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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  

Transfrontalières des animaux et des plantes  

DNA                Direction   Nationale de l’Agriculture 

DNPIA        Direction Nationale des Productions et Industries Animales 

DNSV     Direction Nationale des Services Vétérinaires 

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 Radiotélévision 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 : 

 Le présent rapport fait la synthèse des activités réalisées en 2015. Deux contraintes majeures 

ont affecté la mise en œuvre des activités programmées dans le PETF 2015:  

- l’insécurité qui sévit toujours dans toute la zone grégarigène et une partie de la bande 

sahélienne; 

- la diminution des crédits de fonctionnement de 20%  et d’investissement de  38 %  et 

le retard intervenu dans la mobilisation de ces  fonds. 

La mise en œuvre des activités a porté essentiellement sur : 

- la poursuite de la restauration des capacités du Centre par l’acquisition de  deux  

nouveaux véhicules tout terrain pour les opérations de traitement anti acridiens; 

- la surveillance de l’aire grégarigène par le déploiement d’une équipe légère de 

prospection dans la région de Kidal en deux phases : la première dans le Tamesna 

pendant la première décade du mois d’octobre et la deuxième dans le Timétrine 

pendant le mois  décembre pour vérifier des signalisations faisant état de  la présence 

de Criquet  pèlerin dans certains oueds des   localités de Anefis  et de Tin Essko ;  

- le suivi sanitaire des prospecteurs et des chauffeurs pour la détermination du taux de 

cholinestérase, l’actualisation de la cartographie des zones sensibles et  le contrôle de 

qualité du stock de pesticides ; 

- l’organisation des sessions nationales de formation (formation  des prospecteurs en 

techniques de prospection et en suivi environnemental et sanitaire) grâce à l’appui de 

la CLCPRO dans le cadre du programme EMPRES ; 

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

acridienne à travers l’élaboration et la diffusion de bulletins décadaires et mensuels sur 

l’évolution de la situation acridienne au Mali et dans la région ouest ; 

-  la participation de certains cadres à des ateliers régionaux organisés par la CLCPRO ; 

- La participation aux activités de coordination et de programmation de la lutte  acridienne  dans 

le cadre de la CLCPRO. 

Dans le cadre de l’évolution de la situation acridienne, il faut noter : 

- l’installation précoce des pluies dans la zone grégarigène dès la première décade du 

mois de juillet  qui se sont généralisées au cours du mois d’août occasionnant  des 

inondations  dans certaines localités comme à Ménaka  et Gao. Les pluies se sont 

prolongées exceptionnellement jusqu’au mois d’octobre ; 

- l’existence de conditions écologiques défavorables au développement du Criquet 

pèlerin jusqu’au mois de juin mais redevenues  favorables  avec le reverdissement des 

ligneux et la reconstitution du tapis  herbacé à partir du début du mois de juillet. Au 

cours du mois d’août,  les  plantes annuelles ont  atteint le stade  montaison   dans les 

aires de reproduction et  de grégarisation.  

- La poursuite des pluies jusqu’au mois d’octobre a contribué au  maintien de ces 

conditions favorables au Criquet pèlerin. La mission déployée dans le Timétrine 

pendant le mois de décembre a pu constater qu’à la faveur de la bonne pluviométrie de 

cette campagne,  les plantes annuelles telles que les schouwia, fagonia, chrozophora, farsetia, 

colocynthis etc. étaient en pleine croissance à la faveur des remontées capillaires de cette 

période. Les pérennes et vivaces notamment : Acacia Sp, le Balanites, le pannicum turgidum 

et Aerva javanica etc étaient par ailleurs verdoyants 
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- la situation du Criquet pèlerin  a été  calme jusqu’à la troisième décade du mois 

d’août. Au début du mois de septembre, et durant le mois d’octobre,  la présence de 

Criquet pèlerin a été signalée par les brigades de veille au niveau de certains oueds de 

la  localité de Kidal ; les vérifications faites sur le terrain pendant les mois d’octobre et 

décembre ont révélé  la présence des ailés solitaires dispersés et parfois regroupés et 

de larves ; des densités de 400 à 500 individus ont été observés par endroits. Il apparait 

alors nécessaire  de suivre de près la situation acridienne dans le Timétrine.  

- les conditions écologiques qui ont commencé  à se dégrader avec l’arrêt des pluies 

malgré la présence de plages vertes dissimilées dans certains oueds.   

 

En perspective, contrairement à 2012, 2013 et 2014, il est réconfortant de constater qu’une 

équipe légère de prospection a pu être déployée dans le Tanesma pendant le  mois d’octobre 

et dans le Timétrine  pendant le mois de décembre. Ces missions ont permis de collecter in 

situ beaucoup d’information sur la situation acridienne et de vérifier un certain nombre 

d’informations reçues des brigades de veille et autres sources d’informations. 

