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ACRONYMES 
 

AQMI           Al qu’Aïda au Maghreb Islamique 

BAD  Banque Africaine de Développement 

BADEA Banque Arabe de Développement Économique de l’Afrique 

BM  Banque Mondiale 

CCE  Cahier de Charge Environnemental 

CGRA  Cadre de Gestion du Risque Acridien 

CLCPRO  Commission de Lutte Contre le Criquet pèlerin dans la Région Occidentale 

CNGP              Comité National de Gestion des Pesticides 

CNLCP Centre National de Lutte contre le Criquet pèlerin 

CSA Commissariat à la Sécurité Alimentaire  

EMPRES Système de Prévention et de Réponse Rapide Contre les Ravageurs et les maladies  

Transfrontaliers  

DNA                Direction   Nationale de l’Agriculture 

FAO             Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation  

LAA               Lutte Anti Acridienne 

LCV  Laboratoire Central Vétérinaire 

MA  Ministère de l’Agriculture 

MNLA            Mouvement National de Libération de l’AZAWAD 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

OPV  Office de Protection des Végétaux 

ORTM             Office de Radio Télévision du Mali 

PALUCP Projet Africain de Lutte d’Urgence contre le Criquet Pèlerin 

PASP          Programme Africain relatif aux Stocks de Pesticides obsolètes  

PAPAM Projet  d’Accroissement de la Productivité Agricole au Mali 

PETF  Programme d’Exécution Technique et Financière 

PGE  Plan de Gestion Environnementale 

PGP  Plan de Gestion des Pesticides  

PPRA  Plan de Prévention du Risque Acridien 

PNUA  Plan National d’Urgence Antiacridien 

PSMS  (Pesticide Stock  Management System  ou Système de Gestion des Stocks  de Pesticides) 

QUEST   Contrôle de  Qualité, Suivi Environnemental et Sanitaire des traitements anti- acridiens  

RAC  Réseau Administratif de Commandement 

SIG  Système d’Information Géographique                      

UNLCP  Unité Nationale de Lutte Contre le Criquet pèlerin 
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Introduction 
La mise en œuvre des activités programmées pour l’année 2013 s’est déroulée dans un 

contexte caractérisé par :  

- la situation socio politique perturbée  qu’à connue le pays en 2012  et qui s’est traduite par 

l’occupation de la partie nord du pays par divers groupes armés. Le personnel de la base 

d’intervention de Gao qui s’était replié sur Bamako  depuis le mois de mars 2012, est en 

voie d’y retourner ; 

- le début de restauration des capacités matérielles du Centre ;    

- la persistance de l’insécurité résiduelle dans la zone grégarigène (régions de Kidal, Gao et 

Tombouctou)  empêchant les opérations de  surveillance et de lutte contre le  criquet 

pèlerin dans cette zone ; 

- Au plan national,  la campagne agricole 2012-2013 a été jugée bonne. La production 

agricole a augmenté de 14%. Du point de vue macroéconomie, l’économie malienne a 

relativement bien résisté à la crise politique et sécuritaire. En 2012, les estimations ont 

tablé sur une légère contraction du PIB de -1,2% 

 

L’exécution des activités a été fortement affectée par la situation d’insécurité qui s’évit encore 

dans la zone grégarigène.   Aussi, les activités  réalisées ont porté essentiellement sur : 

- la surveillance de l’évolution du criquet pèlerin; 

- l’information de l’opinion nationale et internationale sur l’évolution de la situation 

acridienne ;   

- la sensibilisation et la formation des populations rurales sur la reconnaissance du criquet 

pèlerin pour la remontée de l’information sur les mouvements du criquet pèlerin ; 

- le suivi sanitaire des acteurs de la lutte antiacridienne à travers la détermination du taux de 

cholinestérase ; 

- le renforcement des capacités du personnel  à travers la formation ;  

- le partage et la diffusion de l’information acridienne avec le autres pays de la CLCPRO ; 

- la participation aux activités de coordination de la lutte acridienne dans le cadre de la 

CLCPRO ; 

 

Les activités ont été réalisées par le  Centre en collaboration avec les structures partenaires 

nationales comme l’Office de Protection des Végétaux (OPV), la Direction Nationale de 

l’Agriculture (DNA), le Programme d’Appui à la Productivité Agricole du MALI (PAPAM), 

la presse nationale et internationale, les populations à travers les brigades de veille.  

 

An niveau régional et international, le Centre  a bénéficié de l’accompagnement  de la FAO,  

et de la CLCPRO. 

Le niveau d’exécution des activités a été jugé satisfaisant: 70,2% contre  53,74% en 2012.   
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PREMIERE PARTIE : SYNTHESE DES  ACTIVITES  

REALISEES 

I La mise à jour  du Cadre  de Gestion du Risque Acridien 

(CGRA) 

Suite au partage d’expérience avec les autres pays de la CLCPRO dans le cadre de la 

rédaction des Plans de Gestion du Risque Acridien, une deuxième mise à jour   du CGRA est 

intervenue en octobre  2013. Les améliorations ont   porté sur le PPRA et le PNUA. 

- Par rapport au Plan de Prévention du Risque Acridien (PPRA):  

- L’intégration d’un plan annuel type de surveillance/ lutte  qui défini le dispositif  

d’intervention de référence en  période de rémission . Le plan  annuel type définit 

le nombre d’équipes de prospection/lutte, de coordination, de 

maintenance/logistique, les équipements et matériels nécessaires ainsi que le coût  

de sa mise en œuvre ;  

- L’intégration d’un scénario de gestion d’une résurgence en référence à la situation qui  a 

prévalu en  2011. Ce scénario a été intégré  pour faire face à l’aggravation d’une 

situation acridienne  qui ne justifie  pas  le déclenchement du PNUA mais demande 

beaucoup plus de moyens que dans le cas d’une surveillance habituelle ; 

- L’estimation du coût  de mise en œuvre du PPRA  basé sur le coût du plan annuel de 

surveillance /lutte et  celui d’une résurgence. 

- La réactualisation des thèmes de formation, la liste du personnel, des équipements et 

matériels disponibles , la prise en compte de la fiche standard de prospection/ Lutte de la 

CLCPRO/FAO  version  2013. 

