 
Environnemental et 
sanitaire  

X  
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contaminés en 
mettant  en œuvre les 
mesures au niveau de 
2 sites  

au niveau des sites 
concernés. 

 
 
 
 

Août 

Promouvoir les bios 
pesticides 

Acquisition de stock 
de bio pesticide 

Une alternative au 
pesticide chimique est 
effective 

20 kgs de 
Green Muscle 

Mai Département Suivi 
Environnemental et 
sanitaire 

X   

Améliorer la qualité 
des traitements 
antiacridiens  
 
 
 
 
 
 
 
Améliorer la qualité 
des traitements 
antiacridiens 

Réalisation des 
travaux géodésiques 
et topographiques de 
terrain 

Les données collectées 
sont numérisées, les  
zones sensibles sont 
identifiées, les risques de 
pollution sont réduits 

Rapport de 
consultation 

Mai Département Suivi Env. 
Bureaux topographiques, 
IGM 

 
X 

  

établissement de la 
cartographie des 
zones sensibles 

Les cartes sont réalisées 64 cartes 
élaborées  

Mai Département Suivi Env. 
Bureaux topographiques, 
IGM 

 
X 
 

  

Formation nationale 
dans le domaine de la 
gestion des pesticides 
et de l'utilisation du 
Green Muscle 

Utilisation de bio 
pesticide  promue 

Rapport  de 
mission ; 
6 agents 
formés 
 

Août Département Suivi 
Environnemental et 
sanitaire 

 
X 
 

 
 

 

  Réalisation de 
missions de l’Equipe 
QUEST 

L’Equipe QUEST est 
opérationnelle 

Rapport de 
mission ; 
2 missions 
réalisées 

Octobre 
Département Suivi 
Environnemental et 
sanitaire 

X 

  
 
 

Organisation de la 
session de formation 
des agents locaux en 
suivi 
environnemental et 
sanitaire 

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

9 agents 
formés ; 
Rapport de 
mission ; 
 

Février Département Suivi 
Environnemental et 
sanitaire 

X   

Formation nationales 
sur le suivi sanitaire, 
environnemental et 
qualité des 
traitements 

Risques sanitaires et 
environnementaux 
atténués 

Rapport ; 
9 agents 
formés 

juin Département Suivi 
Environnemental et 
sanitaire 

X   
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Accompagnement et 
suivi des formations 
Nationales 
 

Formations nationales  
évaluées 
 

Rapport juillet Département Suivi 
Environnemental et 
sanitaire 

X   

Formation des agents 
locaux en  
Techniques 
d'échantillonnage 
Organisation de 
l’atelier sur les 
processus de 
landfarming 

L’échantillonnage est 
maîtrisé par les agents ;  
Les résultats obtenus au 
niveau des sites sont 
validés 

11 agents 
formés 
Rapport de 
d’ateliers 
Rapport de 
l’atelier 

 
Mai 
 
 
Mai 

Département Suivi 
Environnemental et 
sanitaire 
Département Suivi 
Environnemental et 
sanitaire 

 
 
X 
 
 
 

  

Améliorer la qualité 
des traitements 
antiacridiens 

Organisation de 
l’atelier QUEST 

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

Rapport 
d’ateliers ; 
 

Avril Département Suivi 
Environnemental et 
sanitaire 
 

 
 
X 
 
 
 

  

Validation de la 
cartographie des 
zones écologiques 
sensibles  avec la 
participation des 
autres pays de la 
CLCPRO 

Cartes validées 

 
 
Rapport 
d’ateliers 

 
 
Mai 

 
Département Suivi 
Environnemental et 
sanitaire 

 
 
 
X 

 
 

 
 
 

Examen annuel  de 
l'état d'avancement 
des CCE, 
Organisation d'un 
atelier national/Pays 

Le CCE est évalué 

Liste  
nominative  
des 
participants 

juin Département Suivi 
Environnemental et 
sanitaire 

 
X 

  

Appui pour la mise 
en œuvre CCE dans 
les pays membres, 
consultant nationaux 

Capacités renforcés dans 
l’appropriation du CCE 

Rapport 
d’ateliers 

Juin Département Suivi 
Environnemental et 
sanitaire 

   

