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1. INTRODUCTION
En réponse à la résurgence acridienne qui s’est développée en octobre 2016, dans le sud de
l’Adrar, les environs de Nouakchott et le Trarza, suite à des groupes d’ailés matures apparus
en fin septembre, les autorités mauritaniennes ont sollicité l’appui de la FAO et de la CLCPRO1
en vue de mobiliser, en temps opportun, les ressources nécessaires pour déployer un
dispositif de prospection et de lutte dans les régions fortement infestées. C’est dans ce
contexte que la Mauritanie, au vu du développement accéléré de la situation acridienne et le
manque des équipements de prospection et de lutte, qu’elle a reçu à travers un TCP de la FAO,
un montant de 500 000 $EU.
Cette assistance est destinée au renforcement des capacités nationales pour permettre au
Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA) de suivre, de près, l’évolution de la situation
acridienne au niveau de toutes les zones infestées. Elle vise également de contribuer d’une
part, à la préservation de la sécurité alimentaire des populations des oasis concernées par
l’infestation acridienne et épargner la production agricole dans les zones infestées des
attaques du criquet pèlerin et à minimiser le risque de développement de cette résurgence
vers les pays de la région d’autre part.
La mise en œuvre des actions du TCP a démarré après la signature de l’Accord de projet, le 6
février 2017, à Nouakchott, entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie,
représenté par son excellence Madame Lemina MINT EL GHOTOB OULD MOMA, Ministre de
l’Agriculture et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture,
représentée par Mr Athman MRAVLI, représentant de la FAO en Mauritanie, au nom de Mr
José Graziana da Silva, Directeur général de la FAO.
L’exécution de l’ensemble des activités du TCP a été suivie et coordonnée, durant toute la
période du projet, par un consultant national acridologue sous la direction et la supervision
du groupe acridien AGPMM, le secrétariat exécutif de la CLCPRO et la représentation de la
FAO en Mauritanie, en collaboration avec les autorités mauritaniennes représentées par le
Ministère de l’Agriculture.
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D’une manière générale, le soutien accordé par le Gouvernement mauritanien, durant cette
campagne de lutte toute particulière, a été institutionnel, matériel et financier efficace. Les
résultats obtenus, n’auraient pu être atteint sans un soutien politique fort et une implication
effective de la part des hautes autorités du pays.
Pour la gestion de la campagne de lutte, le Gouvernement mauritanien a contribué à hauteur
d’un montant d’environ 100 000 $EU qui a servi à l’acquisition de certains équipements et la
prise en charge du dispositif (frais de déplacements du personnel sur le terrain, carburant et
lubrifiant).
Concernant la mise en œuvre des activités du TCP, l’ensemble des rubriques financières ont
été exécutées conformément au document cadre du projet à part celle relative à l’achat de 10
000 litres d’inhibiteur de croissance (Téflubenzuron 50 UL) dont le coût était estimé à 87,234
USD. Ce volet concernait le renforcement des méthodes de lutte et la couverture d’une partie
des besoins en pesticides.
Eu égard à des contraintes procédurales administratives et techniques par rapport à l’achat, à
temps, de l’inhibiteur de croissance qui n’est pas homologué par le Comité sahélien des
pesticides (CSP), il n’a pas été possible d’honorer financièrement cette tâche.
Le projet TCP/MAU/3603, a pour objectif la contribution à la préservation de la production
agricole et la sécurité alimentaire des populations victimes de la résurgence acridienne en
Mauritanie. Il met en place une assistance technique pour appuyer la formation nationale, la
gestion de la campagne de lutte et le contrôle de la présente résurgence acridienne.