 

En 2016, l’accent devra mettre mis sur cette nouvelle approche  pour surveiller l’aire 

grégarigène. 
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PREMIERE PARTIE : SYNTHESE DES  ACTIVITES        

REALISEES EN 2015 

I. Renforcement des capacités matérielles du CNLCP 
Dans le cadre de la restauration des capacités du Centre, l’Etat a octroyé en 2013 une ligne de 

crédit pour l’acquisition d’environ 15 véhicules 4X4.  A ce jour, ce sont au total huit (8) 

véhicules 4x4 qui ont été acquis : 3 véhicules 4x4 en 2013 dont 2 station wagons et 1 pick 

up ; trois (3) pick up en 2014 et  deux autres deux (2) en 2015  

  

II. Activités de prévention des Invasions et gestion de la Lutte 

préventive 

2.1. Evolution de la situation acridienne en 2015  

2.1.1. Conditions météorologiques : 

L’installation des pluies dans la zone grégarigène est intervenue dès la première décade du 

mois de juillet. Les pluies  se sont généralisées pendant le  mois d’août occasionnant des  

inondations  dans les localités de Ménaka  et Gao, suite à d’importantes précipitations 

enregistrées au cours de la 1ère et  2ème décade.  Elles ont été légèrement faibles pendant la 

3ème décade.  Les pluies se sont poursuivies tout au long du mois de septembre et même 

pendant le mois d’octobre dans la zone grégarigène.  

L’arrêt des pluies est intervenu durant le mois d’octobre dans la zone grégarigène. 

Depuis la mi-novembre, on note une baisse des températures.  

De façon générale,  les conditions météorologiques ont été bonnes   et  les pluies ont été 

abondantes dans la zone grégarigène pendant cette année 2015. La majorité des grands oueds 

du Tamesna, le versant ouest et le Timétrine ont coulé plusieurs fois, selon des informations 

reçues des brigades de veille. 

2.1.2. Conditions écologiques : 

Défavorables au développement du Criquet pèlerin jusqu’au mois de juin, les conditions 

écologiques  sont devenues  favorables  avec le reverdissement des ligneux et la reconstitution 

du tapis  herbacé à partir du début du mois de juillet. Au cours du mois d’août,  les  plantes 

annuelles ont  atteint le stade  montaison dans les aires de reproduction et  de grégarisation. 

En  septembre, les conditions écologiques sont restées favorables à la reproduction et au 

développement du Criquet pèlerin. Des biotopes se sont reconstitués et/ ou se sont  améliorés 

à la suite des pluies enregistrées dans les régions nord du pays. Les plantes annuelles ont 

atteint les stades de montaison, floraison et début maturation. L’ensemble de la biomasse 

herbacée et ligneuse est demeurée verdoyante dans tout le pays et particulièrement dans les 

aires grégarigènes. Les conditions écologiques sont demeurées favorables à la reproduction et 

au développement du Criquet pèlerin tout au long du mois d’octobre. Les plantes annuelles 

ont poursuivi leur floraison, fructification et début maturation. La biomasse herbacée et 



8/21 
 

ligneuse est restée  verdoyante pendant tout le mois d’octobre et la première décade du mois 

de novembre dans les aires grégarigènes. Le  sol est demeuré humide en surface.  

Les conditions écologiques ont commencé à se dégrader  à partir de la deuxième décade du 

mois de novembre avec l’arrêt des pluies intervenu pendant le mois d’octobre. Des plages de 

dessèchement des plantes annuelles sont observées çà et là  même si on a constaté de la 

végétation verte sur le versant ouest de l’Adrar des Iforas. 

 

          
  Tamesna Octobre 2015                                  Schouwia en pleine croissance dans le Timétrine  Décembre 2015                                                                        

2.1.3. Evolution de la situation acridienne : 

La situation du Criquet pèlerin a été jugée calme jusqu’à la troisième décade du mois d’août. 

C’est à partir du début du mois de septembre, que  des signalisations rapportées par la FAO, la  

brigade de veille d’Aguel Hoc,  des personnes ressources,  ont fait état de la  présence de 

Criquet pèlerin dans plusieurs localités entre autres : les oueds Erarchersiddiden et Anefis , 

Edjerer , l’ouest d’Aguel-Hoc entre Tadjmart et Asler , Tin-Eridjane et In-Cheker, l’ouest de 

l’Adrar des Iforas ; Tin Essako et le  Timétrine et le Tamesna.  

Pour vérifier ces informations, deux équipes  de prospection ont été mobilisées dont une dans 

le Timétrine pendant le mois d’octobre et l’autre dans  le Tamesna pendant le mois de 

décembre pour une durée de 10 jours par équipe.   

2.2. Surveillance de l’aire grégarigène : 

L’aire grégarigène couvre la région de Kidal et une partie de celle de Tombouctou et de Gao. 

Pour la surveillance de cette zone, les actions suivantes ont été menées : 

1.  la collecte d’informations auprès des brigades de veille et autres sources 

nomades  sur les conditions écologiques et météorologiques et sur  l’évolution de 

la situation acridienne ; 

2. l’échange et le partage de l’information avec la CLCPRO, la FAO et  la MINUSMA 

à Gao ;  

3. l’exploitation des images satellitaires pour suivre les conditions écologiques dans la 

zone grégarigène : l’exploitation quotidienne des images satellitaires a révélé que les 

conditions écologiques étaient favorables au développement du Criquet pèlerin depuis  

le mois de juin et  se sont maintenues jusqu’au mois d’octobre ;  

4. l’information de l’opinion nationale et internationale sur l’évolution de la 

situation   acridienne. Elle a été réalisée à travers l’élaboration et la diffusion de 

bulletins décadaires et mensuels sur l’évolution de la situation acridienne. 
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5. le  déploiement de deux équipes de prospection : une dans le Tamesna pendant le 

mois d’octobre et une autre dans le Timétrine pendant le mois de décembre. 