-Par rapport au PNUA : Il  s’est agit principalement de prévoir un scénario de  recrudescence  

et un scénario en phase d’invasion, de définir tous les moyens nécessaires, ainsi que le coût de 

mise en œuvre.                                                                  

II Renforcement des capacités matérielles du CNLCP 

L’occupation de la partie nord du pays en mars 2012 s’est traduite entre autre par 

l’enlèvement et/ou la destruction de tous  les moyens du Centre  au cours de l’attaque de la 

Base d’Intervention de Gao. Grâce à l’appui de l’Etat et de certains partenaires comme la 

FAO, le programme EMPRES, un  début de restauration des capacités matérielles du Centre 

est en cours.  Ainsi déjà en  2012, la FAO/CLCPRO a offert au CNLCP  des équipements de 

prospection, des appareils de traitement, des équipements de communication etc. et   l’Etat a 

octroyé deux véhicules et a ouvert une ligne de crédit pour l’acquisition d’environ 15 

véhicules 4X4  d’ici 2016.  Cette ligne de crédit a permis l’acquisition de 3 véhicules 4X4  

dont deux stations Wagon et une simple cabine au cours de ce dernier trimestre 2013 

Quant à la FAO, elle a appuyé le CNLCP pour la reconstitution du parc automobile par 

l’octroi de 9 véhicules 4X4, double cabine du matériel de suivi environnemental, du matériel 

de camping, et de protection individuelle (EPI) 
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III Activités  de  lutte préventive    

                                 La surveillance de l’évolution du criquet pèlerin 

Dans le cadre de la lutte préventive, l’activité principale menée a été  la surveillance de 

l’évolution du criquet pèlerin, dont l’objectif est de localiser et de détruire à temps les premières 

populations de criquets pèlerins afin d’éviter leur évolution à la phase de grégarisation et par 

conséquent  à la formation de bandes larvaires et d’essaims. 

 

La  surveillance de l’évolution du criquet pèlerin a consisté à effectuer des opérations de 

prospection au regard des informations reçues sur l’évolution de la situation acridienne dans 

les autres pays de la CLCPRO d’une part et de l’évolution des conditions écologiques au Mali 

d’autre part. Les opérations  de  prospections ont été effectuées en trois phases  et ont 

consisté au déploiement de : 

-  (4) quatre équipes de prospection dans les zones adjacentes à la zone grégarigène dans 

les localités de Yélimané, et Nioro dans la région de Kayes ; Nara dans la région de 

Koulikoro ;  Sèvaré, Koro, Bankass et  Douentza dans la région de Mopti pendant les  

mois d’août et septembre.  

- 8 (huit) équipes pendant les mois novembre-décembre dans les localités Kayes et 

Yélimané dans la région de Kayes ; Mourdhia et Nara dans la région de Koulikoro ; 

Sokolo, Niono dans la région de Ségou ; Sévaré-Douentza, Bankass Bandiagara et 

Koro dans la région de Mopti.  

 Au total ce sont 73 457 hectares qui ont été  prospectés  et aucune présence de criquet n’a 

été relevée.  

Depuis l’arrêt des pluies au mois d’octobre, la dégradation des conditions écologiques s’est 

poursuivie et sont actuellement défavorables à la reproduction du criquet pèlerin.  

La persistance de l’insécurité  n’a pas permis de mener des opérations de prospections dans la 

zone grégarigène (régions de Kidal, Gao et Tombouctou)  

 

 

    
                                          Prospecteurs  opérant sur le terrain  courant septembre 2013 

                                                                                                          

En conclusion la situation du Criquet pèlerin est demeurée calme durant cette campagne. 
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IV  Les activités de gestion environnementale et sanitaire  

                                            IV.1. Le suivi sanitaire des acteurs de la lutte 

antiacridienne à travers la détermination du taux de cholinestérase. 

 

Un Test de cholinestérase pour établir le niveau de base du taux de cholinestérase (ACHE) a 

été effectué sur  26 agents (agents techniques, chauffeurs, gardiens, magasiniers) tous 

impliqués dans la gestion des produits antiacridiens. Le but de ce Test est de contrôler une 

éventuelle activité cholinestérasique érythrocytaire chez ces agents afin de prévenir les 

intoxications liées aux pesticides. 

                                            IV.2. L’évaluation de la mise en œuvre du CCE 

 

Le CNLCP a élaboré un Cahier de Charge Environnemental (CCE) qui renferme 87 

exigences  dont 75 de base et 12 exigences complémentaires. 

L’atelier régional de Dakar de septembre 2013 a permis de définir des critères harmonisés 

d’évaluation du CCE pour l’ensemble des pays de la CLCPRO. L’évaluation  de la mise en 

œuvre des exigences est désormais basée sur le score card qui correspond en réalité au 

nombre de points accordés à chaque exigence en fonction du poids qui lui est affecté (le pois 

affecté aux exigences varie de 2 à 3)  et chaque exigence est noté de zéro à trois points. La 

situation de référence est ainsi établie ainsi qu’il suit : 

- Score card maximum pour les 87 exigences : 669 points ; Score card minimum                                      

195 points ; 

- Score card maximum pour les exigences de base: 579 points : Score card minimum : 

159 points  

- Score card maximum pour les exigences complémentaires : 90 points; Score card 

minimum : 36 points                                       

L’évaluation faite à l’interne a abouti aux conclusions suivantes : 

- 16 exigences ne connaissent  pas encore un début de mise en œuvre ; 

- Le score  card des exigences  mises en œuvre ou en cours est  évalué à 494 points, ce 

qui dégage un taux de mise en œuvre  des exigences de 73, 84%  jugé satisfaisant. 
- La mise en œuvre des exigences pour cette année 2013 a été tributaire du non déploiement des  

équipes de prospection dans la zone grégarigène. 

 

                                          IV.3. L’assainissement et l’entretien des magasins 

de stockage  

Cette activité  a été réalisée conjointement avec le Département des Opérations Techniques. 

Les travaux exécutés ont consisté au balayage, le nettoyage et le lavage du sol des deux 

magasins et à l’arrangement des petits cartons de matériels divers dans le magasin 

d’équipement. Les travaux se sont poursuivis par la vérification de l’étanchéité et le 

dépoussiérage des fûts de pesticide entreposés. 
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V Activités d’information-communication 

                                   

                                                V.1. L’information de l’opinion nationale et 

internationale sur l’évolution de la situation acridienne   

Le partage et l’échange d’information avec l’opinion nationale et internationale est un 

élément majeur dans la lutte contre le criquet pèlerin. Dans ce cadre, les  actions majeures 

suivantes ont été réalisées au cours de cette campagne : 

- l’élaboration et la diffusion de bulletins décadaires et mensuels sur l’évolution de la 

situation acridienne ; 

- l’information et la sensibilisation de l’opinion nationale sur les effets de la lutte 

préventive sur la sécurité alimentaire : expositions d’images, de photos et de matériels 

de lutte antiacridien, projection de film sur l’invasion de 2003/2004 au cours de la 

journée internationale de l’alimentation;  

- causerie débats à la télévision nationale et sur certaines radios privées;  

   

                                           V.2.  La sensibilisation et la formation des populations 

rurales sur la reconnaissance du criquet pèlerin à travers :   

- La formation et le recyclage des brigades de veille pour la remontée de l’information sur  

le criquet pèlerin ; 

- La création de 10 nouvelles brigades de veille dans les cercles de Kayes, Nioro et 

Yélimané.  

