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IInnttrroodduuccttiioonn

Les invasions acridiennes sont r�currentes dans les pays du Sahel. La derni�re invasion en 
date est celle de 2004, qui a affect� plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, 
Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, S�n�gal, Tchad) et du Nord (Alg�rie, Lybie, Maroc, Tunisie).

Pour faire face � l’invasion acridienne, les pays affect�s ont re�u d’importantes quantit�s de 
pesticides. 

L’utilisation � grande �chelle des pesticides constitue une menace s�rieuse pour la sant� et 
l’environnement. De grandes quantit�s de pesticides sont rest�es non utilis�es dans les pays 
affect�s � la fin de la campagne de lutte antiacridienne de 2004. Les stocks de pesticides 
restants pourraient devenir obsol�tes s’ils ne sont pas utilis�s. 

Dans le cadre du programme africain relatif aux stocks de pesticides obsol�tes, PAN Africa et 
PAN-UK ont organis� un atelier de formation en plaidoyer sur le th�me "Gestion de la lutte 
antiacridienne et participation de la Soci�t� Civile" du 21 au 23 f�vrier 2010 � Bamako avec 
l’appui financier du programme ASP et de la Banque mondiale � travers le MTDF. L’atelier a 
regroup� une vingtaine de participants repr�sentants des ONG de pays de la phase 1 du 
PASP (Afrique du Sud, Mali, Nigeria, Tanzanie) et les services officiels de pays affect�s par 
l’invasion acridienne de 2004 (Mali, Maroc, Mauritanie, S�n�gal). 

L’objectif de l’atelier a �t� de "renforcer les capacit�s des organisations de la soci�t� civile 
dans le domaine du plaidoyer pour une meilleure gestion des invasions acridiennes". 
Sp�cifiquement, il vise � :

 Echanger et partager les informations sur les exp�riences de lutte antiacridienne en 
Afrique, particuli�rement en Afrique de l’Ouest ;

 Identifier les �l�ments de strat�gies de gestion de la lutte antiacridienne afin de 
r�duire le recours aux pesticides chimiques de synth�se et �viter la constitution de 
stocks de pesticides obsol�tes ;

 Identifier les voies et moyens pour une meilleure implication et participation de la 
soci�t� civile aux actions de lutte contre le criquet p�lerin ;

 Etablir les bases d’une meilleure collaboration entre les diff�rents acteurs ;
 Identifier les �l�ments d’un plan de plaidoyer pour une gestion appropri�e de 
 la lutte antiacridienne.

L’atelier s’est d�roul� en trois grandes sessions (cf. agenda de l’atelier en annexe) :

 Session 1 : Bilan de la campagne de lutte antiacridienne de 2004 ;
 Session 2 : Mise � niveau/formation des participants en plaidoyer/lobbying et 

Identification des �l�ments de Strat�gies (strat�gies de campagne, strat�gies de 
participation et de renforcement des capacit�s de la soci�t� civile) ;

 Session 3 : Information sur les possibilit�s et opportunit�s de financement de la 
soci�t� civile.



6

La facilitation de l’atelier a �t� assur�e par Dr. Soumana Doumbia, consultant, Directeur du 
CENAFOD-Mali.

11.. DD��rroouulleemmeenntt eett RR��ssuullttaattss ddee ll’’aatteelliieerr

L’ouverture de l’atelier a �t� pr�sid�e par Mr. Demba SIDIBE, Coordinateur de PASP/Mali, 
accompagn� de Mr. Alassane SARR, Charg� de programme � PAN Africa et de Mr. Yaya 
Konar�, Coordonnateur de PAN Mali.

Mr. Alassane SARR a souhait� la bienvenue aux participants. Il a rappel� l’objectif de l’atelier
et a insist� sur l’imp�rieuse n�cessit� de collaboration entre les ONGs et les Gouvernements
pour une meilleure gestion de la lutte antiacridienne. Il a soulign� l’int�r�t que PAN Africa et 
PAN UK accordent au renforcement des capacit�s de la soci�t� civile dans le domaine de la 
gestion des pesticides, comme en t�moignent les diff�rentes formations qu’ils organisent au 
profit des ONG partenaires du r�seau PAN. Il a remerci� la Banque mondiale et le 
programme ASP pour leur appui financier.

Mr. Yaya KONARE a remerci� PAN Africa pour l’organisation de l’atelier au profit des ONG 
des pays de la phase 1 du programme ASP. Il a ensuite �num�r� les principales activit�s 
d’information-sensibilisation sur les dangers li�s  aux pesticides qui ont �t� men�es au Mali 
par le r�seau PAN-Mali avec l’appui financier du projet ASP.

Apr�s avoir remerci� PAN Africa du choix port� sur le Mali pour la tenue de l’atelier, 
Monsieur SIDIBE a soulign� l’importance des activit�s de plaidoyer par les ONG pour une 
gestion efficiente des pesticides afin de r�duire leurs impacts sur la sant� et sur 
l’environnement.

Il a invit� l’ensemble des participants � doubler d’ardeur dans les r�flexions et les analyses 
pour qu’au sortir de l’atelier, les capacit�s des Organisations de la Soci�t� Civile soient 
renforc�es dans ce domaine. Il a termin� en souhaitant plein succ�s aux travaux de l’atelier.

11..11 GGeessttiioonn ddee llaa lluuttttee aannttiiaaccrriiddiieennnnee eett ddeess ppeessttiicciiddeess

1.1.1 Bilan de la campagne de lutte antiacridienne de 2004

1.1.1.1 Rapport  des pays

Les repr�sentants des services �tatiques en charge de la gestion de la lutte antiacridienne au 
Mali, au Maroc, en Mauritanie et au S�n�gal ont pr�sent� chacun le bilan de la campagne de 
lutte antiacridienne de 2004 dans leurs pays. Ils ont pr�sent� les grandes lignes de 
l’organisation de la campagne de lutte antiacridienne de 2004, l’utilisation et la gestion des 
pesticides, la participation de la soci�t� civile, les acquis et les difficult�s rencontr�es.
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A. Organisation de la campagne de lutte antiacridienne

Chaque pays avait mis en place un dispositif national de lutte antiacridienne (Unit� nationale 
de lutte antiacridienne, Comit� national de lutte antiacridienne…). Les services nationaux de 
protection des v�g�taux et les centres nationaux de lutte antiacridienne dans les pays o� ils 
existent, ont �t� les structures de base des op�rations de lutte antiacridienne.

Les principaux acteurs ayant particip� aux op�rations de lutte antiacridienne au niveau 
national et r�gional ont �t� : 

 les Gouvernements des pays concern�s (Minist�res de l’Agriculture, Environnement, 
D�fense, S�curit�, etc.) ;

 les Populations locales ;
 les ONGs nationales et internationales ;
 les Partenaires techniques et financiers (FAO, CLCPRO, Banque Mondiale, USAID, 

PAM, UNICEF, UEMOA, BAD, BADEA, PNUD, GTZ, BID, CILS, Coop�ration bilat�rale 
etc.).

Les forces militaires et paramilitaires ont activement particip� aux op�rations de lutte sur le 
terrain dans la plupart des pays concern�s. 

Le Mali, le Maroc, le Niger et la Mauritanie ont mis en place chacun un centre national de 
lutte antiacridienne disposant d’une autonomie de gestion financi�re et administrative. Les 
centres nationaux de lutte antiacridienne ont pour mission de surveiller et de lutter contre le 
criquet p�lerin sur toute l’�tendue du territoire national.

B. Utilisation et Gestion des pesticides

Les pesticides ont �t� le principal moyen de lutte utilis� contre les criquets. Les quantit�s 
totales de pesticides utilis�es sont estim�es � 7 246 731 litres dans l’ensemble des cinq pays 
(Mali, Maroc, Mauritanie, Niger et S�n�gal).

La majeure partie des pesticides utilis�s au Mali, en Mauritanie, au Niger et au S�n�gal est
constitu�e de dons fournis par la FAO, le Maroc, l’Alg�rie, la Libye, et la Tunisie.

Des quantit�s importantes de pesticides non utilis�s sont rest�es dans les pays concern�s � 
fin de la campagne de lutte contre le criquet p�lerin en 2004. Les stocks de pesticides 
restants sont estim�s � environ 600 000 litres en Mauritanie et au S�n�gal, 194 790 litres au 
Niger et 260 000 litres au Mali. Une grande partie des stocks de pesticides restants ont �t� 
utilis�s pour lutter contre d’autres ravageurs des cultures dans les pays, notamment les 
saut�riaux. 

Les op�rations de lutte antiacridienne ont g�n�r� d’�normes quantit�s d’emballages vides. 
Le taux de r�cup�ration des emballages vides est d’environ 82 % au Mali, 98 % en 
Mauritanie et 64 % (f�ts m�talliques) au S�n�gal. Toutefois, il est not� un faible de taux de 
r�cup�ration des emballages vides � petit volume du fait que ces derniers sont tr�s pris�s 
par les populations locales pour des usages m�nagers.
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Le Mali, le Niger, la Mauritanie et le S�n�gal ont b�n�fici� chacun d’un programme national 
d’�limination des f�ts vides de pesticides et de gestion des stocks de pesticides avec l’appui 
de la FAO. Des machines de rin�age et de presse-f�ts ont �t� ainsi install�es dans chaque
pays et ont permis le rin�age et la destruction de tous les f�ts m�talliques collect�s. 

Pour assurer une bonne gestion des pesticides en stock, les pays ont entrepris les mesures 
suivantes :

 Inventaire et suivi des stocks de pesticides ;
 Am�lioration des conditions de stockage des pesticides avec la 

construction/r�habilitation de magasins r�pondant aux normes et  la mise en place 
d’�quipements de manutention appropri�s ;

 Contr�le de qualit� des pesticides en stock ;
 Retrait des pesticides d�clar�s non conformes (obsol�tes) � la suite des contr�les de 

qualit�.

Les m�thodes de lutte non chimiques utilis�es ont �t� le creusage de tranch�es pour 
emp�cher la progression des bandes larvaires, le br�lage, l’effarouchement, les battus 
physiques, la destruction m�canique des sites de pontes et l’�limination  des larves de 
criquets par incin�ration.

C. Participation de la soci�t� civile

Les ONG ont surtout particip� aux activit�s d’information et de sensibilisation des 
populations sur les dangers li�s aux pesticides utilis�s et � la r�utilisation des emballages 
vides.

Dans certains pays comme le Mali, des ONGs ont apport� un appui � la formation des 
brigades villageoises et ont �galement fourni des pesticides et des �quipements de 
protection individuelle.
Les populations rurales ont particip� aux op�rations de lutte antiacridienne dans tous les 
pays. Elles ont particip� aux op�rations de traitements chimiques au Mali, au Niger et au 
S�n�gal. En Mauritanie, les populations ont contribu� � la signalisation de la pr�sence des 
populations de criquets dans leurs zones.

D. Acquis de la campagne 2004-2005

Les diff�rentes exp�riences pr�sent�es ont permis de retenir les principaux acquis suivants :

 le renforcement des capacit�s nationales de lutte et de surveillance contre le criquet 
p�lerin (ressources humaines, mat�rielles, etc.) � travers :
 la mise en place d’un dispositif national de surveillance et de lutte antiacridienne ;
 la cr�ation de Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA) avec une 

autonomie de gestion financi�re et administrative ;
 la formation des acteurs impliqu�s dans la lutte antiacridienne ;
 l’acquisition d’�quipements de prospection et de lutte antiacridienne
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 l’�tablissement d’un syst�me am�lior� de gestion des pesticides
(construction/r�habilitation de magasins, contr�le de qualit� des pesticides, mise en 
place de syst�me de gestion des stocks de pesticides…) ;

 la mise au point de technologies de d�pollution de sites contamin�s par les pesticides
(cas des projets pilotes du Mali et de la Mauritanie) ;

 la mise en place et l’application de l’approche de triangulation de pesticides pour les 
urgences ;

 l’acquisition de mat�riel de traitement des emballages vides.

