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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte de l’évaluation 

La présente mission d’évaluation de la campagne antiacridienne 2015/16 correspond à la fin 

de l’exécution du Programme triennal (2013-2016) de réponse d’urgence à l’invasion 

acridienne et fait suite aux évaluations des deux précédentes campagnes respectivement en 

juin 2014 et juin/juillet 2015. Ce Programme, mis en œuvre par l’Organisation des nations 

unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a été préparé conjointement par la FAO et le 

Ministère auprès de la présidence chargé de l’agriculture et de l’élevage (MPAE), avec 

l’objectif de sauvegarder la sécurité alimentaire des populations rurales de Madagascar. 

Pour venir à bout de cette invasion du Criquet migrateur malgache et revenir à une situation 

de rémission, la FAO a estimé qu’il faut conduire au moins trois campagnes de lutte 

antiacridienne successives comme suit : 

 Campagne antiacridienne n˚ 1 : lutte contre l’invasion, de septembre 2013 à 

septembre 2014 ; 

 Campagne antiacridienne n˚ 2 : mesures d’accompagnement du déclin escompté, 

d’octobre 2014 à septembre 2015 ; 

 Campagne antiacridienne n˚ 3 : vers la rémission et renforcement des capacités du 

Centre National Antiacridien, d’octobre 2015 à juin 2016.  

La première campagne de lutte antiacridienne (2013/14), malgré les contraintes et 

difficultés rencontrées au lancement des opérations, a été une réussite en atteignant son 

objectif spécifique de départ, celui d’enrayer les sources d’invasion du Criquet migrateur 

malgache (Ghaout, 2014). La superficie globale traitée/protégée fut de 1 204 780 hectares 

(ha). 

La deuxième campagne (2014/15) a réussi, elle aussi, à atteindre ses objectifs car, à sa fin, le 

déclin de l’invasion du Criquet migrateur a été confirmé (Diakité, 2015). Les importants 

efforts de lutte consentis avaient permis, au 15 août 2015, de maîtriser les populations 

acridiennes sur une superficie totale de plus de 640 000 ha, correspondant à 77 pour cent 

des superficies infestées selon les informations fournies par la Cellule de veille dans ses 

bulletins décadaires. 

Pour la troisième campagne (2015/16), dont la fin des activités était initialement prévue au 

30 juin 2016, il a été décidé par la FAO, de prolonger les activités d’interventions aériennes 

jusqu’au 10 juillet et celles des équipes terrestres au jusqu’31 juillet 2016. 

Au 10 juillet, la troisième campagne de lutte antiacridienne était presque terminée et la 

superficie totale traitée/protégée était de 471 323 ha. C’est dans ce cadre que s’inscrit la 
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mission du consultant acridologue, consistant à évaluer l’efficacité des actions entreprises en 

particulier les opérations de lutte et leur éventuel impact sur la santé humaine et 

l’environnement ainsi que la mise en œuvre des moyens et leur adéquation aux objectifs. 

Les termes de référence du consultant sont présentés en annexe 2. 

1.2. Contexte acridien 

La troisième campagne antiacridienne a débuté le 26 août 2015 par des prospections 

terrestres extensives, à la fin de l’hiver austral, quand les conditions éco-météorologiques 

étaient encore globalement défavorables au Criquet migrateur malgache (LMC) sur 

l’ensemble de la Grande-Île. 

Au cours des mois de septembre et d’octobre, les deux équipes terrestres1 ont observé des 

populations groupées du LMC, sous forme de petits essaims ou de vols clairs, dans l’Aire 

d’invasion (Antsirabe, Betafo et Mandoto), et des populations diffuses, en faible densité, 

dans l’Aire grégarigène (plaine du Zomandao et plateau de l’Horombe). 

Avec la progression de la tombée des pluies, fin octobre/début novembre 2015, et 

l’amélioration subséquente des conditions favorables au développement des acridiens, des 

taches et bandes larvaires ont été localisées sur le plateau de l’Horombe. 

Les prospections héliportées réalisées par la base aérienne déployée le 11 novembre 2015 à 

Miandrivazo, ont fait état, du 11 au 17 novembre, de la présence de bandes larvaires aussi 

bien dans l’aire d’invasion que dans l’aire grégarigène. Ainsi, les mois de janvier et 

février 2016 ont-ils été marqués par l’extension des infestations de la deuxième génération 

(larves et ailés) en particulier dans les plaines de Befandriana et de Tuléar ainsi que dans la 

pénéplaine de Bekily-Fotadrevo et sur les plateaux Mahafaly et de Belomatra. 

En mars et avril, les populations des deuxième et troisième générations de saison des pluies, 

groupées et diffuses, ont cohabité dans les régions de l’Androy, de l’Atsimo Andrefana et du 

Menabe. À la fin avril, les dernières populations larvaires et les premiers groupes d’ailés de 

la troisième génération ont été observés dans les régions du Menabe, de l’Ihorombe et de 

l’Atsimo Andrefana. 

En mai, avec le dessèchement de la végétation, hormis quelques larves de stade avancé en 

mélange avec de jeunes ailés en vol d’entraînement, les populations observées étaient 

composées de groupes d’ailés et de petits essaims dans les régions du Menabe, de l’Atsimo 

Andrefana, de la Haute Matsiatra et d’Anosy. Les essaims échappés aux traitements de mai 

ont quitté leur région d’origine et, au cours du mois de juin, se sont déplacés vers l’Aire 

d’invasion du Centre Moyen-Sud, Moyen-Centre et Hautes-Terres. 

                                                           
1
 Chaque équipe est composée de : un prospecteur, un responsable de lutte terrestre, trois chauffeurs, 

trois agents de traitement.  
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2. CADRE LOGIQUE 

2.1. Contexte et justification de la campagne de lutte  

Le Programme triennal de réponse d’urgence à l’invasion acridienne à Madagascar, préparé 

conjointement par la FAO et le MPAE de Madagascar, a pour objectif général de contribuer à 

la préservation de la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables ; l’objectif 

spécifique de la troisième campagne était le retour à une situation de rémission acridienne. 

Le Programme s’articule autour des cinq composantes suivantes : 

1) Renforcement des capacités nationales de suivi et d'analyse des situations 

acridiennes 

2) Renforcement des capacités nationales de lutte antiacridienne 

3) Préservation de la santé humaine et protection de l’environnement 

4) Mise en œuvre et coordination du Programme 

5) Évaluation de l’efficacité des campagnes antiacridiennes et de l'impact de la crise 

acridienne sur les cultures et les pâturages. 

Pour sa mise en œuvre et compte tenu de la stratégie définie par le Programme triennal 

(trois campagnes antiacridienne successives), la troisième campagne antiacridienne doit 

s’appuyer sur les résultats et progrès obtenus durant les deux précédentes. 

La première campagne antiacridienne (2013/14) a permis de freiner la dynamique des 

populations du Criquet migrateur en réduisant fortement les effectifs du ravageur et les 

objectifs de la deuxième (2014/15) ont également été atteints comme l’indiquaient la 

diminution du niveau global d’infestation et la protection des cultures et pâturages sans 

aucun incident sur la santé humaine et l’environnement. La troisième campagne (2015/16) 

s’inscrit dans cette dynamique pour atteindre l’objectif final de retour à une situation de 

rémission et renforcer encore les capacités du Centre national antiacridien (CNA). Pour cela, 

la mission de l’évaluateur consistera à examiner la cohérence des objectifs assignés à cette 

campagne antiacridienne par rapport aux actions mises en œuvre et aux résultats obtenus2. 

2.2. Objectifs de la troisième campagne antiacridienne 

Conformément à l’objectif général du Programme triennal (2013‒2016) de réponse à 

l’invasion acridienne qui est de contribuer à la préservation de la sécurité alimentaire des 

populations rurales les plus vulnérables de Madagascar, l’objectif de cette campagne de 

lutte antiacridienne 2015/16, qui boucle un cycle de trois campagnes de lutte 

                                                           
2
 Les cinq résultats escomptés de la campagne antiacridienne ont été évalués en rapport avec les actions 

entreprises et aussi avec des indicateurs objectivement vérifiables sur le terrain. 
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antiacridiennes successives, est d’assurer le retour à une situation de rémission tout en 

renforçant les capacités du CNA. 

Ce retour à une situation de rémission considérée comme « normale » se traduira, au cours 

de l’hiver austral, par un repli géographique des zones de présence du Criquet migrateur 

malgache au niveau de l’Aire grégarigène, son habitat permanent, ainsi que par la disparition 

des populations imaginales groupées. 

La FAO compte atteindre un tel objectif par la réalisation de traitements aériens et terrestres 

sur des superficies estimées à 300 000 à 400 000 ha. En conséquence, le nombre total 

d’heures de vol nécessaires pour cette troisième campagne a été estimé à 800 heures, dont 

30 pour cent réservés aux prospections. 

2.3. Ressources financières de la campagne 2015/16 

Suite aux différentes révisions budgétaires du Programme triennal (2013–2016)3 de réponse 

à l’invasion acridienne imposées par l’évolution des situations acridiennes et antiacridiennes, 

des besoins de chaque campagne antiacridienne et du coût réel des intrants, le budget 

prévisionnel de la troisième campagne a été estimé à 7,76 millions d’USD lors de de la 

dernière mise à jour du budget effectué en décembre 2015. 

Tableau 1 : Répartition budgétaire du Programme triennal de réponse à l'invasion 
acridienne (2013-2016) par composante et campagne 

Budget (en millions d’USD) du Programme triennal par composante et par campagne (juin 2015) 

Résumé CAMPAGNE 1 
(2013/14) 

CAMPAGNE 2 
(2014/15) 

CAMPAGNE 3 
(2015/16) TOTAL 

Composante 1 : Renforcement des 
capacités nationales de suivi et 
d'analyse des situations acridiennes. 

5,07 2,8  1,9 9,77 

Composante 2 : Renforcement des 
capacités nationales de lutte 
antiacridienne. 

12,13  4,45 3,15 19,73 

Composante 3 : Préservation de la 
santé humaine et protection de 
l’environnement. 

0,18  0,13 1,01 1,32 

Composante 4 : Mise en œuvre et 
coordination du Programme. 2,78  1,59 1,63 6,00 

Composante 5 : Évaluation de 
l’efficacité des campagnes 
antiacridiennes et de l'impact de la 
crise acridienne sur les cultures et les 
pâturages. 

0,05  0,06 0,07 0,18 

TOTAL 20,21  9,03 7,76 37 

                                                           
3
 Réponse à l’invasion acridienne, Programme-campagne n°3 (septembre 2015 à juin 2016). 
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2.4. Résultats attendus 

Résultat 1 : « Les capacités de suivi et d'analyse des situations acridiennes sont renforcées, 

permettant de suivre et de comprendre la dynamique des populations, de mettre en œuvre 

la stratégie antiacridienne, de procéder aux indispensables ajustements tactiques en cours 

de campagne et d’identifier les cibles pour les opérations de lutte de grande envergure ». 

Résultat 2 : « Les capacités nationales en matière de lutte antiacridienne sont améliorées et 

les effectifs des populations de Criquet migrateur sont réduits au cours de la campagne 

2015/16 dans l’ensemble des zones infestées ; en conséquence, les dégâts aux cultures et 

pâturages dus à l’invasion acridienne sont limités ». 

Résultat 3 : « Aucun incident affectant la santé humaine lors des opérations de lutte 

aériennes ou de la manipulation des pesticides ; l’impact des opérations de lutte sur 

l’environnement est limité ». 

Résultat 4 : « La supervision et la coordination technique et opérationnelle du Programme 

triennal dans son ensemble ainsi que celles des opérations de terrain en particulier sont 

assurées et ajustées si nécessaire, permettant d’atteindre au mieux les résultats escomptés 

de la campagne et du Programme ». 

Résultat 5 : « Les résultats de l’évaluation de l’efficacité de la campagne antiacridienne et de 

l'impact de la crise acridienne sur les cultures et les pâturages, ainsi que sur la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des populations touchées, sont disponibles auprès de toutes les 

parties prenantes ». 

2.5. Activités prévues 

 Renforcement des capacités humaines en collecte, analyse et gestion de l’information ; 

 Appui aux opérations de prospection ; 

 Renforcement des capacités humaines en lutte antiacridienne ; 

 Appui aux opérations de lutte antiacridienne ; 

 Renforcement des capacités humaines pour la préservation de la santé humaine et la 

protection de l’environnement ; 

 Appui aux opérations de mitigation et de suivi de l’impact des traitements sur la santé 

humaine et l’environnement ; 

 Construction du magasin de stockage des pesticides ; 

 Renforcement des capacités de gestion et coordination des urgences antiacridiennes ; 

 Coordination du Programme ; 

 Accompagnement de la transition vers une stratégie de lutte préventive ; 

 Évaluation de l’efficacité de la campagne antiacridienne ; 

 Évaluation de l'impact de la crise acridienne sur les cultures et les pâturages. 
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3. CADRE INSTITUTIONNEL 

3.1. Partenaires techniques et financiers 
o Australie 

o Belgique 

o États-Unis d’Amérique 

o France 

o Japon 

o Madagascar à travers des prêts de la Banque mondiale et du Fonds 

international pour le développement agricole (FIDA), ainsi que 

d’un don de la Turquie. 

3.2. Acteurs exécutants et bénéficiaires 
 Acteurs exécutants 

o Siège de la FAO à Rome, l’équipe « Acridiens et ravageurs et maladies 

transfrontières des plantes », AGPMM ; 

o Représentation de la FAO à Madagascar, aux Comores, à Maurice, et aux 

Seychelles ; 

o Ministère auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Élevage de 

Madagascar (MPAE). 

 Bénéficiaires 

o Populations rurales dans les zones infestées par les acridiens ; 

potentiellement 13 millions de personnes 

o Direction de la protection des végétaux (DPV) 

o Centre national antiacridien (CNA) 

o Directions régionales du développement de l’agriculture (DRAE) 

o Cellule d’appui à la lutte antiacridienne terrestre (CALAT) 

o Coordination des interventions parallèles antiacridiennes (CIPA) 

o Organisations paysannes et producteurs agricoles 

o Organisations pastorales et éleveurs du pays 

3.3. Degré d’engagement des différents partenaires dans la 

campagne 

La FAO, qui est l’organe exécutif du Programme qui conçoit, planifie et supervise l’exécution 

des activités avec les différents partenaires impliqués, s’est engagée à mobiliser les besoins 

en ressources humaines, financières et matérielles requis pour assurer le succès de la 

troisième campagne du Programme triennal (2013–2016) de réponse à l’invasion acridienne. 

Au cours de cette troisième campagne, la Représentation de la FAO à Madagascar, appuyée 

par le coordinateur de la campagne et les consultants internationaux et nationaux, a 

contribué à mettre en œuvre, avec succès, les opérations de terrain. 
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Le Gouvernement malgache, représenté par le MPAE, n’a cessé d’apporter son appui à 

toutes les actions visant la facilitation de l’exécution et la mise en œuvre de cette 

troisième campagne. Outre la mise à disposition des cadres et techniciens nécessaires à la 

bonne exécution de la campagne, ainsi que l’offre des magasins des DRDA pour le stockage 

temporaire des pesticides acquis dans le cadre du Programme triennal, qu’il s’agisse de fûts 

pleins ou vides, le MPAE a assuré l’obtention des autorisations de survol pour l’aéronef sous 

contrat avec la FAO. 

4. MÉTHODOLOGIE 

4.1. Étapes de la mission 

L’évaluation de terrain a consisté en une mission à Madagascar réalisée du 25 mai au 

17 juin 2016. En plus d’un séjour au niveau de la capitale Tananarive pour rencontrer les 

principaux acteurs de la campagne antiacridienne puis participer à l’Atelier de fin de 

Programme triennal, le consultant a effectué des déplacements sur le terrain au niveau des 

zones ayant abrité les opérations de grande envergure en vue de s’enquérir de la situation 

des interventions et rencontrer les différents acteurs de terrain (voir annexe 4). 