     Total 17   

Taux de Réalisation 100%   
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   Annexe 4: Etat d’exécution des activités programmées en Suivi et Evaluation 

Objectifs Activités Résultats attendus Indicateurs Période 
Responsable 
 

Etat   d’exécution 

Réalisée En 
cours 

Non 
réalisée 

Planifier et exécuter 
un plan de travail 
annuel suivant le 
Manuel  de suivi 
évaluation 

Elaboration d’un 
programme d'exécution 
technique et financier 

Planification améliorée 
des activités 

Copie du PETF 
2011 

Janv. 
Département 
Suivi- évaluation 

 
X 

  

Suivi et évaluation de 
l'exécution du plan de 
travail annuel 

Les activités sont 
exécutées suivant le 
chronogramme établi 

3 rapports 
trimestriels  
produits (RSF)  

Janv. déc. 
Département 
Suivi- évaluation 

 
X 

 
 

 

Suivi  et évaluation de  
l'exécution du 
programme EMPRES 
au Mali  

Faire des missions de 
suivi et de collecte des 
données sur l’état 
d'avancement des 
activités de terrain 

Rapport du 
consultant 
international 

Juin-oct. 
Consultant 
National/Internati
onal 

X   

Mise à jour du système 
de veille du dispositif 
national de lutte contre 
le Criquet pèlerin 

Système de veille mis à 
jour 

Site  SDVN 
consultable 

Janv.-déc. 
Département 
Suivi- évaluation 

X  
 

 

Suivi des chantiers de 
construction du Centre 
et organisation de la  
réception définitive du 
point d’appui d’Aguel-
Hoc et la base 
d’intervention de Gao 

Les chantiers sont 
suivis et exécutés 
conformément au 
chronogramme 

1 Rapport de 
mission produit et 
disponible 

Janv.-Mai 
Département 
Suivi- évaluation 

 
 
X 

 
 
 

 

Suivi du mécanisme 
d’appropriation des 
acquis du PALUCP par 
les communautés 
bénéficiaires 

La qualité de 
l’entretien des 
microprojets est 
appréciée, les 
principales contraintes 
sont identifiées 

2 Rapports de 
mission sont 
produits   

Janv.-déc. 
Département 
Suivi- évaluation 

 
 
X 

 
 
 

 

 
Renforcer les 
capacités en suivi 
évaluation 

 
Participation à la 
formation sur les outils 
de suivi- évaluation : 
MS –Project ; Excel  et 

 
Capacités du personnel 
renforcées 

 
Attestation de 
participation 
livrée par 
CIFOPE 

 
Jan-déc. 

 
Département 
Suivi- évaluation 

 
X 
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Tecpro 

                  Total 7   

                  Taux de réalisation  100%   
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Annexe 5: Etat d’exécution des activités s programmées en Communication Information et Documentation 

Objectifs Activités Résultats attendus Indicateurs Période 
 
Responsable 
 

Etat  d’exécution 

Réalisée En 
cours 

Non 
réalisée 

 
Informer l’opinion 
nationale et 
internationale sur la 
lutte contre le 
Criquet pèlerin au 
Mali et mener des 
actions d’atténuation 
d’impacts 
 
 

Réaliser les couvertures 
médiatiques des 
activités du CENTRE 

Le CENTRE est 
mieux connu et les 
résultats mieux 
partagés 

5 évènements 
couverts et 
diffusés à la radio 
et télévision 

Mars  
Avril 
Octobre 

Département Info. 
Com .Doc 

 
 
X 

 
 
 

 

Publication d’un article 
dans le journal du 
Parlement 
 

Le CENTRE est 
mieux connu et ses 
actions mieux 
valorisées 

 
1 article publié  
dans  le journal 
N° de l’UE en 
février 

 
Février 

Département Info. 
Com .Doc 

 
 
X 

 
 

 

Réalisation et diffusion 
des outils de 
communication  

L’opinion 
nationale est 
informée 

 Posters  et 
autocollants 

 Département Info. 
Com .Doc 

 
X 

 
 

 

Réalisation d’autres 
fournitures 
consommables  

L’opinion 
nationale est 
informée 

 
calendriers 

janvier Département Info. 
Com .Doc 

 
X 

 
 

 
 