E. Difficult�s rencontr�es

Les principales difficult�s identifi�es ont �t� :

 faible capacit� d’intervention des pays du Sahel avec une insuffisance de moyens 
logistiques (v�hicules, a�ronefs etc..) et financiers, un manque de mat�riels de 
traitements et de pesticides au d�but de l’invasion, manque de personnel qualifi�
etc. ;

 cadre institutionnel et r�glementaire inad�quat dans certains pays ;
 arriv�e tardive de l’aide internationale ;
 insuffisance de coordination entre les diff�rents acteurs au niveau national, sous-

r�gional et r�gional;
 manque de pesticides dans les pays affect�s  au d�marrage de la campagne ;
 insuffisance des capacit�s de gestion des pesticides (stockage, usage s�curis�) re�us

dans les pays du Sahel durant la campagne de lutte antiacridienne ;
 nombre limit� de pesticides autoris�s en lutte antiacridienne par le CSP dans les pays 

du Sahel ;
 inaccessibilit� de certaines zones infest�es ;
 retard dans la mise en place des moyens mat�riels et dans la mobilisation des fonds

au d�but de l’invasion acridienne ;
 existence de stocks de pesticides non utilis�s apr�s la campagne de lutte 

antiacridienne de 2003-2005.

F. D�fis

Les d�fis �voqu�s sont :

 la professionnalisation de la lutte antiacridienne ;
 le d�veloppement et la p�rennisation d’une strat�gie de lutte pr�ventive ;
 l’�limination des stocks de pesticides devenus obsol�tes et des sols contamin�s par 

les pesticides ;
 la mise en place de mesures de pr�vention pour �viter l’utilisation massive des 

pesticides dans la lutte contre le criquet et leur l’accumulation � la fin de la 
campagne ;

 la mise en place d’un syst�me efficace de coordination entre les diff�rents 
intervenants ;

 la disponibilit� � temps des moyens de lutte (pesticides, logistique etc.) ;
 le d�veloppement de m�thodes de lutte alternatives contre le Criquet p�lerin ;
 le d�veloppement d’une approche de lutte r�gionale ;



10

 la mise en place de diverses mesures pour garantir la gestion ad�quate des stocks de 
pesticides en lutte antiacridienne.

G. Suggestions/recommandations

Les suggestions/recommandations suivantes ont �t� formul�es :

 Aux Etats

 D�velopper une strat�gie sous r�gionale de lutte pr�ventive efficace et durable
contre le Criquet p�lerin ;

 Assurer une meilleure coordination pour �viter l’accumulation des pesticides ;
 Renforcer les capacit�s nationales en mati�re de lutte antiacridienne ;
 Valoriser davantage les expertises techniques locales existantes au niveau national et 

sous-r�gional en mati�re de lutte antiacridienne;
 Mettre en place un syst�me d’intervention rapide en cas d’invasion acridienne ;
 Mettre en place un syst�me d’information efficace pour mobiliser les financements � 

temps;
 Cr�er un cadre de concertation et d’�changes d’information pour assurer une bonne 

coordination entre les diff�rents acteurs;
 Mettre en place un syst�me de suivi-�valuation des impacts des pesticides sur la 

sant� et sur l’environnement ;
 Promouvoir l’utilisation des biopesticides ;
 Assurer la p�rennisation des Centres Nationaux de Lutte Antiacridienne ;
 Eliminer les stocks de pesticides d�clar�s obsol�tes ;
 Doter les structures de lutte antiacridienne de moyens financiers et mat�riels 

ad�quats.

 A la soci�t� civile

 Participer activement � la campagne de lutte antiacridienne, � travers : 
* la sensibilisation des populations sur les risques d’utilisation des pesticides et des 

emballages vides ;
* le plaidoyer aupr�s des d�cideurs pour une meilleure gestion de la lutte 

antiacridienne ;
* le suivi des impacts des pesticides sur la sant� des communaut�s locales et sur 

l’environnement ;
 Mieux coordonner avec les autres structures gouvernementales qui interviennent 

dans la lutte antiacridienne pour �viter la dispersion des efforts ;
 Appuyer les Etats dans la mobilisation des financements.

 Aux partenaires techniques et aux bailleurs de fonds

 Mettre en place un cadre de concertation et de coordination des donateurs ;
 Mettre en place des fonds r�gionaux multi-donateurs d’appui aux programmes de 

lutte r�gionaux ;
 Assurer une meilleure coordination des dons de pesticides pour �viter les surplus ;
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 R�agir plus rapidement aux appels d’aide lanc�s par les pays affect�s ;
 Aider les pays � assurer l’�limination des stocks de pesticides obsol�tes, des 

emballages vides et des sols contamin�s ;
 Contribuer au d�veloppement d’une strat�gie de lutte pr�ventive ;
 Appuyer les pays dans la formation du personnel impliqu� dans la lutte contre le 

Criquet p�lerin.

1.1.1.2 Initiatives de la FAO 

Les activit�s men�es par la FAO dans le cadre de la gestion des pesticides en lutte 
antiacridienne ont �t� pr�sent�es par Mr. Mohamed Ammati, expert au Bureau de Gestion 
des Pesticides de la FAO.

La pr�sentation a port� sur les aspects suivants :

- Programmes de la FAO en mati�re de gestion des pesticides ;
- Besoins pour une strat�gie de gestion des pesticides ;
- Approche pour le d�veloppement d’une strat�gie des pesticides ;
- Syst�me de Gestion des stocks de pesticides (PSMS) ;
- R�alisations et Challenges ;
- Perspectives.

La FAO a mis en place des programmes pour assurer une meilleure gestion des pesticides 
dans les pays. Les programmes r�guliers men�s par la FAO sont l’�laboration d’instruments, 
de standards et de guides pour la r�duction des risques li�s aux pesticides (Code de conduite 
pour la distribution et l’utilisation des pesticides, la convention de Rotterdam pour le 
Consentement pr�alable, l’�tablissement des Limites Maximales de R�sidus (LMRs) de 
pesticides dans les aliments, le d�veloppement de sp�cifications sur les pesticides). Les 
programmes sur le terrain portent sur l’�limination et la pr�vention des stocks de pesticides 
obsol�tes, la r�duction des risques li�s aux pesticides en utilisant l’approche Cycle de vie des 
pesticides et la r�duction de l’utilisation des pesticides par la promotion de l’IPM � travers la 
sensibilisation et l’appui pour le d�veloppement de programmes de terrain et la r�forme des 
politiques.

Les activit�s r�alis�es dans les pays avec l’appui de la FAO dans le cadre de la gestion des 
pesticides sont les suivantes :

 Activit�s de terrain
- inventaire et centralisation des pesticides restants apr�s la campagne de lutte 

antiacridienne de 2004 ;
- r�habilitation de magasins de stockage de pesticides ;
- collecte des emballages vides et achats d’�quipements (Machines presse-f�ts, de 

rin�age, etc..) ;
- rin�age, destruction et recyclage des emballages vides ;
- projets pilotes de d�contamination des sols au Mali et en Mauritanie ;
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- contr�le de qualit� des pesticides en stocks en collaboration avec CropLife 
International ;

- triangulation des pesticides en situation d’urgence.

 Mise au point d’un syst�me de gestion des pesticides (logiciel PSMS)

La FAO a aid� les pays affect�s par le criquet p�lerin � mettre au point et � adopter un 
Syst�me de gestion des stocks de pesticides. Le syst�me PSMS est compos� des �l�ments 
suivants :

- Base de donn�es des pesticides homologu�s dans le pays ;
- Inventaire des stocks de pesticides utilisables, des stocks de pesticides obsol�tes, 

des sols contamin�s, des emballages vides, des fabricants, vendeurs et 
distributeurs de pesticides ;

- Evaluation des risques li�s aux conditions de stockage et des impacts sur 
l’environnement et la sant� publique ;

- Gestion des pesticides utilisables (mouvements, usages, contr�le de qualit�, 
information sur le cycle de vie…) ;

- Strat�gie de destruction des stocks de pesticides obsol�tes ;
- Echange d’information � l’int�rieur du pays et entre pays.

Le PSMS utilise des formulaires sp�cifiques pour collecter des informations sur les sites de 
stockage, les stocks de pesticides, les sols contamin�s, les �quipements et les emballages 
vides et des codes-barres pour suivre les pesticides. 

Le Serveur central du PSMS est  g�r� par la FAO et est accessible � travers internet 
(psms.fao.org/psms).

Le PSMS est op�rationnel en arabe, anglais et fran�ais et est pleinement fonctionnel pour les 
pesticides obsol�tes. Il est utilis� et test� en Erythr�e, au Mali, au Maroc, au Nig�ria, en 
Tunisie et en Tanzanie.

1.1.1.3 Initiatives de la Banque mondiale

Mr. Toumani Sidib� du Centre National de Lutte contre Criquet P�lerin (CNLP) du Mali, a 
pr�sent� le Projet de Lutte d’Urgence contre le Criquet P�lerin (PALUP).

Lors de l’invasion acridienne de 2003-2004, la Banque mondiale a mis � la disposition de 7 
pays du Sahel, un cr�dit de l'Association internationale de d�veloppement (IDA) d'un 
montant de 60 millions de dollars US, � l'appui du Projet Africain de Lutte d'Urgence contre 
le Criquet p�lerin (PALUCP). Les pays b�n�ficiaires de ce cr�dit sont : Burkina Faso (8,4 
million de dollars), Gambie (1.9 million de dollars), Mali (10,1 million de dollars), Mauritanie 
(10,6 million de dollars), Niger (9,9 million de dollars), S�n�gal (10 millions de dollars), Tchad 
(1 million de dollars).
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Le Programme d’urgence de lutte contre le criquet p�lerin en Afrique (Africa Emergency 
Locust Project) vise � �r�duire la vuln�rabilit� des pays concern�s contre la pr�sente et les 
futures invasions acridiennes, en mettant en place des syst�mes d’alerte pr�coce ainsi que 
des strat�gies de pr�vention et d’actions de lutte contre le criquet p�lerin tant au niveau 
national que r�gional�.

Le principe d’intervention du projet est de mener une lutte pr�ventive et/ou curative contre 
le Criquet p�lerin et de contr�ler l’invasion en emp�chant la gr�garisation de l’insecte 
(origine des invasions) par la destruction des foyers � risque, dans les zones de gr�garisation. 

Le programme est articul� autour de quatre composantes :

 Composante A
* Elaborer  et ex�cuter un  plan d’action ;
* Pr�venir des risques d’invasion ;
* Mettre en place un syst�me de surveillance et d’alerte ;
* R�aliser des op�rations de prospection et de traitement en cas de besoin ;
* Elaborer et mettre en œuvre un plan national de gestion des pesticides depuis 

l’acquisition jusqu’� l’�limination d�finitive des emballages vides et / ou des 
stocks d�clar�s non conformes.

 Composante B
* Restaurer la capacit� de production des populations affect�es ;
* R�duire les impacts sociaux et �conomiques n�gatifs.

 Composante C
* Doter, les �quipes de prospection et de traitement ainsi que les populations 

vuln�rables de capacit�s techniques et organisationnelles de pr�vention leur 
permettant  d’agir rapidement et efficacement en cas de fl�au ;

* R�duire consid�rablement les impacts n�gatifs de la  lutte antiacridienne sur 
le  milieu humain, animal, environnemental.