                                       V.3. La sensibilisation et information de l’opinion 

nationale et internationale sur les effets de lutte préventive sur la sécurité 

alimentaire. 

Dans le cadre de  la sensibilisation et de l’information de l’opinion nationale et internationale 

sur les effets de lutte préventive sur la sécurité alimentaire le CNLCP  a participé à la journée 

internationale de l’alimentation et celle des Nations Unies tenues respectivement les 19 et 24 

octobre  2013 au CICB et au parc zoologique.  Au cours de ces deux évènements,  le  CNLCP 

a animé des stands à travers des exposés sur les activités de lutte antiacridienne, les missions 

du Centre, la présentation des outils de travail et d’images satellitaires, et procéder à des 

projections de film sur l’invasion acridienne de 200/2004. Ces deux évènements ont été 

l’occasion de montrer que toutes les actions de lutte contre le Criquet s’inscrivent dans une 

logique de protection des cultures, des pâturages, de l’environnement et de sauvegarde de la 

santé des populations et des animaux. 

                                           V.4. Activités d’archivage : 

Les activités d’archivage ont consisté : 

- A la numérisation d’environ 465 documents de  l’ex OCLALAV .Cette numérisation a 

concerné  10 118 pages de document; 

-  L’archivage du patrimoine documentaire à travers la codification et le classement des 

différents documents  du CNLCP. 
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VI  Activités de  planification,  de suivi et d’évaluation : 

Conformément aux activités programmées, celles exécutées ont porté sur : 

- l’élaboration du PETF (programme d’Exécution Technique et Financière) qui 

constitue la synthèse de l’ensemble des activités des Départements, du Bureau      

Administratif et Financier,  de la Direction ainsi que le budget nécessaire pour leur  

mise en œuvre ; 

- le suivi et l’évaluation de  l’exécution du PETF : Des rapports circonstanciés ont été 

           élaborés tout long de cette  année  et ont porté sur : (1) Le bilan des activités de 2013 et  

            perspectives pour 2013 ; ce rapport a été élaboré pour l’information du cabinet du 

            ministère du Développement Rural  au mois de septembre ; (2) le Rapport 

            préparatoire de la douzième réunion des chargés de liaison  et neuvième  réunion du 

            Comité de pilotage tenue à Alger du 1
er

 au 5décembre 2013 ; (3) Rapport bilan 2013 

            préparé  pour la réunion de cabinet élargie du  24 décembre ; 

-  l’élaboration du premier draft du Recueil d’Informations et de données sur le Centre 

            National de Lutte  contre le Criquet Pèlerin ; 

-  La préparation de l’étude sur l’évaluation des  brigades de veille ; 

- le partage des conclusions de l’atelier sur le système de suivi-évaluation du et le 

tableau de bord  du programme EMPRES ; 

Dans le cadre de la collaboration avec les structures partenaires il faut noter  la participation 

aux différentes réunions de planification des activités de la campagne du secteur du 

développement rural. 

 

VII Les formations et recyclages                                                                                                                    

Le programme de formation prévoyait des formations au plan national et régional dans le cadre 

de la CLCPRO.  

                              VII.1. Les formations nationales : 

 Programmées dans le but de renforcer les capacités du personnel du Centre  chargé de la 

mise en œuvre des activités de  lutte antiacridienne, ces formations ont été organisées et 

animées par les spécialistes du CNLCP.  Certaines ont été supervisées par des experts désignés 

par la CLCPRO.  Pour  cette année ce sont surtout les fonctionnaires stagiaires mis à la 

disposition du CNLCP qui ont été formés. Ce sont au total neuf (9) thèmes qui ont été 

programmée et ont porté entre autres sur  les techniques d’échantillonnage, le secourisme, le 

suivi environnemental et sanitaire, le recyclage des prospecteurs et chauffeurs…. Sur les neuf 

thèmes programmés, seuls trois thèmes ont été exécutés. Toute fois, il faut noter que trois 

autres thèmes non programmés ont été exécutés dans le cadre des formations spécifiques. Les 

formations réalisées sont récapitulées dans le tableau ci-après : 
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Tableau 1: Synthèse de formations nationales réalisées en  2013. 

 
Thèmes /Contenu Cibles formés   lieu date 

1.Suivi sanitaire et environnemental, contrôle de qualité des traitements 

antiacridiens  en phase théorique et pratique :                                                                                  

En phase théorique                                                                                             

-  rappel sur les pesticides ;                                                                                           

-   suivi sanitaire ;                                                                                                        

-   technique d’application des pesticides en UBV dans la lutte 

antiacridienne ;                                                                                                      

-   l’utilisation du kit de cholinestérase dans le suivi sanitaire des 

manipulateurs des pesticides ;                                                                                  

-  contrôle de la qualité des pulvérisations ;                                                          

-  maintenance et entretien des appareils de traitements ;                                                         

-  suivi environnemental dans la lutte antiacridienne ;                                                          

En phase pratique les modules suivants :                                                            

-  la présentation des appareils de traitement et des matériels 

accessoires ;                                                                                                                      

-   l’étalonnage des pas des applicateurs                                                               

-   le calibrage des appareils de traitement ;                                                         

-   les opérations de traitement ;                                                                            

-   l’entretien des appareils de traitement ;                                                            

-   le comptage des gouttelettes ;                                                                             

-   les exercices sur l’application des procédures opérationnelles  

standardisées  suivant les différentes thématiques consignées dans la 

fiche du suivi environnemental et les différentes fiches. 

 

 

 

 

 

 

 

Agents CNLCP = 4 ; 

DRS=1 ; DNS =1; 

DRACPN= 1, 

Membres de l’équipe 

QUEST 

 

 

 

 

 
 

Ségou 

 

 

 

 

 

 
6-10 

Mai  2013 

2. Techniques de prospection et 

de pulvérisation en phase théorique et pratique et portant   sur les 

modules  

-  Les techniques de prospection ; 

-   Les appareils de traitement ;            

-   Les techniques de pulvérisation ; 

-   Le calibrage des appareils de traitement ;                                                                        

-   Les mesures pratiques de sécurité en lutte antiacridienne                                      

-   L’utilisation des outils de prospection (GPS, eLocust2, carte 

géographique, fiche CLCPRO). 