Les résultats de ces prospections sont consignés dans le tableau ci-après : 

 

  Tableau N
0 
: 1 : Prospections réalisées en 2015 

Equipe Zone 

d’intervention 

Période et durée 

d’intervention 

Superficie 

prospectée (ha) 

Superficie 

infestée (ha) 

Superficie 

traitable (ha)  

  A.M Tamesna Octobre 2015 

10 jours 
4900 0 0 

M.I.T Timétrine Décembre 

2015 :10jours 
7770 900 300 

Les constats :  

- Dans le Tamesna : 

L’équipe a effectué 25 points d’arrêt et prospecté  4900 ha. Aucune présence de Criquet 

pèlerin n’a été relevée, mais plutôt, une présence massive de sauteriaux  ailés et de larves 

de dernier stade,  estimés à  10 000 - 20 000 individus par  hectare,  avec des dégâts 

importants sur la végétation dans  les localités de:  

 Tin-Eridjane 19° 52’N 0° 37’E ;   

 In-Cheker 19° 43’N 0° 16’E ; 

 Tidialalene 17° 10’N 02° 08’E ;  

 Eghacharchagaghene 17° 09’N 02° 02’E. 

Cette population acridienne est essentiellement composée d’Oedaleus senegalensis, de 

Kraussaria angulifera, de Cataloipus cymbiferus, d’Hieroglyphus daganensis, … etc.  Les 

superficies infestées de sautériaux sont estimées à 3 900 ha sur 15 sites. 

- Dans le Timétrine 

Par contre dans le Timétrine, il a été constaté des ailés immatures et matures gris, gris clairs à 

brun en mélange avec des larves L2 à L6 vertes, beiges ou bruns. Des solitaro transiens, ont 

présenté par endroit un regroupement significatif. Les densités ont varié de  3 à 15 au site 

pour les larves et de 3 au site à 500 ailés/ha. Sur les 22 arrêts, la population acridienne a été 

observée au niveau de 10 sites. 

Une reproduction locale à petite échelle a dû se produire à la faveur des bonnes conditions 

écologiques persistantes suite à des quantités de pluies qualitatives tombées dans ces zones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Tifassassène : 19°22 039 N  0°02 051 W                      Image ailés immatures, même Oued  
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2.3. Gestion des pesticides et entretien des magasins 

La gestion des pesticides est une activité  permanente en matière de 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. Pour cette année 2015, les activités 

réalisées ont porté sur : 

- Le suivi des  stocks par la 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, quantité 

disponible) ; (2) la qualité  (date de péremption). 

La mise à jour du PSMS s’est faite  de façon régulière  et la vérification de sa mise à jour de 

façon hebdomadaire. 

- à réaliser l’inventaire annuel dans les différents magasins de stockage de Sanakoroba 

et de Bamako).  

L’inventaire a fait le point des stocks au 31 décembre 2015 des infrastructures existantes  

(Bâtiments) ; du stock de pesticides ; du matériel de camping ; de communication ; de 

prospection, de traitement ; des équipements de gestion de pesticides et d’emballages ; du 

matériel de laboratoire et de soins ; du matériel de Suivi sanitaire et environnemental ; du 

matériel de presse et de rinçage ; du matériel de prévision météorologique ; du matériel de 

ravitaillement et de  calibrage……. 

NB : L’acquisition de moustiquaires n’a pas été réalisée ; 

 

2.4. Autres activités réalisées : 

 

Au-delà des activités programmées certaines non programmées ont été exécutées : il s’agit 

principalement d’une  expérience  d’élevage de Criquet pèlerin :                                                                

A la faveur d’oothèques en provenance du Maroc, le département des Opérations Techniques 

a mis en place un  dispositif  de suivi de l’évolution de ces oothèques. IL s’agissait pour le 

Centre  de   constituer à partir de cet élevage des collections de référence de Criquet pèlerin 

par stades biologiques et par phases et à terme un support  biologique pour répondre aux 

besoins d’observations, de tests de produits antiacridiens.  

L’observation de l’évolution des oothèques s’est déroulée de mi-février à mi- juillet 2015. 

Les principales conclusions que l’on peut tirer à la suite de ces observations se résume comme 

suit : 

- L’incubation a duré 24-25 jours et les premières larves ont été observées  25 - 26 jours 

après la ponte ; 

- Au total ce sont 13 larves qui sont issues de la première pose d’oothèques  et au final 

la  population  a été composée de 07 mâles et 06 femelles sont arrivés à assoir la 

seconde génération ;  

- L’éclosion des oothèques de la deuxième génération s’est étalée  sur environ 10 jours ; 

- Des centaines de larves et jeunes ailés ont été obtenus et un cannibalisme très poussé a 

mis fin à l’élevage. 
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Les  principales difficultés relevées dans cette expérience d’élevage de Criquet pèlerin portent 

sur les conditions inappropriées dans lesquelles il s’est déroulé (insuffisance  de lumière dans 

les cages, qualité et insuffisance de l’alimentation).  