 Composante D
* Assurer la gestion administrative, financi�re et comptable du projet ;
* Assurer la coordination nationale et r�gionale du projet.

1.1.1.4 Synth�se globale sur la gestion de la campagne de lutte antiacridienne de 
2004 

Mr. Alassane Sarr a pr�sent� le rapport de l’�tude sur la lutte antiacridienne r�alis�e par 
PAN Africa en 2009.

L’�tude avait pour objectif principal d’analyser les syst�mes et m�thodes de gestion de la 
lutte antiacridienne, d’identifier des strat�gies de gestion qui permettent de r�duire le 
recours aux pesticides de synth�se et de permettre aux organisations de la soci�t� civile de 
participer efficacement aux campagnes de lutte antiacridienne.
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Elle a concern� les six pays suivants : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, S�n�gal et 
Tchad. Au total, les six pays concern�s ont re�u 4 021 930 litres et les quantit�s utilis�es sont 
estim�es � 2 378 279 litres. 

Les pesticides ont �t� fournis pour l’essentiel � titre de dons, � travers la coop�ration 
bilat�rale et multilat�rale. Les plus grandes quantit�s de pesticides ont �t� fournies par la 
FAO et les pays d’Afrique du Nord. Plus de 50% des stocks de pesticides re�us dans les trois 
pays ont �t� livr�s aux mois d’ao�t, de septembre et d’octobre 2004.

D’importantes quantit�s de pesticides n’avaient pas �t� utilis�es � la fin de la campagne de 
lutte de 2004. L’accumulation des pesticides apr�s la lutte serait due � l’’arriv�e tardive de 
l’aide internationale, l’insuffisance de coordination entre les diff�rents acteurs, la mauvaise 
estimation des besoins en pesticides et l’acquisition de pesticides � la fin de la campagne de 
lutte pour pr�venir une �ventuelle invasion acridienne en 2005. Des missions d’inspection 
effectu�es dans les magasins abritant des pesticides issus de la lutte antiacridienne ont 
r�v�l� que les normes en mati�re de stockage n’�taient pas totalement respect�es dans tous 
les six pays. Des machines de rin�age des emballages vides et des presse-f�ts ont �t� 
install�es en Mauritanie, au Mali, au Niger, au Tchad et au S�n�gal avec l’appui de la FAO.

Les pays n’avaient pas mis en place une strat�gie d’�valuation des impacts des pesticides sur 
la sant� et l’environnement, durant la campagne de lutte antiacridienne de 2004. Les actions 
de suivi des impacts des pesticides sur la sant� et l’environnement ont �t� en g�n�ral 
entreprises apr�s la campagne de lutte antiacridienne. 

Une grande partie des pesticides issus de la lutte antiacridienne a �t� utilis�e pour lutter 
contre d’autres ravageurs des cultures dans les pays. 

Les le�ons tir�es de la campagne de lutte antiacridienne de 2004 ont emmen� les diff�rents 
acteurs  (pays touch�s, FAO, Banque mondiale…) � prendre des mesures pour une gestion 
am�lior�e des invasions acridiennes. Les actions entreprises ont concern� entre autres :

- la mise en place de programmes de renforcement des capacit�s nationales et 
r�gionales en mati�re de lutte contre le criquet p�lerin ;

- le renforcement du dispositif national d’intervention en mati�re de lutte 
antiacridienne ;

- l’inventaire et la centralisation des stocks de pesticides issus de la lutte 
antiacridienne ;

- la construction et la r�habilitation de magasins de stockage de pesticides ;
- la mise au point d’un �Syst�me de gestion des stocks de pesticides (PSMS) ;
- la triangulation de pesticides en situation d’urgence ;
- la mise en œuvre d’un programme de gestion des emballages vides ;
- la cr�ation d’�quipes sp�cialis�es de contr�le de qualit�, de suivi environnemental et 

sanitaire des traitements antiacridiens, d�nomm�es en anglais QUEST (Quality, 
Environmental Protection and Safety of Treatments).



15

Les suggestions suivantes ont �t� formul�es :

- D�velopper une strat�gie r�gionale de lutte pr�ventive efficace et durable ;
- Responsabiliser davantage les structures nationales et sous-r�gionales locales 

comp�tentes dans la planification de la lutte, la d�termination et la mise en œuvre 
des activit�s de renforcement de capacit�s ;

- Mettre en place un syst�me d’intervention rapide en cas d’invasion acridienne ;
- Renforcer les capacit�s nationales et sous-r�gionales en mati�re de lutte 

antiacridienne ;
- Eviter si possible d’impliquer les brigades villageoises dans les op�rations de 

traitements chimiques ;
- Promouvoir l’utilisation des biopesticides ;
- Mieux impliquer la soci�t� civile dans la campagne de lutte antiacridienne.

1.1.2 Lutte antiacridienne en Tanzanie

Mme A. Vera, repr�sentante des ONGs de la Tanzanie, a fait une pr�sentation sur les
op�rations de lutte antiacridienne dans son pays. Ces derni�res ann�es, la Tanzanie a connu 
des invasions par les criquets rouges. Les op�rations de lutte se sont concentr�es 
principalement sur 3 zones : le parc national de Iku-Katavi, le lac Rukwa et le bassin du fleuve 
Malagarasi. Le fonds central d’urgence des Nations Unies (2 millions de dollars Us) et la FAO 
(1 million de dollars Us) ont contribu� au financement de la campagne de lutte 
antiacridienne de 2004. Des pesticides ont �t� fournis par le Mali.

Le Green muscle a �t� test� en Tanzanie sur le criquet rouge.

Les organisations de la soci�t� civile n’ont pas particip� � la campagne de lutte 
antiacridienne. 

Mme A. Vera a formul� les recommandations suivantes :

- Mener les activit�s de lutte contre les criquets au niveau r�gional ; les co�ts �tant 
trop �lev�s pour un seul pays ;

- Eliminer les emballages vides de pesticides ;
- Renforcer les capacit�s des organisations de la soci�t� civile et les impliquer dans la 

campagne de lutte antiacridienne.

1.1.3   Promotion de l’utilisation des biopestcides

Mr. C. Kooyman de la Fondation Agir pour l’Education et la Sant� (FAES) a fait une 
pr�sentation sur les initiatives en mati�re de promotion de l’utilisation du Green Muscle. 
Il a indiqu� que des progr�s ont �t� r�alis�s dans la promotion de l’utilisation du Green 
Muscle. 

Le Green Muscle est actuellement produit et commercialis� par Biological Control Products 
en Afrique du Sud et SenBiotech au S�n�gal. Des essais de terrain ont �t� r�alis�s contre les 
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criquets dans plusieurs pays en Afrique. Les r�sultats obtenus ont montr� une bonne 
efficacit� du produit sur les criquets et les saut�riaux.

Le Green Muscle est homologu� en Namibie, en Afrique du Sud, au Soudan, en Tanzanie et 
en Zambie. Son homologation est en cours  dans les pays du CILSS ainsi qu’en Ethiopie et au 
Y�men.

Malgr� les progr�s significatifs, l’utilisation du Green Muscle dans la lutte contre les criquets
n’est pas encore bien d�velopp�e en Afrique. Les principales raisons �voqu�es sont 
l’existence de produits chimiques plus efficaces, le manque de volont� politique et les enjeux 
commerciaux li�s � la vente des pesticides chimiques.

Mr. Kooyman a pr�sent� les grandes lignes des activit�s de la FAES en mati�re de production 
et de commercialisation du Green Muscle. La FAES a obtenu une licence de fabrication du 
Green Muscle en septembre 2007. La fondation a install� au S�n�gal une unit� de 
production d�nomm�e Senbiotech  qui produit actuellement environ 30 kg de Green Muscle 
par jour (capacit� maximale install�e : 50 kg/jour). La FAES dispose de 2 tonnes de Green 
Muscle en stock � Dakar. Le produit est essentiellement vendu au S�n�gal pour la lutte 
contre les saut�riaux. 

Mme Marie J. Bathily, consultante, a pr�sent� la campagne de communication pour la  
promotion du Green Muscle men�e par la FAES au S�n�gal. La campagne vise � persuader 
les mara�chers et les agriculteurs de mani�re g�n�rale, d’utiliser le Green Muscle pour lutter 
contre les locustes, les saut�riaux et d’autres ravageurs des cultures.

Les strat�gies mises en place pour atteindre les objectifs sont la sensibilisation nationale et 
la sensibilisation interpersonnelle � travers des reportages, des spots radiophoniques, des 
rencontres avec les diff�rents acteurs concern�s etc.

Les r�gions cibl�es sont les zones mara�ch�res des Niayes de Dakar et les zones de 
production de riz et de bananes dans les r�gions de Tambacounda et de Kolda.

A l’issue de la campagne, il a �t� constat� une grande adh�sion des �leveurs et une nette 
tendance vers une adh�sion des mara�chers et des agriculteurs en g�n�ral � l’utilisation du 
Green Muscle.

1.1.4 Gestion des pesticides et des ravageurs au Nigeria

La Gestion des pesticides et des ravageurs au Nig�ria a �t� pr�sent�e par Mr. L. Adogame
coordonnateur de l’association NASPIN. 

Il a indiqu� que tous les pesticides vendus au Nigeria sont import�s. Environ 90% des
produits chimiques import�s viennent de l'Inde et de la Chine. L’importation des pesticides 
est essentiellement assur�e par des grandes firmes (Candel Ltd, SARO Substances 
agrochimiques, Dizengoff Nigeria Ltd, Lagos, Afcott Nigeria Ltd, Denr�es Agro africaines Ltd, 
Syngeta, etc.). Le Gouvernement n’est pas directement impliqu� dans l’importation des 
pesticides.
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On compte officiellement actuellement pr�s de 124 pesticides autoris�s en agriculture par le
NAFDAC qui est responsable de l’homologation des produits chimiques vendus au Nigeria.

Les biopesticides sont utilis�s au Nigeria. L’utilisation de la lutte int�gr�e contre les 
ravageurs est en phase test dans certains Etats, notamment dans l’Etat du Kano.

Mr. Adogame a formul� � la fin de son expos� les recommandations suivantes :

- Mettre en place un m�canisme de financement durable des activit�s des ONGs
nationales ;

- Renforcer les capacit�s des ONGs ;
- Impliquer les ONG dans les projets nationaux en cours pour promouvoir la lutte 

int�gr�e ;
- Impliquer largement les m�dias dans la gestion des pesticides ;
- Agr�er les distributeurs et revendeurs de pesticides au niveau national et r�gional.