Ainsi, il a été possible de se rendre, par voie terrestre, dans les localités suivantes : Ihosy, 

dans la région d’Ihorombe ; Tuléar, dans la région Atsimo-Andrefana ; Befandriana-sud, dans 

la partie nord-ouest de la région d'Atsimo-Andrefana ; Miandrivazo, dans la partie nord-est 

de la région du Menabe. 

4.2. Groupes cibles de l’évaluation 

Les différents acteurs impliqués dans la campagne antiacridienne 2015/16 rencontrés par le 

consultant furent les suivants : 

 Niveau de la capitale : Représentation de la FAO à Madagascar, bailleurs de fonds et 

partenaires techniques présents à Tananarive, MPAE et entités sous tutelle, 

Coordinatrice du Programme triennal en mission à Madagascar ; 

 Niveau régional : Centre national antiacridien (CNA), DRAE, Organisations paysannes ; 

 Niveau district : Autorités administratives, chefs de zones antiacridiennes (ZA), base 

aérienne de traitement, consultants nationaux et internationaux, équipes de lutte 

terrestre ; 

 Niveau commune : Chefs de postes antiacridiens (PA), Maires de communes, 

collectivités locales, paysans. 
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4.3. Techniques et outils d’évaluation 

a) Revue documentaire 

La revue documentaire a consisté en l’analyse des documents du Programme, des rapports 

d’évaluation des campagnes, des rapports d’évaluation à mi-parcours, des rapports de 

formation, des rapports d’activités, des bulletins d’information sur la situation acridienne, 

des flashs d’information, des journaux de campagne, des mises à jour des situations 

acridiennes et des procès-verbaux de réception des matériels acquis (voir annexe 1). Le 

consultant évaluateur a également pris connaissance des articles sur la crise acridienne à 

Madagascar parus dans la presse nationale et internationale. 

b) Entretiens individuels 

Ils ont consisté en des rencontres personnalisées avec des acteurs impliqués dans la mise en 

œuvre de la troisième campagne antiacridienne afin de recueillir leur opinion sur le 

déroulement de la campagne de lutte. Ils ont été conduits avec les principaux partenaires 

(bailleurs de fonds, responsables de campagne de lutte et personnels ayant contribué dans 

la mise en œuvre de la campagne) notamment : 

 Les partenaires techniques et financiers ; 

 La coordinatrice du Programme triennal de réponse d’urgence à l’invasion 

acridienne ; 

 Les membres de l’équipe en charge des interventions acridiennes et antiacridiennes 

au niveau de la Représentation de la FAO à Madagascar ; 

 Les responsables nationaux des structures et services sous tutelle du MPAE ; 

 Le coordinateur de la campagne, le coordinateur de campagne adjoint, les 

consultants internationaux et nationaux présents à Tananarive et sur le terrain ; 

 Le personnel de la base aérienne (chef de base, prospecteurs, personnel d’appui) ; 

 Le personnel de la compagnie AEROMARINE (pilote, mécanicien, logisticien) ; 

 Les chefs de postes antiacridiens et les chefs des équipes terrestres mixtes et des 

équipes spécialisées (suivi sanitaire et environnemental, gestion des pesticides, 

utilisation du biopesticide) ; 

 Les chefs de service du CNA et les prospecteurs antiacridiens ; 

 Les autorités administratives et communales. 

 
c) Entretiens collectifs 

Des entretiens de groupe ont été organisés avec les bénéficiaires directs (populations des 

villages victimes de l’invasion acridienne). Il s’agit des membres des collectivités locales et 

les comités locaux des organisations paysannes. D’autres entretiens de groupe ont 

également été organisés avec l’équipe de la Représentation de la FAO chargée du suivi des 

activités du Programme triennal, ainsi qu’avec les membres de la Cellule de veille chargée de 
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la gestion de l’information acridienne. Par ailleurs, le consultant a tenu un entretien de 

groupe avec l’équipe multidisciplinaire chargée de l’évaluation du Programme triennal de 

réponse à l’invasion acridienne (2013-2016), présente à Madagascar au moment de sa 

propre mission. 

d) Observations in situ 

Le consultant a effectué des observations au niveau de certaines zones où des traitements 

aériens et terrestres avaient été réalisés durant la campagne de lutte. Il a également fait des 

observations sur les principaux sites ayant servi de bases aériennes durant la campagne 

2015/16. Bien que la mission du consultant ait coïncidé avec la période des récoltes de la 

filière riz, il a été possible de se rendre dans les champs et d’observer l’état des parcelles 

encore mises en culture. En plus des observations de terrain, l’évaluateur a participé à des 

opérations de prospection héliportées et de traitements aériens (voir annexes 5 et 6). 

e) Comptes rendus à chaud 

Comptes rendus effectués lors de l’Atelier de restitution du Programme triennal de réponse 

d’urgence à l’invasion acridienne à Madagascar, tenu à Tananarive, du 14 au 16 juin, dans la 

salle de réunion du Developing learning center. 

4.4. Organisation de la mission (cf. annexe 3) 

La préparation de la mission d’évaluation a suivi plusieurs étapes dont notamment la 

conception des outils de collecte et l’organisation de ses activités. De leur côté, la 

Représentation de la FAO à Madagascar et le siège de la FAO, à Rome, se sont mobilisés dans 

la planification de cette mission d’évaluation. 

Le travail de terrain a duré cinq jours dans le sud du pays au niveau des régions de Ihosy et 

Tuléar et six jours dans celles de Mandoto et Miandrivazo. L’organisation de l’activité à 

Tananarive a été partagée entre les rencontres des personnes impliquées dans la campagne 

antiacridienne et la préparation de la participation à l’Atelier de fin de Programme triennal. 

5. RÉSULTATS : CONSTATS GÉNÉRAUX 

5.1. Par Rapport au Résultat 1 

« Les capacités de suivi et d'analyse des situations acridiennes sont renforcées, permettant 

de suivre et de comprendre la dynamique des populations, de mettre en œuvre la 

stratégie antiacridienne, de procéder aux indispensables ajustements tactiques en cours 

de campagne et d’identifier les cibles pour les opérations de lutte de grande envergure ». 

Constats 
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5.1.1. Collecte, analyse et gestion de l’information acridienne 

 La Cellule de veille (CdV), créée par la FAO en février 2013, formée et renforcée au 

cours des deux premières campagnes antiacridiennes du Programme triennal, est 

opérationnelle. Les bulletins décadaires et les bulletins mensuels sont diffusés de 

façon régulière et professionnelle. En plus de la qualité et la régularité de la 

transmission de l’information acridienne, la CdV a, depuis la deuxième campagne, 

varié ses modes de diffusion et de communication en publiant, par décade, des « Fils 

d’information » partagés avec les medias, les autorités locales et les partenaires 

techniques et financiers ainsi que des « synthèses décadaires » partagés avec le 

personnel FAO impliqué dans le Programme. 

 La collecte et la transmission des informations sur : la situation acridienne et les 

traitements, la situation éco-météorologique, les heures de vol, les prospections, les 

pesticides, les déplacements de la base aérienne et des consultants, à partir du 

terrain ont connu une amélioration significative au cours de cette campagne. Les 

prospecteurs et le chef de la base aérienne arrivent à transmettre de façon plus 

précise et en temps réel les informations sur leurs activités quotidiennes. 

5.1.2. Appui aux opérations de prospection 

La troisième campagne antiacridienne (2015/16) du Programme triennal (2013-2016) mis en 

œuvre par la FAO en partenariat avec le MPAE a débuté le 26 août 2015 avec le lancement 

des prospections terrestres extensives. Pour le démarrage de la campagne, un dispositif 

constitué de deux équipes terrestres, d’une équipe de suivi sanitaire et environnemental et 

d’une équipe de gestion des pesticides a été déployé le 8 septembre 2015. 

Comme lors des première et deuxième campagnes du Programme triennal, le recours à des 

opérations aériennes a été obligatoire. L’évaluation des superficies infestées4 et leur 

localisation imposaient un recours à l’utilisation d’un hélicoptère5 pour parcourir les zones 

très enclavées et inaccessibles par voie terrestre (polyvalence d’intervention : prospection et 

lutte). Les opérations aériennes ont débuté le 12 novembre 2015, après la sélection d’une 

compagnie nationale qui a satisfait à toutes les normes et exigences de la lutte 

antiacridienne. 

D’une manière générale, les prospections aériennes et terrestres ont été menées de façon 

continue pendant toute la campagne antiacridienne 2015/16. Ces opérations de prospection 

ont permis d’évaluer l’importance des populations acridiennes et de conduire de manière 

efficace les traitements. 

                                                           
4
 Populations acridiennes de taille, parfois très petite, et dispersées dans des zones difficiles d’accès par voie 

terrestre.  
5
 Hélicoptère de la compagnie AEROMARINE, immatriculé 3A-MLC, Écureuil mono turbine de type AS 350 B2 
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Au 10 juillet 2016, l’hélicoptère avait consommé plus de 935 heures de vol, dépassant les 

800 h estimées nécessaires pour mener cette troisième campagne (prospections et 

opérations de lutte). Ce dépassement de 15 pour cent des chiffres prévisionnels est dû 

essentiellement à : (i) la prolongation des activités héliportées de prospection et de 

traitement jusqu’au 10 juillet et (ii) la dispersion des cibles6 à traiter qui deviennent de plus 

en plus petites et difficiles à détecter. 

Dans le cadre de l’appui aux opérations de prospection et pour satisfaire les besoins en 

ressources humaines, la FAO a mobilisé plusieurs experts de terrain dans différents 

domaines pour apporter l’appui technique et opérationnel nécessaire au dispositif 

d’intervention aérien et terrestre. Parmi ces experts nationaux et internationaux, un 

coordinateur de campagne, un coordinateur adjoint acridologue, des logisticiens, des 

acridologues juniors, un spécialiste en système d'information géographique, une ingénieure 

agronome, en appui à la CdV. 

Outre leur participation active à l’exécution assidue des opérations de prospection/lutte au 

cours de la campagne, les experts internationaux recrutés par la FAO ont réalisé des 

formations/recyclages in situ dans des domaines variés au profit du personnel technique 

national. De ces domaines on peut citer : la collecte, l’analyse et la gestion de l’information 

acridienne, les systèmes d'information géographique, la lutte terrestre et aérienne, le suivi 

de l’impact des traitements sur la santé humaine et l’environnement (y compris lors du 

stockage, du transport et de la manipulation des pesticides, etc.), la gestion des pesticides 

(PSMS) et l’utilisation du presse-fûts (voir annexe 10). 

Par ailleurs, la FAO a pris en charge l’ensemble des frais d’opérations7 liés à la mise en œuvre 

des différentes activités de la campagne et au fonctionnement de la base aérienne et des 

équipes terrestres. Le Gouvernement malgache, à travers le CNA, a participé activement à la 

réussite des opérations de prospection/lutte. Les cadres et techniciens du CNA, dont les 

indemnités ont été couvertes par les fonds du Programme, ont participé à temps plein aux 

activités de la campagne et ont collaboré étroitement avec la FAO pour la réussite des 

opérations. En plus des autorisations de survol du territoire national accordées à 

l’hélicoptère contracté pour la campagne antiacridienne, le Gouvernement a exempté de 

toutes les taxes le matériel et les équipements indispensables à l’exécution du Programme. 

                                                           
6
 Populations acridiennes constituées de petits groupes solitaro-transiens et petites bandes larvaires peu 

visibles et difficiles à détecter. 
7 Achat de carburants et lubrifiants, maintenance et réparations des véhicules, frais d’opérations des 

différentes équipes, achat de petites fournitures de bureau, frais de communication, d’impression ou de 

duplication du matériel pour les activités de communication/visibilité, sensibilisation et formation, frais 

d’assurance. 
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5.1.3. Acquisition des équipements nécessaires aux opérations de 

prospection 

Concernant les équipements indispensables à la réalisation des opérations de prospection 

aériennes et terrestres, il est à noter que ceux-ci avaient déjà été, pour la plupart, acquis lors 

des première et deuxième campagnes. Il s’agit principalement de véhicules, de matériel de 

communication et de positionnement, de matériel de campement, de matériel de suivi 

sanitaire et environnemental, de matériel informatique. 

Le complément de matériels nécessaires (essentiellement les tentes individuelles, les 

combinaisons, etc.) a été acquis au cours de cette campagne de lutte. Six motos sont en 

cours d’achat et seront livrées au CNA. 

D’une manière générale, l’évaluateur a apprécié, lors des visites sur le terrain, la qualité des 

matériels et équipements disponibles au niveau de la base aérienne et des équipes 

terrestres. Il s’est également réjoui de la compétence du personnel et la bonne qualité des 

équipements mobilisés par la compagnie AEROMARINE8, sous contrat avec la FAO pour les 

services héliportés et la logistique associée, et la parfaite organisation du camp. Toutefois, 

les camions de transport Renault, acquis dans le cadre du Programme triennal, malgré leur 

adaptabilité aux conditions de terrain difficile, posent certains problèmes quant à 

l’acquisition des pièces de rechange sur le marché local. 

Évaluation 

L’efficacité de la CdV au cours de la campagne antiacridienne 2015/16 autour des activités 

de production et de diffusion des bulletins d’information sur la situation acridienne, que ce 

soit dans la collecte des données ou dans l’analyse de l’information est satisfaisante. La 

publication des bulletins a enregistré des améliorations notoires par rapport à la qualité du 

contenu et la régularité de la diffusion. L’appui technique à la CdV par des expertises en 

gestion et analyse des données et en système d’information géographique a entrainé une 

plus grande efficience dans la préparation et la production des bulletins d’information sur la 

situation acridienne. 

Par rapport aux techniciens formés, membres de la CdV, prospecteurs, chefs de poste et 

chef de base aérienne, le nombre est en nette progression et dénote d’une amélioration 

significative des connaissances en collecte, analyse et gestion de l’information acridienne et 

antiacridienne. Lors des entretiens avec les membres de la CdV, les prospecteurs, les chefs 

                                                           
8
 Un chef de logistique et quatorze personnes dont un pilote, un mécanicien, un logisticien, trois chauffeurs, un 

aide-mécanicien, quatre manutentionnaires, un cuisinier et deux agents de sécurité ; du matériel roulant en 
parfait état (3 véhicules tout-terrain dont un camion) ainsi que du matériel de manutention, pompage, 
campement et éclairage. 
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de poste et le chef de base aérienne, une prise de conscience ainsi qu’un engagement avéré 

ont été révélés. 

La stratégie acridienne adoptée par le Programme qui intègre des acteurs à différents 

niveaux (Représentation de la FAO à Tananarive, coordination terrain, base aérienne et 

équipes terrestres) et qui est pilotée par une coordination internationale a permis une 

réalisation efficace des activités prévues. Par ailleurs, la qualité technique des activités, les 

méthodes et les approches utilisées, surtout dans le domaine de l’analyse des situations 

acridiennes et les ajustements tactiques afférents en cours de campagne ainsi que la 

formation/recyclage des techniciens, ont permis d’atteindre les résultats prévus. 

5.2. Par rapport au Résultat 2 

« Les capacités nationales en matière de lutte antiacridienne sont améliorées et les 

effectifs des populations de Criquet migrateur sont réduits au cours de la campagne 

2015/16 dans l’ensemble des zones infestées ; en conséquence, les dégâts aux cultures et 

pâturages dus à l’invasion acridienne sont limités ». 

Constats 

5.2.1. Renforcement des capacités humaines en lutte antiacridienne 

Au cours de cette troisième campagne, plusieurs formations ou recyclages ont été dispensés 

au profit des agents du CNA. Ces formations ont traité les thèmes suivants : 

 Une formation/recyclage, théorique et pratique, en suivi environnemental dispensée 

au profit de quatre techniciens du CNA, à Tuléar et sur le terrain du 28 novembre au 

15 décembre 2015 ; 
 

 Une formation, sur l’utilisation rationnelle de la base de données « Système de 

Gestion des Stocks de Pesticides (PSMS [Pesticide Stock Management System]) 

dispensée au profit de trois techniciens du CNA, à Tananarive, du 16 au 20 février 

2016 ; 
 

 Un atelier réunissant 12 participants de différentes institutions pour la discussion et 

l’ajustement du canevas et des exigences du CCE, tenu à Tananarive du 12 au 

15 avril 2016 ; 
 

 Une formation sur l’utilisation du presse-fûts, rinçage et compactage des fûts de 

pesticides vides, à Tuléar, du 25 au 27 avril et du 04 au 07 mai, au profit de 10 agents 

du CNA. 
 