2. RÉSULTATS ET CONCLUSIONS
De manière générale, le programme du TCP est bien conçu et la hiérarchie des objectifs
formulée de façon réaliste. Ainsi, le projet TCP/MAU/3603, assistance d’urgence à la lutte
contre le Criquet pèlerin en Mauritanie, a contribué de façon significative au contrôle des
infestations acridiennes et à la préservation des ressources agropastorales dans les aires
d’infestation en Adrar, Inchiri et Trarza. L’acquisition des équipements, la formation du
personnel, et les financements mis à la disposition du CNLA ont permis de renforcer, de
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manière très significative, la capacité d’intervention des équipes de prospection/lutte et de
rendre les opérations plus efficaces et plus rentables.
Pour l’acquisition des équipements, le CNLA a bénéficié de plusieurs lots de matériels
notamment les appareils de pulvérisation, les micros de radios émetteur/récepteur, des kits
de matériel de campement, des kits de protection, des kits d’appareils de traitement et de
transmission des données (eLocust3), du pesticides (voir annexe 4). Ces équipements, de
première nécessité pour la lutte antiacridienne, ont contribué à la mobilité des équipes
d’intervention et au traitement de plus de 412 hectares et par conséquent au contrôle de la
résurgence acridienne dans le pays.
Les équipements mis à la disposition du CNLA dans le cadre du TCP ont permis le renforcement
du dispositif d’intervention de manière très significative. Tous les produits achetés ont donné
satisfaction, car ils étaient de bonne qualité et répondaient aux normes et spécifications
techniques demandées.
Toutefois, il est important de noter que selon le contexte pour lequel le TCP a été formulé, à
savoir une réponse à l’urgence acridienne dans le centre du pays ainsi que le manque cruel de
moyens matériels et humains, la rubrique équipement était capitale pour permettre le
renforcement des capacités et la conduite rapidement des opérations de prospection et de
lutte.
C’est pourquoi, les conditions de campement et de mobilité des équipes ont connu une
évolution considérable qui s’est traduite par l’amélioration de la collecte, le stockage, l’analyse
et la remontée de l’information grâce aux outils de camping, de protection et de
communication qui ont facilité les prospections. De même, les activités de prospection et de
traitement ont pu être réalisées grâce au suivi assidu des opérations, à la prise en charge du
dispositif et à la fourniture des équipements nécessaires.
En ce qui concerne la formation et le perfectionnement du personnel impliqué dans les
opérations de prospection/lutte et la gestion de la campagne antiacridienne, plusieurs
formations ont eu lieu en Mauritanie. À cet effet, vingt-quatre techniciens venant des
ministères de : l’agriculture (CNLA, PV) et de la santé ont pris part à trois sessions de formation
sur les techniques de prospection, de pulvérisation et sur les aspects sanitaires et
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environnementaux (voir annexe 3). Les travaux de ces trois sessions de formation, dispensées
par des experts du CNLA, ont eu lieu à Akjoujt, à la station de recherche opérationnelle, durant
la période du 3 avril au 5 mai 2017.
Les évaluations faites au niveau des différentes sessions ont également, clairement, justifié le
besoin très pressant d’un programme de formation nationale plus spécialisé et spécifique
pour le personnel de la lutte antiacridienne en Mauritanie. Par ailleurs, bien que le chiffre de
24 personnes formées soit assez important, il reste encore une proportion élevée de
techniciens non formés au niveau des Wilayas.
D’une manière générale, au terme des trois sessions de formation, l’ensemble des objectifs
visés au début de la formation ont été atteints. Malgré l’hétérogénéité des niveaux
académiques, le degré d’assimilation des cours a été acceptable dans son ensemble. De
même, la plupart des participants ont montré un grand intérêt aux divers thèmes présentés.
Durant la période des formations, les stagiaires ont suivi, avec succès, des cours théoriques et
pratiques sur les techniques de prospection, les techniques de pulvérisation, le contrôle de
qualité des traitements, le suivi de la santé humaine et le suivi environnemental.
En conclusion, les ateliers de formation, qui ont donné entière satisfaction, étaient axés sur :
(i) la formation d’équipes qualifiées et expérimentées dans le domaine de l’Acridologie
(connaissance de la biologie et de l’écologie de l’insecte, maîtrise des paramètres de
traitement, maîtrise des techniques de prospection) ;
(ii) la formation d’équipes dynamiques capables d’assurer la collecte, la diffusion, l’analyse et
le traitement de l’information acridienne ;
(iii) la formation d’équipes à mesure d’assurer l’application des normes de qualité, des
procédures et règlementations relatives à l’environnement et les mesures de précaution.
Pour ce qui est de l’assistance technique, malgré le retard du démarrage effectif des activités
du TCP par rapport au déclenchement de la résurgence acridienne dans le centre du pays,
plusieurs activités relatives à l’intervention acridienne se sont fortement améliorées et
d’énormes progrès dans l’organisation et la conduite des opérations de lutte ont été atteints
grâce à l’appui du TCP.
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Pour réussir l’exécution des activités du TCP, plusieurs intervenants, locaux et régionaux, ont
concouru, de façon assidue, à l’atteinte des objectifs visés. Parmi ces intervenants : (i) les
consultants2 qui ont suivi et mis en exécution toutes les actions relatives au TCP, (ii) le
secrétariat exécutif de la CLCPRO et la représentation de la FAO en Mauritanie, qui ont œuvré,
de façon énergique, durant toute la période d’exécution, à la réussite et à l’aboutissement des
actions du projet. Ces actions se sont traduites par le suivi régulier et persévérant des
programmes d’exécution et la réorientation des fonds selon un mécanisme suffisamment
flexible. Toutes ces démarches ont concouru à minimiser les contraintes administratives afin
de répondre efficacement à l’urgence et aux besoins des équipes sur le terrain. Le soutien reçu
de Rome et d’Alger, tant du point de vue administratif que technique, s’est avéré essentiel
dans la gestion globale des activités du TCP.
Les visites de terrain effectuées par le Secrétaire exécutif de la CLCPRO à Nouakchott,
fonctionnaire technique principale (LTO), ont permis le suivi des actions programmées et
celles réalisées, l’avancement des réalisations et les actions futures. Ces missions de suivi ont
également permis d’apporter rapidement les solutions appropriées aux difficultés et
problèmes rencontrés.
Les contributions du TCP ont été d’une grande importance pour les efforts de lutte entrepris
par les autorités mauritaniennes pour faire face à la résurgence acridienne de 2016-2017. Le
projet TCP/MAU/3603, restera sans doute l’un des plus grands soutiens que la Mauritanie a
pu recevoir au cours de la campagne 2016-2017 ; puisqu’il a fourni des appuis financiers,
matériels et techniques qui ont contribué à l’amélioration des capacités d’intervention du
CNLA et par conséquent le contrôle de la résurgence acridienne.