1.1.5 Pr�sentation  des activit�s de l’ONG Endangered Wildlife Trust, Wildlife conflict 
Prevention Group (EWT-PWG)  de l’Afrique du Sud

La pr�sentation a �t� faite par Mr Tim Snow charg� de projet � EWT-PWG.
Le EWT-PWG a �t� impliqu� depuis 1999 dans la lutte contre le paludisme. Il a contribu� � 
l’�tablissement des principes de gestion du DDT. Le EWT-PWG a r�alis� des activit�s de 
sensibilisation des populations sur l’utilisation responsable du DTT. Mr Tim Snow pr�sent� 
quelques exemples de mauvaises pratiques de stockage de pesticides, d’usage de produits 
dangereux interdits et des cas d’intoxications dues aux pesticides en Afrique du Sud (POPs).
Il a formul� les suggestions suivantes :

- mesurer les succ�s et les �checs des activit�s pr�c�dentes ;
- se focaliser sur l’�ducation pro-active et l’interaction avec les producteurs et les 

communaut�s rurales, insister sur les risques li�s aux pesticides chimiques ainsi que 
la promotion de la conservation de la biodiversit� ;

- mener des activit�s de plaidoyer/lobbying aupr�s des d�cideurs et des industries.
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Principaux points de discussion 

Les discussions qui ont suivi les expos�s ont port� globalement sur :

- la gestion de la crise par les services des d�partements minist�riels impliqu�s et les 
structures cr��es sp�cialement pour la lutte antiacridienne et aussi la gestion des 
pesticides. Il ressort que, malgr� l’existence de structures comp�tentes en la 
mati�re, il n’ya pas eu souvent une �valuation correcte des besoins r�els en 
pesticides (cas de la campagne 2004- 2005) ; ce qui est � la base de l’existence de 
quantit�s importantes de stocks rest�s apr�s la campagne. Il y a donc une n�cessit� 
de renforcer les structures et leurs capacit�s de pr�vention � travers la mise en place 
de strat�gies concert�es pour une meilleure gestion des crises. 

- l’utilisation du biopesticide en lieu et place des pesticides chimiques a �t� �voqu�e. 
Il appara�t que malgr� l’efficacit� et l’utilit� du Green Muscle, les quantit�s de 
production de biopesticide sont encore assez insignifiantes au regard des besoins 
sur le march� et les questions li�es aux proc�dures d’homologation par les pays et 
les Institutions subsistent. Ainsi, les pesticides chimiques continuent � �tre 
largement utilis�s dans la lutte.

- la gestion des emballages vides apr�s l’utilisation des produits qui constitue une 
r�elle pr�occupation partag�e aussi bien par les pouvoirs publics que la soci�t� civile 
(ONG). Des �tudes/actions sont en cours dans le cadre de la gestion des pesticides et 
emballages vides (cas du Mali avec l’ONG Jigi). Cependant, les performances 
obtenues par le Maroc m�ritent d’�tre partag�es et �tendues selon les possibilit�s.

- l’importance de la triangulation des produits entre les pays, qui permettra une 
r�ponse rapide face aux crises, mais aussi un d�congestionnement des zones o� 
existent des surplus de stocks, limitant ainsi les probl�mes de p�remption des 
produits. Ainsi, au lieu de faire de nouvelles commandes pour chaque nouveau cas 
de crise au niveau des fabricants et bailleurs, la triangulation permettra de mieux 
utiliser les stocks existants pour gagner en qualit� des produits � utiliser et en 
performance et c�l�rit� dans la lutte. 

Cela fait �viter aux pays des d�penses �normes et de passer plus de temps � la 
mobilisation des ressources financi�res. L’approche de triangulation doit �tre 
connue et ma�tris�e par les pays en vue de l’int�grer dans leurs strat�gies de lutte.

- l’importance et l’utilit� de la base de donn�es PSMS et son application par les pays. 
Il a �t� retenu que ce PSMS a plusieurs utilit�s, � savoir : contr�le et inventaire des 
pesticides utilis�s, v�rification des conditions d’emmagasinement et les impacts sur 
l’environnement et la sant� publique. Etant la propri�t� de la FAO, son acc�s n’est 
possible que par Internet avec navigation sur le Web (psms.fao.org/psms) et surtout 
sur la base d’une autorisation d’utilisation. Les participants ont soulign� les 
difficult�s d’acc�s aux donn�es de la base, notamment pour les acteurs de la soci�t� 
civile.
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- la n�cessit� de la mise en place d’un cadre de concertation des bailleurs, afin de 
coordonner le choix des produits, les quantit�s et les strat�gies, d’assurer une 
meilleure organisation des appuis et les logistiques en mati�re d’activit�s 
pr�ventives ou de lutte en cas de crise. 

Il a �t� constat� que lors de la campagne 2004- 2005, les appuis n’avaient pas 
produit les effets escompt�s, � cause de la dispersion dans les r�ponses aux 
sollicitations des pays infest�s et des interventions sur terrain, rendant du coup 
difficiles les activit�s d’�valuation.  

- les raisons du surplus des pesticides constat�es lors des crises, qui seraient li�es � la 
mauvaise �valuation des besoins, l’insuffisance dans la coordination des actions, le 
d�calage entre les p�riodes d’utilisation, les r�ponses des bailleurs et l’arriv�e 
souvent tr�s tardive des produits, l’insuffisance de moyens pour couvrir l’ensemble 
des zones infest�es m�me si la quantit� de produits n�cessaire est disponible. 

A ce niveau, la strat�gie de triangulation appara�t comme une des solutions 
op�rationnelles de ce besoin de coordination, car pilot�e d�j� par une institution 
des Nations Unies b�n�ficiant du mandat sp�cifique en mati�re de lutte 
antiacridienne.

- le comment faire pour une participation/ implication � hauteur de souhait de 
l’ensemble des acteurs de la soci�t� et l’atteinte d’un meilleur r�sultat au sortir des 
campagnes. Pour cela, la professionnalisation dans la lutte antiacridienne s’av�re 
�tre l’une des solutions, � travers les formations pratiques � diff�rents niveaux et 
selon le degr� de technicit� et surtout les r�les des uns et des autres (les services 
techniques, les agents des ONG et autres acteurs de la soci�t� civile impliqu�s, les 
agents villageois/brigades). 

En plus de ce besoin de renforcement des capacit�s, il y a une n�cessit� 
d’uniformiser le mat�riel technique pour une utilisation facile par les acteurs de
terrain, mais aussi, un besoin d’organisation des d�p�ts de stocks de proximit� par 
rapport surtout aux axes potentiels identifi�s pour les invasions.
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11..22 MMiissee �� nniivveeaauu//ffoorrmmaattiioonn eenn ppllaaiiddooyyeerr//lloobbbbyyiinngg eett iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddeess ��ll��mmeennttss ddee
ssttrraatt��ggiiee

1.2.1 Mise � niveau/formation en plaidoyer/lobbying

La formation a �t� anim�e par Mr. Soumana Doumbia, consultant. Elle a �t� articul�e autour 
des principaux �l�ments suivants :

- le plaidoyer/lobbying, �l�ment strat�gique de l’action civique ;
- les phases, les �l�ments et les strat�gies d’un processus de plaidoyer/lobbying ;
- les principes, crit�res et d�marche m�thodologique de montage d’une campagne de 

plaidoyer/lobbying.

1.2.1.1 Le plaidoyer/lobbying, �l�ment strat�gique de l’action civique

Le plaidoyer est un ensemble d’actions coh�rentes men�es par un individu, un groupe pour 
influencer la prise de d�cision dans un domaine quelconque d’int�r�t public, en vue de 
changer ou d’assurer la mise en application des politiques, lois et r�glement, proc�dures, 
normes, programmes dans le sens souhait� par l’individu ou le groupe qui agit.

Le Lobbying consiste en une m�diation aupr�s de repr�sentants de l’int�r�t g�n�ral, au 
b�n�fice d’int�r�ts priv�s, en vue d’emp�cher, d’influencer ou susciter une prise de d�cision 
des pouvoirs publics.

Le plaidoyer/lobbying est une strat�gie syst�matique destin�e � influencer les d�cideurs (qui 
d�terminent les conditions de vie des populations). Il est une approche d’action civique qui 
n’est pas pour la prise de pouvoir, mais un acte public engag� en direction des d�tenteurs de 
pouvoirs ou des d�cisions, pour garantir le bien public et �viter les abus.

L’action civique est la capacit� d’entreprendre des actions de Plaidoyer, c’est � dire 
l’obtention des changements ou des r�formes, car elle permet aux acteurs surtout OSC � 
avoir des aptitudes indispensables � la revendication et la sauvegarde de leurs droits, de 
leurs int�r�ts pour des changements positifs des politiques et r�formes.  

Les composantes de l’action civique sont : les acteurs, le cadre l�gal, les objectifs sp�cifiques, 
les actions publiques, le r�sultat mesurable.

Observation : L’action civique constitue un cercle vertueux qui comprend 3 �l�ments 
interd�pendants que sont : le citoyen, la Soci�t� Civile et l’action du plaidoyer en direction 
des d�cideurs et dont le b�n�fice doit appartenir au citoyen.

1.2.1.2 Les phases, les �l�ments et les strat�gies d’un processus de 
plaidoyer/lobbying

Le plaidoyer/lobbying exige un ensemble d�fini d’�l�ments � conna�tre : 
- la connaissance des phases d’une campagne de plaidoyer ;
- le choix des questions/�laboration du programme ;
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- l’�tablissement /dressage de la carte des rapports de pouvoir ;
- la mobilisation des ressources (par ex. : les votes, l’argent, les gens, l’expertise) ;
- l’analyse de politique y compris la recherche et la collecte des donn�es ;
- la formulation de politique, l’�laboration des projets de lois et la pr�paration de 

r�sum� d’actions l�gale ;
- la formation de coalitions et d’alliance ;
- le suivi et la supervision de la mise en œuvre des politiques/r�formes ;
- l’�valuation de la mise en œuvre des politiques et des reformulations selon le cas ;
- l’utilisation efficace des m�dias ;
- Des comp�tences oratoires ;
- la gamme (et �tre capable d’en choisir) des tactiques, techniques, strat�gies 

op�rationnelles de campagne pour une question ou de plaidoyer disponible. 

Le processus d’influence et de plaidoyer/lobbying s’organise autour de 4 phases/�tapes 
principales, � savoir : la phase d’analyse des politiques,  la phase de d�finition d’une 
strat�gie de plaidoyer/ lobbying), la phase de finalisation de la strat�gie de plaidoyer/ 
lobbying et la phase de pr�paration du plan d’action.

Par rapport aux strat�gies op�rationnelles d’une campagne de plaidoyer/lobbying, la 
r�alisation d’une action de Plaidoyer/Lobbying passe par une vari�t� de strat�gies vers la 
mise en œuvre des diff�rentes phases qui ont �t� exp�riment�es et r�ussies (collaboration, 
modelage, �ducation, persuasion, r�glement de litiges, contestation).

Observation : ces strat�gies sont li�es entre elles et utilisent des d�marches comme :

- la formation des coalitions et des alliances ;
- la constitution d’alliances inter et intra sectorielles ;
- les lev�es de fonds et la mobilisation de ressources ;
- les contacts et les campagnes de relations publiques ;
- les activit�s d’information et m�diatisation ;
- la sensibilisation.

1.2.1.3 Les principes, crit�res et d�marche m�thodologique de montage 
d’une campagne de plaidoyer/lobbying

Les principes passent par : un consensus autour de l’int�r�t partag� (th�me f�d�rateur et 
g�n�rateur), la ma�trise du dossier, la courtoisie, la capacit� d’�coute, la clart� dans la 
formulation de dol�ance/objectif, la perspicacit� et esprit de comp�titivit�, l’anticipation et
la pro activit�

Les crit�res demandent un renforcement des capacit�s et l’expertise afin : 

- d’�tre informer et informateur (connaissance des faits �l�mentaires et des contrats 
int�ressants) ;

- de concevoir des strat�gies (esprit d’analyse et connaissance des motifs qui animent 
les gens) ;
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- d’initiateur/promoteur ;
- d’animer, de mobiliser (communicatif, sociable, etc.) ;
- savoir g�rer les relations et les ressources.