 

 

 

Fonctionnaires 

stagiaires =7 

Prospecteur =1 ; 

Cadres   CNLCP=2; 

Agent de     

la santé=1 

 

 

 

 

Ségou 

 

 

 

 

Juin 2013 

3. Initiation des nouveaux agents aux techniques de suivi 

environnemental et sanitaire en phase théorique et pratique :                                         

En phase théorique                                                                                          

- Rappel sur les pesticides généralités et classification des pesticides ;                                                                                                  

-  Suivi sanitaire ;                                                                                                                                 

-  Suivi environnemental : risque pour l’environnement ; rôle des 

équipes de traitement ;principe du suivi environnemental ; mesure de 

réduction de risques.                                                                                                                                       

-  Gestion des emballages vides de pesticides.                                                                             

En phase pratique                                                                                              

 

 

 

 

 
Fonctionnaires 

stagiaires =7 

Prospecteur =1 ; 

Cadres   CNLCP=2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’Tabacoro 

 

 

 

 

 

 

10-14 juin 

2013 
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-  les techniques de comptage des insectes et des vertébrés terrestres 

morts ;                                                                                                   -  

les techniques de prélèvement des sols ;                                                           

-  les techniques de prélèvement des végétaux ;                                                               

-   les techniques d’étiquetage, de conditionnement, de conservation 

et de transport des échantillons prélevés. 

 

4. Formation à l’utilisation et à l’exploitation  du GPS GARMIN 

« OREGON » 

Cadres CNLCP =7 

Prospecteurs = 6 

Fonctionnaires 

stagiaires =7 

 

Sanakoroba 

 

Juillet 

2013 

5. Formation sur les outils de l’information acridienne et la communication,  Fonctionnaires 

stagiaires = 7  

N’Tabacor

o 

Juillet 

2013 

 

6. Recyclage sur la reconnaissance du criquet pèlerin 10 brigades de veille Nara,  Avril 2013 

 

 Autres  formations/ ateliers au niveau national  

Dans le cadre de la collaboration avec certaines structures nationales, certains cadres du 

CNLCP ont participé à différents ateliers organisés par ces structures partenaires. La 

participation des cadres du Centre à ces différents ateliers  se présente comme suit: 

Tableau 2 : Synthèse des formations  avec  le concours  de des partenaires  nationaux  

Thème de l’atelier/formation Participant lieu Structure 

partenaire 

1. Atelier de clôture du projet <<Renforcement de 

capacité d’organisations de la société civile et des 

communautés dans le suivi des impacts des 

pesticides sur la santé dans les systèmes de 

culture du coton en Afrique de l’Ouest>> 

Chef du département 

suivi 

Environnemental et 

Sanitaire 

Bamako, avril 

2013 

 

PAN Mali 

2. Atelier de mise à jour de la base de données 

Country STAT Mali 

Chargée du suivi 

Environnemental et 

Sanitaire 

Samanko avril 

–mai 2013 

 

CPS/SDR 

3. Atelier de collecte, de centralisation et de 

validation  des données en vue de leur diffusion 

sur le site web de country stat Mali 

Chargée du suivi 

Environnemental et 

Sanitaire 

Samanko 

novembre 

2013 

 

Afri Stat 

4. Atelier de capitalisation  de la 13
ème

 Revue  des 

Projets et Programmes du Secteur du 

Développement Rural et d’appropriation de 

l’outil MENOR 

Chef du 

Département Suivi-

Evaluation 

Ségou 

Novembre 

2013 

 

CPS/SDR 

5. Atelier  de validation des termes  de référence Chef du département 

des Opérations 

Bamako     Direction  

Générale e la 
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du projet  Gestion des risques de catastrophes  et 

d’adaptation aux changements climatiques 

Techniques août 2013 protection 

civile 

6. Atelier de validation du plan national de 

contingences multirisques 

Chef du département 

des Opérations 

Techniques 

 Sélingué 

Septembre 

2013 

Direction  

Générale e la 

protection 

7. Atelier de renforcement des capacités des 

membres de la plate forme nationale en gestion 

des risques de catastrophes  et d’adaptation aux 

changements climatiques 

Chef du département 

des Opérations 

Techniques 

Bamako 

décembre 

2013 

Direction  

Générale e la 

protection 

8. Atelier de finalisation et de validation du Plan 

d’Organisation des Secours du Mali (ORSEC) 

Chef du département 

des Opérations 

Techniques 

Bamako 

décembre 

2013 

Direction  

Générale e la 

protection 

 

               VII.2. Les formations régionales  dans le cadre du programme 

EMPRES:                                                                                                     

Ces formations ont été  réalisées avec l’appui de la CLCPRO. L’ensemble des ateliers 

programmés ont été tous exécutés. Plusieurs cadres du Centre ont participé à ces différentes 

formations qui ont porté sur :  

- La formation des maitres prospecteurs en techniques de prospection  organisée à 

Agadir au Maroc  en mars 2013 et qui a vu la participation du chef des opérations 

techniques ;   

- La formation en communication en mars 2013 à Dakar (Chef du département 

Information-Communication) ; 

- La formation sur la gestion de l’information acridienne (Niamey  mai 2013) ; le chargé 

de la communication et son assistant ont  participé à cette formation 

- L’atelier  sur le nouveau système de Suivi-Evaluation tenu à  Niamey en Septembre 

2013 ; (responsable du Suivi-Evaluation) ; 

- L’atelier régional sur le suivi-évaluation  de la mise en œuvre  du  CCE : Dakar 

septembre 2013 ; (Chef département Suivi-Environnemental et Sanitaire) 

- Formation sur le PSMS : Agadir au Maroc Septembre 2013 ; (chargé PSMS) 

 

                                 VII.3. Autres formations à l’extérieur 

 

Dans le cadre de la coopération avec certains partenaires, la chargée du suivi-environnemental  

a participé  à la  formation sur l’Autonomisation des femmes pour le développement Rural  du 
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28 Octobre au 24 Novembre 2013 en Hyderabad, Inde et à celle  sur le Genre et 

Développement Agricole du 02 au 13 décembre 2013 à Niamey au Niger.  