 

III. Activités de gestion environnementale et de suivi sanitaire 

3.1. Activités de  suivi sanitaire  

Des  trois activités programmées, une seule  a été exécutée : il s’agit de  l’acquisition de deux 

appareils test Mate et  de réactifs.  Cette acquisition n’est intervenue qu’au mois de novembre  

de sorte que le contrôle biologique régulier des cholinestérases  du personnel ainsi que  la 

mise à jour régulière  du Système de Gestion des Analyses Cholinestérasique (SYGAC), à 

travers la saisie des résultats d’analyse n’ont pu être exécutées. 

3.2.  Gestion optimale des sites contaminés et des magasins de pesticides : 

La réalisation de ces activités était conditionnée à l’obtention de financement. C’est ainsi 

qu’une requête de financement a été élaborée et adressée à la MINUSMA à Gao pour la 

décontamination du site et du magasin de Gao ainsi que la décontamination par  le traitement 

et le suivi de 2 nouveaux sites déjà identifiés. Le financement n’étant pas jusqu’ici acquis, les 

activités attendent toujours d’être mises  en œuvre ; elles seront reprogrammées en 2016.   

3.3.  Amélioration de  la qualité des traitements antiacridiens et contrôle de  

qualité des pesticides. 

 

3.3.1 L’actualisation de la cartographie des zones sensibles par l’installation d’un 

système d’information géographique (SIG) permettant  d’incorporer les fichiers 

des cartes  des zones sensibles et la formation des utilisateurs. 

Cette activité est exécutée avec l’appui technique de la CLCPRO et sa mise en œuvre est 

toujours en cours. 

3.3.2 Le contrôle de qualité du stock de pesticides du magasin central de Sanankoroba ; 

L’exigence 4.1 du CCE national stipule que tout insecticide importé doit répondre aux normes 

de qualité pour une durée maximum de deux ans après l’importation dans le pays. Le  

pesticide dont dispose le CNLCP date de 2012. Aussi  et conformément à cette exigence, des 

analyses ont été entreprises sur les différents lots de ce stock de pesticides afin d’apprécier  la 

viabilité de la matière active et la formulation.  

C’est ainsi que cinq (5) échantillons ont été prélevés sur les cinq (5) lots de pesticides en stock  

dans le magasin de Sanankoroba. Après conditionnement,  les échantillons ont été envoyés 

avec l’appui de la CLCPRO et la FAO dans un laboratoire spécialisé à Gembloux en Belgique 

pour analyse. Les informations reçues de la CLCPRO ont confirmé que la matière active est 

conforme avec celle de la firme agro-chimique de fabrication et donc le produit peut être  

toujours utilisé.  
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IV. Activités  d’Information, de  Communication et de 

documentation: 

4.1.Finalisation du plan de communication 

La première version du plan de communication a été élaborée  en 2012/2013 et soumis à la 

CLCPRO pour observations. A la suite des observations formulées, un nouveau plan de 

communication triennal a été de nouveau soumis à la CLCPRO pour observations et 

amendements. La validation sera réalisée très prochainement. 

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

contre le Criquet Pèlerin ; 

 

- L’élaboration des bulletins mensuels et décadaires sur la situation acridienne ; 

Au cours de l’année 2015, douze (12) bulletins mensuels (soit un taux de réalisation de 100%) 

ont été élaborés et diffusés à l’endroit des pays membres de la CLCPRO, des partenaires 

techniques et financiers, des structures nationales impliquées dans la gestion acridiennes, du 

Ministère du Développement Rural. Aussi douze (12) bulletins décadaires ont été produits 

pour les besoins de suivi de la campagne agricole par le Ministère du Développement Rural. 

Les autres activités programmées pour informer l’opinion nationale et internationale sur la 

lutte contre le Criquet Pèlerin à savoir : la production de bulletins semestriels sur les activités 

du CNLCP, la réalisation de magazines, d’émissions radiophoniques n’ont pas été exécutées. 

 

4.3. Partage de l’information : 

 Abonnement du CNLCP  à Internet ; 

Dans le cadre de la communication institutionnelle interne la connexion internet a été 

régulièrement assurée.  

 Abonnement  au journal l’ESSOR   

Dans le cadre de l’information du personnel sur les évènements 261 numéros de l’Essor ont 

été quotidiennement distribués au personnel. 

 Création d’un site Web : 

Un site web est en cours d’opérationnalisation en vue de rendre accessible au public les 

informations relatives aux activités du CNLCP.  
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4.4. Renforcement des capacités et redynamisation des brigades de 

veille ; 

  

Création des brigades de veille 

Dans le cadre de la remontée des informations acridiennes, le Département a créé au titre de 

l’exercice 2015, vingt (20)  brigades de veille dont dix (10) dans le Cercle de  Niono et Ségou 

(Région de Ségou)  et dix (10) autres  dans les cercles de Kayes (Région de Kayes). 