La r�alisation d’une campagne de plaidoyer/lobbying n�cessite :

- la conception du projet  ou du dossier de campagne : Comme tout projet, la 
campagne d’opinion n�cessite un plan strat�gique d�fini (strat�gie, vision, 
argumentaire, enjeux/int�r�t, objectifs, plan d’action/cahier de charge du Comit� de 
pilotage, les crit�res pour mesurer l’impact et �valuer la campagne, argumentaires et 
revendication) ;

- la r�alisation/diffusion/animation de la campagne qui fait rentrer en jeu les �l�ments 
suivants : les acteurs, les outils et les moyens ;

- un suivi/�valuation pour aboutir � un bilan de la campagne.

1.2.2 Travaux de groupe

La r�flexion sur la participation/ implication de la soci�t� civile dans les strat�gies et 
la gestion des crises acridiennes a fait l’objet d’un �change/partage en travaux de groupe 
entre les participants de l’atelier, en vue d’identifier des th�mes pouvant faire l’objet de 
plaidoyer/lobbying. 

1.2.2.1 Identification des th�mes potentiels de plaidoyer/lobbying

La restitution des travaux de groupe en pl�ni�re a permis de retenir les �l�ments de 
synth�se suivants (Cf. tableau ci-dessous) pour chacun des trois th�mes :

Th�mes El�ments de contenu
1�) El�ments cl�s 
de strat�gies 
identifi�s pour une 
gestion durable de 
la lutte 
antiacridienne

- D�velopper l’approche r�gionale � travers des plans et structures 
r�gionales

- Elaborer des plans d’actions nationaux
- Mettre en place des structures de lutte antiacridienne (pr�-

urgence et urgence)
- Privil�gier la strat�gie de la lutte pr�ventive

* mise en place rapide du dispositif de surveillance
* intensifier la surveillance des aires gr�garig�nes
* d�velopper la collecte et la diffusion des informations 
* renforcer les capacit�s techniques et mat�rielles
* encourager l’utilisation des biopesticides
* renforcer la coordination bilat�rale

- Organiser l’apr�s invasion � travers la mise en place d’un syst�me 
performant de gestion :

* des stocks de s�curit�/ stocks strat�giques
* des emballages
* des probl�mes de sant� et d’environnement

- Mobilisation des ressources
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* Avant les crises acridiennes :
o Mise en place de fonds au niveau national (budget d’Etat) et 

surtout un fonds d’urgence 
* En cas de crise

o Assurer une bonne coordination dans  l’acquisition des moyens 
(pesticides et appareils de pulv�risation)

o Assurer la coordination des donateurs
o Encourager la triangulation dans la gestion des stocks

- Gestion environnementale
* Redynamiser les �quipes QUEST

- Valoriser le r�le professionnel des techniciens et experts nationaux 
dans les prises de d�cision

- Formaliser l’implication de la soci�t� civile dans la lutte 
antiacridienne

2�) Approches 
d’implication des 
acteurs de la 
soci�t� civile

- D�finition des r�les et responsabilit�s de la soci�t� civile dans le 
processus de gestion durable de la lutte antiacridienne et dans la 
mise en œuvre des plans d’action. 
Ces r�les peuvent �tre:

* R�le de communication/ sensibilisation et d’information des 
populations

* R�le de plaidoyer aupr�s des d�cideurs et politiques ;
* R�le de collecte et de remont�e des informations dans les 

activit�s de lutte pr�ventive
* R�le de participation et de contribution au suivi de l’impact des 

pesticides sur la sant� et l’environnement
* R�le de mobilisation des ressources financi�res pour soutenir le 

plan d’action �labor� de fa�on participative
- Mise en place de structure de coordination des actions de la 

soci�t� civile �voluant vers la mise en place d’un partenariat multi 
acteurs et d’un r�seautage r�gional

3�)  Th�mes 
pouvant �tre 
l’objet de plaidoyer 
pour la soci�t� 
civile

- La pr�vention avec actions de formation et de sensibilisation sur le 
p�ril acridien

- Le renforcement des capacit�s de l’ensemble des acteurs 
concern�s sur la question et sur leur r�le (producteur et villageois, 
ONG, service technique)

- La promotion de l’utilisation des pesticides homologu�s et ou des 
alternatives comme le Green Muscle

- Le r�le professionnel des services dans l’expression des besoins en 
pesticides et l’acquisition qualitative et quantitative des pesticides ;

- Le r�le de la soci�t� civile dans :
* la surveillance et la mont�e de l’information
* la sensibilisation sur l’utilisation raisonn�e des pesticides, 

- La r�duction de l’accumulation des stocks par l’harmonisation des 
commandes et des donations ;

- Le plaidoyer pour l’�limination des stocks  non conformes ; 
- La gestion des emballages /vides, issus des luttes antiacridiennes ;
- La formulation et la mise en œuvre participative d’un plan d’action 
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impliquant services techniques, ONG/ Soci�t� civile et Partenaires 
techniques et financiers

- La mise en place d’une banque de pesticides virtuelle/ fonds 
d’urgence

1.2.2.2 �l�ments d’avant-projet et les principales phases et �tapes

Les �changes/r�flexions ont permis aux participants d’identifier des �l�ments relatifs � la 
gestion durable de la lutte antiacridienne pour l’avant- projet d’un projet de plaidoyer 
/lobbying, � partir des th�mes identifi�s pouvant faire l’objet de plaidoyer/ lobbying et d’en 
d�terminer les principales phases et �tapes.

Ainsi, les r�sultats obtenus par les diff�rents groupes par rapport aux �l�ments d’avant-
projet et des principales phases et �tapes, se pr�sentent comme suit :

 Groupe 1 (Nigeria-Tanzanie)

El�ments pour l’avant-projet Contenu

- Th�mes choisis - Plan d’action impliquant services techniques, ONG et 
soci�t� civile

- Faits probl�mes (situation 
actuelle, situation souhait�e)

- Situation actuelle : absence de plan d’action national avec 
l’existence d’une strat�gie n’impliquant pas tous les 
acteurs concern�s

- Situation souhait�e : plan d’action national formul� et 
mis en action avec d�finition des r�les sp�cifiques de tous 
les acteurs concern�s

- Terrain de plaidoyer : 
*D�fense d’int�r�t/ cause
*Promotion /vente d’image
* Influence de d�cision
*Changement de situation 

ou de proc�dure
*Textes � promouvoir

- Changement de situation et promotion de textes pour 
parvenir � une gestion multi-acteurs

- Objectif Objectif principal : Adoption et mise en œuvre d’un plan 
d’action national par l’ensemble des acteurs concern�s 
Objectifs sp�cifiques : 
- Sensibilisation de tous les acteurs cl�s identifi�s
- Identification et renforcement de capacit�s 

institutionnelles des acteurs impliqu�s
- Formulation du plan d’action 
- Mise en œuvre du plan d’action adopt�

- Principaux r�sultats attendus - Syst�me de financement  et opportunit�s de financement 
identifi�s

- Acteurs cl�s concern�s identifi�s et bien sensibilis�s 
(ONG, services techniques, usagers, PTF, etc.)

- Capacit�s institutionnelles renforc�es (ONG, services 
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techniques, etc.)
- Plan d’action adopt� et mis en oeuvre
- Situation acridienne maitris�e d’une fa�on durable

- Cadre l�gal - Lois sur la protection des v�g�taux avec des insuffisances 
n’impliquant pas assez la soci�t� civile

- Cadre r�glementaire insuffisant, peu compr�hensible et 
dispers�

- N�cessit� de recherche et d’analyse approfondie pour 
des propositions d’am�lioration

- Institutions en charge - Minist�re de l’Agriculture, Minist�re de l’Environnement, 
Minist�re de la Sant�, Minist�re S�curit� et Protection 
Civile, Minist�re des Finances et Minist�re de la Justice

- Acteurs :
*Porteurs
*Cibles

- Les porteurs du dossier/ projet : le r�seau ASP, les autres 
ONG, les utilisateurs

- Les cibles : Minist�re de l’Agriculture (moins importants : 
Min. Env. et Min. Sant�)

- Les cibles interm�diaires : les M�dias et les utilisateurs
- Alli�s - Associations de producteurs/fermiers, m�dias, Min. 

sant�, Min. env., syndicats, universit�s d’agriculture, IITA, 
autres ONG qui adoptent notre cause

- Adversaires - Les acteurs non reconnus par les circuits officiels (non 
certifi�s), fabricants, importateurs et certains revendeurs 
grossistes et d�taillants de pesticides : ceux qui ont un 
int�r�t � maintenir le statu quo

- Bailleurs potentiels 
(techniques, financiers)

- Technique : Universit�s, Instituts de recherche, FAO, 
OMS, PAN, UNICEF

- Financier : Syndicats, Associations de fermiers, FAO, PAN, 
WWF, ONG Internationales impliqu�es dans la gestion 
des pesticides

- Principales phases et �tapes - (� traiter dans le tableau ci-dessous)
- Strat�gies de participation et 

de renforcement de la 
Soci�t� Civile

- ??

- M�canismes de collaboration 
entre la soci�t� civile et les 
autres partenaires (leaders 
locaux, services techniques, 
Partenaires Techniques et 
Financiers, etc.)

- ??

- Identification des �l�ments 
pour l’�bauche/ initiation 
d’un r�seau sous r�gional de 
la soci�t� civile

- ??



26

Principales phases et �tapes
Phases Etapes Activit�s cl� El�ments de 

strat�gies

Pr�paration
Etude de la situation - Analyse du cadre l�gal

- Analyse des textes officiels
- Analyse des pratiques et des 

circuits
Consultation - Etablir la coalition de groupes 

d’action
- Consulter les Minist�res 

concern�s (Ex. Min. Agriculture)
Sensibilisation - Identifier les groupes � 

sensibiliser
- Sessions de sensibilisation
- Identifier le groupe qui 

pr�parera le premier brouillon 
de l’avant projet

Action

Formulation du plan 
d’action

- Pr�paration brouillon, montage 
du dossier et finalisation du 
dossier

- Atelier de discussion et de 
finalisation du plan d’action

- Pr�sentation officielle
- Adoption par les autorit�s 

comp�tentes
- Pr�parer les mat�riaux de pub
- Contacter les m�dias

Publicit� du plan dans 
les m�dias

-
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 Groupe 2 (Mali) :

El�ments pour l’avant- projet Contenu
- Th�mes choisis - Eviter l’accumulation des stocks de pesticides 
- Faits probl�mes (situation 

actuelle, situation souhait�e)
- Existence d’importantes quantit�s de stocks de 

pesticides obsol�tes, ce qui constitue un danger 
pour la sant� et l’environnement

Souhait : 
- Toute acquisition doit �tre faite en concertation avec 

les techniciens et dans le respect des normes
- Dynamisation des syst�mes de contr�le/ surveillance 

pour les stocks existants et pour les nouvelles 
acquisitions

- Terrain de plaidoyer : 
*D�fense d’int�r�t/ cause
*Promotion /vente d’image
* Influence de d�cision
*Changement de situation ou 

de proc�dure
*Textes � promouvoir

- Changement de situation de gestion de stocks et de 
proc�dure d’acquisition � travers le respect des 
engagements et des normes

- Objectif g�n�ral

- Objectif sp�cifique

- Eviter que la lutte antiacridienne entraine 
l’accumulation de nouveaux stocks de pesticides 
obsol�tes

- Tenir compte de l’avis des techniciens dans 
l’acquisition des pesticides en mati�re de lutte 
antiacridienne 

- Am�liorer le dispositif de gestion des stocks et 
d’acquisition des pesticides

- Principaux r�sultats attendus - L’avis des techniciens est pris en compte dans 
l’acquisition des pesticides en mati�re de lutte 
antiacridienne

- Les stocks de pesticides obsol�tes sont g�r�s de 
fa�on appropri�e en vue d’�viter les accumulations

- Cadre l�gal - Les conventions, accords et trait�s internationaux 
- Les textes sous r�gionaux
- Les textes nationaux

- Institutions en charge - Le Minist�re de l’Environnement et de 
l’Assainissement

- La DNACPN, la Direction Nationale de l’Agriculture 
(contr�le phytosanitaire), CNLCP

- Acteurs :
*Porteurs
*Cibles

- Les ONG et autres acteurs de la soci�t� civile
- L’Etat (gouvernement, parlement et �lus locaux)

- Alli�s - Les techniciens des centres et de l’Office de 
Protection des V�g�taux, les communaut�s locales, 
les Hauts Conseils 
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- Adversaires ??