 Formation en pulvérisation terrestre (atomiseur à dos pour les traitements 

couverture totale et en barrières) pour neuf agents de lutte terrestre affectés aux 
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sept zones antiacridiennes. Cette formation a été assurée par le Consultant 

international FAO en techniques de pulvérisation et le Chef de section d’intervention 

du CNA, à Betioky du 11 au 18 janvier 2016. 

Les consultants internationaux ont également dispensé des formations9 in situ sur les 

techniques de pulvérisation aérienne et terrestre en ultra-bas volume et l’entretien des 

équipements utilisés en lutte antiacridienne aux prospecteurs des équipes terrestres et au 

personnel de la base aérienne. Les membres de la CdV ont également bénéficié, en octobre 

2015, d’un recyclage en système d’information géographique. 

Les experts acridologues internationaux et nationaux ont dispensé tout au long de la 

campagne, des formations in situ sur la collecte, l’analyse et la gestion de l’information 

acridienne au profit des membres de la CdV, des prospecteurs de la base aérienne et des 

chefs de poste acridien du CNA. 

Au cours de cette campagne, plus de 29 personnes ont bénéficié de ces formations. 

L’analyse des rapports de formation a révélé que les résultats de post- et pré-évaluation 

étaient très positifs et que les bénéficiaires ont amélioré considérablement leur 

connaissance sur les différents sujets traités. L’évaluateur a noté que toutes les formations 

dispensées ont été bénéfiques et ont permis d’améliorer les capacités d’intervention en 

rendant les opérations plus efficaces et plus respectueuses de la santé et de 

l’environnement. 

5.2.2. Équipement pour les opérations de lutte antiacridienne 

L’acquisition et la livraison des équipements et des intrants essentiels aux activités de terrain 

se sont poursuivies durant la troisième campagne : 

- 30 tentes individuelles ; 

- 241 combinaisons (équipement de protection personnelle) ; 

- 8 pompes manuelles. 

5.2.3. Fourniture de pesticides et biopesticides 

Conformément aux objectifs du Programme de la troisième campagne10 de lutte et pour 

poursuivre la réduction des effectifs des populations acridiennes, l’approche suivie par le 

dispositif d’intervention consiste à utiliser deux familles de pesticides chimiques et un 

biopesticide, à savoir : des pesticides conventionnels à action rapide pour les traitements en 

couverture totale, des inhibiteurs de croissance pour les traitements en barrières et des 

                                                           
9
 Ont bénéficié de ces formations les chefs de postes des zones acridiennes suivantes : Ankilizato, Ihosy, 

Sakaraha, Ejeda, Befandriana, Ampanihy, Ambovombe. 
10

 Réponse à l’invasion acridienne, Programme-campagne n°3 (septembre 2015 à juin 2016)  
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biopesticides, formulés à partir des spores du champignon entomopathogène Metarhizium 

acridum, en couverture totale ou en barrières. 

Pour mener cette troisième campagne du Programme triennal, les prévisions des besoins 

étaient de 100 000 litres de pesticides conventionnels (couverture totale), 50 000 litres 

d’inhibiteurs de croissance (traitements en barrières) et 1 000 kg de biopesticides. Pour cela, 

la FAO s’est mobilisée pour fournir les besoins en pesticides à la fois homologués à 

Madagascar et reconnus comme efficaces par le Groupe consultatif sur les pesticides de la 

FAO. 

Toutefois, il a été remarqué une rupture momentanée en pesticides conventionnels due à 

un retard dans le processus de triangulation engagé entre le Gouvernement de Madagascar 

et le Royaume du Maroc. Il était prévu qu’une quantité de 56 000 litres de Chlorpyrifos 240 

ULV, donnée par le Maroc, arrive via le processus de triangulation le 25 mars 2015 ; les 

délais dans le processus et le report de la livraison au 10 mai 2016 ont conduit dans un 

premier temps à l’envoi, par la FAO, en février 2016, d’une requête auprès du 

Gouvernement pour la mise à disposition de produits binaires (Deltaklor 125 UL et 

cyclone 134 UL) et dans un deuxième temps au transport par avion de 18 800 litres à partir 

de ce don, qui sont arrivés le 10 avril 2016 au CNA à Tuléar.  

Pour éviter toute rupture de stock, une quantité de 11 200 litres de Pyrinex 24 ULV 

(Chlorpyrifos-éthyl), acquis auprès d’Adama, devait arriver au CNA à Tuléar le 30 avril 2016 

mais la livraison a été reportée au 05 mai 2016 (Bull. mensuel, avril 2016). 

Le stock de pesticides existant en fin de campagne (10 juillet 2016) est composé de : 

Tableau 2 : Stocks de pesticides au 10 juillet 16 

Pesticides Stocks 

Chlorpyrifos 240 ULV (l) 46 025 

Deltaklor 125 UL (l) 365 

Pyrinex 24 ULV (l) 440 

Nomolt 50 UL (l) 13 660 

Teflubenzuron 50 UL (l) 13 085 

Green Muscle® (kg) 175 

 

5.2.4. Heures de vol et performance de l’aéronef 

Le lieu de déploiement de la base aérienne a pu être décidé grâce aux résultats des 

prospections des deux équipes terrestres, débutées le 26 août 2015, qui ont permis de 

définir les zones d’infestation. Avant le début de la campagne et en particulier des 

opérations héliportées, des mesures de pré-positionnement des pesticides, carburant et 

matériels de traitement avaient été prises par la coordination de la campagne pour pallier 
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l’enclavement et l’inaccessibilité de certaines zones durant la saison des pluies. Le premier 

traitement aérien a été réalisé à partir du 17 novembre 2015.  

D’une manière générale, les traitements aériens et terrestres ont été réalisés avec beaucoup 

de réussite et de professionnalisme. L’analyse des tracés de vol des traitements, tant en 

barrières qu’en couverture totale, effectués par l’hélicoptère 3A-MLC au cours de la 

campagne a montré que la pulvérisation s’est faite de manière adéquate. 

Les figures 1 et 2 présentent des exemples de traitements effectués par l’hélicoptère 3A-

MLC, de la compagnie AEROMARINE. Il est clair que les traitements ont été réalisés dans les 

règles de l’art en respectant les écartements entre les passes (andains) et en évitant la 

pulvérisation sur les endroits sensibles tels que les cours d’eau et les lieux où la présence de 

la population humaine ou du bétail est observée. De même, les virages effectués, par le 

pilote, pour se réaligner sur l’axe du couloir de passage de l’appareil sont ordonnés et courts 

indiquant une bonne gestion du temps de la pulvérisation. 

 

 

Figure 1 : Tracé de vol d’un très bon traitement en couverture totale réalisé par l’hélicoptère 3A-MLC, le 
22 janvier 2016 à Analamitsivalana (23°18 S/43°58

 
E). [Source : CdV]. 
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Figure 2 : Tracé de vol d’un excellent traitement en barrières de l’hélicoptère 3A-MLC le 10 février 2016 à 
Nosibe (21° 34 S/ 43° 37 E) où les passages au niveau des cours d’eau sont très illustrés. [Source : CdV]. 

Le bilan des heures de vol11 réalisées par l’hélicoptère 3A-MLC, au cours de la campagne par 

type d’intervention, est illustré en figure 3. 

 

Figure 3: Nombre d'heures de vol réalisées par l'hélicoptère 3A-MLC au cours de la campagne 2015-2016 

                                                           
11

 Prospection : temps de vol correspondant aux prospections synoptiques ou à la recherche et localisation des 
cibles ; Convoyage : temps de vol correspondant à un déplacement hors de traitement ou prospection ; 
Traitement : (i) mise en place : lors d’un traitement, c’est le temps mis pour aller du stand de remplissage à la 
parcelle cible ; (ii) application :  lors d’un traitement, c’est le temps utilisé pour appliquer le produit (y compris 
les virages et interruptions : cours d’eau, village…) ; Divers : temps de vol correspondant à un déplacement 
hors traitement ou prospection ou convoyage (vol d’essai, convoyage mécanique, rinçage…) ; Mixte : temps de 
vol (prospection, traitement) lors des traitements de petits essaims. 

0:00:00 

48:00:00 

96:00:00 

144:00:00 

192:00:00 

240:00:00 

288:00:00 

336:00:00 

384:00:00 

432:00:00 

Nombre d'heures de vol consommées par l'hélicoptère 

Mise en place Prospection Application Convoyage Mixte Divers 



22 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rapport d’évaluation de la troisième campagne antiacridienne 2015-2016  

 
 

Il ressort de cet histogramme que 42 pour cent (400 heures) des heures de vol sont 

consacrées à la prospection, ce qui représente la part la plus importante. Les heures mixtes 

(195 h), c’est-à-dire le temps de vol (prospection, traitement) lors des traitements de petits 

essaims, viennent en seconde position, soit 20 pour cent, et les heures d’application en 

troisième position (136 h, soit 14,6 pour cent). Les autres déplacements, convoyage, mise en 

place et divers viennent en quatrième, cinquième et sixième positions et représentent 

respectivement 8, 7 et 5 pour cent des heures consommées (voir annexe 7). 

Le nombre d’heures réduit des déplacements effectués lors de la mise en place et des 

convoyages (22 pour cent), dénote d’un choix judicieux des sites d’implantation de la base 

aérienne et des stands de remplissage. Malgré la topographie du terrain et l’état des 

infrastructures routières, les stands de remplissage étaient souvent placés très proches des 

barycentres des populations acridiennes à traiter et implantés au cœur des évènements 

acridiens afin de réduire les difficultés liées au convoyage et à la mise en place des pesticides 

et du carburant. 

5.2.5. Bilan des superficies traitées et protégées 

Les opérations de lutte terrestres et aériennes ont permis de traiter et protéger une 

superficie de 471 323 ha au 10 juillet 2016 (voir annexes 8 et 9). Ce résultat très proche des 

prévisions faites pour la troisième campagne antiacridienne lors de la révision du 

Programme triennal en juin 2015, dénote d’une grande expertise technique de la FAO en 

gestion antiacridienne et d’une bonne connaissance des acridiens et de leurs biotopes. 

Les traitements se répartissent comme suit : 345 025 ha (soit 74 %) protégés avec des 

inhibiteurs de croissance contre les populations larvaires et 126 298 ha traités en couverture 

totale avec des pesticides conventionnels. 

Tableau 3 : Total des superficies traitées et protégées par voies aérienne et terrestre au 
10/07/2016. 

Superficies (ha)  Par voie aérienne Par voie terrestre Total 

Traitées 111 840 14 458 126 298 

Protégées 335 875 9 150 345 025 

Total 447 715 23 608 471 323 
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Bien que le programme des interventions repose sur les traitements aériens, comme cela est 

nécessaire dans le cadre d’une lutte contre une invasion acridienne, les traitements par voie 

terrestre représentent une part plus importante par rapport aux deux précédentes 

campagnes. Au cours de la campagne 2015/16, 5 % de la superficie totale traitée (soit 

23 608 ha) l’a été par voie terrestre contre 1,16 % (10 912 ha) en 2014/15 et 0,9 % 

(11 381 ha) en 2013/14. Ces traitements ont été réalisés avec des pulvérisateurs montés sur 

véhicule et des pulvérisateurs à dos. 

 

Figure 4: Carte des limites d'infestation des deuxième et troisième campagnes (CdV) 
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Évaluation 

Les formations dispensées et l’assistance du dispositif d’intervention in situ, ainsi que la mise 

en place à temps des intrants ont permis la mise en œuvre des activités prévues et l’atteinte 

des résultats de la troisième campagne antiacridienne. L’engagement dans la formation de 

l’ensemble des techniciens impliqués dans la campagne de lutte est concrétisé par la 

réussite des actions notamment, la bonne conduite des opérations aériennes et terrestres 

selon les règles de l’art tout le long de la campagne antiacridienne. 

De l’avis de toutes les organisations paysannes et des autorités administratives et 

communales, les dégâts sur les cultures et pâturages dus aux attaques des criquets sont très 

limités, voire inexistants. L’impact de la campagne antiacridienne est révélé à deux niveaux : 

socio-professionnel et socio-environnemental. 

 L’impact socio-professionnel se révèle à travers : 

 le développement d’un savoir-faire et d’une prise de conscience pour une 

bonne mise en application des opérations de prospection et de lutte ; 

 l’augmentation de la capacité de travail journalière de la base aérienne et des 

équipes de traitement terrestre ; 

 un progrès significatif chez l’équipe de la base aérienne concernant l’aspect 

rédactionnel et tenue correcte des documents. 

 L’impact socio-environnemental est perceptible à travers : 

 la propreté de l’environnement des périmètres sur lesquels est implantée la 

base aérienne (pas de traces de pesticides, ni déchet, ni odeur de pesticides) ; 

 la prise de conscience, chez les paysans, des effets nocifs des pesticides et le 

suivi avec intérêt par ceux-ci des communiqués de sensibilisation et 

d’information diffusés par les radios locales concernant les lieux devant être 

traités et les mesures de protection. 

5.3. Par rapport au Résultat 3 

« Aucun incident n’est signalé affectant la santé humaine lors des opérations de lutte 

aériennes ou de la manipulation des pesticides ; l’impact des opérations de lutte sur 

l’environnement est limité ». 

Constats 

5.3.1. Renforcement des capacités humaines pour la préservation 

de la santé humaine et la protection de l’environnement 

À l’image des campagnes précédentes, la FAO a continué, durant la troisième campagne 

antiacridienne, la mise en œuvre du Plan de Gestion Sanitaire et Environnemental (PGSE) en 

vue de diminuer les impacts négatifs des opérations de lutte antiacridienne de grande 
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envergure sur la santé humaine et l’environnement et fournir les instruments nécessaires à 

la réalisation du suivi. Pour mémoire, le PGSE avait été élaboré par la FAO avant le 

lancement du programme triennal en conformité avec la politique environnementale de la 

Banque mondiale et la législation en vigueur à Madagascar 

C’est dans ce cadre qu’une assistance technique a été fournie durant toute la campagne et 

que des formations ont été dispensées au profit des techniciens impliqués dans les 

opérations de lutte. Ainsi, un recyclage sur le suivi de l’impact des traitements sur la santé 

humaine et l’environnement, supervisé par un expert international environnementaliste, a 

été organisé du 28 novembre au 15 décembre 2015, à Tuléar, au profit de 

quatre techniciens. Au cours des entretiens avec les formés, l’évaluateur a pris connaissance 

des avancées accomplies par ces derniers dans la préparation, le conditionnement et l’envoi 

d’échantillons d’eau et de végétation pour l’analyse des résidus ainsi que des démarches à 

suivre lors d’investigations suite à des incidents environnementaux supposés être causés par 

des traitements antiacridiens. 

Afin de limiter l’impact négatif des pesticides sur l’environnement et dans le but d’assurer 

une bonne gestion des stocks, une session de formation sur l’utilisation de la base de 

données « Système de Gestion des Stocks de Pesticides (PSMS [Pesticide Stock Management 

System]) a été organisée du 16 au 20 février 2016, à Tananarive, au profit des trois agents du 

CNA. Cette formation avait également pour objectif de former une nouvelle équipe sur 

l’utilisation rationnelle de la base de données PSMS et sélectionner le nouveau point focal 

PSMS. En effet, suite à la découverte d’un vol massif de fûts de pesticide vides au niveau du 

magasin de la DRAE de Tuléar, le 12 janvier 2016, la FAO a pris des mesures conservatoires 

dont la suspension du point focal de la gestion des pesticides et de son adjoint de leurs 

fonctions.  

Lors de sa visite du nouveau magasin central de stockage de pesticides, à Tuléar, dont la 

construction s’achève, l’évaluateur a rencontré l’équipe de rinçage et de compactage des 

fûts vides, qui a bénéficié d’une formation sur l’utilisation du presse-fûts, à Tuléar, du 

10 avril au 11 mai 2016. L’évaluateur a suivi une opération de rinçage/compactage opérée 

par l’équipe en suivant les étapes suivantes : pré-rinçage, nettoyage, rinçage, compactage et 

stockage. 