Renforcer les 
capacités 
informationnelles du 
CENTRE 

Abonnement du 
CENTRE au journal 
« Essor » et autres 
journaux 

Les cadres du 
CENTRE sont 
informés 

Contrat  
d’abonnement 
Copie  du journal 

Janv.-déc. Département Info. 
Com .Doc 

 
X 

 
 

 

Abonnement du siège et 
la base de Gao à Internet 

Internet est 
amélioré 

Contrat 
d’abonnement 

Janvier - 
décembre 

Département Info. 
Com .Doc 

 
X 
 

 
 

 
 
 

Formation en 
interprétation d’images 
satellitaires, sur les  
outils de communication  

La capacité du 
personnel est 
renforcée 

Rapport de 
formation ; 
 
6 prospecteurs 
formés 

Juin  Département Info. 
Com .Doc 

 
X 

  

Réparation de l’antenne 
VSAT à Gao 

 L’antenne VSAT 
de Gao est 
fonctionnelle 

Contrat  Février- 
mars 

Département Info. 
Com .Doc 

X   

 
Mettre en place et 
renforcer le réseau de 
communication et 

La mise en place et  
la redynamisation 
des brigades de 

 
Rapport de 
mission 

  
Département Info. 
Com .Doc 

X   
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d’information sur le 
Criquet pèlerin 

veille est assurée 

Améliorer 
l’Archivage et la 
documentation du 
CENTRE 
 

Amélioration de 
l’archivage et de la 
documentation du 
CENTRE 

L’archivage de la 
documentation est 
amélioré  

Rapport de 
formation 

Mars - 
avril 

Département Info. 
Com .Doc 

X   

Améliorer la gestion de 
l’information par 
eLocust2  

Les informations 
sont régulièrement 
transmises 

Contrat 
d’entretient  

Mars - 
avril 

Département Info. 
Com .Doc 

X   

Total 11   

Taux  de réalisation 
 100%   
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Annexe 6: Etat d’exécution des activités programmées par le Bureau Administratif et Financier 

Objectifs 
  

Activités Résultats attendus Indicateurs Période Responsable 

     Etat d’exécution 

Réalisée En 
cours 

Non 
réalisée 

Entretenir et 
réparer les 
véhicules, 
équipements  

Fourniture de pièces détachées 
et réparation des  véhicules  
 

Maintenance des 
véhicules assurée 

Contrat de 
maintenance 

Janv.-déc. 
Bureau 
Administratif et 
Financier. 

 
 
X 

 
 

 

Acquisition de deux 
photocopieuses 

La production de 
documents est 
améliorée 

Contrat d’achat Mai 
Bureau 
Administratif et 
Financier. 

 
X 

  

Exécuter les 
services 
consultants et les 
contrats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audit des comptes du 
PALUCP  

Gestion rationnelle 
des biens et 
matériels du Centre 

contrats  et copie 
du rapport  
d’audit 

Mars  
Bureau 
Administratif et 
Financier. 

 
 
X 

  
 

Gardiennage des locaux du 
siège et du magasin. 
Sanakoroba 

Le gardiennage du 
magasin  et des 
locaux est assuré 

Copie du contrat Janv.-déc 
Bureau 
Administratif et 
Financier. 

 
X 

 
 

 

Exécution de la maintenance 
mat prospect/traitM & 
communicat (RAC) 

La maintenance et 
l’entretien sont 
assurés 

Copie du contrat Janv.-déc 
Bureau 
Administrat et 
Financier. 

 
X 

 
 

 

Exécution de  la maintenance 
mat et équipement Froid et 
électricité  (par an) 

La maintenance et 
l’entretien sont 
assurés 

Copie du contrat Janv.-déc 
Bureau 
Administratif et 
Financier. 

 
X 

  

Exécution de  la maintenance 
matérielle  et équipement 
informatique, photocopieur et 
suivi internet   

La maintenance et 
l’entretien sont 
assurés 

Copie du contrat Janv.-déc 
Bureau 
Administratif et 
Financier. 

 
X 

 
 

 

Exécution de  la maintenance 
équipement de bureau 

La maintenance et 
l’entretien sont 
assurés 

Copie du contrat Janv.-déc 
Bureau 
Administratif et 
Financier. 