- Bailleurs potentiels (techniques, 
financiers)

- Les ONG Internationales et autres partenaires 
financiers 

- Principales phases et �tapes - (� traiter dans le tableau ci-dessous)
- Strat�gies de participation et de 

renforcement de la Soci�t� 
Civile

- Information/sensibilisation, le r�seautage 

- M�canismes de collaboration 
entre la soci�t� civile et les 
autres partenaires (leaders 
locaux, services techniques, 
Partenaires Techniques et 
Financiers, etc.)

??

- Identification des �l�ments pour 
l’�bauche/ initiation d’un r�seau 
sous r�gional de la soci�t� civile

??

Principales phases et �tapes
Phases Etapes Activit�s cl� El�ments de 

strat�gies
Premi�re phase : 
Pr�paration
Les �tudes, les 
analyses et la 
recherche 
d’information 
pour 
l’�laboration de 
l’avant projet, 
mobilisation des 
ressources, 
planification

- Identification et 
structuration des 
porteurs

- D�signer les porteurs

- Les �tudes, les 
analyses et la 
recherche 
d’information

- Rechercher les textes 
et  documents ;

- Analyser les textes en 
conformit� avec les 
objectifs du plaidoyer

- �laboration du 
document projet

- R�diger un plan 
op�rationnel ;

- Mobilisation des 
ressources

- Evaluer les besoins 
financiers ;

- Identifier les 
partenaires financiers ;

- N�gocier les appuis 
- Planification de la 

mise en œuvre
- Elaborer un 

chronogramme ;
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Deuxi�me 
phase : 
D�finition d’une 
strat�gie de 
plaidoyer

- �laboration des 
supports : textes 
et argumentaires, 
messages 

- Conception des 
messages ;

- Elaboration des 
affiches, pancartes, 
etc. 

- R�partition des 
r�les

- R�partir les t�ches

- organisation des 
contacts

- R�pertoire des 
personnes ou 
organismes � 
rencontrer ;

- �tablissement 
d’alliances et 
mobilisation des 
alli�s

- Organisation des 
rencontres avec les 
alli�s

- choix des 
diff�rents canaux 
de communication

- TV, presse �crite et 
orale

- Conduite et 
gestion des 
diff�rentes
activit�s

- Rencontre et 
concertation 

Troisi�me 
phase :
Suivi �valuation

- Rencontre 
d’�tapes pour 
bilan et suite

- Bilan des activit�s

- Suivi - Rencontres de suivi
- Evaluation - R�sultats
- Restitution - R�union de compte 

rendu
- Le�ons et 

recommandations
- Forces et faiblesses

 Groupe 3 (S�n�gal) :

El�ments pour 
l’avant-projet

Contenu

- Th�me choisi - Promotion de l’utilisation des pesticides homologu�s et des 
alternatives comme le Green Muscle

- Faits probl�mes 
(situation actuelle, 
situation souhait�e)

- Utilisation � grand �chelle de pesticides chimiques synth�tiques 
non homologu�s engendrant des probl�mes de sant�, 
d’environnement et de gestion des produits obsol�tes. 

- Non respect de la r�glementation en vigueur
- Faible utilisation des alternatifs comme les bio-pesticides GM et 

promotion timide de ceux-ci.
Souhait :
- Minimisation de l’impact n�gatif des pesticides chimiques sur la 
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sant� et l’environnement.
- Terrain de 

plaidoyer : 
- Promotion des produits homologu�s et des produits alternatifs 
- Vente d’image du GM

- Objectif - R�duire significativement les effets n�fastes des pesticides 
chimiques de synth�se sur la sant� et l’environnement 

- Principaux r�sultats 
attendus

- Utilisation exclusive de pesticides homologu�s
- R�duction de l’utilisation des pesticides chimiques et 

augmentation de l’utilisation des produits alternatifs aux produits 
chimiques.

- Cadre l�gal - Existence de textes r�glementant la gestion des pesticides (CSP, 
Conventions internationales sign�es et ratifi�es)

- Reconnaissance des ONG comme d’utilit� publique.
- Institutions en 

charge
- Minist�res de l’Agriculture et de l’Environnement, Centres de 

recherche, Fondations, Structures charg�es de la s�curit� et la 
d�fense, Projets et repr�sentations d’institutions internationales,

- Acteurs :
*Porteurs
*Cibles

- Coordination inter-ONG s’impliquant dans la gestion des 
pesticides. 

- L’Etat, les producteurs, les fournisseurs.
- Alli�s - L’Etat et les Institutions, les collectives locales, les leaders, les 

fournisseurs, Projets et repr�sentations d’institutions 
internationales, les m�dia.

- Adversaires ??
- Bailleurs potentiels 

(techniques, 
financiers)

- L’Etat, les fournisseurs et coordination inter-ONG

- Principales phases 
et �tapes

- (voir tableau en bas du document)

- Strat�gies de 
participation et de 
renforcement de la 
Soci�t� Civile

- Information et sensibilisation. Renforcement des capacit�s des 
ONG,

- Formation des leaderships et des groupes.
- Elaboration d’une strat�gie de communication participative Etat –

SC. 
- M�canismes de 

collaboration entre 
la soci�t� civile et 
les autres 
partenaires (leaders 
locaux, services 
techniques, 
Partenaires 
Techniques et 
Financiers, etc.)

- Echanges d’informations, Visites � domicile, causeries d�bats, 
assembl�e g�n�rale, ateliers, mobilisation sociale.

- Conf�rence de presse, d�bats radiophoniques et t�l�vis�s.
- R�alisation de supports: sketchs, de boites � images, de reportages 

et de films documentaires, affiches, d�pliants.
- Visites et correspondance avec les partenaires techniques et 

financiers

- Identification des 
�l�ments pour 
l’�bauche/ initiation 

- Identification pr�alable des acteurs de la SC int�ress�s par la 
gestion des pesticides, Cr�er ensuite des r�seaux nationaux au 
niveau des pays affect�s/s’appuyer au besoin sur les r�seaux PAN 
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d’un r�seau sous 
r�gional de la 
soci�t� civile

existants pour cr�er un r�seau sous-r�gional. Faciliter la 
collaboration entre les ONG. Echanges d’informations et 
d’exp�riences.

Principales phases et �tapes
Phases Etapes Activit�s cl� El�ments de strat�gies
Pr�paration 
du plaidoyer

-Etat des lieux -Analyses des 
politiques

-Les �tudes, rencontres 
avec les experts, 
recherches 
documentaires

Mise en œuvre -Elaboration d’une 
strat�gie de 
campagne

-Organisation 
d’ateliers

-Partage d’information

-Planification de la 
campagne 

-Ateliers -Structurer la campagne
-�laboration d’un 
document

-Mobilisation des 
ressources 

-Pr�sentation du 
document �labor� 
aux PTF

-Mobilisation des 
ressources financi�res, 
humaines et mat�rielles. 

-R�alisation de la 
campagne 

-Mise œuvre du plan 
d’action 

-Communication m�dia
-Communication: 
mobilisation sociale et 
interpersonnelle

Evaluation -Recueil de donn�es -Enqu�tes qualitative 
et quantitative 

-Elaboration de 
questionnaires

-Analyses des 
donn�es

-Traitement des 
donn�es collect�es

-Logiciels appropri�s

-Restitution des 
r�sultats

-Elaboration des 
rapports

-R�unions et ateliers de 
restitutions
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Quelques points de discussion sur le plaidoyer/lobbying et l’implication de la soci�t� civile 
dans la lutte antiacridienne

Par rapport � la mise � niveau en plaidoyer/lobbying, les discussions ont port� 
globalement sur :

- Le choix des th�mes pouvant int�resser les acteurs, � savoir des th�mes lobbyables 
(les textes, les dispositions institutionnelles, le r�le des acteurs, la connaissance et 
compr�hension des dangers li�s aux invasions acridiennes et la mauvaise gestion des 
crises et des produits. 

- Le besoin de renforcer les activit�s de formation des OSC pour atteindre une masse 
critique en vue de r�ussir le plaidoyer. Ce qui pose le probl�me du comment �tendre 
cette formation aux autres pays. Les propositions ont fait cas de la n�cessit� 
d’organiser les m�mes ateliers dans un pays anglophone afin de garantir la 
d�multiplication, mais aussi un partage d’exp�riences diversifi�es. La question de 
d�multiplication au-del� des zones anglophones ou francophones a �t� �galement 
pos�e � l’int�rieur des pays membres du r�seau PAN Africa, afin d’avoir une masse 
critique d’intervenants dans le secteur.

- Les discussions sur la n�cessit� de disposer des informations cl� sur les dossiers, 
dispositifs et textes relatifs � la lutte antiacridienne et la gestion des pesticides pour 
une meilleure pr�paration des activit�s de plaidoyer.

Par rapport � l’implication de la soci�t� civile, les �changes ont port� sur l’int�r�t d’une 
participation de l’ensemble des acteurs de la soci�t� civile (y compris les m�dias) et le niveau 
de leur implication qui diff�re selon les pays. Il s’agissait de r�pondre aux pr�occupations qui 
sont les suivantes :

- Comme l’exemple de la Tanzanie, comment faire en sorte que les d�cideurs et les 
services techniques favorisent l’implication de la soci�t� civile surtout concernant les 
activit�s d’information et de sensibilisation pendant les crises, mais surtout, dans la 
gestion des emballages tout comme les pesticides obsol�tes apr�s les invasions

- L’utilit�/ importance de la mise en place des strat�gies pour un r�seautage sous 
r�gional des organisations de la soci�t� civile des pays partenaires de PAN Africa 
autour des questions de pesticides et de gestion des emballages.

- La question de la facilitation voire de l’interface que PAN Africa peut faire au niveau 
des CNLAA pour favoriser la prise en compte et l’implication de la soci�t� civile. Cela 
pose la question de quelle d�marche les collectifs nationaux doivent entreprendre, 
surtout dans les domaines prioritaires d’information et de sensibilisation des 
populations pendant les crises et pour la gestion des emballages, actions qui rentrent 
dans leurs r�les classiques. Les le�ons de l’exp�rience de 2004- 2005 qui ont montr� 
l’insuffisance de la valorisation du r�le des acteurs de la soci�t� civile, interpellent les 
pays sur la n�cessit� de tenir compte du potentiel des acteurs de la soci�t� civile et 
de leur r�le dans le dispositif national de lutte antiacridienne et de gestion des 



33

pesticides. Il s’agit, en fait, de mettre l’accent sur le r�le compl�mentaire de cet 
acteur au niveau des communaut�s rurales, � travers une large sensibilisation des 
services techniques, car la lutte antiacridienne n’est pas seulement technique.