Dans le cadre du renforcement des capacités humaines pour la préservation de la santé 

humaine et de l’environnement, la FAO a organisé, du 12 au 15 avril 2016, à Tananarive, un 

atelier animé par un consultant environnementaliste pour discuter et ajuster le canevas et 

les exigences du CCE. Cet atelier avait pour but de réunir les différents partenaires de la lutte 

antiacridienne12 à Madagascar afin de partager avec eux le canevas et les différentes 

                                                           
12

 Il s’agit de : CNA, MPAE, PUPIRV, DPV, CALAT, CIPA, ONE, Équipe coordination Programme triennal. 
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exigences proposées pour une nouvelle version du CCE et de vérifier leur conformité avec la 

législation et le contexte malgaches (Mahmoud, 2016). 

5.3.2. Appui aux opérations de mitigation et de suivi de l’impact 

des traitements sur la santé humaine et l’environnement 

L’engagement et la volonté de la FAO à mettre en œuvre ce PGSE, au cours du Programme 

triennal, ont permis de renforcer la capacité des compétences nationales à assurer un suivi 

de terrain des impacts sanitaires et environnementaux et à mettre en œuvre d’éventuelles 

mesures d’atténuation. 

5.3.2.1. Suivi environnemental 

Outre la sensibilisation13 des organisations paysannes et des sociétés civiles aux risques 

potentiels sur la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation de pesticides, la 

poursuite de l’application, au cours de cette campagne, des mesures à respecter et à mettre 

en œuvre pour diminuer les impacts négatifs des opérations de lutte antiacridienne de 

grande envergure a encore amélioré sensiblement l’environnement de travail du dispositif 

d’intervention. La mise en œuvre du PGSE, la formation des équipes de suivi 

environnemental et la construction du magasin de stockage des pesticides ont été 

déterminants dans cette amélioration. 

D’une manière générale, les rapports de l’équipe de suivi sanitaire et environnemental ne 

font état d’aucun impact majeur des pesticides utilisés sur la faune non cible au cours la 

campagne. Seuls deux incidents d’épandage mineurs, ont eu lieu en novembre 2015 et 

janvier 2016 (tableau 4). Les visites effectuées par l’évaluateur sur les lieux où la base 

aérienne était installée n’ont pas révélé de traces de pesticides au sol ni de quelconque 

déchet pouvant découler des activités de traitement. Ce constat est logiquement justifié car 

les équipes de traitement aérien utilisent des motopompes à circuit fermé pour les 

pesticides qui ont amélioré remarquablement (i) l’opération de remplissage des cuves de 

l’hélicoptère empêchant les déversements et (ii) la diminution du temps mis pour le 

remplissage de la cuve. 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Distribution de prospectus et d’affichettes calendrier, diffusion de spot télévisés, transmission de messages 
radio, articles de presse.  
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Tableau 4: Suivi environnemental au cours de la campagne 2015/16 

Année  
Trimestre de la 

campagne  
Mois  

Nombre opérations de 
suivi  

Total Nombre incident 
d’épandage  

2015 1 

septembre 2 

4 

 

octobre 0  

novembre 2 01 

2015 

2 

décembre 5 

16 

 

2016 

janvier 10 01 

février 1  

3 

mars 3 

11 

 

avril 3  

mai 5  

4 
juin 1 

3 
 

juillet 2  

                                                                    TOTAL 34 02 

   

Compte tenu de la mise en œuvre du PGSE, aucune zone sensible n’a fait l’objet de 

traitement avec les pesticides conventionnels et les distances règlementaires de limitation 

des zones tampon ont été scrupuleusement respectées. 

Les conditions de manutention et d’entreposage des produits antiacridiens se sont 

déroulées sans incident majeur. Le personnel du CNA affecté à la manipulation des 

pesticides a assuré les opérations de déchargement et chargement d’insecticides avec 

beaucoup d’expérience. Des intoxications légères et des incidents environnementaux peu 

graves14 ont été enregistrés durant la campagne. Il reste à signaler que la disparition, en 

janvier 2016, de plus de 3 000 fûts métalliques de pesticide vides d’un hangar de la DRDA, à 

Tuléar, a entaché le bon déroulement de la campagne antiacridienne. Mais, face à cette 

situation, la FAO a pris en urgence les mesures suivantes :  

 rapatriement de tous les fûts de pesticides vides présents dans les différents lieux de 

stockage temporaire dans un magasin privé loué à Tuléar avec gardiennage 

permanent ; 

 diffusion sur les radios communautaires et nationales de messages pour sensibiliser 

les populations rurales sur les effets négatifs que l’utilisation des fûts vides de 

pesticide pour d’autre fins que le stockage de ceux-ci pourrait avoir sur la santé 

humaine et l’environnement ; 

 préparation, édition et distribution de dépliants et d’affichettes-calendrier ciblant la 

non réutilisation des fûts de pesticide vides ; 

                                                           
14

 Un surdosage a eu lieu le 18 novembre 2015, au début des opérations, lors d’un traitement aérien sur des 
populations larvaires dans le Bongolava, suite à une défection du débitmètre (CdV, Bulletin 2

ème
 décade de 

novembre, p. 14).   
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 organisation d’une formation auprès des médecins de tous les services de santés de 

districts (SSD) de la région de l’Atsimo Andrefana sur la reconnaissance des 

symptômes liés à une intoxication par des pesticides de la famille des 

organophosphorés (ceux pouvant avoir un impact sur la santé humaine) et le 

traitement des personnes affectées. 

Parallèlement à toutes ces mesures, la FAO a continué, au cours de toute la campagne, avant 

et après l’incident de vol, à sensibiliser les populations aux précautions à prendre lors des 

opérations de lutte. Ainsi, des dépliants et des affichettes-calendriers illustrés ont été 

distribués dans les zones infestées. De plus, des spots télévisés et des messages radio ont 

été diffusés régulièrement par les canaux appropriés pour sensibiliser davantage les 

populations aux risques de contamination dus à l’exposition aux insecticides, à la 

réutilisation des emballages de pesticide vides et au ramassage des criquets morts. Selon les 

paysans interrogés, ces actions ont beaucoup contribué à l’atténuation des risques 

environnementaux et sanitaires liés à la lutte antiacridienne. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’atténuation de l’impact des traitements 

sur les écosystèmes sensibles, la FAO a continué à utiliser un biopesticide formulé à partir du 

champignon entomopathogène Metarhizium acridum (Green Muscle®). Les zones sensibles 

ont été traitées exclusivement avec ce biopesticide conformément aux exigences du PGSE. 

Au cours de cette troisième campagne 2015/16, 863 kg de Green Muscle® ont été utilisés 

contre 366 kg au cours de la deuxième campagne, en 2014/15. Il est à noter que la FAO 

prend en charge la location d’une chambre froide à Tuléar pour la conservation du 

biopesticide. 
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Figure 5: Carte des zones écologiquement sensibles 

5.3.2.2. Suivi sanitaire 

Utilisant des kits d’analyse de cholinestérase (enzyme de sang), l’équipe de suivi sanitaire et 

environnemental a mené des mesures directes sur l’ensemble des agents impliqués dans les 

opérations de lutte. Elle a suivi l’activité de l’enzyme cholinestérase du personnel de la base 

aérienne, des équipes terrestres de traitement, de l’équipe de gestion des pesticides et de 

l’équipe de traitement des fûts de pesticides vides. Selon la responsable du suivi évaluation, 

aucun cas d’intoxication majeur n’a été constaté ou signalé durant la campagne. Elle 

souligne également que l’analyse des résultats des tests sanguins n’a dévoilé qu’une seule 
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manifestation de chute du taux d’acétylcholinestérase chez un employé, en mai 2016, qui a 

été écarté des pesticides jusqu’à ce que son taux redevienne normal. 

Au cours de la troisième campagne, 57 agents ont été suivis, dont les niveaux de base 

avaient été établis en septembre, octobre, novembre et décembre 2015. 

Tableau 5: Suivi sanitaire du personnel durant la campagne 2015-2016 (au 10 juillet 2016) 

Période de suivi 09/15 10/15 11/15 12/15 02/16 03/16 05/16 06/16 07/16 Total 

Nombre d’agents 

au NdbI établi 

18 09 26 02 Réf. 

02 

0    57 

Nombre d’agents 

suivis 

01 0 0 19 12 14 32 2 11 91 

Nombre d’agents 

écartés (taux 

AchE ≥ 30 %) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 

5.3.3. Gestion des pesticides 

Dans le cadre du PGSE et pour assurer une meilleure gestion des pesticides et des fûts de 

pesticides vides, la FAO a mis en œuvre la base de données « Système de Gestion des Stocks 

de Pesticides » (Pesticide Stock Management System, PSMS), qui permet, grâce aux codes-

barres uniques appliqués sur chaque fût, de contrôler le mouvement et l’utilisation des 

produits et la restitution de leurs emballages vides après usage (Diallo, 2016). Le point focal 

de gestion des pesticides (PFGP), nouvellement nommé, a bien tiré profit de la formation en 

PSMS car le mouvement et le transfert des pesticides se font avec beaucoup de maitrise. 

Pour consolider cette activité et préserver la santé humaine et protéger l’environnement, la 

FAO a doté le CNA d’un presse-fûts (Drum washer-crusher) capable de décontaminer les fûts 

vides et de les compacter pour éviter les risques de réutilisation à des fins domestiques et 

faciliter le stockage et le transport. L’installation du presse-fûts et la formation à son 

utilisation ont eu lieu du 15 avril au 07 mai 2016, à Tuléar. 

Concernant la construction du magasin central de stockage de pesticides et de traitement 

des fûts vides, préoccupation majeure des autorités de Madagascar, les travaux ont démarré 

en février 2016. Au moment de la visite de l’ouvrage en construction, l’évaluateur a 

remarqué que les activités se déroulent dans de bonnes conditions et que l’avancement 

général des travaux a atteint 53,58 %. Il a été possible de visiter l’ensemble des 

infrastructures qui constituent le magasin central à savoir : un hangar de stockage des 

pesticides en plusieurs compartiments, un local pour le presse-fûts, un atelier de 

maintenance des appareils de traitement, un bassin de récupération et de décantation des 
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liquides contaminés (solvants et restes de pesticides), des sanitaires et des locaux pour le 

gardiennage et la sécurité. 

 

Évaluation 

L’enseignement tiré de cette troisième campagne antiacridienne est que les conditions 

d’hygiène des personnes impliquées dans les opérations de lutte, surtout celles manipulant 

les pesticides, seront en effet améliorées à travers : 

 La formation/recyclage des techniciens et agents d’exécution sur le suivi de l’impact 

sanitaire et environnemental des opérations de lutte, le système de gestion des 

stocks de pesticides et l’utilisation du presse-fûts ; 

 La poursuite de la mise en œuvre du PGSE en matière de lutte antiacridienne ; 

 L’utilisation d’un biopesticide spécifique des acridiens dans les zones écologiquement 

sensibles ; 

 La construction d’un magasin central de stockage de pesticides et l’amélioration de la 

gestion des fûts de pesticides vides ; 

 La communication et la visibilité sur le déroulement des activités de la campagne de 

prospection/lutte. 

D’une manière générale, les techniciens et personnel impliqués dans la campagne, 

rencontrés par l’évaluateur, constatent que leur comportement pour la manipulation des 

pesticides s’est amélioré suite aux formations/recyclages réalisés au cours de la campagne. 

Cette troisième campagne a donc elle aussi réussi à épargner l’homme et son 

environnement de tout incident néfaste, répondant ainsi à l’orientation stratégique du 

Programme triennal (2013-2016) de réponse d’urgence à l’invasion acridienne de la FAO à 

savoir la préservation de la santé humaine et la protection de l’environnement. 

5.4. Par rapport au Résultat 4 
« La supervision et la coordination technique et opérationnelle du Programme triennal 

dans son ensemble ainsi que celles des opérations de terrain en particulier sont assurées 

et ajustées si nécessaire, permettant d’atteindre au mieux les résultats escomptés de la 

campagne et du Programme ». 

Constats 

5.4.1. Mise en œuvre de la CIPA 

En juin 2014, après la nomination du chef du Poste de Coordination National (PCN) à 

d’autres fonctions, le PCN a cessé de jouer un rôle dans la coordination du Programme 

triennal lors des deuxième et troisième campagnes du Programme.  Les autorités malgaches 
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ont ainsi mis en place une Cellule nationale de coordination dénommée « Coordination des 

Interventions Parallèles Antiacridiennes » (CIPA) en mai 2015. Cette structure transitoire15, 

placée sous la tutelle du MPAE, est chargée de coordonner et gérer la lutte antiacridienne en 

cours (CNA, CALAT et FAO) et d’opérationnaliser l’ajustement structurel et organisationnel 

du CNA pour permettre une prise en charge pérenne de la lutte préventive. 

Concernant la collaboration entre les différentes entités impliquées dans la campagne 

antiacridienne, malgré certains relâchements dans la régularité des contacts et des 

échanges, la représentation de la FAO a instauré un pont d’échange avec le MPAE et 

effectué des réunions ponctuelles avec le coordinateur de la CIPA. Par ailleurs, la FAO a 

accentué, au cours de la campagne, ses efforts pour améliorer la communication et la 

coordination avec les entités nationales en charge de la lutte antiacridienne ; c’est pourquoi, 

des réunions décadaires entre CALAT, CIPA, CNA et FAO ont eu lieu à partir de mi-mai 2016 à 

la demande du nouveau Ministre du MPAE. 

5.4.2. Supervision et coordination du programme 

Quant à la coordination du dispositif mis en place par la FAO, l’évaluateur a noté une 

parfaite organisation et une synergie dans la répartition des rôles entre le siège de la FAO à 

Rome, la représentation de la FAO à Tananarive et la coordination des activités de terrain. 

Cette bonne organisation s’est matérialisée par (i) des échanges quotidiens entre la FAO-

Siège, la représentation de la FAO et la coordination des activités de terrain, (ii) des 

téléconférences hebdomadaires et ad hoc entre les équipes de la FAO basées à Rome et à la 

Représentation de la FAO et (iii) des missions de supervision de la Coordinatrice de la 

réponse d’urgence. 

Les téléconférences hebdomadaires et ad hoc organisées depuis le lancement du 

programme triennal entre l’équipe de la FAO-Rome et celle de la Représentation FAO à 

Madagascar ont constitué un outil novateur très efficace pour le diagnostic des problèmes, 

le suivi des actions et l’apport urgent de solutions. De même, les missions16 de supervision 

effectuées sur le terrain, au cours de la troisième campagne, par la Coordinatrice du 

Programme ont influencé positivement les résultats de la campagne. 

Comme ce fut le cas pour la supervision et la coordination du Programme, les activités 

réalisées par les agents du CNA, supervisés/encadrés par les experts internationaux, se sont 

déroulées dans d’excellentes conditions. L’évaluateur a constaté que la collaboration a été 

très profitable entre, d’une part, le coordinateur de la campagne, le coordinateur adjoint, le 

CNA, les DRAE et les autorités administratives et, d’autre part, l’équipe de la représentation 

de la FAO en charge de la lutte antiacridienne et le dispositif de terrain. Force est de 

constater aussi la parfaite collaboration et entente entre la compagnie AEROMARINE et 
                                                           
15

 Communication verbale prise en Conseil de Gouvernement en mai 2015. 
16

 Trois missions (soit 45 jours) ont été effectuées entre novembre 2015 et fin juin 2016. 
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l’équipe de la base aérienne (chef de base, consultants internationaux, prospecteurs, 

personnel d’appui). Malgré les difficultés de terrain et les contraintes techniques, les 

déploiements de la base aérienne ainsi que les mises en place des stands de remplissage se 

sont déroulés de façon normale et dans un climat de compréhension et de complicité. 

De l’avis des bailleurs de fonds et partenaires techniques rencontrés à Tananarive, la 

coordination du Programme au cours de la troisième campagne a été une réussite par 

rapport aux deux précédentes campagnes. 