L’élaboration d’un guide méthodologique de mise en place des brigades de veille, l’appui  en 

fournitures de base et moyens d’identification des brigades de veille sont en cours d’exécution. 

4.5. Amélioration des outils de l’information acridienne 

Le CNLCP a reçu de la CLCPRO quinze (15) eLocust3  et la nouvelle version RAMSES v4 

qui sont opérationnels. Ces outils sont constamment mis à jour. La CLCPRO a régulièrement 

appuyé le chargé de l’information sur les problèmes de paramétrages ou de fonctionnalité de 

RAMSESv4.  

4.6. Documentation et Archivage 

72 bulletins mensuels sur la situation acridienne en provenance des pays membres de la 

CLCPRO ont été archivés.  

Le processus de valorisation  des acquis de l’OCLALAV  qui a débuté en 2015 va se 

poursuivre  par la numérisation des archives de l’OCLALAV disponibles à  l’OPV. 

 

4.7. Autres activités : 

Le Département a participé aux réunions de coordination de la Direction du CNLCP, à 

l’élaboration du Plan de formation du PFR III 2015-2018, et a représenté la Direction à 

certaines réunions du Cabinet du MDR et à la l’amélioration du Plan de communication. 

 

V. Activités de  planification,  de suivi et d’évaluation: 

5.1. L’élaboration du PETF (programme d’Exécution Technique et 

Financière) 

Le PETF constitue la synthèse de l’ensemble des activités à mettre en œuvre  par les  

Départements, le Bureau  Administratif et Financier  et la Direction ainsi que le budget 

nécessaire pour leur  mise en œuvre. Il sert de référence pour  l’évaluation interne du niveau 

d’exécution des activités. La synthèse des activités programmées a été intégrée dans le Plan 

de Campagne consolidé du Ministère du Développement Rural.   
 

5.2. Suivi et évaluation de  l’exécution du plan de travail annuel 

Des rapports circonstanciés ont été élaborés tout long de cette  année  et ont porté sur :  

- (1) : le bilan sommaire de la campagne 2015/2016 ;  ce rapport a été élaboré dans le cadre du 

suivi de la mise en œuvre du plan de campagne consolidé du Ministère du Développement 

Rural  au mois de novembre 2015;  
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- (2) : le rapport sur le bilan des activités de 2015 et les  perspectives pour 2016 dans le cadre 

de la quatorzième réunion des chargés de liaison du programme EMPRES et la onzième  

réunion du Comité de pilotage tenu à Nouakchott du 7 au 11 décembre 2015 ; 

- (3) : des communications dans le cadre des réunions de suivi de la mise en œuvre du plan de 

campagne consolidé du MDR : Réunion de démarrage de  la campagne agricole  2015/2016 

en juillet 2015 ; Réunion de de suivi de la mise en œuvre du plan de Campagne  2015-2016 en  

septembre 2015. 

5.3. Mise à jour du recueil d’information et de données du 

CNLCP ; 

La mise à jour du recueil d’information et de données du CNLCP a essentiellement porté sur 

le  renseignement des rubriques formation, budget, personnel et brigades de veille. 

 

5.4. Mise à jour du tableau de bord  du Système de Suivi 

Evaluation du Programme EMPRES-RO ;  

La mise à jour du TB pour le premier semestre 2015  été faite. Suite à l’atelier régional de 

suivi de la mise en œuvre du système de suivi-évaluation (SSE) et de l’utilisation du système 

de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne (SDVN2) tenu à Alger du  28/09  au 

01/10 2015, certains indicateurs ont été reformulés , d’autres jugés non pertinents ont été 

éliminés et de nouveaux indicateurs introduits. Une nouvelle version du Tableau de Bord 

prenant en compte ces amendements devait être conçue  et  acheminée à tous les pays de la 

CLCPRO pour être renseignée à partir du dernier semestre 2015. Cette version reste toujours 

attendue  et donc c’est l’ancienne version qui a été renseignée provisoirement. 

L’atelier avait aussi adopté le canevas d’un rapport type de suivi du programme EMPRES que 

chaque pays devait élaborer à la fin de chaque année pour informer le chargé de liaison  de 

l’état de mise e mise en œuvre du programme EMPRES. Ce rapport est en cours d’être 

présenté aux cadres du CNLCP. 

5.5. Evaluation de la mise en œuvre du Cahier de Charges 

Environnementales 

Le  Cahier de Charge Environnemental (CCE)  du CNLCP comporte  87 exigences dont 75 

de base et 12 exigences complémentaires 

La situation de référence établie définie un score card maximum pour les 87 exigences  de 

669 points ;  

Pour cette année 2015 

- Le score  card des exigences mises en œuvre ou en cours est  évalué à 498 points  soit 

un taux de  75 %  jugé satisfaisant.  Ce taux était de 73.8% en 2014 

- Deux  exigences nouvelles sont  mises en œuvre en 2015 :  

L’exigence 22.2. La qualité de tous les insecticides ayant été produits il y a deux ans, 

ou plus, est vérifié par analyse chimique, au moins une fois par an, sauf si sur la bases 

des analyses précédentes un délais plus long pour le contrôle de la qualité est 

clairement justifié. 
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L’exigence 15.2. Toutes les zones sensibles aux traitements insecticides au niveau 

national sont disponibles dans un système SIG (intégration en cours de l’ensemble 

des cartes des zones sensibles dans un SIG). 