- Quel rapport avec les m�dias (acteurs ou ennemis de la soci�t� civile) ? Les 
discussions ont port� sur la sensibilit� et l’importance des m�dias dans les activit�s 
d’information et de sensibilisation � grande �chelle, mais ont pos� en m�me temps la 
question sur l’approche � adopter pour faire de cette cat�gorie d’acteur de vrais 
relais en mati�re d’information et de plaidoyer/ lobbying. Il a �t� fait cas des risques 
potentiels par rapport � leur r�le, car mal utilis�es, ces m�dias peuvent 
compromettre certaines initiatives de la soci�t� civile pouvant g�n�rer des conflits 
avec les structures de l’Etat.

Par rapport aux avants projets de plaidoyer, les discussions apr�s les restitutions des 
propositions des groupes, ont port� sur :

- Le comment am�liorer et finaliser ces avants projets ?
- Le comment accompagner techniquement le montage et la mise en œuvre des 

projets de plaidoyer ?
- Le r�le que devrait jouer PAN Africa pour l’appui technique et le soutien � la 

mobilisation des ressources par rapport aux projets finalis�s,
- Les formations et autres activit�s de renforcement des capacit�s � organiser, mais en 

tenant compte dans la planification des questions de temps n�cessaire pour une 
bonne ma�trise de la d�marche de plaidoyer/lobbying et du montage de bons projets.
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11..33 IInnffoorrmmaattiioonn ssuurr lleess ppoossssiibbiilliitt��ss eett ooppppoorrttuunniitt��ss ddee ffiinnaanncceemmeenntt ddee llaa ssooccii��tt�� cciivviillee

Cette troisi�me session a fait l’objet d’un brainstorming et �change sur les opportunit�s et 
possibilit�s de financement des activit�s de la soci�t� civile permettant ainsi d’identifier : 

- Les acteurs �tatiques et non �tatiques et leurs centres d’int�r�ts, les champs et 
domaines potentiels de coop�ration ;

- Les bailleurs, PTF/projets et les domaines de financement, le r�le accord� aux OSC, 
les centres d’int�r�t de ces bailleurs/PTF, les types de financements et les 
financements sp�cifiques d’appui � la soci�t� civile.

R�sultats des �changes/discussions sur les opportunit�s et possibilit�s de financement des 
activit�s de la soci�t� par les acteurs �tatiques et non �tatiques 

Acteurs Centres d’int�r�t Domaines de coop�ration
Etatiques :

- DPV 
- Centre de Lutte contre les 

Criquets P�lerins
- Office de la Protection des 

V�g�taux
- DNACPN/PASP
- Minist�re de 

l’Environnement
- Minist�re de l’Agriculture
- Direction Nat. De 

l’Agriculture
- DLCO (criquet p�lerin)
- IRLCO-CSA (Criquet 

nomade)

- Lutte Contre 
l’Invasion 
Acridienne

- Informations 
- Relais de 

sensibilisation
- Acteurs de collecte
- Respect des 

engagements par 
rapport � 
l’implication et � la 
participation de la 
soci�t� civile

- Fourniture d’informations
- Participation aux collectes 

d’informations
- R�alisation d’�tudes de cas
- Participation aux activit�s 

de Suivi 
- Formations
- Information/sensibilisation
- Activit�s de collecte des 

emballages vides
- Participation � la 

formulation des Politiques, 
strat�gies et programmes

- Distribution des mat�riels/ 
�quipements de protection

Non Etatiques :
- ONG internationales
- Fondations AGIR

- S�curit� alimentaire
- Protection de 

l’environnement
- Gestion des 

pesticides

- Information/ sensibilisation
- Dotation des populations en 

mat�riels et produits
- Projets pilotes pour les 

alternatives
Institutions et organismes 
sous r�gionaux :

- CILSS
- OMVS
- UEMOA
- ABN/ABFN

- Protection de 
l’environnement

- Gestion des 
pesticides dans 
l’agriculture, la 
p�che

- Gestion des 
pesticides obsol�tes 

- Information/ sensibilisation

PTF :
- FAO
- Banque Mondiale
- WWF

- Gestion des 
ressources

- Gestion de 

- Renforcement des capacit�s 
et formations

- Information/ sensibilisation
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- PAN (UK, Africa)
- GEF/ FEM
- UICN
- FFEM
- ACDI
- USAID
- OXFAM
- SAICM
- CRDI
- Quelques Coop�rations 

bilat�rales (Su�de, 
Danemark, Pays-Bas, etc.)

l’environnement
- Gestion des 

pesticides
- Renforcement des 

capacit�s
- S�curit� alimentaire
- Equipement 
- Implication de la 

soci�t� civile

- Financement des activit�s 
de plaidoyer/ lobbying

- Collecte et stockage des 
emballages vides

- Collectes d’informations
- Etudes de cas

Points de discussions par rapport aux opportunit�s de financement

Les discussions ont mis en exergue :

- Les difficult�s de financement, dues en grande partie � l’insuffisance d’information 
et de connaissance sur les partenaires, les m�canismes et surtout leurs centres 
d’int�r�t et domaines de financement.

- L’imp�rieuse n�cessit� de proc�der � des recherches � travers le dialogue avec les 
projets et les intervenants pour pouvoir d�finir les possibilit�s, les r�les et les 
moyens d’appui au profit des initiatives de la soci�t� civile. Il s’agit, en d’autres 
termes, de parvenir � une identification des sources de financement tant au niveau 
de l’Etat que des partenaires impliqu�s dans la lutte.

Observation :
Les diff�rents mandats des travaux de groupes n’ont pas pu �tre trait�s dans leur globalit�, 
m�me s’il ne s’agissait que de propositions d’�l�ments d’avant – projet de plaidoyer/ 
lobbying pour les premiers mandats et d’une vision globale sur les acteurs d’appui de la 
soci�t� civile, leurs centres d’int�r�ts, les domaines d’intervention ou de coop�ration ainsi 
que les financements sp�cifiques pour la soci�t� civile, pour les mandats suivants. C’est 
pourquoi, il a �t� formul�, en guise de recommandation aux participants, d’approfondir les 
r�flexions et d’enrichir les r�sultats des diff�rents travaux de groupes.
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22.. CCoonncclluussiioonn eett rreeccoommmmaannddaattiioonnss

La participation active des  participants aux travaux de l’atelier a permis d’atteindre les 
objectifs fix�s. L’atelier s’est d�roul� dans de bonnes conditions. 
Les principales recommandations formul�es par les participants sont :

 A l’endroit de PAN Africa
- Organiser une session compl�te de formation en Plaidoyer/lobbying pour les 

participants pouvant d�boucher sur des exercices d’application et de production 
d’avants projets de plaidoyer et tenir compte de la dur�e n�cessaire ; 

- Organiser un atelier de ce genre dans les pays anglophones au regard de son 
importance et de son utilit� dans les activit�s de gestion des pesticides et autres 
fl�aux ;

- Soutenir cet atelier � travers l’�laboration et la mise en œuvre d’un projet de 
plaidoyer qui sera une opportunit� de ma�trise de la strat�gie et des outils par les 
acteurs par pays.

 A l’endroit des participants
- Mettre en place une Cellule de contact / Point focal sous r�gional (dans un pays) 

pour faciliter les �changes et la mise en œuvre des projets conjoints de plaidoyer/ 
lobbying ; 

- Op�rationnaliser rapidement le R�seau r�gional des acteurs int�ress�s par la 
probl�matique et l’approche ;

- Faire preuve de plus d’ouverture et de disponibilit� au niveau des services 
techniques pour assurer la participation des ONG dans le processus de gestion 
des crises et sp�cifiquement dans la lutte antiacridienne, l’invasion d’autres 
ravageurs et oiseaux migrateurs. 

C�r�monie de cl�ture

Quelques interventions ont constitu� l’ossature de la c�r�monie de cl�ture :

Prenant la parole le premier, Dr. Soumana Doumbia, facilitateur de l’atelier, s’est dit tr�s 
combl� de rencontrer ce beau monde, mais surtout d’avoir eu � partager des th�mes aussi 
importants et int�ressants. Il a invit� les participants � faire la part entre l’approche 
p�dagogique utilis�e et celles qu’ils pourront exp�rimenter dans le futur et en tirer 
l’essence. Il termina en f�licitant les participants et surtout les traducteurs  qui ont fait un 
travail de qualit�. 

Le repr�sentant des participants, Mr. Mouhim du Maroc a trouv� les trois jours de travail et 
de d�bats tr�s b�n�fiques. C’est pourquoi, il a tenu � remercier sinc�rement au nom de ses 
coll�gues PAN Africa pour l’organisation, la qualit� et les r�sultats des d�bats du pr�sent 
atelier et le Gouvernement du Mali qui a bien voulu accepter d’abriter cette rencontre. Il a 
f�licit� les traducteurs pour la qualit� de leur travail et l’ensemble des participants 
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(pr�sentateurs et intervenants) pour leur motivation en vue de la protection de 
l’environnement, sp�cifiquement la gestion des pesticides.

Mr. Sarr a, au nom du Coordinateur de PAN Africa, Mr. Thiam, remerci� sinc�rement le 
Gouvernement pour les facilit�s accord�es pour la tenue de l’atelier et le Peuple malien pour 
son hospitalit�. Il a f�licit� les participants pour leurs contributions et les pr�sentations des 
exp�riences, notamment le Niger (m�me si le repr�sentant n’a pas pu effectuer le 
d�placement) et enfin l’ONG � Agir pour l’�ducation et la sant� � de Dakar pour ses efforts 
dans la promotion des bio pesticides (Green Muscle), d’avoir accept� de participer � la 
rencontre.

Selon lui, le d�fi d’associer les acteurs du Gouvernement et ceux de la Soci�t� Civile a �t� 
relev� et il �mit le souhait d’une continuation de la collaboration entre eux pour que le 
travail fait soit bien connu. 

Mr. Sidib� Demba, Coordinateur PASP/Mali, a remerci� � son tour les acteurs 
gouvernementaux, la soci�t� civile, le facilitateur, les traducteurs et PAN Africa pour la 
mission accomplie par chacun des acteurs intervenants selon le mandat confi�. Pour lui, cet 
atelier est venu � point nomm�, car il s’agit d’appr�cier le travail des ONG en termes 
d’information/sensibilisation dans la gestion de l’environnement, sp�cifiquement des 
pesticides. Souhaitant bon retour � l’ensemble des d�l�gations dans les pays respectifs avec 
la protection divine.

 Quelques appr�ciations des participants sur l’atelier

Selon Mr. Leslie du Nigeria, les th�mes �taient tr�s int�ressants et tr�s riches. L’animation 
de l’atelier et la traduction furent vivaces. Il a �mis le souhait de la mise en place rapide d’un 
r�seau sous r�gional et d’une mise � disposition des supports de l’atelier pour un partage 
avec les d�cideurs gouvernementaux du Nig�ria.

Mme Vera de la Tanzanie a vivement remerci� PAN Africa pour l’opportunit� d’�change 
offerte sur la gestion des pesticides avec la participation de la soci�t� civile. Elle a acquis des 
connaissances en termes de r�seautage � d�velopper au niveau de son pays, la Tanzanie.

Elle a tenu � �difier les participants sur la facile collaboration entre Gouvernement et ONGs
dans son pays. Pour elle, les deux cat�gories d’acteurs sont compl�mentaires et doivent 
n�cessairement travailler ensemble. Pour terminer, elle a f�licit� chaleureusement l’�quipe 
de traduction pour la tr�s bonne qualit� du service; ce qui leur a permis (anglophones) de 
participer activement aux d�bats.



