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I. Conditions Météorologiques : 

Au cours du mois de juillet, la situation générale a été caractérisée par le renforcement de 

la pression au niveau de l’Anticyclone des Açores (1028-1036 HPA) et la préséance d’un 

couloir dépressionnaire sur le centre et l’est du pays. Cette répartition de la pression a 

engendré des vents de nord-ouest à ouest modérés avec la pénétration d’air frais sur l’ouest, le 

centre et le sud-est du pays. Cette situation est défavorable à l’avancée de la branche ouest du 

Front-Inter-Tropical (FIT) vers le nord et au développement de la convection (Formation des 

nuages de pluies) sur la quasi-totalité du pays. Cependant, la branche est du FIT a oscillé entre 

Chegatt et le nord de Oualata occasionnant des activités pluvio-orageuses faibles à modérées 

sur la bande sud du pays, notamment sur les Hodh, le sud de l’Assaba, du Guidimagha et du 

Gorgol particulièrement pendant la dernière décade du mois.  

Les températures ont atteint les 48 degrés sur l’est du Tiris-Zemmour (Chegatt et 

Lemkheitti). 
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II. Conditions écologiques : 

D’une manière générale, les conditions écologiques sont en amélioration significative sur 

de grandes étendues au niveau du sud et sud-ouest du pays. La tendance actuelle va dans ce 

sens ; car avec la confirmation de la saison pluviale, nous nous attendons à la poursuite du 

développement du couvert végétal annuel sur de vastes zones allant du sud jusqu’au centre du 

pays dans les jours à venir.   

 

 

Carte d’estimation de la végétation de la 1
ère

 décade du mois de juillet 2017 (UCL) 

III. Situation acridienne :  

Afin d’avoir une photographie généralisée de la situation acridienne sur l’ensemble du 

territoire et de programmer les dispositions qui s’imposent pour la suite des activités de la 

campagne de surveillance et de lutte, le Centre national de lutte antiacridienne (CNLA) a 

dépêché trois équipes de prospection (évaluation rapide) pour sillonner les zones suspectes au 

niveau du pays (sud, sud-est et le centre du pays) où les premières pluies de la mousson ont 

été enregistrées.  

A l’issu de ces prospections, on note que la situation acridienne demeure calme sur 

l’ensemble du pays. Toutefois, des ailés matures isolés (en faibles densités) ont été observés 

au niveau de points suivants :  

 2 individus matures au niveau du Dhar de Oualata au point 17°18’N/07°02’W ; 

 Au point 16°31’N / 09°19’W, quelques ailés dispersés en faible densité ont été 

observés dans une zone dunaires ; 

 2 individus au niveau de la Moughataa de Kankossa aux points 15° 54’N /11° 

28’W 

 2 Individus au point 15° 57’N /11° 14’ W ;  



 1 ailé par point d’observation a été observé aux points suivants : 

17°19’N/11°20W, 17° 48’N/12°13’W et 18° 38’N /12° 16’ W.  
 

IV. Traitement : 

 Aucun traitement n’a été effectué au cours de cette période. 

 

V. Dispositif : 

Trois équipes de prospection (évaluation rapide) dans les secteurs suivants :  

- Secteur 1 : Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi ;  

- Secteur 2 : Assaba, Tagant, Brakna ; 

- Secteur 3 : Est Inchiri, Sud Adrar, Brakna, Trarza. 

 

VI. Prévisions : 

Compte tenu du début de la saison pluviale et l’amélioration des conditions écologiques 

favorables à la survie et à la reproduction des Criquets d’une part et le potentiel acridien 

observé en faibles densités pour le moment d’autre part, on s’attend à une reproduction à 

petites échelles dans le sud et le centre du pays dans les semaines à venir. 

 

VII. Divers : 

Participation du directeur du CNLA à la réunion conjointe de la Session extraordinaire 

de la CLCPRO et de la 12ème réunion de son Comité exécutif (Bamako, Mali, 03-06 juillet 

2017). 