En 2016, l’accent devra porter sur la mise en œuvre des exigences suivantes : 

L’exigence 9.4 : Un système de collecte des plaintes ou observations d’impact des traitements 

antiacridiens est mis en place ; 

L’exigence 10.1 : Un plan d’urgence est mis en place et est déclenché au moment où un 

accident a lieu avec un insecticide antiacridien 

 

VI. Formation et recyclage du personnel  

6.1. Les  formations régionales  dans le cadre du programme 

EMPRES                                                                                                 

Ces formations ont été  réalisées dans le cadre du programme EMPRES avec l’appui de la 

CLCPRO.  Le point d’exécution des ateliers programmés se présente comme suit : 

Tableau N
O

2 : Ateliers régionaux exécutés dans le cadre du programme EMPRES: 

Intitulés Bénéficiaires Lieu   Etat d’exécution 

Atelier d’élaboration du PFR III 

(2015-2018 

Directeur CNLCP Agadir, Maroc  Exécuté :  

du 20 au 23/04 2015 

Atelier régionale sur l’information 

acridienne 

Chargés de l’info/com Agadir, Maroc Exécuté :  

du 8 au 12 /06/2015 

Atelier régional de suivi de l’utilisation 

du SVDN2 

Chargés du Suivi-

Evaluation 

 

Alger (Algérie )  

 

Exécuté :  

du 28/09 au 2/10  2015 Atelier de suivi de la mise en œuvre du 

SSE 

Chargés du Suivi-

Evaluation 

Atelier de mise à jour du plan régional 

de recherche (PRR II) 

Directeur CNLCP 

Sory Cissé 

Tunis (Tunisie) Exécuuté :               

 du 23 au 27/11/2015 

Formation en Communication de 

crise 

Directeur CNLCP Niamey, Niger  Non exécuté 

 

6.2. Autres formations à l’extérieur 

 Certains cadres ont participé à des formations organisées par le Centre AGRHYMET 

de Niamey dans le cadre de la collaboration avec cet organisme sous régional. 

Tableau N
0
 3 : Participations aux formations à l’extérieur. 

Thèmes  Participant CNLCP Structure organisatrice  Lieu et période 

Atelier sur les Prévisions 

saisonnières 

 Chargé de l’Information 

 

Mali-Météo ; Centre 

Régional Agro 

hydrométéorologie de 

Niamey  

Niamey  (Niger) 

(30/04 au 

2/05/2015 

Atelier de formation sur 

l’utilisation du Système 

- Chargé du suivi  

   environnemental ; 

 Centre Régional Agro 

hydrométéorologie de 

Niamey  (Niger) 
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d’Information Géographique 

(SIG) et de la Télédétection 

dans le suivi et l’évaluation 

des campagnes 

phytosanitaires   

- Chef département des   

   Opérations Techniques ; 

- Chargé de la Logistique 

Niamey (AGHRYMET) (du 14 au 18 

/12/2015) 

 

 Deux cadres ont participé à certaines  formations sur des thématiques spécifiques. Il 

s’agit : 

-  (1) du chargé du suivi environnemental sur les techniques de Productions et de 

Transformation du Manioc  pour les pays Africains Francophones  du 10 au 31 octobre 2015 

en Chine ; 

- (2) d’un  prospecteur  (Mr SATAO)  sur  la technologie complète du maïs hybride pour les 

pays africains francophone  du  17/06 au 17/09 /201 en Chine  (province du Hunan) 

 Un cadre est en formation de longue durée  en Belgique pour un Mastère 

Complémentaire en Gestion des risques et Catastrophes naturels  sur financement de 

l’Ambassade de Belgique. 

 

6.3. Formations nationales : 

 Recyclage du personnel et des agents : 

Ces formations ont été organisées au profit du personnel du CNLCP sous forme de recyclage. 

Leur  mise en œuvre a été confrontée à la non disponibilité des ressources financières au plan 

national. La CLCPRO et le Centre AGRHYMET de Niamey ont appuyé le Centre pour la 

réalisation des réalisations ci-dessous. Le niveau d’exécution des formations est faible (37%)  

Tableau N
0  

4
 
: 

  
Etat d’exécution des formations nationales 

 

Thèmes/contenu Cibles Nbre Lieu Etat d’exécution 

Techniques de prospection  Prospecteurs 1 3 N’Tabacoro Exécuté : mai 2015 

Techniques de conduite en 

pulvérisation Chauffeurs 11 N’Tabacoro Exécuté : mai 2015 

Techniques de pulvérisation  prospecteurs 13 Nara Non exécuté 

Formation sur les Bio pesticides Agents CNLCP 10 N’Tabacoro Non exécuté 

Atelier bilan de mise en œuvre du 

CCE 

Equipe QUEST 12 Koulikoro Non exécuté 

Formation nationale en suivi 

environnemental et sanitaire 

(toxicologie et éco-toxicologie 

des pesticides) 

Equipe QUEST 10 Katibougou Exécuté :                     

du 28/09 au 02/10/2015 

 