38

Mr. Diallo a, au nom des participants du Mali, remerci� PAN Africa et l’ensemble des 
participants (Structures gouvernementales et acteurs de la Soci�t� Civile). Il a surtout mis 
l’accent sur la session de formation qui leur a permis d’apprendre plus. Il �mit le souhait, 
pour les participants, de capitaliser les le�ons apprises afin de les mettre en œuvre au sein 
du R�seau et �galement au niveau de chaque acteur membre du R�seau. Il termina son 
intervention en remerciant le facilitateur pour l’approche p�dagogique adopt�e et dira que 
les h�tes du Nigeria, de la Tanzanie, de la Mauritanie et du S�n�gal, seront toujours les 
bienvenus au Mali.
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Annexe 1
A1 : Programme de l’Atelier sur � Gestion de la lutte antiacridienne et participation de la soci�t� civile �

Dimanche 21 f�vrier 2010 Jour 1

0 8 : 0 0  – 0 8 : 3 0 ACCUEIL ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTS

0 8 : 3 0  – 0 9 : 0 0
Se

ss
io

n
1:

Bi
lan

de
la

ca
m

pa
gn

ed
el

ut
te

an
tia

cr
id

ien
ne

de
20

04
CEREMONIE D’OUVERTURE

0 9 : 0 0  - 0 9 : 3 0 Pause

0 9 : 3 0  – 1 0 : 4 5 Pr�sentation des contributions des pays : Alg�rie,  Mali, Maroc

1 0 : 4 5  – 1 1 : 1 5 Discussions

1 1 : 1 5  – 1 2 : 1 5 Pr�sentation des contributions des pays : Mauritanie, Niger, S�n�gal

1 2 : 1 5  – 1 3 : 0 0 Discussions

1 3 : 0 0  – 1 4 : 0 0 DÄjeuner

1 4 : 0 0  – 1 4 : 2 5 Point sur l’utilisation des pesticides en lutte antiacridienne dans quelques pays du Sahel

1 4 : 2 5  – 1 4 : 5 0 Gestion des pesticides dans les pays touch�s par les criquets p�lerins : Initiatives de la FAO

1 4 : 5 0  – 1 5 : 1 5 Gestion de la lutte antiacridienne : Strat�gie de la Banque mondiale

1 5 :  1 5  – 1 6  :  0 0 Discussions

1 6 : 0 0  – 1 6 : 3 0 Pause

1 6 : 3 0 - 1 6 : 5 5 Quelques initiatives sur l’utilisation des Biopesticides en lutte antiacridienne

1 6 : 5 5 – 1 7 : 2 0 R�glementation sur les pesticides utilis�s en lutte antiacridienne dans les pays du Sahel

1 7  :  2 0  – 1 8  :  0 0 Discussions et Synth�se de la journ�e

Lundi 22 fÄvrier 2010 Jour 2

0 8 : 3 0  – 1 0 : 0 0

Se
ss

io
n

2:
El

�m
en

ts
de

St
ra

t�
gi

es Table ronde sur El�ments de strat�gies pour une gestion durable des invasions acridiennes

1 0 : 0 0  - 1 0 : 3 0 Pause

1 0 : 3 0 – 1 3 : 0 0 Table ronde (suite)

1 3 : 0 0  – 1 4 : 3 0 DÄjeuner

1 4 : 3 0  – 1 6 : 0 0 El�ments cl�s et Strat�gies de campagne

1 6 : 0 0  – 1 6 : 3 0 Pause

1 6 : 3 0  – 1 8 : 0 0 El�ments cl�s et Strat�gies de campagne (suite) - Synth�se de la journ�e

Mardi 23 fÄvrier 2010          Jour 3

0 8 : 3 0  – 1 0 : 0 0

Se
ss

io
n

3:
Qu

elq
ue

s
in

fo
rm

at
io

ns
su

rl
es

po
ss

ib
ilit

�s
de

fin
an

ce
m

en
t

Travaux de groupe

1 0 : 0 0  - 1 0 : 3 0 Pause

1 0 : 3 0  – 1 3 : 0 0 Travaux de groupe (suite)

1 3 : 0 0  – 1 4 : 3 0 DÄjeuner

1 4 : 3 0  – 1 6 : 0 0 Quelques informations sur les possibilit�s de financements des activit�s de la soci�t� civile

1 6  :  0 0  – 1 6  :  3 0 Pause

1 6 : 3 0  – 1 7 : 3 0 Synth�se de la journ�e et Cl�ture des travaux de l’atelier
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Annexe 2
A2 : Liste des participants
Nom et Pr�noms Pays Fonction/Structures T�l�phone/E-mail

1. Timothy SNOW Afrique du 
Sud

Endangered Wildlife Trust
Chief of Field Staff
Manager, Wildlife Conflict Mitigation 
Programme
PO Box 78, Rosetta, 3301 KZN

Pesticide Helpline +27 82 8026223
Mobile +27 82 4634104
Fax work +27 86 6365817
Fax private +27 86 6089710
e mail snowman@ewt.org.za

2. Boura�ma KONE Mali Chef D�partement des op�rations 
techniques/ Centre National de Lutte contre 
Criquet P�lerin (CNLP)
BP E : 4281

T�l. (223) 20 22 01 82

E-mail : kraussela@yahoo.fr

3. S�kou BARRY Mali Directeur ex�cutif
ONG JIGI
B.P.E 3196, Bamako-Mali

Tel. (223) 20291581/76431813
Fax : (223) 20291581
E-mail : info@ongjigimali.org

4. Abdoulaye DIALLO Mali AMCFE/ Bamako-Mali Tel. (223) 20 23 51 79/66790706
E-mail : amcfe@afribone.net.ml

5. Yaya KONARE Mali Facilitateur national
PAN-Mali/ B.P 6063, Bamako-Mali

T�l. (223) 79 41 62 89
Fax : (223) 20 22 85 67
E-mail : konarey@yahoo.fr

6. Abou TRAORE Mali Animateur
ONG ASIC
BPE 2111 Bamako, Mali

Tel. (223) 76060803/66583358
E-mail : 
abou_tr@yahoo.fr/asicdeveloppe@yahoo.fr

7. Sory BAMBA Mali Consultant
PAN –Mali/ BP 6063 Bamako, Mali

Tel. (223) 66 71 25 64
E-mail : bamba_sory@yahoo.fr

8. Issa TRAORE Mali Directeur  
ONG C.A.E.S Bamako, Mali

Tel. (223) 20 29 79 86/79 11 62 48
E-mail : issacaes@yahoo.fr

9. Moussa Aliou Ma�ga Mali Charg� de programme
Association Subaahi Gumo
B.P 3132 –Bamako, Mali

Tel. (223) 20 22 14 39
Fax : (223) 20 22 14 39
subaahigumo@yahoo.fr

10. Ahmed MOUHIM Maroc Directeur adjoint
Centre National de Lutte Antiacridienne 
(CNLAA)/ B.P 125, Inezgane Maroc

Tel. (212) 66 12 27 186
Fax : (212) 528 24 15 19
e-mail : mouhimahmed@yahoo.fr

11. Amadou DIALLO Mauritanie Chef Service Intervention
Centre National de Lutte Antiacridienne 
(CNLA)
6545, Nouakchott, Mauritanie

Tel. (222) 6573740 

e-mail : amadou_d@yahoo.fr

12. Leslie ADOGAME Nigeria National Coordinator of Nigerian ASP 
Implementation Network (NASPIN)
18, Morin Lohbon STR, Anthony, Lagos, 
Nigeria

T�l. (234) 8033301305

E-mail : ane_adogame@hotmail.com

13. Mbargou L� S�n�gal Chef Division D�fense des cultures
Direction de la Protection des V�g�taux –
S�n�gal
B.P 20054, Thiaroye-Dakar, S�n�gal

T�l. T�l : (220) 338340397/775740283

E-mail : papalofr@yahoo.fr

14. Marie Jos�phine 
BATHILY

S�n�gal Fondation Agir pour l’Education et la Sant�
B.P 6792, Dakar-S�n�gal

T�l. (221) 338592200
Fax : (221) 338592210
E-mail : mjbathily@exp.sn

15. Christiaan KOOYMAN S�n�gal Directeur R&D, 
Fondation Agir pour l’Education et la Sant�/ 
B.P 6792, Dakar-S�n�gal

T�l. (221) 338592200
Fax : (221) 338592210
E-mail : christiaan.kooyman@fondationaes.com

16. Aiwerasia Vera 
NGOWI

Tanzanie ASP Network/TAPOHE
P.O. Box 15482, Dar Es Salam – Tanzania

T�l. (255) 78 44 05 415
E.mail : tapohe@gmail.com

17. Abou THIAM S�n�gal PAN Africa
BP 15938 Dakar-Fann
S�n�gal

T�l. (221) 33 825 49 14
Fax : (221) 33 825 14 43
E-mail : abouthiam@pan-afrique.org

18. Alassane SARR S�n�gal PAN Africa/ BP 15938 Dakar-Fann
S�n�gal

T�l. (221) 33 825 49 14
Fax : (221) 33 825 14 43
E-mail : alassanesarr@pan-afrique.org

19. Soumana DOUMBIA Mali BP 1859 Bamako/Mali, 
Imm. Tounkara, Hamdallaye ACI 2000 

Tel Bureau: 20 29 92 63
Cell: 76 13 10 82/ 66 75 01 49
email: cenafodmali@yahoo.fr

20. Phil MONDAY Angleterre PAN-UK
Development House, 56-64 Leonard Street, 
London EC2A 4LT, UK 

Phone (+44)  207 065 0919 
Email : philmonday@pan-uk.org
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Annexe 3
A 3 : Mandats des travaux de groupe

Travaux de groupe 1 :

 Identifier les �l�ments cl�s de strat�gies pour une gestion durable de la lutte antiacridienne ;
 Quelles approches d’implication des acteurs de la soci�t� civile ;
 Quels sont les th�mes pouvant �tre l’objet de plaidoyer pour la soci�t� civile.

Travaux de groupe 2 :

A partir des th�mes identifi�s par les Groupes pouvant faire l’objet de plaidoyer/ lobbying, d�terminer les 
�l�ments pour l’avant- projet :

El�ments Contenu
- Th�mes choisis
- Faits probl�mes (situation actuelle, situation souhait�e)
- Terrain de plaidoyer : 

* D�fense d’int�r�t/ cause
* Promotion /vente d’image
* Influence de d�cision
* Changement de situation ou de proc�dure
* Textes � promouvoir

- Objectif
- Principaux r�sultats attendus
- Cadre l�gal 
- Institutions en charge
- Acteurs :

* Porteurs
* Cibles

- Alli�s
- Adversaires
- Bailleurs potentiels (techniques, financiers)
- Principales phases et �tapes (� traiter dans le tableau ci-dessous)
- Strat�gies de participation et de renforcement de la 

Soci�t� Civile
- M�canismes de collaboration entre la soci�t� civile et 

les autres partenaires (leaders locaux, services 
techniques, Partenaires Techniques et Financiers, etc.)

- Identification des �l�ments pour l’�bauche/ initiation 
d’un r�seau sous r�gional de la soci�t� civile

Principales phases et �tapes
Phases Etapes Activit�s cl� El�ments de strat�gies

Travaux de groupe 3 :

Brainstorming et �change sur les opportunit�s et possibilit�s de financement des activit�s de la soci�t� civile 
avec travaux de groupe sur: 

 Les acteurs �tatiques et non �tatiques et leurs centres d’int�r�ts, les champs et domaines potentiels de 
coop�ration ;

 Les bailleurs, PTF/projets et les domaines de financement, le r�le accord� aux OSC, les centres 
d’int�r�t de ces bailleurs/ PTF, les types de financements et les financements sp�cifiques d’appui � la 
soci�t� civile.