3. RECOMMANDATIONS
Malgré l’impact très positif de ce projet d’assistance d’urgence à la lutte contre le criquet
pèlerin sur le renforcement des capacités du CNLA et son apport considérable dans la
protection des ressources agropastorales dans les zones infestées et l’élimination des groupes
et essaims issus des reproductions locales qui devaient quitter la zone d’infestation vers les

Consultant national acridologue, consultant national spécialiste en gestion de pesticides, consultant national en
communication, consultant national en gestion de pesticides et emballages vides
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zones de reproduction printanières (Algérie, Maroc), d’importantes actions restent à
accomplir à court et moyen termes. Parmi ces actions :
a) dans le domaine de lutte
Pour faire face aux résurgences et recrudescences répétées que connait la Mauritanie, il est
impératif d’introduire l’utilisation des inhibiteurs de croissance (IGR) dans les stratégies de
lutte contre le criquet pèlerin. Ces produits à action lente mais à spectre plus étroit puisqu’ils
n’agissent que sur les insectes en mue, ont une certaine persistance et peuvent être appliqués
en barrières (500 à 1 000 mètres), permettant ainsi de protéger rapidement de vastes
superficies infestées de bandes larvaires.
b) dans le domaine de la formation et le renforcement des capacités
Dans le but de compléter les actions de formation déjà entreprises dans le cadre du Projet
TCP/MAU/3603, et, au vu de la situation déficitaire grandissante en ressources humaines
qualifiées au CNLA, avec le départ à la retraite de certains techniciens, il est indispensable
d’établir un programme de formation à court, moyen et long terme pour d’une part, la mise à
niveau et le perfectionnement des techniciens nouvellement arrivés à la structure et d’autre
part, combler les insuffisances en personnel qualifié. Ce programme doit être axé sur la
spécialisation des formations afin de réunir au sein de la structure, au cours des années
prochaines, l’ensemble des compétences sollicitées en lutte antiacridienne et que l’ensemble
des responsables des services et unités soient en mesure d’assumer leurs responsabilités avec
efficacité. Cette action permettra de disposer de ressources humaines convenablement
formées pour réussir la mise en œuvre des activités de surveillance et de lutte antiacridiennes,
tout en sachant que le renforcement des capacités et la performance dans la mise en œuvre
des programmes de lutte suivent sûrement un processus de long terme.
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Annexe 1 : Liste des documents produits au cours de l’exécution du TCP
-

Rapport d’activités du Consultant national en gestion des pesticides (janvier-juillet 17)

-

Rapport de fin de mission du Consultant national en gestion des pesticides lors de
l’atelier de formation sur les techniques de prospection à Akjoujt (3 au 7 avril 2017)

-

Rapport du Consultant national Acridologue sur l’évaluation de la situation acridienne
en Mauritanie (21 au 30 avril 2017)

-

Rapport du Consultant national Acridologue sur le déroulement des trois ateliers de
formation tenus à Akjoujt (3 avril au 5 mai 2017)

-

Rapport technique du Consultant national Acridologue sur les activités du projet
TCP/MAU/3603 (janvier-juillet 2017).