 

VIII  Activités de Coordination  et de suivi du CNLCP 

 

                                    La participation aux rencontres de coordination et de suivi-

programmation dans le cadre du programme EMPRES. 

 Le  Centre a participé aux rencontres de coordination et de planification suivantes: 

 

- La 8
eme 

 réunion du Comité  de Pilotage du programme EMPRES tenue à Dakar  du 28 

-29 janvier 2013 et la 11
eme 

 réunion  des chargés de liaison (21-25 janvier)  toujours à 

Dakar ; 

 

-  la 12
ème

 réunion des chargés de liaison du programme EMPRES en région 

occidentale et la 9
eme   

réunion du comité de pilotage  dudit  programme   tenue à 

Alger  respectivement  du 1
er

 au 4 et du 5 au 6 décembre 2013 ; 

 

- la réunion des experts, composée d’acridologues sur l’évolution de la fiche de 

prospection et le mise à  jour des indicateurs pertinents du Système de suivi-

Evaluation (SSE) du Programme EMPRES-RO tenue à Nouakchott, en République 

Islamique de Mauritanie du 06 au 12 avril 2013 ; 

 

-   La 8
ème

 Réunion du Comité exécutif de la Commission de Lutte contre le Criquet 

pèlerin en région occidentale 5CLCPRO) à Agadir, Maroc, du 12 au 14 juin 2013. 

 Dans le cadre du retour d’expérience  en matière de lutte antiacridienne, le CNLCP a 

appuyé le Centre National de lutte Antiacridien de Madagascar dans l’élaboration  et 
la mise en œuvre d’un Plan de Gestion Sanitaire et Environnementale (PGSE) relatif à 

la lutte antiacridienne à Madagascar, pour la campagne 2013/2014 et au-delà  
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DEUXIEME PARTIE : REALISATIONS PHYSIQUES  DES 

ACTIVITES  

I Evaluation du niveau de mise en œuvre du PETF 2013 : 

L’évaluation du  niveau d’exécution  des  activités programmées  a été basée sur la méthode 

suivante : 

- L’attribution d’une note variant de 0 à 3 (zéro à trois) en fonction du niveau 

d’exécution  de ‘activité :   0= non exécuté ; 1ou 2= activité en cours d’exécution ; 

3=activité exécutée ; 

- La pondération de toutes les activités par l’octroi d’un coefficient variant de 1 à  3   

(un à trois) en fonction du pois de chaque activité ; 

- Sur cette base, il a été défini pour chaque activité une valeur cible correspondant au 

score maximum pour la réalisation de l’activité à 100% et l score (nombre de points) 

obtenu de l’exécution de l’activité 

- Le niveau d’exécution de chaque activité est évalué à travers le rapport entre le 

nombre de points obtenus de l’exécution de l’activité et la valeur cible ;  

Tableau 3: Le point d’exécution  des activités programmées est présenté comme suit : 

 

Domaines d’Activités 

Valeur cible      Evaluation  du niveau d’exécution 

Score 

obtenu 

Taux d’exécution 

(%) 

Appréciation 

Prévention des Invasions et gestion de la 

Lutte préventive 

96 54 57 Assez bon 

 

Information et Communication 

 

57 

 

54 

 

95 

 

Très bon 

 

Gestion environnementale et  sanitaire  

 

63 

 

21 

 

43 

 

Faible 

 

Planification, suivi et évaluation 

 

30 

 

22 

 

73 

 

Bon 

Renforcement des capacités/              

formation /recyclage 

 

72 

 

46 

 

64 

 

Bon 

 

Gestion  administrative et financière 

 

36 

 

36 

 

100 

 

Excellent  

 

Coordination et supervision 

 

33 

 

31 

 

94 

 

Très bon 

 

Total activités programmées (PETF) 

 

387 

 

264 

 

68 

 

Bon 

Autres activités (*) 30 30 100  

Cumul  CNLCP 417 294 70,27 Bon 
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(*)=activités exécutées mais non programmées dans le PETF : elles comprennent les ateliers réalisés  au plan 

national (au nombre de 8) et 2 ateliers régionaux. 

II              Observations sur le  niveau d’exécution des  activités 

Le niveau d’exécution des activités programmées dans le PETF est évalué à 68 % contre  

53,73% en 2012.  L’insécurité résiduelle dans la zone grégarigène n’a pas permis l’exécution 

de certaines activités entre autres  les opérations de prospection dans la zone grégarigène, les 

activités de suivi et de traitement des sites contaminés, les missions de supervision et de suivi  

dans cette zone grégarigène. La faiblesse des ressources a aussi affecté la réalisation des 

formations et recyclages, ce qui a amené à recentrer l’exécution des formations sur des thèmes 

prioritaires au profit des agents fonctionnaires reçus au cours de cette campagne. Les  autres  

activités qui ont pu être  exécutées  l’ont été : 

 soit  avec le soutien des partenaires traditionnels (FAO, CLCPRO) à travers la 

participation  de certains cadres de direction à différents ateliers , rencontres de 

coordination sous régionales de la lutte contre le Criquet pèlerin ; 

 soit que leur réalisation n’a pas nécessité de ressources financières ; il s’agit 

essentiellement de la participation aux réunions nationales de coordination de la 

menace acridienne, l’élaboration et la diffusion des documents techniques 

(bulletins…). 

Il  faut également noter que certaines activités non programmées ont été réalisées dans le 

cadre de la collaboration avec les structures nationales partenaires. Elles portent pour 

l’essentiel sur des ateliers organisés au plan national (résumés dans le tableau  N° …. 
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TROISIEME PARTIE : EXECUTION FINANCIERE  

 

L’exécution du budget de l’exercice 2013 au 31 décembre 2013 est de 311 797 426 FCFA soit 

98% de taux de réalisation par rapport aux crédits ouverts. Entièrement financée par l’Etat, 

cette exécution budgétaire est repartie comme suit :  

A- Budget ordinaire :                                                211 797 426 F CFA  soit 68% 

B- Budget spécial d’investissement (BSI) :             100 000 000 FCFA  soit 32% 

Le détail des différents chapitres d’exécution est fourni en annexe. 
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CONCLUSION  
La mise en œuvre du PETF 2013 est intervenue dans des conditions nettement meilleures à 

celles de 2012. En effet un début de restauration des capacités du Centre est intervenu au 

cours de cette année 2013 : le niveau des crédits alloués  a été en nette augmentation suite à 

une allocation spéciale accordée pour l’acquisition de véhicules 4X4 ; la FOA  a appuyé le 

Centre par l’octroi de 9 véhicules 4X4, d’un lot d’équipements de prospection, de 

communication, d’équipements de protection individuelle (EPI), de plusieurs matériels de 

camping et d’appareils de traitement.  

