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I. Situation écologique : 

 
  La situation est caractérisée par une position méridionale de l’anticyclone des Açores sur les 
côtes du pays et une dépression thermique centrée sur le Nord du pays. Le  FIT est oscillant  entre 
14° et 15° N, mais entre le 13 et 15 juin, il se trouvait au Nord de Nouakchott. 

 Les vents sont de composante Nord sur la majeure partie du pays, modérés avec un ciel peu 
nuageux et une visibilité localement brumeuse. Au Sud du FIT, on observe un vent de mousson 
modéré  avec une visibilité assez bonne et un ciel peu nuageux à nuageux. 
 Les températures varient entre 22° et 24°C sur la côte à 44° C à l’intérieur du pays. 
 

II. Situation Acridienne : 

 
Les arrivages d’essaims signalés et localisés sont de plus en plus nombreux au cours de cette 

décade surtout au niveau des régions du Trarza, Brakna et le Gorgol. Cette situation telle 
qu’observée dans les différentes zones d’interventions, se présente comme suit : 

 

Au niveau de Tiris Zemmour : la situation acridienne est caractérisée par la localisation de 
quelques groupes SGR avec des densités variant entre 1000 à 140000 individus  par ha dans les 
habitas de Schouwia encore verts.  

 

En Adrar : Pas de passage d’essaims signalé au cours de cette décade dans ce secteur, seuls 
des groupes SGR matures avec une densité de 300 à 3000 individus par ha ont été localisés.  

 

Les deux Hodhs et l’Assaba : Au cours de cette décade l’équipe en place a localisé au sud 
du Hodh El Gharbi quelques groupes d’ailés immatures dispersés  avec des densités 100 à 1700 
individus par ha.  

 

Au Trarza : des  groupes de jeunes ailés sont observés aux environs de Boutilimit 
17°25N/14°48W avec des densités variant entre 100 à 5000 individus  par ha. Ailleurs, un essaim de 

grande taille a été localisé et traité à l’est de Rosso sur la vallée du fleuve Sénégal 
(16°33N/15°39W). 
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III. Traitements : 

 Au cours de cette décade la superficie traitée est de 694 ha. Ce qui porte le cumul des 
superficies traitées pendant cette campagne (du 09 Octobre 2003 à ce jour le 20 Juin 2004) à 
323215.01 ha. 
 

IV. Dispositif : 

Le dispositif d’intervention terrestre est de 5 équipes : 
- Une équipe dans le Tiris Zemour. 
- Deux équipes en Adrar. 
- Une équipe au Trarza. 
- Une équipe dans les deux Hodhs et l’Assaba. 

 

V. Divers :  

 

- Visite au CLAA le 17/06 du Directeur du bureau de l’USAID à Dakar en compagnie du 

premier conseiller à l’ambassade des Etats Unies à Nouakchott 
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