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I Situation météorologique : 

 

Au cours de cette décade la situation générale est caractérisée par la pression de la 
dorsale de l’anticyclone des açores avec (1020 – 1030 Hpa) et la dépression thermique sur 

le sud de l’algérie et le Nord du Mali avec 1005 Hpa.  
La position majeure du FIT était entre le Nord de Tidjikja et le Sud du pays, ce qui a 

favorisé le développement des activités pluvio-orageuses sur le centre et le sud du pays 
entre le 12 et le 13/06. Le vent dominant était de secteur Nord à Nord-est avec un ciel 

claire à peu nuageux. La température maximale varie de 30 c° au nord du pays à 45 c° au 
centre et au Sud du pays. 

 
II Situation Acridienne : 

 

Aucune signalisation du Criquet pèlerin n’a été reportée au Centre de lutte antiacridienne. 

La situation semble être calme.  
 

III Dispositif : 

 

Aucune équipe de prospection sur le terrain. 
   

IV Prévisions :    

 

On s’attend toujours à l’amélioration des conditions écologiques favorables à la survie et à 
la reproduction du Criquet pèlerin surtout dans la partie sud du pays où le début de saison 

pluviale est imminent. 
 

V divers : 
La formation des prospecteurs et des techniciens a eu leu entre le 12 et le 22 juin à Aioun 

El atrous. 9 prospecteurs et 6 agents des délégations régionales des deux Hodhs et 
l’Assaba ont été formés sur les techniques de prospection et de traitement par des 

formateurs nationaux. Le coup de lancement de cette formation à été donné par le chef du 
centre et elle à été supervisée, par la suite, par le NPO/EMPRES0. 