L’évaluation de la mise en œuvre du Cahier de Charges Environnementales (CCE) à partir de 

critères harmonisés, la mise à jour d’un tableau de bord commun à l’ensemble des pays de la 

CLCPRO ont constitué des activités importantes, même si elles n’avaient pas été 

programmées dans le PETF 2013 

 

Le niveau d’exécution des activités est évalué à 70,2 % contre  53,73% en 2012. La mise en 

œuvre du PETF 2012 a tout fois été confrontée à quelques difficultés entre autres : 

 

- L’insécurité résiduelle dans la zone grégarigène. En effet,  la persistance de 

l’insécurité dans la région de Gao et particulièrement dans celle de Kidal  n’a pas 

permis de mener des opérations de prospections dans la zone grégarigène ; 

- Le faible niveau de réalisations de certaines activités : toutes les activités qui devaient 

se réaliser dans la zone grégarigène (traitement antiacridien, décontamination des sites 

pollués, ainsi que toutes celles qui y sont rattachées) n’ont pu être  exécutées à cause 

de l’insécurité qui y prévaut.   

Le Programme d’activité 2014  mettra l’accent sur la poursuite de restauration des capacités 

du Centre (acquisition de moyens logistiques et techniques),  les activités de gestion 

environnementale et sanitaire, de renforcement des capacités (formation /recyclage), la 

réhabilitation  des infrastructures détruites dans la perspective du retour de la sécurité dans la 

zone grégarigène. 
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Annexe 1 : Tableau N° 4 : Evaluation de l’état d’exécution des activités de lutte préventive et de gestion des 

invasions 

OBJECTIF 
ACTIVITES/ 

SOUS-ACTVITES 

Note 

maximum 

(1) 

Poids 

(2)  

Résultats 

pondérés 

(3)= (1*2) 

Total 

des 

points   

Evaluation de l’état d’exécution des activités 

Etat 

d’exécution         

(4) 

Indicateur 

 

(5) 

Note  

(6) 

Score 

Card       

(7)= (6*2) 

Pérennisation de la 

lutte préventive 

(Infrastructures) 

 

 

Evaluer  les travaux 

de mise en état des 

infrastructures de la 

base de Gao et  des 

points d’appui de 

Kidal et d’Aguel Hoc 

 

 

3 

 

1 

 

3 

 

3     

                                             

 

Non 

Exécuté 

 

Pas  

d’indicateur 

 

0 

 

0 

Assurer la 

surveillance l’aire 

grégarigène 

 

 

 

 

 

- Effectuer des 

opérations de 

prospection ; 

- Traiter les zones 

infestées ; 

- Suivre et évaluer les 

opérations de 

traitements 

 

 3 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

3 

 9 

 

 

9 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

              

27 

Exécuté 73 457 

hectares ;  

3  9 

 

 

0 

0 

 

 

 

9 

 

 

Gestion des pesticides 

-Entretenir  et 

assainir les 

magasins ;                                                                            

-Stocker les  produits 

conformément aux 

normes FAO ;                                               

-Etablir les  codes 

barres ;                                          

-Assurer la mise à 

jour du   PSMS ;                                                                                            

- Faire l’inventaire 

annuel des  magasins 

3 

3 

                       

3                       

3                                                           

                        

3                     

 

 

 

 

3 

9 

9 

                           

9                        

9 

                      

9 

                  

 

 

 

 

 

                       

45 

Exécuté 

 

Partiellem 

 Partiellem             

Exécuté 

Exécuté 

 

 

100%              

Quantité de 

produits 

stockés 

 Nombre de 

codes barres  

collés                                                                                                                                                                     

12 mises à 

jour 

Stock 

d’inventaire 

(quantité) 

3 

2 

2 

3 

3 

9 

6 

6 

9 

3 

 

 

33 

Acquisition de 

matériels de 

prospection et de 

laboratoire 

Acquérir : 1 étuve ;    

1 hotte 

3 

 

1 3  

 

              

3 

N.E   Pas  

d’indicateur 

0 0 

Acquisition  

d’équipements de 

prospection 

Acquérir 20 boites de 

cyanure 

 

3 

 

1 

 

3  

 

 

               

3 

N.E Pas  

d’indicateur 

0 0 

Maintenance et 

entretien  des 

véhicules et appareils 

de traitement et 

matériels de 

prospection 

Assurer  la 

maintenance du 

matériel de 

prospection, de 

traitement et de 

Communication 

(RAC) :                                                                                               

3 2 6                      

 

                 

6 

Exécuté  7 RACS  2 6 

Assurer  l’entretien 

des véhicules de 

prospection                                                                                                 

3 

 

2 6  

                 

6 

Exécuté  100% 2 6 
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Elevage 

Criquet 

 Constituer  une 

collection de 

référence du 

Criquet pèlerin  

par  

(1)  Acquérir  un 

insectarium ; (2) 

assurer l’alimentation 

et l’entretien des 

criquets en élevage ; 

(3) assurer leur suivi 

pour favoriser leur 

multiplication 

 

3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

   3                

N.E Pas  

d’indicateur 

 

1 0 

    96    54 
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Annexe 2 : Tableau N°5. Evaluation de l’état d’exécution des activités de gestion environnementale et 

sanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 
ACTIVITES/ 

SOUS-ACTVITES 

Note 

maximum 

(1) 

Poids 

(2)  

Résultats 

pondérés 

(3)= (1*2) 

Total 

des 

points   

Evaluation de l’état d’exécution des activités 

Etat 

d’exécution 

Indicateur 

     (5) 

Note 

(6) 

Score Card       

(7)= (6*2) 

 

 

Gestion 

environnementale 

- Faire le test Mate 

 

- Sensibiliser sur le port 

obligatoire  des EPI. 