Formation sur la gestion des 

stocks de pesticides 

Chauffeurs 7 N’Tabacoro Non exécuté 

Formation des prospecteurs sur 

eLocustv3 

Prospecteurs 12 Gao Non exécuté 
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Formation sur la gestion des 

stocks de pesticides 

Magasiniers/PM

S 

8 N’Tabacoro Non exécuté 

Formation sur les techniques 

d’archivages 

Agent CNLCP 4 N’Tabacoro Non exécuté 

Atelier  de mise à niveau des 

cadres  du CNLCP sur le nouveau 

système de suivi-évaluation du 

Programme EMPRES 

Cadres CNLCP 15 Baguineda Non exécuté 

 

 Autres  formations/ ateliers au niveau national  

Dans le cadre de la collaboration avec certaines structures nationales, plusieurs cadres ont 

participé à des sessions de formation sur différents thèmes organisées par celles-ci. La 

participation des cadres du Centre est résumée ci-après  

 

Tableau N
0
 5 : Synthèse des formations  reçues des structures partenaires  nationales : 

 

Thèmes  Participant CNLCP Structure organisatrice  Lieu et période 

Atelier de formulation et de 

validation du Projet  

Régional d’Appui au 

Pastoralisme au Sahel 

(PRAPS-Mali 

Chef du département 

Suivi Environnemental et 

Sanitaire 

DNPIA / DNSV Bamako 

 

13au 17/01/2015  

Ateliers de collecte, de 

centralisation et de 

validation des Données du 

secteur du développement 

rural en vue de leur diffusion 

sur le site web de Country 

STAT-Mali 

 

Chargée du suivi 

environnemental 

 

CPS/SDR ;  

 

-26au 30/04/2015 

- Ségou 

 

-18 au 22/11/2015 

- Selingué 

Atelier national de partage 

des résultats préliminaires 

de l’évaluation des 

capacités nationales pour 

la réduction des risques, la 

préparation et la réponse 

aux urgences au Mali 

Chef du département des 

opérations techniques 

Ministère de la sécurité 

intérieure 

 

Bamako 

13/05/2015 

 

VII. Activités de Coordination, de gestion  et de suivi  

7.1. Adoption du CGRA  

En 2015, le CNLCP a procédé à une deuxième relecture du Cadre de Gestion du Risque 

Acridien (CGRA). Ce document a été imprimé et multiplié en une centaine de copies qui 

seront distribuées à tous les partenaires du CNLCP après son adoption par le Gouvernement 



18/21 
 

En 2016 il s’agira de poursuivre le processus d’adoption enclenché en 2015 et de sa mise 

en œuvre. 

7.2. La participation aux activités de coordination et de 

programmation de la lutte  acridienne  dans le cadre de la 

CLCPRO : 

Dans le cadre des  concertations régionales et internationales  sur la gestion spécifique du  

Criquet pèlerin, la direction du CNLCP  a participé  aux rencontres  suivantes :  

- La dixième réunion du comité exécutif de la Commission de Lutte contre le Criquet 

pèlerin  en Région Occidentale (Dakar du 18 au 20 mai 2015) ; 

- La 14
ème

 réunion des chargés de liaison du programme EMPRES-RO à Nouakchott 

du 7 au 11 décembre 2015 ; 

- La 11
ème

 réunion du Comité de pilotage EMPRES-RO à Nouakchott en décembre 

2015 ; 

- L’évaluation de la campagne antiacridienne 2014-2015 contre le Criquet migrateur 

Malgache  à Madagascar en  juin et  juillet 2015 ; 

- La  participation à l’atelier de planification du deuxième plan régional de recherche 

opérationnelle (2016-2019) sur le Criquet pèlerin en région occidentale. 

 

7.3. Les missions d’appui effectuées  

 La participation à la mission d’appui aux régions du Nord dans l’exercice de déclinaison 

des objectifs nationaux du plan de campagne agricole harmonisé et consolidé 2015/2016 

du Ministère du Développement Rural en objectifs régionaux ;  

La mission avait pour objet, l’appui aux services régionaux dans l’exercice de déclinaison des 

objectifs nationaux du plan de campagne agricole harmonisé et consolidé 2015 – 2016 en 

objectifs régionaux pour permettre la tenue des Comités Exécutifs Régionaux de l’Agriculture 

(CERA). Cette mission qui était composé d’un conseiller technique, des représentants du 

CNLCP, de l’OPV, de la DNA, de la DNP et de la CPS/SDR s’est déroulée en deux étapes : 

Tombouctou (du 23 au 26 juillet 2015) et Gao pour les régions de Gao et Kidal (du 27 au 30 

juillet). A chaque étape la cérémonie a réuni l’ensemble des services techniques de la région, 

la profession agricole et des élus régionaux. 

 La formation des formateurs du Burkina Faso sur les méthodes de lutte et de 

maintenance des appareils de traitement en collaboration avec l’OPV.  

La formation   qui s’est déroulée du 23/10/2015  au 02/11/2015 et a consisté en la formation 

théorique et pratique des techniciens burkinabè sur les techniques d’identification des espèces 

aviaires, d’estimation de densité aviaire, les méthodes de luttes alternatives et les techniques 

de pulvérisation de sites aviaires  suivi d’évaluation des taux de mortalité après traitement. Un 

accent a été mis sur le calibrage des appareils de traitement et leurs maintenances de façon 

théorique et pratique pour répondre aux exigences environnementales et sanitaire. 