5.4.3. Organisation de l’atelier de fin de Programme 

Dans le cadre des mesures d’accompagnement, la FAO a organisé du 14 au 16 juin 2016, à 

Tananarive, un atelier pour faire un bilan des résultats du Programme, des acquis et des 

leçons apprises, et symboliser la transition entre la fin du Programme d’urgence et le 

démarrage d’une stratégie de lutte préventive effective et durable. Ont pris part à cet atelier 

le MPAE et les entités sous tutelle, la FAO, les bailleurs de fonds et partenaires techniques et 

les structures nationales concernées par la lutte antiacridienne. Cet évènement, attendu de 

tous, a été l’occasion de (i) faire le bilan de l’ensemble des activités du Programme triennal, 

(ii) présenter les acquis et résultats du Programme et (iii) réfléchir et discuter avec tous les 

partenaires présents à la mise en œuvre d’une stratégie de lutte préventive efficace et 

durable. 

L’atelier a été aussi l’occasion de passer en revue la restitution des recommandations 

proposées par le bureau d’étude mandaté de faire le « Diagnostic de la capacité nationale de 

lutte antiacridienne, réformes et stratégie de mise en œuvre de la restructuration ». Au 

cours de l’atelier, l’évaluateur a présenté les résultats préliminaires de sa mission 

d’évaluation de la 3ème campagne antiacridienne (2015/16), qui s’est déroulée du 25 mai au 

17 juin 2016. 

Évaluation 

La réussite de la supervision et la coordination technique et opérationnelle du Programme 

triennal dans son ensemble est perceptible à travers : 

 L’engagement et l’implication des techniciens sur le terrain 

A la base, la campagne antiacridienne a été portée par le personnel technique sur le terrain 

(consultants internationaux et nationaux, prospecteurs, applicateurs, chauffeurs et 

ouvriers). La capitalisation d’expérience par le personnel de terrain et la bonne définition 

des rôles ont consolidé l’engagement et la disponibilité de ceux-ci. 
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 L’implication et la mobilisation des acteurs techniques 

Le CNA et les DRAE apprécient la mise en œuvre de la campagne antiacridienne et 

souhaitent la continuation des activités de surveillance et de lutte suivant les mêmes modes 

opératoires de la FAO. La collaboration entre ces services techniques et la FAO a été bonne. 

Les services témoignent également d’une amélioration de la collaboration entre les 

différentes parties impliquées dans la campagne de lutte. 

 La structure institutionnelle du Programme 

L’architecture organisationnelle du Programme triennal mise en place depuis la première 

campagne, et qui a évolué au cours des campagnes notamment par le transfert des 

responsabilités budgétaires de la Division des urgences (TCE) à la Représentation de la FAO à 

Madagascar en février 2015, a donné satisfaction à l’ensemble des acteurs de la lutte 

antiacridienne. Outre sa mission de mobiliser les ressources humaines et financières, la FAO 

siège, par le biais de l’équipe « Acridiens et ravageurs et maladies transfrontières des plantes 

», a assuré la supervision et la coordination technique du Programme triennal. La 

Représentation de la FAO à Madagascar, avec l’appui de l’équipe chargée de la lutte 

antiacridienne a assuré la liaison avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de 

l’invasion acridienne. Sur le terrain, une équipe d’experts internationaux et nationaux dans 

différents domaines de la lutte antiacridienne appuyée par le personnel du CNA a assuré la 

réalisation des activités. 

5.5. Par rapport au Résultat 5 

« Les résultats de l’évaluation de l’efficacité de la campagne antiacridienne et de l'impact 

de la crise acridienne sur les cultures et les pâturages, ainsi que sur la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle des populations touchées, sont disponibles auprès de toutes les parties 

prenantes ». 

Constats 

5.5.1. Évaluation de l’efficacité de la campagne antiacridienne 

Au terme des activités de la troisième campagne antiacridienne (2015/16), ce rapport 

présente les résultats de l’évaluation de l’efficacité de cette campagne. Il est à noter que les 

résultats préliminaires de la mission d’évaluation, qui s’est déroulée du 25 mai au 

17 juin 2016, ont été présentés lors de l’atelier de fin de Programme triennal (2013-2016) de 

réponse à l’invasion acridienne à Madagascar, tenu à Tananarive, du 14 au 16 juin 2016. 

D’une manière générale, les résultats de l’évaluation confirment que les objectifs de la 

troisième campagne antiacridienne ont été atteints. Les opérations de lutte de grande 

envergure menées au cours de cette campagne étaient efficaces et ont permis de limiter 

notoirement les zones de présence du criquet migrateur malgache ainsi que sa grégarité et 
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ses effectifs. Eu égard à l’ensemble des dispositions prises pour mettre en œuvre le PGSE, 

aucun incident important sur l’environnement et la santé humaine n’a été signalé. Sur le 

plan financier, des efforts considérables ont été consentis pour mobiliser les trois millions 

d’USD nécessaires, en début de la troisième campagne, pour boucler le budget du 

Programme triennal. Ces fonds ont été mis à la disposition de la FAO par le Gouvernement 

de Madagascar à travers un prêt de la Banque mondiale (deux millions d’USD) et du Fonds 

International de Développement Agricole (un million d’USD). 

5.5.2. Évaluation de l'impact de la crise acridienne sur les cultures et 

les pâturages 

Concernant l’évaluation de l’impact de la crise acridienne sur les cultures et les pâturages, 

l’évaluateur n’a pas rencontré, lors de sa mission à Madagascar, l’équipe de consultants 

agroéconomistes chargée de cette évaluation. Toutefois, il a été donné à l’évaluateur la 

possibilité de rencontrer des organisations paysannes dans l’aire grégarigène et des 

producteurs agricoles dans l’aire d’invasion. Les responsables de la maison des paysans, 

région sud-ouest, ont déclaré que les champs de la zone nord, particulièrement le maïs, ont 

été attaqués par les criquets au cours de cette campagne. Par contre, ceux de l’aire 

d’invasion signalent que les premiers essaims ont été observés début juin et que, par 

conséquent, aucun dégât n’a été observé. 

Tableau 6: État d'exécution de la mise en œuvre des recommandations issues du rapport 
d’évaluation de la campagne 2014/15 (Diakité, 2015). 

Actions 
État17 

d’exécution 
Observations 

A la FAO 

Poursuivre la formation de tous les 
intervenants (chefs de base, prospecteurs, 
applicateurs, équipe de suivi 
environnemental et sanitaire, logisticiens, 
etc.) pour asseoir la durabilité et l’efficacité 
des activités de lutte antiacridienne dans le 
pays.  

E 
Cinq formations ont été 

réalisées in situ au profit 

des techniciens. 

Formaliser le partenariat entre les 
différents acteurs par l’institutionnalisation 
de rencontres périodiques à déterminer 
d’un commun accord. 

PE 
Réunions ponctuelles entre 
FAO et CIPA de mai 2015 à 
janvier 2016 ; réunions 
mensuelles entre FAO et 
MPAE (CIPA et PUPIRV) de 
février à mai 2016 ; 

                                                           
17

 [E=Exécutée ; PE= Partiellement exécutée ; NE= Non exécutée] 
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Actions 
État17 

d’exécution 
Observations 

réunions décadaires entre 
CALAT, CIPA, CNA et FAO à 
partir de mi-mai 2016 pour 
améliorer la coordination 
entre les différents acteurs 
impliqués dans la lutte 
antiacridienne à 
Madagascar. 

Fournir régulièrement un point financier sur 
le Programme triennal de lutte au 
Gouvernement et aux bailleurs de fonds. 

E 
Action réalisée 

régulièrement au cours de 

la campagne. 

Consolider la formation d’au moins un 
membre de la Cellule de veille (CDV) pour 
déceler les erreurs commises sur les tracés 
de prospection/lutte et analyser les 
paramètres de traitement. 

E 
Appui technique en 
acridologie pour la gestion 
et l’analyse des données a 
été assuré durant la 
campagne. 

Éviter les retards dans la production des 
bulletins en poursuivant les efforts dans 
l’amélioration de la chaine de collecte et de 
remontée de l’information, en réduisant le 
temps de saisie des données (avoir, si 
possible, une personne dédiée à cela au 
sein de la CdV) et en allégeant le processus 
de production. 

E 
Appui, pendant toute la 
durée de la campagne, 
d’une consultante 
internationale pour rendre 
plus efficientes la 
préparation et la mise à 
disposition des bulletins 

décadaires et mensuels. 

Diligenter le démarrage des travaux de 
construction du nouveau magasin de 
pesticides à Tuléar et encourager le 
Gouvernement à prendre des dispositions 
pour libérer complètement l’emprise du 
site d’implantation. 

 

E 

Action réalisée. 

L’avancement des travaux a 

atteint 53 % lors du passage 

de l’évaluateur en mai à 

Tuléar. 

Rendre opérationnelles de façon 
simultanée deux équipes de suivi 
environnemental et sanitaire et augmenter 
leur fréquence de sortie sur le terrain.  

PE 
Étant donné qu’il y avait 

une seule base aérienne et 

deux équipes terrestres, 

une équipe était largement 

suffisante. 

Adjoindre un second agent au responsable 
chargé de la gestion des pesticides au CNA 
à Tuléar pour l’appuyer afin de disposer 

E 
Trois personnes ont été 

formées durant la 

campagne. Elles sont 
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Actions 
État17 

d’exécution 
Observations 

rapidement de données suffisamment 
fiables, de procéder à l’encodage continu 
du PSMS, de suivre correctement le 
mouvement d’autres matériels et de 
permettre aussi un transfert de 
compétences additionnelles lors de la 
campagne 3 du Programme.  

 
capables de faire 

l’inventaire des stocks et 

maîtrisent parfaitement la 

saisie et l’exploitation des 

données d’inventaire. 

Lors de la réception des hélicoptères, au cas 
où un (ou plusieurs éléments) de 
l’équipement fourni ne répond pas -ou 
seulement partiellement- au cahier des 
charges, une date limite claire de mise en 
conformité totale doit être donnée au 
prestataire de services héliportés au-delà 
de laquelle des pénalités seront appliquées 
comme stipulé dans le contrat. 

E 
Une visite préalable à la 
passation du contrat a été 
réalisée par deux 
logisticiens (un en 
aéronautique et l’autre 
généraliste sous la 
supervision du premier) 
auprès des deux 
compagnies satisfaisant aux 
spécifications techniques. 
De plus et comme lors des 
campagnes précédentes, 
l’appareil a été réceptionné 
par un logisticien en 
aéronautique et toutes les 
composantes 
aéronautiques et 
logistiques ont été 
certifiées conformes au 
cahier des charges. 

Au Gouvernement 

Faire un audit de la capacité nationale à 
mettre en place une structure nationale 
antiacridienne capable de mener 
efficacement une lutte préventive ; cette 
structure devra être dotée d’un personnel 
qualifié et suffisant avec des moyens 
financiers adéquats pris sur le budget 
d’État. 

E 
Une étude a été réalisée 
par le Gouvernement sous 
le thème : « Diagnostic de 
la capacité nationale de 
lutte antiacridienne, 
réformes et stratégies de 
mise en œuvre de la 
restructuration ». (version 
provisoire disponible en 
mai 2016)  

À noter cependant que 
l’audit a également porté 
sur la FAO –qui ne peut être 
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Actions 
État17 

d’exécution 
Observations 

assimilée à une capacité 
nationale susceptible de 
mener la lutte préventive-, 
à travers la mise en œuvre 
du Programme triennal. 

Tout mettre en œuvre pour renforcer les 
capacités et compétences nationales en 
acridologie sur deux axes : à court terme, 
recruter les membres de la CdV établie par 
la FAO, qui ont bénéficié de formations et 
acquis une expérience en gestion et analyse 
des données acridiennes et antiacridiennes 
et, à moyen/long terme, former des 
acridologues nationaux de haut niveau 
(master et doctorat). Il sera aussi nécessaire 
d’encourager ces personnels en les 
responsabilisant afin d’asseoir les bases 
d’une stratégie de lutte préventive durable. 

PE 
Un engagement a été pris 

par les autorités publiques 

lors de la tenue de l’atelier 

de fin de Programme 

triennal pour intégrer les 

membres de la CdV dans le 

dispositif national de lutte 

antiacridienne et d’explorer 

des pistes pour des 

formations de haut niveau. 

Institutionnaliser intégralement le suivi 
sanitaire et environnemental dans la lutte 
antiacridienne et fournir les moyens 
d’intervention ainsi que toute information 
aux équipes opérationnelles de suivi 
d’impact sanitaire et environnemental. 

E 
L’équipe de suivi sanitaire 

et environnemental est une 

partie intégrante du 

dispositif antiacridien 

mobilisé par le CNA. 

Élaborer les référentiels de compétence des 
différents acteurs impliqués dans la mise en 
œuvre du PNUA. 

E 
 

Mieux surveiller et encadrer les équipes 
terrestres de traitement de la CALAT pour 
éviter les dérapages et sanctionner les 
manquements. 

PE 
Personnel de la cellule très 

réduit : seulement 

quatre personnes. 

Prendre des mesures pour libérer 
totalement l’emprise du site du nouveau 
magasin de pesticides afin d’anticiper les 
problèmes liés à la gestion d’impact des 
pesticides sur la santé des riverains. 

E 
Un périmètre de sécurité 

non habitable a été installé 

en vue d’éviter la 

progression des habitations 

vers le magasin. 

Prendre les mesures appropriées pour que 
les données météorologiques 
indispensables à la compréhension de la 

PE 
Pour la partie météo, les 

données reçus par la CdV 



39 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rapport d’évaluation de la troisième campagne antiacridienne 2015-2016  

 
 

Actions 
État17 

d’exécution 
Observations 

dynamique des populations acridiennes et à 
l’établissement de prévisions soient 
fournies régulièrement et en temps utile 
aux gestionnaires de l’information 
acridienne.  

ne sont pas toujours 

complètes 

Aux partenaires techniques et financiers 

Apporter un soutien financier permettant 
de mener le Programme à son terme. E 

Les ressources financières 

étaient disponibles pour 

boucler le Programme. 

Accompagner la mise en place de la 
stratégie de lutte préventive, par la 
restructuration effective du Centre National 
Antiacridien et en s’appuyant sur les leçons 
apprises et recommandations effectuées 
dans les différentes études faites jusqu’à 
présent. 

E 
Des financements sont 

annoncés pour la 

restructuration de la lutte 

antiacridienne à 

Madagascar. 

Évaluation 

Concernant spécifiquement l’efficacité de la campagne, l’analyse des coûts d’exécution de la 

troisième campagne antiacridienne montre une performance financière du Programme due 

au fort engagement de la FAO qui a réussi à mobiliser les ressources nécessaires pour 

l’accomplissement des activités de la campagne de lutte. 

6. ATOUTS ET POINTS FAIBLES 

6.1. Atouts 

 Disponibilité des ressources financières pour boucler la troisième campagne 

antiacridienne du Programme triennal ; 

 Contrat établi avec une compagnie de prestation de services héliportés nationale qui 

a pu honorer avec brio et efficacité ses engagements vis-à-vis du plan d’intervention 

établi en début de campagne ; 

 Amélioration de la performance du personnel de la base aérienne grâce à la 

poursuite des formations in situ (équipe bien rodée dans la réalisation de toutes les 

opérations de traitement et de logistique) ; 

 Aucun incident environnemental ou sanitaire lié aux opérations de lutte aérienne ou 

terrestre enregistré ; 
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 Hormis la panne du débitmètre de l’hélicoptère en début de campagne, rares pannes 

ou incidents avec le kit de traitement de l’hélicoptère ayant entrainé une rupture 

d’activité d’une journée ; 

 Construction à Tuléar d’un magasin central de stockage de pesticides et de 

traitement des fûts vides répondant aux normes internationales ; 

 Cellule de veille plus opérationnelle et performante dans la gestion de l’information 

acridienne ; 

 Amélioration des supports de collecte d’information en particulier avec une fiche 

quotidienne de compte rendu de vol plus détaillée et l’introduction d’une fiche de 

suivi journalier des activités des équipes et des consultants ; 

 Mobilisation de deux équipes terrestres de prospection/lutte pour appuyer les 

efforts de la base aérienne et réaliser des traitements localisés avec des 

pulvérisateurs montés sur véhicule (AU 8115) et à dos ; 

 Suivi permanent de la dynamique des populations et bonne planification des 

interventions ; 

 Solution opérationnelle apportée, au cours de cette troisième campagne, au 

problème de corrosivité lié à l’utilisation du Nomolt : (i) utilisation des IGR avec les 

pulvérisateurs terrestres et en mélange avec du gasoil par les aéronefs ; 

 Dégâts occasionnés par les criquets très limités sur les cultures et les pâturages ; 

 Prolongation des opérations aériennes et terrestres au-delà du 30 juin 2016 (date de 

fin de la troisième campagne antiacridienne) pour terminer les traitements contre 

des fragments de petits essaims et des populations groupées encore présentes dans 

les zones d’infestation. 