-

Rapport de la formation sur la gestion des stocks de pesticides et emballages vides,
Nouakchott, du 12 au 23 juin 2017 ;

-

Plan de communication dans le cadre de la mise e œuvre du projet « Assistance
d’urgence à la lutte contre le criquet pèlerin », mars 2017.
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2. Liste du personnel international et national
Noms et prénoms

Fonction

Mohamed El Hacen Jaavar
Bacar

Consultant national acridologue

Début
contrat

Fin
contrat

Lieu
d’affectation

15 Mars

31 juillet

Nouakchott
et terrain

Kane Oumar

Consultant national en gestion des
pesticides

1 Avril

31 Juillet

Nouakchott

Wahba Malloum

Consultante nationale en
Communication

1 Mars

31 Juillet

Nouakchott

Diallo Amadou

Consultant national en gestion des
pesticides et emballages vides

12 juin

23 juin

Nouakchott
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Annexe 3 : Liste des personnes formées
Type de formation

Techniques de
prospection

Techniques
d’application (Lutte)

Suivi sanitaire et
environnemental

Noms et prénoms

Fonction

Structure

Oumou Kelthoum Sy

Ingénieur en
PV

CNLA

El Khalil Ould Baba

Prospecteur

CNLA

Mohamed Mocktar LAM

Prospecteur

CNLA

Mohamed Djibril Sy

Prospecteur

CNLA

N'Diaye Kane

Prospecteur

CNLA

El Hadj Lamine Bocar

Technicien

CNLA

Ahmed Mohamed Abdellahi

Prospecteur

CNLA

Ahmed Salem Ould Sidi Ali

Technicien

PV

Ousmane Ibrahima Sall

Prospecteur

CNLA

El Atigh Ould M'Boirick

Prospecteur

CNLA

Ene Ould Maatoug

Prospecteur

CNLA

Mohameden Md Mahmoud

Prospecteur

CNLA

Mohamed Lemine Ould Dah

Prospecteur

CNLA

Dahmane Ould Chakhrane

Prospecteur

CNLA

Mohamed El Hacen Ould Md El Havedh

Prospecteur

CNLA

Md El Mocktar Ould Md Abdellahi

Technicien

CNLA

Bady Ould Oubeid

Prospecteur

CNLA

Mohamed Vall Ould Tfeil

Prospecteur

CNLA

Mohamed Lemine Yedaly

Prospecteur

CNLA

Habi DIA

Prospecteur

CNLA

Abderrahmane KHIAR NASS

Ingénieur
agronome

MA

Fatimata MOUSSA SOW

Prospecteur

PV

Ahmed Ahmed ABEID

Technicien

Santé

Yacoub Hatab

Ingénieur PV

CNLA
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Annexe 4 : Liste des équipements reçus dans le cadre du TCP/MAU/3603
Kits Matériel de campement
Tentes
Tentes PM
Lits de camp
Oreiller de lit de camp
Couvertures
Natte plastique
Bonbonne de gaz
Fûts d'eau
Caisse popote : 6 personnes
Totaux
Kits Matériel de protection
Combinaison en coton
Paires de botte
Lunettes de protection
Paires de gants nitrile
Paires de gants PVC
Masques
Casquette
Tablier industriel
Totaux
Appareils de communication
Micro Codan pour radios mobiles
Appareils de traitement
Pulvéristeur à dos motorisé
Appareils de traitement et de
transmission des données
eLocust3
Pesticides
Pesticide conventionnel, Chlorpyrifos 240
ULV

Quantité
10
6
50
50
50
50
50
50
15

Budget estimé

Budget dépensé

20 000

20 197

20 000

18 671

30

1 800

8 267,5

15

20 000

24 970

7

14 000

14 434

40000

215070

214000

500
500
450
500
500
500
500
450
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