Cette session de formation a regroupé six (6) agents de la DPVC (Direction de la Protection 

des Végétaux et du Conditionnement),  (06) agents venant des directions régionales de 
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l’agriculture du Sahel, du Centre-Nord, du Nord et de la boucle du Mouhoun, et d’un (1) 

agent de l’Autorité de Mise en Valeur de la vallée du Sourou (AMVS 

7.4. Missions  de suivi de et  de supervision de la campagne 

Dans le cadre du suivi et de la campagne, le CNLCP a participé avec les autres structures : 

- Aux différentes réunions de suivi de la campagne agricole entre autres : 

Les rencontres mensuelles et décadaires du GTPA (Groupe de Travail Pluridisciplinaire 

Agricole  et du Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA), les réunions trimestrielles de 

suivi de la campagne  qui regroupent l’ensemble des  structures techniques du département. 

Ces rencontres portent  sur l’analyse de l’évolution de la campagne agricole (pluviométrie, 

emblavures, l’état des cultures, la disponibilité des intrants et crédit agricole, la situation du 

cheptel, les risques liés aux aléas climatiques) et de la situation alimentaire à travers le pays 

(situations des stocks, la situation des marchés, insécurité alimentaire et nutritionnelles). A cet 

titre le Centre  a participé à  six (6) rencontres mensuelles sur le suivi de l’hivernage sous la 

conduite du CSA ; 18 réunions décadaires sur le suivi de la campagne agricole 2015/2016 

sous l’égide de l’Agence Nationale de la Météorologie et deux rencontres de suivi de la 

campagne sous l’égide du  cabinet. 

 

- Aux missions de supervision de la campagne : 

Le CNLCP a aussi participé à deux missions de supervision des activités de la campagne 

agricole et l’évaluation de l’impact de l’application des produits agro météo  en mai et octobre 

2015  sur l’axe de Douentza, Gossi. 

 

7.5. La tenue des réunions hebdomadaires   statutaires 

Dans le cadre de la programmation  et du suivi de l’exécution des activités, le Centre tient  

chaque lundi, une réunion hebdomadaire regroupant tous les chefs de départements et la 

direction. Ces réunions permettent de faire le point d’exécution des activités de la semaine 

écoulée par Département et programmer celles à réaliser  au cours de la semaine suivante. 

Pour cette année 2015, ce sont au total environ 38 réunions hebdomadaires qui se sont tenues 
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DEUXIEME PARTIE : ETAT D’EXECUTION DU PETF 2015 

1. Evaluation du niveau de mise en œuvre du PETF 2015.  
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 l’activité :   0= non exécuté ; 1ou 2= activité en cours d’exécution ; 

3=activité exécutée ; 

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

3   (un à trois) en fonction du poids 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 N
0
 6: 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 

78 49 63 Assez  satisfaisant 

 

Information et Communication 

 

69 

 

48 

 

70 

 

  Satisfaisant 

 

Gestion environnementale et  sanitaire  

 

57 

 

27 

 

48 

 

Médiocre 

 

Planification, suivi et évaluation 

 

30 

 

24 

 

80 

 

Très  satisfaisant 

 

Renforcement des capacités 

 (formations  nationales) 

 

33 

 

9 

 

28 

 

Faible/insuffisant 

 

Gestion  administrative et financière 

 

30 

 

30 

 

100 

 

Excellent 

 

Coordination et supervision 

 

30 

 

25 

 

84 

 

Satisfaisant 

     

Total activités  du (PETF) 327 212 65 Assez satisfaisant 
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2. Observations sur le  niveau d’exécution des  activités : 
Le niveau d’exécution des activités du PETF 2015 est évalué à 65% contre  66,6 % en 2014 et   

70,2%  en 2013. Ce niveau est apparu particulièrement faible pour les chapitres : formations 

et recyclage, gestion environnementale et sanitaire. La diminution des crédits de 

fonctionnement de 20%  et d’investissement de  40%  et le retard intervenu dans la 

mobilisation de ces  fonds ont négativement affecté l’exécution des activités programmées. 

Des appuis ont été reçus de la CLCPRO et ont permis de réaliser quelques formations 

nationales. 

3. CONCLUSION  
La mise en œuvre du PETF 2015 est intervenue dans des conditions similaires à celles de 

2014 au regard des diminutions de crédits de fonctionnement accordés par l’Etat et très peu 

d’appuis reçus des partenaires habituels. 

Il est cependant réconfortant de constater qu’une équipe légère de prospection a pu être 

déployée dans le Tanesma pour une durée de 10 jours pendant le  mois d’octobre et dans le 

Timétrine  pendant le mois de décembre pour vérifier un certain nombre de signalisations de 

Criquet pèlerin.   

 

Le Programme d’activité 2016  devra mettre l’accent sur cette nouvelle approche  pour 

surveiller et recueillir toutes les informations sur l’évolution du Criquet pèlerin dans la zone 

grégarigène.   

 

 

 

 