6.2. Points faibles 

 Disparition de plus de 3 000 fûts de pesticide métalliques vides d’un hangar du DRDA, 

à Tuléar, en janvier 2016 ; 

 Rupture de stock en pesticides conventionnels au début du mois de mars à cause 

d’un retard dans le processus de triangulation engagé entre le Gouvernement de 

Madagascar et le Royaume du Maroc ; 

 Quelques retards dans le paiement des indemnités des agents de terrain et des 

gendarmes en charge de la sécurité de la base aérienne dus à la lourdeur des 

procédures de transfert d’argent vers les régions de l’intérieur ; 

 Manque du budget ad hoc au niveau du CNA pour le paiement des salaires du 

personnel en activité sur le terrain ; 

 Manque de compétences de haut niveau en acridologie au CNA (Master, Doctorat) ;   

 Timidité de la collaboration et de l’échange d’informations entre la Représentation 

de la FAO d’une part et la CALAT, la CIPA et la DPV d’autre part. 
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7. RECOMMANDATIONS 

7.1. À l’endroit de la FAO 

 Au terme des actions du Programme triennal et compte tenu de la complexité de la 

gestion de la prochaine campagne, la FAO doit être prête à continuer à appuyer le 

Gouvernement malgache dans ses efforts de lutte contre le Criquet migrateur, 

particulièrement dans la mobilisation des ressources financières et l’appui technique 

sous réserve qu’une telle demande soit formulée par celui-ci ; 

 Continuer à soutenir le CNA dans la mise en œuvre des activités du Plan de Gestion 

Sanitaire et Environnemental (PGSE), du Cahier des charges environnementales (CCE) 

et du Système de Gestion des Stocks de Pesticides (PSMS), afin que les progrès 

réalisés au cours du Programme ne soient perdus sous réserve également qu’une 

telle demande soit faite par les autorités. 

7.2. À l’endroit du Gouvernement 

 La Cellule de veille, créée en février 2013, soit près de six mois avant le lancement du 

Programme triennal, représente un acquis inestimable et un bijou à conserver pour 

le bien-être de la lutte antiacridienne à Madagascar. Pour cela, il est fortement 

recommandé de trouver les moyens adéquats pour le maintien, dans le cercle de la 

lutte antiacridienne, des trois éléments qui constituent cette Cellule et pour lesquels 

des investissements importants ont été consentis ; 

 Pour assurer la durabilité de la lutte préventive à Madagascar, il est recommandé de 

former, à moyen et long termes, des acridologues nationaux de haut niveau (master 

et doctorat) ; 

 Doter à temps le CNA d’un budget adéquat permettant (i) aux équipes de 

prospection et de lutte terrestres d’être opérationnelles dans l’aire grégarigène dès 

le début de la campagne 2016/17 et (ii) le paiement régulier du personnel de la 

structure. 

7.3. À l’endroit des bailleurs de fonds 

Continuer, en s’appuyant sur l’expertise de la FAO dans le domaine : « Qui bien se 

connait mieux réussit », à soutenir le Gouvernement de Madagascar en vue d’asseoir 

une stratégie de lutte préventive pérenne et durable, seul moyen d’endiguer les 

crises acridiennes à répétition dans le pays. 

7.4. À l’endroit du CNA 

 Dans le but de pérenniser les acquis du Programme triennal, il est nécessaire de 

maintenir dans les postes et disciplines de spécialisation les personnes ayant 

bénéficié de formations pendant celui-ci ; 
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 Pour s’inscrire dans une logique consistant à asseoir la stratégie de lutte préventive, 

le matériel de la lutte antiacridienne (véhicules, motos, appareils de traitement, 

pesticides, motopompes, matériel de campement, de protection, de prospection, …) 

ne doit être utilisé que dans le cadre des opérations de prospection et de lutte contre 

les locustes ; 

 Le département technique de Betioky, qui abrite déjà des infrastructures 

importantes, doit être réhabilité, en particulier le garage et les magasins, en vue de 

recevoir l’ensemble des moyens logistiques dont dispose le CNA. La création d’un 

service logistique et le recrutement d’un mécanicien qualifié contribueraient au bon 

maintien des équipements ; 

 Vu l’éloignement de certains postes antiacridiens (PA) et les difficultés des conditions 

de vie dans ces lieux, il est nécessaire d’attribuer des indemnités « d’éloignement » à 

ces chefs PA et de les équiper de matériel informatique et d’une connexion internet 

(et, si besoin d’une antenne parabolique et d’un générateur ainsi que du gas-oil pour 

le faire fonctionner). 

8. CONCLUSION GÉNÉRALE 

En cette fin de campagne, les conditions écologiques sont en dégradation progressive pour 

le Criquet migrateur malgache. Le dessèchement de la strate herbeuse est presque 

généralisé au niveau des biotopes xérophiles dans l'Aire grégarigène. Ailleurs, dans les 

biotopes hygrophiles, le verdissement du tapis végétal herbeux est très localisé (5 à 10 %). 

Par ailleurs, de grandes surfaces nues laissées par les premiers feux de brousse sont 

observées dans plusieurs endroits. 

Sur le plan acridien, en population groupée, la présence des essaims se raréfie dans les zones 

d’infestation. De petits essaims d’une taille moyenne d’environ 80 hectares sont observés en 

mouvement dans les compartiments Centre et Nord-ouest de l'ATM et de l'AMI (Ankazoabo, 

Sakaraha et plateau de l’Horombe) et dans l'AGT à l’AIC du Centre Hautes-Terres/ ou Moyen 

Sud. Quant aux populations diffuses (individus immatures et matures, 500 à 3 500 ailés/ha), 

elles sont localisées essentiellement dans les biotopes méso-hygrophiles des compartiments 

Centre et Nord de l'AG (plateau de l’Horombe). 

Au vu des résultats des interventions menées au cours de cette campagne de lutte, les 

observations faites sur le terrain et les appréciations des personnes rencontrées, la 

campagne de lutte antiacridienne 2015/16 a enregistré des résultats très positifs et 

constitue un succès. 

D’une manière générale, l’efficacité des interventions réalisées par voie aérienne avec les 

pesticides conventionnels et les inhibiteurs de croissance a été globalement satisfaisante. 

Plus de 345 025 ha (soit 74 %) ont été protégés avec des inhibiteurs de croissance contre les 

populations larvaires et 126 298 ha traités en couverture totale avec des pesticides 
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conventionnels Les traitements intenses contre des populations groupées réalisés en fin de 

campagne ont donné des résultats visibles. Toutefois, selon le nombre et la taille des petits 

groupes qui échapperont aux traitements et l’importance des populations diffuses présentes 

dans l’Aire grégarigène, la campagne 2016/17 va requérir une grande vigilance et une 

préparation attentive sur les plans de la veille et des interventions. 

Il est à noter que la décision prise par la FAO concernant la prolongation des activités des 

équipes terrestres pendant tout le mois de juillet et celle du contrat de l’hélicoptère 

jusqu’au 10 juillet est salutaire. À l’arrêt des opérations aériennes, les équipes dotées 

d’appareils de traitement montés sur véhicule (AU 8115) et pulvérisateurs à dos assureront 

le nettoyage des zones abritant des infestations. Cette mesure de prolongation, décidée par 

la FAO, permettra sûrement aux équipes d’intervention de réduire sensiblement le nombre 

d’essaims en balade dans les zones infestées. 

Suite à la formation continue du dispositif d’intervention, la mise en œuvre du PGSE, aucun 

incident majeur environnemental ou sanitaire lié aux opérations de lutte n’a été enregistré 

au cours de cette campagne. Pour assurer la durabilité des résultats obtenus durant cette 

campagne et à travers le Programme triennal dans son ensemble, il est impératif de mettre 

en œuvre la lutte préventive et d’accompagner le CNA pour le rendre capable de la gérer de 

façon durable. 
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Annexe 1 : Documents consultés  

BULLETINS décadaires sur la situation acridienne à Madagascar, durant la campagne 

antiacridienne 2015-2016. 

CONSTANT, C & LEGROS, Y., 2015. Rapport de mission à Betioky, du 15.10 – 19.10.2015 ; 

Programme triennal de réponse à l’invasion acridienne à Madagascar, 33 p. 

CRISE ACRIDIENNE À MADAGASCAR, mise à jour des situations acridiennes durant la 

campagne 2015-2016. 

GHAOUT, S. 2014. Rapport de mission d’évaluation de la campagne 2013-2014, 10.06.14 – 

29.06.14 ; Programme triennal de réponse à l’invasion acridienne à Madagascar, 63 p. 

DIAKITÉ, F. 2015. Rapport de mission d’évaluation de la campagne 2014-2015, 22.06.15 – 

12.07.15 ; Programme triennal de réponse à l’invasion acridienne à Madagascar, 56 p. 

DIALLO, A. 2016. Rapport final de formation sur le système de gestion des stocks de 

pesticides (PSMS), actualisation des stocks de pesticides et emballages vides, 11. 02 - 

17.03.16 ; Programme triennal de réponse à l’invasion acridienne à Madagascar, 32 p. 

DESSALLES, J.M. 2015. Rapport de consultation, 25.08.14 – 29.05.15 ; Programme triennal 

de lutte antiacridienne à Madagascar, 27 p. 

DURANTON J.-F., FRANC A., LUONG-SKOVMAND M.H. & RACHADI T., 2009. Manuel de 

lutte préventive antiacridienne à Madagascar à l’usage des prospecteurs. 307 p., CIRAD, 

ISBN : 978-2-87614-666-2 

FAO, 2013. Plan de gestion sanitaire et environnementale relatif à la lutte antiacridienne à 

Madagascar (PGSE), 103 p.  

FAO, 2015. Réponse à l’invasion acridienne Programme – Campagne n° 3 (2015/2016) ; 

Programme triennal de réponse à Madagascar, 50 p. 

FAO, 2015. Rapport spécial : Mission FAO/PAM d’évaluation des récoltes et de la sécurité 

alimentaire à Madagascar. 77 p. 

FAO et MPAE, 2014. Dispositif de gestion du risque acridien à Madagascar (DGRA), version 

provisoire. 261 p. 

FIL D’INFORMATION décadaire sur la situation acridienne à Madagascar, durant la 

campagne antiacridienne 2015-2016. 
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JOURNAUX DE LA CAMPAGNE, durant la campagne antiacridienne 2015-2016 ; Programme 

triennal de réponse à l’invasion acridienne à Madagascar. 

LAGNAOUI, S. 2015. Rapport de mission de consultation du 26 /10 au 23/12/2015 

Programme triennal de réponse à l’invasion acridienne à Madagascar. 38 p. 

MAHMOUD, S. 2016. Compte rendu de mission du 08 au 16. 04. 2016 ; Atelier de révision du 

cahier des charges environnementales, relatif à la lutte antiacridienne à Madagascar, 14 p. 

MENOUM S., 2016. Rapport final de Formation en suivi environnemental, du 28. 11 au 11. 

12. 2015.Tuléar, Madagascar, 30 p. 

MPAE, 2016. « Diagnostic de la capacité nationale de lutte antiacridienne, réformes et 

stratégies de mise en œuvre de la restructuration ». Rapport provisoire. 208 p. 
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Annexe 2 : Termes de référence du consultant 
 

 

Food and Agriculture organization of the United Nations 

Terms of Reference for Consultant /PSA  

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       5yrs     12+yrs  

Name: 
M. Bacar Mohamed El Hacen Jaavar 

Job Title: Consultant international, Acridologue, Évaluation de la campagne antiacridienne 2015/16 à Madagascar 

Division/Département                             FAO-Madagascar 

Programme/Project Number: ... 

Location : 
A. Antananarivo, Madagascar, et visites de terrain dans les zones infestées par le Criquet migrateur 

malgache ou ayant fait l’objet de traitements antiacridiens. 
B. Nouakchott, Mauritanie, travail à domicile pour préparer le rapport de mission. 

Expected Start Date of Assignment: 25 mai 2016 Duration: trois semaines (18 juin 2016) 

Reports to: Name                        Annie Monard, AGPMM Title: Fonctionnaire principale, AGPMM 

 

General Description of task (s) and objectives to be achieved 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO à Madagascar, la supervision technique du Directeur de la Division 

«production végétale et protection des plantes» (AGP), la supervision technique directe de la Responsable du Groupe 

« Acridiens et ravageurs et maladies transfrontières des plantes », AGPMM, Coordinatrice de la réponse d’urgence de la 

FAO à la crise acridienne à Madagascar, et en étroite collaboration avec les autres consultants présents, en tout premier 

lieu le Coordinateur de campagne et son adjoint, ainsi qu’avec le directeur et le personnel technique du Centre national 

antiacridien (CNA) et les autorités nationales concernées, le Consultant international Acridologue aura pour tâche d’évaluer 

la campagne antiacridienne 2015/16 qui se terminera, y compris en ce qui concerne la qualité et l'efficacité des opérations 

de lutte et leur éventuel impact sur la santé humaine et l’environnement, ainsi que l’utilisation du biopesticide. Il sera plus 

particulièrement chargé des tâches suivantes, en tenant compte de l’ensemble du Programme triennal (2013-2016) dans 

lequel s’inscrit cette campagne, des résultats obtenus lors des deux précédentes campagnes (2013/14 et 2014/15) et de 

ceux attendus de la troisième (2015/16) : 

1. Examiner tous les documents disponibles concernant la campagne antiacridienne 2015/16 publiés ou mis à 

disposition par la FAO (bulletins décadaires ou mensuels, mises à jour, fils d’info, situations hebdomadaires, 

rapports des consultants nationaux et internationaux, y compris ceux de l’équipe de suivi sanitaire et 

environnemental, Journal de campagne, etc.) et les institutions nationales impliquées dans la campagne. 

2. Organiser, en étroite concertation avec l’équipe du Programme triennal, des séances de travail de groupe ou 

individuelles avec les consultants de la FAO présents à Antananarivo et sur le terrain ainsi qu’avec les agents 
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du Centre national antiacridien (CNA), et du Centre national de la Recherche appliquée au Développement 

rural (FOFIFA).  

3. Effectuer des visites de courtoisie auprès du Secrétaire général du Ministère de l’Agriculture (MinAgri) et 

rencontrer les responsables de la Cellule de Coordination des interventions parallèles antiacridiennes (CIPA) et 

de la Cellule d’appui à la lutte antiacridienne terrestre (CALAT) ainsi que les principaux bailleurs de fonds 

finançant le Programme triennal. 

4. Dresser le bilan des activités réalisées sur le terrain et évaluer la pertinence technique et environnementale 

des opérations de prospection et de lutte antiacridienne conduites lors de la campagne 2015/16 (choix 

effectués, calendrier, dispositif, etc.), y compris au regard des recommandations effectuées lors de 

l’évaluation des campagnes 2013/14 et 2014/15.  

5. Evaluer et chiffrer l’efficacité des opérations de lutte réalisées (nombre d’hectares prospectés, infestés et 

traités, rapport entre superficies infestées et traitées, proportion des différents types de traitement, 

mortalités évaluées, nombre d’essaims recensés au début, durant et en fin de campagne, importance, stade et 

statut phasaire des populations acridiennes présentes en fin de saison des pluies, etc.). 

6. Evaluer l’éventuel impact des opérations de lutte sur la santé humaine, la faune non cible et les zones 

protégées. 

7. Evaluer le rôle des mesures prises pour limiter ou éviter un impact indésirable des traitements sur la santé 

humaine et l’environnement. 

