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I.

Nº56

Situation climatique et écologique :

La situation générale est caractérisée par une légère dorsale sur les côtes mauritaniennes d’une
part et un creusement de la dépression thermique sur le bassin mauritanien favorisant un appel de
mousson sur les régions Sud et Centre du pays.
Le FIT passe par Nouakchott avec pointe sur l’Adrar puis s’incurvant aux latitudes 16°N/ 00°W.
Au Nord du FIT, un régime de vent de Nord Est à Nord Ouest avec des formations pluvioorageuses localement active dues au relief.
Au Sud du FIT, un régime de mousson modéré à temporairement actif sur les Hodhs, le
Guidimakha et le Gorgol. Le ciel étant généralement nuageux et des foyers orageux sporadiques sur
le Guidimakha et souvent fréquents ailleurs.
Au cours de cette décade, des pluies de différentes intensités sont enregistrées au niveau de
plusieurs localités du Sud et du Centre du pays. La végétation est en début de pousse ou en
reverdissement dans ces Wilayas.
Pour l’estimation des pluies cliquez sur le lien ci-dessous fourni par IBIMET (MSG) avec l’appui
de l’Italie

http://www.ibimet.cnr.it/Case/sahel/infocus.php?page=mau_res&menu=mpp&lang=fra
II.

Situation Acridienne :

Au cours de cette décade en dehors des signalisations reçues et vérifiées (présence de criquet
arboricole), aucune présence de Criquet pèlerin n’a été observée.
III.

Dispositif :

Le Dispositif d’intervention est composé de 5 équipes nationales dont 4 dans le Sud Est et 1
équipe au Centre Nord. Elles sont renforcées par une équipe mauritanienne assurant la coordination
des activités des 2 équipes algériennes. Au niveau de Nouakchott, 4 unités composées de la
coordination centrale, de la maintenance, de la logistique et du suivi des applicateurs et de
l’environnement sont chargées d’activités spécifiques d’assistance de celles se trouvant sur le
terrain.
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IV.

Prévisions :

Grâce aux précipitations qui sont enregistrées depuis le début de mois de juin dans les Wilayas
du Sud et Centre du pays, les conditions écologiques sont devenues de plus en plus favorables dans
plusieurs secteurs du pays, notamment dans le Sud Est du pays.
V.

Divers :

- Le 11/07/2005 arrivée de Monsieur Ammati de la FAO et des techniciens pour l’installation de
la nouvelle machine de rinçage/concassage des fûts vides de pesticide.
- Le 13/07/2005 s’est tenue à Nouakchott la réunion de sensibilisation sur la lutte
antiacridienne pour la campagne 2005-2006 organisée par la FAO et le CLAA.
- Les 15 et 16 juillet 2005 s’est tenue à Nouakchott l’atelier de mise en œuvre de la
Composante B du projet d’urgence de lutte contre le Criquet pèlerin (AELP) organisé par la Banque
mondiale et le CLAA.
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