 
X 

 
 

 

Entretien du bâtiment du siège 
de Bamako 

L’entretien du 
bâtiment est assuré 

Copie du contrat Janv.-déc 
Bureau 
Administratif et 
Financier. 

 
X 

 
 

 

Payement de l’assurance et  les 
vignettes des véhicules (par an) 

Les  risques sont 
atténués 

Copie des 
Factures réglées 

Janv.-Mars 
Bureau 
Administratif et 
Financier. 

 
X 
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Assurer le 
fonctionnement 
du Centre 
 

Formation en Passation des 
Marchés (procédures) 

La gestion des 
passations de marché 
est améliorée 

1 agent formé ; 
Attestation de 
formation 
délivrée par 
CIFOPE 

Mars 
Bureau 
Administratif et 
Financier. 

 
X 

  
 

Exécution des dépenses 
matériels/fonctionnement des 
services 

Le fonctionnement 
assuré 

Exemplaire des 
factures réglées 

Janv.- 
Déc. 

Bureau 
Administratif et 
Financier. 

 
X 

 
 

 

Salaire du personnel 
fonctionnaire 

Le fonctionnement 
assuré 

Etats mensuels  Janv.-Déc 
Bureau 
Administratif et 
Financier. 

 
X 

 
 

 

Payement des Frais de 
téléphone 

La communication 
au niveau du Centre 
est améliorée 

Exemplaire des 
factures réglées 

janv.-Déc. 
Bureau 
Administratif et 
Financier 

 
X 

 
 

 

Frais postaux (par an)  
La communication 
au niveau du Centre 
est améliorée 

Exemplaire des 
factures réglées 

Janv.-Déc 
Bureau 
Administratif et 
Financier. 

 
X 

 
 

 

Fourniture en carburant et 
lubrifiant 

Le fonctionnement 
du Centre est assuré 

Bons de 
commande 

Jan-déc 
Bureau 
Administratif et 
Financier. 

 
X 

 
 

 

Entretien  et réparations 
diverses 

La maintenance est 
assurée 

Copie du contrat Jan-déc 
Bureau 
Administratif et 
Financier 

 
X 

 
 

 

Organisation de diverses 
missions de terrains 

Les activités sont 
exécutées et suivies 

Rapports de 
mission 

Janv.-Déc 
Bureau 
Administratif et 
Financier 

 
X 

 
 

 

Fonctionnement courant 
UNLCP, Base & point d'appui.  
 

Le fonctionnement 
de Base 
d’intervention et des 
points d’appui est 
assuré 

Copie des 
contrats et divers 
bons d’achat et 
de commande 

Janv.-Déc 
Bureau 
Administratif et 
Financier. 

 
 
X 

 
 

 

Total        19 0 0 
Taux de réalisation 100/% 0% 0% 
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Annexe 7: Etat d’exécution des activités s programmées  par la Direction CENTRE 

 
 

Objectifs Activités Résultats attendus Indicateurs Période 

 
Responsa
ble   
 

Etat  d’exécution 
Réalisée En 

cours 
Non 
réalisée 

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

Participation aux  
Réunions FAO 

Le cadre de 
concertation sous 
régionale est renforcé 

Rapport de mission  
 2 rapports de mission 

mars Direction   
 
X 

 
 
 

 
 

Participation  aux  
Réunions CLCPRO 

La coordination sous 
régionale est assurée 

Rapport de mission, 2 
réunions de la 
CLCPRO 

juin Direction  
 
X 

 
 
 

 

Participation  aux  
Réunions du 
 Comité Technique de 
Coordination de la 
 Lutte Antiacridienne (ALG) 

Le cadre de 
concertation de la lutte 
anti acridienne est 
opérationnel 

Nombre de réunions août Direction  
 
 
X 

 
 
 
 

 

Organisation  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 

Direction   
X 

  
 
 
 

Coordonner et supervision 
les activités du Centre 

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

La coordination des 
activités est assurée  

Rapports de missions Août Direction  X   

Organiser l’exercice de 
simulation du PNUA 

 L’exercice est 
organisé 

Liste des participants ;  
magasine produit Octobre Direction  X   

Renforcement des capacités 

Participation à des sessions de 
formation  spécifique 

Participation à des 
sessions de formation  
spécifique 

Nombre de sessions de 
formations et rapports 
de mission 

Aout Direction   
X 

  