8. Evaluer les progrès faits concernant l’utilisation du biopesticide. 

9. Analyser les changements opérés dans les effectifs et les spécialités/domaines d’intervention des consultants 

entre les deuxième et troisième campagnes et évaluer leur pertinence. 

10. Fournir un avis technique sur les recommandations formulées par les consultants FAO impliqués dans la 

campagne antiacridienne 2015/16 ainsi que sur les orientations à court/moyen terme. 

11. Dresser un bilan de la collaboration entre la FAO et les autorités nationales, Ministère de l'agriculture, le CNA, 

la CIPA et la CALAT, y compris en ce qui concerne l’échange d’informations entre ces entités lors de la 

planification des activités de la campagne et tout au long de celle-ci, en particulier pour la remontée des 

données de terrain. 

12. Évaluer les résultats des activités de formation théorique et pratique (y compris in situ) mises en œuvre par la 

FAO au cours de la campagne 2015/16 pour renforcer les capacités nationales dans tous les domaines de la 

gestion antiacridienne et leur pertinence par rapport aux formations dispensées au cours des précédentes 

campagnes, l’objectif étant que les autorités nationales soient en mesure de suivre la situation acridienne sur 

le moyen/long-terme et détecter et maîtriser des infestations localisées (mise en œuvre de la stratégie de 

lutte préventive). 

13. Identifier les leçons apprises et les enseignements à tirer de la campagne antiacridienne 2015/16. 

14. Briefer l’Expert international, Acridologue indépendant au sein de l’équipe d’évaluation du Programme 

constituée par OED, sur les résultats préliminaires de l’évaluation de la campagne 2015/16. 

15. Participer à l’Atelier de fin de Programme triennal, prévu la semaine du 15 juin 2016 et y présenter les 

résultats préliminaires de la mission d’évaluation de la campagne 2015/16. 

16. Briefer l’équipe d’évaluation agro-économique (CFSAM) sur les impacts déjà connus de l’invasion acridienne 

sur les cultures et pâturages ainsi que sur les premiers résultats de la présente évaluation (sous réserve de sa 
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présence au moment de la mission du Consultant). 

17. A l’issue de la mission, préparer un rapport détaillé de celle-ci. 

key performance indicators 

Expected Outputs: Required Completion Date: 

1. Résumés des documents et rapports préparés pendant la campagne 

antiacridienne disponibles sous forme d’un document synthétique retraçant les 

grandes lignes de la campagne 2015/16. 

2. Recommandations formulées par les consultants FAO impliqués dans la 
campagne antiacridienne 2015/16 et orientations à court/moyen terme 
analysées. 

3. Calendrier des séances de travail avec les différents acteurs établi et respecté. 

4. Bilan des activités établi et pertinence technique et environnementale des 

opérations de prospection et de lutte antiacridienne réalisées durant la 

troisième campagne analysée, y compris au regard des recommandations 

effectuées lors de l’évaluation des deux précédentes campagnes, en 2013/14 et 

2014/15. 

5. Efficacité des opérations de lutte réalisées évaluée et chiffrée. 

6. Impact éventuel des opérations de lutte sur la santé humaine, la faune non cible 

et les zones protégées évalué. 

7. Mesures prises pour limiter ou éviter un impact indésirable des traitements sur 

la santé humaine et l’environnement évaluées. 

8. Progrès faits concernant l’utilisation du biopesticide évalués. 

9. Changements opérés dans les effectifs nombre et les spécialités et domaines 

d’intervention des consultants évalués. 

10. Actions visant à renforcer les capacités nationales évaluées dans une perspective 

de moyen/long-terme et recommandations disponibles en vue de la mise en 

place d’une stratégie de lutte préventive. 

11. Leçons apprises et enseignements à tirer de cette campagne antiacridienne 

identifiés et recommandations disponibles en vue de futures réponses aux 

urgences acridiennes à Madagascar et, éventuellement, pour la mise en place 

d’une stratégie de lutte préventive. 

12. Bilan de la collaboration entre la FAO et les autorités nationales, Ministère de 

l'agriculture, CNA, CIPA et CALAT, dressé, y compris concernant l’échange 

d’informations entre ces entités. 

13. Briefing technique du consultant acridologue indépendant au sein de l’équipe 

Required Completion Date : 

1-12. Activités continues 

13-15. En fin de mission 

16. Au plus tard trois semaines 

après la fin de la mission 
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d’évaluation du Programme constituée par OED assuré.  

14. Briefing technique de l’équipe d’évaluation socio-économique assuré et 

contribution technique à la section du rapport CFSAM dédiée à l’impact de 

l’invasion acridienne sur les récoltes et la sécurité alimentaire, sous réserve de la 

présence de cette équipe au moment de la mission du Consultant. 

15. Présentation des résultats techniques préliminaires de la mission d’évaluation de 

la campagne 2015/16 lors de l’Atelier de fin de Programme triennal et 

participation aux débats. 

16. Rapport final disponible. 
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Annexe 3 : Planning détaillé de réalisation des activités 
Date Activités 

23 mai 2016 Départ de Nouakchott à 7h 00 ; Arrivée à Dakar à 8h 00 

Départ de Dakar à 17 h 35 ; Arrivée à Nairobi à 5h 50 

24 mai 2016 Départ de Nairobi à 11h 10 ; arrivée à Tananarive à 14h 35 et installation à 

l’hôtel à 17h. 

25 mai 2016 08h 00 : Accueil à la représentation de la FAO. 10h 00 : Briefing sécurité à 

l’UNDSS. 13h 30 : Séance de travail avec M. Patrice TALLA, Représentant de 

la FAO. 16h 30 : Séance de travail avec l’équipe chargée du Programme de 

réponse à l’invasion acridienne à la Représentation FAO (J-E. Blanc, A. 

Marroni, F. Mancini et C. Constant) 

26 mai 2016 9h 00 : Séance de travail avec M. JAONINA Mamitiana Juscelyno, chef de la 

Cellule d’Appui à la lutte Antiacridienne Terrestre (CALAT). 10h 15 : Séance 

de travail avec M. RANDRIANANGALY Jean Stéphan, Directeur de la 

protection des végétaux. 12h 35 : Séance de travail avec M. RAHARISON 

Elie, responsable de la Coordination des Interventions Parallèles 

Antiacridiennes (CIPA). 14h 45 : Participation à une télé-conférence avec le 

siège de la FAO sur le déroulement de la campagne et la préparation de 

l’atelier de restitution du Programme triennal. 18h 45 : Séance de travail 

avec CONSTANT Catherine, consultante FAO, chargée d’appui à la CdV. 

27 mai 2016 10h 00 : Séance de travail avec les trois membres de la CdV. 

13h 30 : Passage à la banque pour récupération du DSA. 

15h 30 : Séance de travail avec certains membres de l’équipe chargée du 

Programme de réponse à l’invasion acridienne à la Représentation de la 

FAO (J-E. Blanc, A. Marroni, F. Mancini).  

28 mai 2016 7h 45 : Départ de Tananarive, par route, pour Fianarantsoa via Antsirabe. 

Pluie fine sur tout le trajet entre Ambositra et Fianarantsoa. Arrivée à 

Fianarantsoa à 18 h et installation à l’hôtel. 

29 mai 2016 7h 00 : Départ de Fianarantsoa. Pluie sur l’axe Fianarantsoa-Ihosy (flaques 

d’eau et écoulements observés le long de l’itinéraire). 

11h 00 : Rencontre avec M. LAGANAOUI Saïd, Coordinateur de la campagne 

et visite de la base aérienne déployée à Ihosy. 

15h 20 : Visite d’un stand de remplissage près de Sakaraha. Traitement 

aérien, par hélicoptère, de cinq essaims sur 1 100 ha dans la zone située 

entre Ilakaka et Sakaraha. 

18h 00 : Arrivée à Tuléar et installation à l’hôtel. 

19h 00 : Réunion de travail à l’hôtel avec le Coordinateur de la campagne et 

le Directeur du CNA, M. RENE Walson John. 

30 mai 2016 8h 00 : Visite du magasin central de pesticides en construction à Tuléar, en 
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Date Activités 

compagnie du Directeur du CNA et du Coordinateur de la campagne ; 

l’avancement général des travaux, au 29 mai 2016, était de 53,58 %. 

9h 25 : Séance de travail avec M. NAZAIRE Ruffin, Directeur exécutif de la 

Maison des pays, Région Sud-Ouest. 

10h 15 : Séance travail avec le Directeur du CNA. 

11h 25 : Participation à une réunion de travail avec l’équipe du CNA en 

présence de son Directeur et du Coordinateur de la campagne. 

12h 30 : Séance de travail avec Mme RAVOLOLONJANAHARY Marcelia, 

Journaliste de la Radiotélévision Soa Talily à Tuléar. 

 13h 30 : Séance de travail, au CNA, avec M. RAMAMONJY John Felix, Point 

focal de gestion des pesticides (PFGP).  

31 mai 2016 6h 05 : Départ de Tuléar vers Befandriana-sud en compagnie de M. 

ZAFIMAHOVA Zo, chef d’équipe terrestre 1. 

Entre 9h 35 et 10h 05, observation de trois essaims de LMC, de forte 

cohésion, en direction du Nord et Nord-est aux points suivants : 

22°16’16’’S/43°45’43’’E ; 22°13’02’’S/43°49’18’’E ; 22°08’49’’S/43°51’58’’E. 

(rencontre avec une équipe de traitement terrestre munie d’un 

pulvérisateur AU 8115 en cours de traitement sur une partie du 

2ème essaim). 

10h 30 : Séance de travail avec M. ANDRIAMALALA Florent, chef de zone 

antiacridienne Befandriana Sud et M. RAVELOMANANTSOA Michel, 

responsable de l’équipe terrestre. 11h 35 : Départ de Befandriana-Sud en 

direction de Tuléar. 17h 15 : Visite de la chambre froide où est stocké le 

biopesticide, à Tuléar, avec le PFGP. 

1 juin 2016 7h 40 : Départ de Tuléar en direction de Fianarantsoa. (trace de pluie entre 

Sakaraha et Ilakaka et pluie fine entre Ambalavao et Fianarantsoa). 

9h 30 : Entretien, près de Ilakaka, avec M. RABENANDRASANA Jean Philibert 

Ernest, chef de base mobile terrestre 1, chargée de la surveillance des zones 

d’Ihosy, Sakaraha et Befandriana. 12h 30 : Séance de travail avec M. 

RATOVOARIVONY Guillaume, chef de base antiacridienne d’Ihosy. 

13h 20 : Séance de travail avec M. ANDRIAMANJATO Herizo, Directeur 

régional du développement rural d’Ihosy. 17h 55 : Arrivée à Fianarantsoa et 

installation à l’hôtel.  

2 juin 2016 7h 10 : Départ de Fianarantsoa. Pluie le long du trajet entre Fianarantsoa et 

Ambositra, flaques d’eau et écoulements importants par endroits. Pluie fine 

par intermittence entre Ambositra et Antsirabe. Arrivée à 15 h à Antsirabe 

et installation à l’hôtel.  

3 juin 2016 7h 35 : Départ d’Antsirabe vers Miandrivazo. 

9h 35 : Séance de travail avec M. RAKOTOVAO Cyprien, Maire de Mandoto. 



53 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rapport d’évaluation de la troisième campagne antiacridienne 2015-2016  

 
 

Date Activités 

10h 50 : Rencontre, près de Mandoto, avec le Coordinateur de campagne, 

le Coordinateur adjoint M. ANDRIAMAROAHINA Tsitohaina, M. AFRASS 

Hossein, Consultant FAO, M. EL GUENOUNI Badreddine, Consultant junior 

et le chef de la base aérienne, M. TSIFANAY Augustin. Visite d’un stand de 

remplissage et participation au traitement de quatre essaims (530 ha) dans 

la zone de Mandoto. Arrivée à 16h 00 à Miandrivazo et installation à l’hôtel. 

19h 00 : Participation à un débriefing à la base aérienne en présence du 

Coordinateur de campagne, son adjoint, du consultant des techniques de 

pulvérisation, du consultant acridologue junior, du chef de la base aérienne 

et du pilote, M. ROZIERE Olivier. 

4 juin 2016 7h 45 : Séance de travail avec le chef de la base aérienne. 

8h 25 : Séance de travail avec le consultant acridologue junior. 

9h 00 : Prospection aérienne au nord de Miandrivazo, avec le Coordinateur 

de campagne et le prospecteur RAKOTOVAO Hasimbelo. 

Vérification, à 9h 40, de la mortalité d’un essaim traité le 3 juin à 15h au 

point 19°15’09’’ S/46°05’69’’ E. Retour à la base à 11h 30, après 2h 30 de 

vol et cinq poser effectuées durant la prospection (RAS partout). 

17h 30 : Participation à un débriefing à la base aérienne. Présentation des 

résultats de la deuxième prospection de la journée (six essaims couvrant 

700 ha) et planification de l’intervention du lendemain. 

18h 13 : Entretien avec M. RAMANAKIRAHINA Jean-Noël, chef du district de 

Miandrivazo. 18h 45 : Séance de travail avec M. AFRASS Hossein, consultant 

FAO, chargé des techniques de pulvérisation. 19h 15 : Séance de travail 

avec le pilote de l’hélicoptère.  

5 juin 2016 8h 10 : Séance de travail avec M. RATSIMANARESY Eric Franco, logisticien 

d’Aéromarine. 9h 00 : Séance de travail avec M. LEBEUZE André, mécanicien 

de l’hélico. 12h 00 : Départ de Miandrivazo et arrivée à 16h 30 à Antsirabe 

et installation à l’hôtel. 

6 juin 2016 Déplacement d’Antsirabe à Antananarivo. 

7 juin 2016 10h 00 : Participation à une réunion de préparation de l’atelier de 

restitution à la Représentation de la FAO, en présence du Coordinateur de 

la campagne et l’équipe chargée du Programme triennal. 

8 juin 2016 10h 00 : Entretien avec Mme GOBERT Hélène, Chargée de projets de 

Développement rural, Environnement et Pêche à l’Agence Française de 

Développement (AFD) ; 

11h 00 : Entretien avec M. LAPEYRE Laurent, Attaché de Coopération à 

l’Ambassade de France ; 

16h 00 : Entretien avec Mme KATO Satoko et M. RANDRIANTSOA Andry, 

respectivement, conseillère en formation des projets et chargé de 
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Date Activités 

programme à JICA. 

9 juin 2016 9h 00 : Entretien avec M. LA FARGUE Christopher, Directeur du Programme 

de Sécurité Alimentaire et Gestion des Catastrophes Naturelles à l’USAID ; 

11h 00 : Entretien avec Mme AOKI Megumi, Coordinatrice de la 

Coopération Économique à l’Ambassade du Japon ; 

14h 00 : Entretien avec M. RADIRALISON Gianni et Mme RAKOTOARINORO 

Nanou, respectivement responsable environnement et responsable du suivi 

évaluation au Projet d'Urgence pour la Préservation des Infrastructures et la 

Réduction de la Vulnérabilité (PUPIRV). 

16h 00 : Entretien avec Mr RAKATONDRATSIMA Andrianiainasoa, 

Coordinateur du projet AD2M. 

10 juin 2016 8h 30 : Séance de travail avec le Coordinateur de la campagne. 13h 00 : 

passage à la banque. 

11 juin 2016 Lecture de documents à l’hôtel et préparation de la présentation pour 

l’atelier de fin de programme. 

12 juin 2016 10h 30 : Séance de travail avec la Coordinatrice du Programme triennal ; 

travail en groupe avec la Coordinatrice du programme triennal, le 

Coordinateur de campagne et la Chargée de la CdV. 

13 juin 2016 Lecture de documents et travail avec le Coordinateur de campagne 

14 juin 2016 9h 00 : Participation à l’ouverture de l’atelier de fin de Programme dans la 

salle de Developing learning center. 

14h 00 : Présentation des résultats préliminaires de la mission d’évaluation 

de la troisième campagne antiacridienne 2015/16, sous le thème : 

Perspectives en fin de programme (30 juin 2016). 