3 

 

3 

 

2 

6 

6 

6 

6 

Exécuté 

Exécuté 

26 agents 

26 agents 

3 

3 

9 

9 

Poursuivre le  Programme 

de gestion des  sites 

contaminés : 

-Suivre les  anciens sites ; 

 

- Entreprendre les activités 

de décontamination  de  2 

nouveaux sites 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

                       

9 

9 

 

                      

9 

9 

 

               

N.E                  

N.E 

 

                             

0  site 

0 site 

 

 

         

0 

0 

 

                            

0 

0 

 

Promotion de 

l’utilisation des bio 

pesticides 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

9 

 

9 

 

N.E 

 

0 

         

0 

                          

0 

 

Installation d’une pompe 

photovoltaïque  

 

3 

 

2 

                     

6 

              

                

6 

                  

N.E 

                          

0 

                  

0 

                    

0 

Cartographie des zones 

sensibles :                                   

-Faire élaborer les cartes 

des zones d’apiculture ;                                     

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

                        

9 

 

                 

9 

 

                      

En cours 

 

                           

O carte 

 

               

1 

 

 

                         

3 

 

Suivi des traitements 

antiacridiens par l’analyse 

d’échantillons de matrices 

environnementales et/ou des 

pesticides 

 

 

3 

 

 

3 

 

9 

 

9 

 

N.E 

 

0 échantillon 

               

0 

 

0 

  63     21 
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 Annexe 3 : Tableau N° 6 : Evaluation de l’état d’exécution des activités d’Information et de Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 
ACTIVITES/ 

SOUS-ACTVITES 

Note 

maximum 

(1) 

Poids 

(2)  

Résultats 

pondérés 

(3)= (1*2) 

Evaluation de l’état d’exécution des activités 

Etat 

d’exécution 

Indicateur 

     (5) 

Note 

(6) 

Score 

Card       

(7)= (6*2) 

 

Information de 

l’opinion nationale 

et internationale 

sur la lutte contre 

le Criquet Pèlerin 

Elaborer  des bulletins 

mensuels et décadaires sur 

la situation acridienne 

 

3 3 9 Exécuté 12 bulletins 

mensuels                         

10 bulletins  

décadaires 

3 9 

Produire  des bulletins 

trimestriels sur les activités 

du CNLCP  

3 3 9 N.E 0 0 0 

Abonner  le Centre  aux  

journaux 
3 1 3 Exécuté 1 abonnement  3 9 

Sensibiliser   l’opinion 

nationale sur les effets de la 

lutte préventive sur la sécurité 

alimentaire 

3 3 9 Exécuté 2 conférences 

organisées 

3 9 

Abonner  le  CNLCP à 

internet  
3 2 6 Exécuté Contrat  N° 3 6 

 

Sensibilisation des 

populations 

Suivre, former  et sensibiliser  

les Brigades de veille sur le 

Criquet pèlerin ; 

3 2 6 N.E 0 0 0 

Créer de nouvelles brigades 

de veille 

3 2 6 Exécuté 10 nouvelles 

brigades 

3 9 

Gestion du site 

WEB 

Assurer  la maintenance et le 

suivi  du site web  

3 2 6 Exécuté 1contrat 3 6 

Acquisition de 

matériel de 

communication 

Acquérir  1 imprimante en 

couleur 

3 1 3 Exécuté 100% 3 6 

Total   57    54 
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Annexe 4 : Tableau N°7 : Evaluation de l’état d’exécution des activités de suivi-évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 
ACTIVITES/ 

SOUS-ACTVITES 

Note 

maximum 

(1) 

Poids 

(2)  

Résultats 

pondérés 

(3)= (1*2) 

Evaluation de l’état d’exécution des activités 

Etat 

d’exécution 

Indicateur 

     (5) 

Note 

(6) 

Score Card       

(7)= (6*2) 

 

 

Planification  et 

exécution d’un plan 

de travail annuel 

Elaboration d’un  

programme annuel 

d’activités  

3 2 6 Exécuté 1 PETF 3 6 

Suivi interne de  

l'exécution du 

programme annuel 

d’activités  

3 2 6 Exécuté 3 rapports 

d’étape 

3 6 

Poursuivre 

l’élaboration du 

recueil statistique du 

CNLCP 

 

3 2 6 Exécuté 1 recueil 3 6 

 

 

Evaluer les activités 

 

 Effectuer des 

missions de 

supervision  des 

activités 

3 2 6 pariellemen

t 

1mission 2 4 

Evaluer les brigades 

de veille 

3 2 6 N.E  0 0 

    30    22 
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Annexe 5 : Tableau  N° 8. Evaluation de l’état d’exécution des activités de formation 

 

Thèmes 

Note 

maximum 

(1) 

Poids 

(2)  

Résultats 

pondérés 

(3)= (1*2) 

Total 

des 

points   

Evaluation de l’état d’exécution des activités 

Etat 

d’exécution 

Indicateur 

     (5) 

Note 

(6) 

Score 

Card       

(7)= (6*2) 

Formation en techniques 

d’échantillonnage 

3 2 6 6 Exécuté 7 agents 

stagiaires 

2 6 

Formation en secourisme : (Les 

mesures pratiques de sécurité en 

lutte antiacridienne)                                     

3 2 6 6 Partiellement 

Exécuté 

7 agents 

stagiaires 

2 4 

Atelier bilan des opérations de 

landfarming 

3 2   Non exécuté 0 agents 

formés 

0 0 

Formation en suivi 

environnemental et sanitaire : 

- le suivi de l’efficacité des 

traitements ; 

- le suivi de la santé des 

opérateurs de lutte ; 

-  le suivi environnemental et 

l’investigation des incidents 

(santé, environnement 

3 2 6 6  

Exécuté 

 7 agents 

stagiaires ; 

7 membres 

équipe 

QUEST 

3 6 

Atelier bilan de mise en œuvre du 

Cahier de Charges 

Environnementales (CCE) 

3 2 6 6 N.E  0 0 

Atelier de formation des utilisateurs 

des cartes des zones sensibles 

couplées avec la base de données 

RAMES 

3 2 6 6 N.E  0 0 

Recyclage des prospecteurs en 

techniques de prospection  

3 2 6 6 Exécute 7 agents 

stagiaires ;

6 

prospecteu 

3 6 

Recyclage des prospecteurs et cadres 

en techniques de pulvérisation et 

utilisation de Green Muscle ; 

3 2 6 6 N.E  0 0 

Recyclage des chauffeurs en 

Techniques de pulvérisation  

3 2 6 6 N.E  0 0 

                                        2. Formations régionales 

Formation des maitres prospecteurs 
3 2 6 6 Exécuté 1 formé/1 3 6 

Formation en communication 
3 2 6 6 Exécuté 1 formé/1 3 6 

Formation sur  la gestion de 

l’information acridienne (nouvelle 

version RAMSES V4 et elocust3 

3 2 6 6 Exécuté  

2formés 

sur 2 

3 6 

Atelier de formation sur le nouveau 

système de suivi-évaluation (SSE) 