15 juin 2016 Participation aux travaux de l’atelier de fin Programme. Séances de travail, 

en marge de l’atelier avec la Chargée de la CdV et Mme RAZAFINDRAHOVA 

Christale, responsable de l’équipe de suivi sanitaire et environnemental. 

16 juin 2016 Participation aux travaux de l’atelier de fin Programme. Séance de travail à 

13h 00 avec les quatre membres de l‘équipe d’évaluation du Programme 

triennal. 16h 30 : Séance de travail avec M. DESSALLES Jean-Marie, 

logisticien de la FAO.  

17 juin 2016 15h 20 : Départ de Tananarive pour Nairobi. Arrivée à Nairobi à 18h 40. 

18 juin 2016 7h 50 : Départ de Nairobi pour Nouakchott via Dakar. Arrivée à Nouakchott 
à 19h 10. 
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Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées 
 

Noms, prénoms  Fonctions Coordonnées 

TALLA Patrice Représentant de la FAO à 
Madagascar, aux Comores, à 
Maurice et aux Seychelles 

Patrice.Talla@fao.org 

MUHIGIRWA Louis Chargé de Programme Louis.Muhigirwa@fao.org 

BLANC Jean-Etienne Chargé des opérations JeanEtienne.Blanc@fao.org 

MARRONI Annalisa Chargée des opérations Annalisa.Marroni@fao.org 

MANCINI Francesco Responsable des opérations Fransesco.Mancini@fao.org 

CONSTANT Catherine Consultante internationale 
agronome, Chargée de la CdV 

Catherine.Constant@fao.org 

DESSALLES Jean-Marie Logisticien international/FAO Jean.Dessalles@fao.org 

RANDRIANARIJAONA Nicolas Expert national SIG à la CdV con1i@yahoo.fr 

RANDRIANASOLO Jean-Marc Chargé des données acridiennes à 
la CdV 

zanomarcran@gmail.com 

RIVO Sarobidy Rotsifiononana Chargé des données météo à la 
CdV 

rotsifiononana@gmail.com 

LAGNAOUI Saïd Coordinateur de campagne lagnaouisaid1@gmail.com 

ANDRIAMAROAHINA Tsitohaina Coordinateur adjoint de 
campagne 

tsitovalala@gmail.com 

AFRASS Hossein Consultant international schisto22@gmail.com 

EL GUENOUNI Badreddine Consultant junior gnbadr@gmail.com 

MONARD Annie Coordinatrice du Programme 
triennal 

Annie.Monard@fao.org 

CHIRIS Marion Chargée de Programme acridien 
(AGPMM) 

Marion.Chiris@fao.org 

HAMOUNY Mohamed Lemine Secrétaire Exécutif CLCPRO MohamedLemine.Hamouny
@fao.org 

FRANC Alex Consultant évaluateur du 
Programme 

alex2021@laposte.net 

LEZLIE Morinière Consultante évaluatrice lezlie@email.arizona.edu 

BOTTAMEDI Frederica Consultante évaluatrice Federica.Bottamedi@fao.org 

RAKOTOARIMANANA Ginna Consultante évaluatrice ginnabijou@gmail.com 

RANDRIANARITIANA P. Serge Secrétaire général MPAE pierrotserge@yahoo.fr 

RANDRIANANGALY Stéphan Directeur protection des 
végétaux 

Tel : + 261340561071 

JAONINA Mamitiana Jusceyno Chef CALAT Tel : + 261340561001 

NAZAIRE Ruffin Directeur exécutif MDP Tel : + 261340542240 

RAHARISON Elie Chef CIPA Tel : + 261340561142 

RAKATONDRATSIMA 
Andrianiainasoa 

Chef projet AD2M Tel : + 261340541521 

ANDRIANASOLO Jaonarivony Expert Acridologue Tel : + 261330232668 

RENE Walson John Directeur CNA walsonrene@free.fr 

mailto:Patrice.Talla@fao.org
mailto:Jean.Dessalles@fao.org
mailto:con1i@yahoo.fr
mailto:zanomarcran@gmail.com
mailto:tsitovalala@gmail.com
mailto:schisto22@gmail.com
mailto:gnbadr@gmail.com
mailto:pierrotserge@yahoo.fr
mailto:walsonrene@free.fr
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Noms, prénoms  Fonctions Coordonnées 

Justin MIHA Chef unité suivi évaluation CNA Tel : + 261341100909 

SOLOFONIANA Hardy Chef département technique CNA Tel : + 261341100916 

RAZAFINDRAHOVA Christale Cheffe équipe suivi santé et 
environnemental 

christalerobelle@yahoo.com 

RAMAMONJY John Felix Point focal gestion des pesticides Tel : + 261341100926 

REJELA Christian Chef unité environnement Tel : + 261341100913 

ANDRIAMALALA Florent Chef de zone Tel : + 261341100918 

RABENANDRASANA Philibert  Chef de mobile 1 Tel : + 261333790785 

ZAFIMAHOVA Zo  Chef équipe terrestre Tel : + 261341100945 

RATOVOARIVONY Guillaume Chef de base d’Ihosy ratovoarivonyguillaume@gm
ail.com 

RAKOTOVAO Hasimbelo Prospecteur  

RAVELOMANANTSOA Michel Prospecteur équipe terrestre  

ROZIERE Olivier Pilote olivier.roziere@orange.fr 

LEBEUZE André †  Mécanicien lebeuzeandre@gmail.com 

RATSIMANARESY Eric Franco Logisticien Tel : + 261326711651 

GOBERT Hélène Chargée de projets de 
Développement rural, 
Environnement et Pêche à l’AFD 

goberth@afd.fr 

LAPEYRE Laurent Attaché de coopération à 
l’ambassade de France 

Tel : + 261320510035 

KATO Satoko Conseillère en formation des 
projets JICA 

kato.satoko@jica.go.jp 

RANDRIANTSOA Andry Chargé de Programme JICA Tel : + 261331533428 

LA FARGUE Christopher Directeur du Programme de 
Sécurité Alimentaire et Gestion 
des Catastrophes Naturelles 

clafargue@usaid.gov 

AOKI Megumi Coordinatrice de la coopération 
économique à l’ambassade 

megumi.aoki@mofa.go.jp 

RADIRALISON Gianni Responsable environnement 
PUPIRV 

Tel : + 261340508519 

RAKOTOARIMANANA Nanou Responsable suivi évaluation 
PUPIRV 

Tel : + 261340881507 

RAVOLOLONJANAHARY 
Marcelia 

Journaliste à la Radiotélévision 
/Soa Talily 

Tel : + 261320424914 

ANDRIAMANJATO Herizo Directeur régional Agriculture à 
Ihosy  

Tel : + 261340561092 

RAKOTOVAO Cyprien Maire Tel : + 261336774722 

RAMANAKIRAHINA Jean-Noël Chef district Tel : + 261320796668 
 

  

mailto:christalerobelle@yahoo.com
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Annexe 5 : Tracé de vol des traitements effectués le 

3 juin 2016 à Mandoto. 
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Annexe 6 : Tracé de vol de la prospection effectuée le 4 

juin au nord de Miandrivazo. 
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Annexe 7 : Bilan des heures de vol consommées au cours 

de la troisième campagne 
 

Année Mois Décades Application Convoyage Divers Mise en place Mixte* Prospection Total 

2015 

11 
d2 0:44:00 1:27:00 0:34:00 1:49:00   25:07:00 29:41:00 

d3 2:33:00 1:07:00 1:17:00 4:56:00   13:37:00 23:30:00 

12 

d1 10:56:00 5:30:00 3:39:00 7:03:00   9:02:00 36:10:00 

d2 2:18:00 0:33:00 0:39:00 1:29:00   21:24:00 26:23:00 

d3 2:52:00 2:40:00 0:39:00 0:56:00   23:36:00 30:43:00 

2016 

1 

d1           26:54:00 26:54:00 

d2 14:32:00 3:01:00 3:00:00 3:48:00   15:47:00 40:08:00 

d3 15:51:00 2:51:00 5:00:00 7:13:00   14:14:00 45:09:00 

2 

d1 24:28:00 4:38:00 5:39:00 14:35:00   8:30:00 57:50:00 

d2 10:34:00 2:38:00 2:39:00 2:53:00 7:42:00 9:29:00 35:55:00 

d3 5:26:00 2:02:00 1:52:00 2:34:00 6:51:00 11:19:00 30:04:00 

3 

d1 0:20:00 0:53:00 0:10:00 0:16:00 0:58:00 25:56:00 28:33:00 

d2 8:53:00 1:22:00 2:19:00 4:28:00   14:49:00 31:51:00 

d3 14:16:00 3:24:00 3:50:00 7:36:00   18:08:00 47:14:00 

4 

d1 8:29:00 3:48:00 2:48:00 6:10:00   2:38:00 23:53:00 

d2 3:22:00 0:42:00 0:47:00 0:48:00   19:45:00 25:24:00 

d3 11:18:00 4:34:00 2:51:00 5:47:00 7:42:00 19:00:00 51:12:00 

5 

d1   5:01:00 1:59:00   26:44:00 12:49:00 46:33:00 

d2   7:26:00 2:07:00   28:40:00 14:00:00 52:13:00 

d3   6:23:00 1:00:00   16:11:00 10:20:00 33:54:00 

6 

d1   5:09:00 2:34:00   32:07:00 23:50:00 63:40:00 

d2   4:16:00 2:21:00   25:32:00 18:14:00 50:23:00 

d3   6:11:00 1:57:00   21:02:00 23:32:00 52:42:00 

7 d1   3:48:00 1:18:00   21:55:00 18:16:00 45:17:00 

Total général 136:52:00 79:24:00 50:59:00 72:21:00 195:24:00 400:16:00 935:16:00 

*Temps de vol (prospection, traitement) lors des traitements de petits essaims.   
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Annexe 8 : Superficies traitées et protégées et quantités 

de pesticides utilisées par voie aérienne (hélicoptère 3A-

MLC) depuis le début de la campagne 2015/16 et jusqu’au 

10/07/2016. 

Mode d’épandage Pesticides Quantité utilisée 
Superficies traitées et 

protégées (ha) 

Couverture totale 

Chlorpyrifos 240 ULV (l) 29 280 29 280 

Cyclone 134 UL (l) 2 550 2 550 

Deltaklor 125 UL (l) 32 520 32 520 

Pyrinex 24 ULV (l) 36 600 36 560 

Green Muscle® (kg) 541 10 930 

Total 111 840 

En barrières 
Nomolt 50 UL (l) 25 600 127 725 

Téflubenzuron 50 UL (l) 41 005 208 150 

Total 335 875 
 

 

Annexe 9 : Superficies traitées et protégées et quantités 

de pesticides utilisées par voie terrestre depuis le début 

de la campagne 2015/16 et jusqu’au 10/07/2016. 

Mode 
d’épandage 

Pesticides 

ET-1 ET-2 E-Bio 

Quantité 
utilisée 

Superficies 
traitées et 
protégées 

(ha) 

Quantité 
utilisée 

Superficies 
traitées et 
protégées 

(ha) 

Quantité 
utilisée 

Superficies 
traitées et 

protégées (ha) 

En 
couverture 
totale 

Chlorpyrifos 240 ULV (l) 1 585 1 585 1 338 1 338 0 0 

Cyclone 134 UL (l) 10 10 0 0 0 0 

Deltaklor 125 UL (l) 935 935 0 0 0 0 

Pyrinex 24 ULV (l) 2 016 2 016 2 144 2 144 0 0 

Green Muscle
®
 (kg) 273 5 460 45 890 4 80 

Total 4 819 10 006 3527 4 372 4 80 

En barrières 
Nomolt 50 UL (l) 570 2 850 1 200 6 000 0 0 

Téflubenzuron 50 UL (l) 60 300 0 0 0 0 

Total 630 3 150 1200 6 000  0 

Total Général 5 449 14 156  10 372 4 80 
 

 

 

 

 

 



Annexe 10 : Formations réalisées au cours de la troisième campagne 
Formations prévues dans le 

PRODOC de la troisième campagne 

 
Statut Formateur Période ou date Durée Bénéficiaires 

Gestion de l'information 
acridienne, météorologique et 
autres 

 

Réalisée 

Coordinatrice du 
Programme triennal, 
Experts acridologues, 
Consultante internationale 
agronome en appui à la 
CdV, Coordinateur de 
campagne 

septembre 2015 à 
juillet 2016 

en continu et 
lors de missions  

Cellule de Veille (3 membres) 

Système d'information 
géographique 

 

Réalisée Expert international SIG 

Octobre 2015 
(mission de l’expert) 
et à distance tout au 
long de la campagne 

1 mois 
Cellule de Veille (3 membres dont l’expert 

national SIG en premier lieu) 

 Juin/juillet 2016  
(mission de l’expert) 
et à distance tout au 
long de la campagne 

20 jours 
Cellule de Veille (3 membres dont l’expert 

national SIG en premier lieu) 

Prospections et analyse des 
résultats 

 

Réalisée 

Coordinateur de 
campagne adjoint et 
experts acridologues 
présents sur les bases 

Septembre 2015/ 
juillet 2016 

en continu  
Prospecteurs de la base aérienne et des 
équipes terrestres mixtes (4 personnes) 

 
Réalisée 

Consultante internationale 
agronome en appui à la 
CdV 

Novembre 2015  2 jours 
Un chef de base et deux prospecteurs 

affectés à celle-ci (3 personnes) 

 

Réalisée 

Coordinateur de 
campagne adjoint, experts 
acridologues présents sur 
les bases et chef du 
département technique du 
CNA 

Janvier 2016 5 jours Chef de Poste acridien (8 personnes) 

 

Février 2016 5 jours Chef de Poste acridien (2 personnes) 

Gestion de campagne et des bases 
aériennes 

 

Réalisée 

Experts acridologues 
présents sur les bases 
Coordinateur de 
champagne et son adjoint 

Septembre 2015/ 
juillet 2016 

en continu 
Un Chef de base et deux prospecteurs 

(3 personnes) 
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Formation sur le calibrage des 
systèmes de pulvérisation des 
aéronefs 

 

Réalisée 

Experts internationaux en 
techniques d’application 
et logisticien aéronefs (en 
début de campagne) 

Septembre 2015/ 
juillet 2016 

en continu 
Un Chef de base et deux prospecteurs 

(3 personnes 

Techniques de pulvérisation 
terrestres : utilisation des appareils 
de traitement autoportés 

 

Réalisée 
Expert en système de 
pulvérisation 

Septembre 2015/ 
juillet 2016 

en continu 

Trois chefs d’équipes de lutte terrestre 
affectés aux bases aériennes, deux 
manœuvres et deux chauffeurs (7 

personnes) 

Techniques de pulvérisation 
terrestres : utilisation des appareils 
de traitement portés par l’homme 

 

Réalisée 
Expert en système de 
pulvérisation 

Janvier 2016 9 jours 
Agents de lutte terrestre affectés aux sept 

zones antiacridiennes (8 personnes) 

 Septembre 2015/ 
juillet 2016 

en continu 
Trois chefs d’équipes de lutte terrestre et 

six agents de traitement (9 personnes) 

Suivi de l’impact des traitements 
sur la santé humaine et 
l’environnement 

 
Réalisée 

Expert international 
Environnementaliste 

novembre/décembre 
2016  

18 jours 
Agents du CNA en charge du suivi de 

l’impact des traitements (4 personnes) 

Système de gestion des stocks de 
pesticides (PSMS) 

 
Réalisée 

Expert international en 
gestion de pesticides 
(PSMS)  

février/mars 2016 1 mois  
Le nouveau PFGP et trois agents du CNA 

(4 personnes) 
 

Formation sur la reconnaissance 
des symptômes d’intoxication par 
des pesticides de la famille des 
organophosphorés et le traitement 
des personnes affectées 

 

Réalisée 

Responsable de l’équipe 
santé humaine et 
environnement et la Chef 
de Service Médico-Social 
du MPAE 

Avril 2016 2 jours 
neuf médecins du Service de Santé de 

District et deux de la Direction Régionale de 
la Santé Publique (11 personnes) 

Utilisation du presse-fûts  Réalisée Expert « presse-fûts » Avril/mai 2016 1 mois Agents du CNA (9 personnes) 

 

 

 

 

 