3 2 6 6 Exécuté 1 formé/1 3 6 

 
 72    46 
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Annexe 6 : Tableau  N°9. Evaluation de l’état d’exécution des activités de gestion administrative et financière 

 

 

OBJECTIF 
ACTIVITES/ 

SOUS-ACTVITES 

Note 

maximum 

(1) 

Poids 

(2)  

Résultats 

pondérés 

(3)= (1*2) 

Etat 

d’exécution 

Indicateur 

     (5) 

Note 

(6) 

Score 

Card       

(7)= (6*2) 

Entretien des 

véhicules, 

équipements et 

réparation 

Assurer la fourniture de 

pièces détachées et la 

réparation des  véhicules 

3 1 3 Exécuté Lot  de 

fournitures 

3 3 

 

 

Exécution des 

services 

consultants et des 

contrats 

Acquisition de moyens 

logistique, fournitures  et 

matériels de bureaux 

3 1 3 Exécuté 3 véhicules,   

Lot  de 

fournitures 

3 3 

Assurer le Gardiennage des 

locaux du Centre  

3 1  Exécuté 12  mois/12 

mois 

3 3 

Faire exécuter la 

Maintenance du matériel  et 

équipement de Froid et 

Electricité   

3 1 3 Exécuté Nbre de 

climatiseurs  

3 3 

Assurer la maintenance  des 

équipements  informatiques 

3 1 3 Exécuté Nbre 

d’ordinateurs 

3 3 

Assurer la maintenance  des 

équipements  de Bureau 

3 1 3 Exécuté Nbre de 

tables ; 

3 3 

Assurer  l’entretien du 

bâtiment du siège de 

Bamako 

3 1 3 Exécuté Nbre bâtiment 3 3 

Assurer les véhicules et 

payer les vignettes  

3 1 3 Exécuté Nbre  de 

véhicules 

assurés ;     

nbre de 

vignettes  

3 3 

 

Assurer le 

fonctionnement du 

centre 

 

Assurer le payement du 

salaire du personnel 

3 1 3 Exécuté Nbre agents 

salariés 

3 3 

Assurer la Fourniture des 

consommables  

3 1 3 Exécuté  Lot de 

consommable

s 

3 3 

Assurer la fourniture en 

carburant et lubrifiant 

3 1 3 Exécuté Qté  gas-oil 

livré 

3 3 

Assurer le changement des 

plaques d’immatriculation 

des véhicules  

3 1 3 Exécuté Nbre plaques 

livrées 

3 3 

                             Total   36    36 
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Annexe 7 : Tableau  N°10. Evaluation de l’état d’exécution des activités de coordination et de supervision 

 

 

 

OBJECTIF 
ACTIVITES/ 

SOUS-ACTVITES 

Note 

maximum 

(1) 

Poids 

(2)  

Résultats 

pondérés 

(3)= (1*2) 

Total 

des 

points   

Evaluation de l’état d’exécution des activités 

Etat 

d’exécution 

Indicateur 

     (5) 

Note 

(6) 

Score 

Card       

(7)= (6*2) 

 

 

Coordination  et 

planification des 

actions du 

CNLCP 

Coordonner  les  activités 

du CNLCP 

3 2 6  Exécuté Nombre de 

missions 

3 6 

Participer aux réunions 

de Cabinet  

3 1 3  Exécuté Toutes les 

réunions 

3 3 

Participer  aux 

rencontres de 

coordination sous 

régionales de la lutte 

contre le criquet 

pèlerin  

-Participer à la 8
ème

  

réunion   du comité de 

pilotage du programme 

EMPRES en RO                  

- Participer à la 11
èm  

réunion des chargés de 

liaison du programme 

EMPRES                                                 

- Participer à la réunion 

du groupe technique sur 

le Score card CCE ;                      

- Participer  à la 12
ème

 

Réunion ELOs ;                                                                       

- Participer  à la 9
ème

 
réunion du Comité de 

pilotage 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

                

3                        

 

3 

3 

  

 

 

 

Exécuté 

 

 

Exécuté 

                    

Exécuté 

               

Exécuté 

                

Exécuté 

 

 

 

 

5 jours 

                                                             

 

5 jours 

                                                  

5 jours                                    

                                  

5jours 

                      

1 jour 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

             

3 

                                   

3 

          

3 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

                                

3 

                      

3 

                      

3 

Organiser la réunion du 

Comité  technique  pour 

l’adoption du programme 

d’activité 

3 1 3  En cours  1 1 

Coordonner les missions 

des agents du Centre 

3 1 3  Exécuté Nombre de 

missions 

3 3 

Assurer le 

fonctionnement du 

centre 

 

Organiser des missions  

de supervision des 

activités  des différents 

départements 

 

3 

 

1 

 

 

3 

  

Exécuté 

 

2  missions 

 

3 

 

3 

   33     31 
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Annexe 8 : Tableau  N° 11 : SITUATION D'EXECUTION DES DEPENSES DU BUDGET ORDINAIRE DE 

L'EXERCICE 2013

Chapitre  Libellé  Dotation initiale Dotation révisée  crédits ouverts  Crédits 

engagés  

crédits 

disponibles  

2-611-00 Personnel  73 097 000 73 097 000 73 097 000 68 162 020 4 934 980 

3-621-10 Dépenses matériel de 

fonctionnement des 

services  

16 660 000 14 328 000 14 327 600 14 314 182 13 418 

3-621-40 Carburant et lubrifiants  18 742 000 18 742 000 16 118 120 16 117 400 720 

3-622-12 Entretien matériel 

informatique  

4 900 000 4 214 000 4 214 000 4 194 900 19 100 

3-622-20 Entretien et réparation des 

véhicules  

12 506 000 12 506 000 10 755 160 10 738 530 16 630 

3-628-10 Indemnité et déplacement  8 330 000 8 330 000 7 163 800 7 163 800  - 

3-629-09 Autres dépenses 5 000 000 4 300 000 4 300 000 4 299 991 9 

4-631-10 Subvention aux 

organismes publics  

100 952 000 100 952 000 86 818 720 86 806 605 12 115 

Total  240 187 000 236 469 000 216 794 400 211 797 428 4 996 972 
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Annexe 9 : Tableau N° 12 : BUDGET SPECIAL  D’INVESTISSEMENT

Chapitre  Libellé  Dotation initiale Dotation révisée  crédits ouverts  Crédits 

engagés  

crédits 

disponibles  

5-234-10 Dépenses en 

investissement  

100 000 000 100 000 000 100 000 000 99 999 997 3 



 
 

 

 

 


