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Présentation introductive (Dr. Abou Thiam, PAN Africa, Sénégal) 
 
C’est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à cet atelier international 
organisé par PAN-UK et PAN Africa sur les invasions des acridiens et l’utilisation des 
pesticides.  Le  présent  atelier  fait  suite  à  une  première  rencontre  organisée  dans  le  cadre  du  
même projet en septembre 2012 à Addis-Abeba sur la même problématique en Afrique de 
l’Est particulièrement en Ethiopie. 
 
Ces ateliers font partie des activités d’un projet mis en œuvre depuis 2008 par PAN-UK avec 
le soutien de DFID du Royaume-Uni. Il est centré sur la participation des communautés et de 
la société civile à la résolution des problèmes posés par la lutte chimique contre les acridiens 
en particulier le criquet pèlerin. Nous remercions très sincèrement le DFID pour son soutien. 
La problématique qui nous intéresse aujourd’hui est d’une importance capitale et d’une 
brulante actualité. En effet, depuis quelques mois des possibilités d’invasions du criquet 
pèlerin sont signalés dans certaines régions d’Afrique. Or qui dit invasion de criquet dit en 
même temps utilisation importante de pesticides chimiques de synthèse qui présentent des 
risques pour la santé et l’environnement.   
 
Je pense que personne ne met en doute ces risques et de la nécessité de mieux protéger les 
hommes, les animaux et les autres composantes du milieu biologique dans les efforts déployés 
pour lutter contre le criquet. 
 
Ce  projet  a  été  conçu  en  appui  au  Programme  Africain  relatif  aux  stocks  de  pesticides  
obsolètes connus sous son acronyme anglais ASP (Africa Stockpile Progamme). Ce 
programme ambitieux, très original dans sa conception, n’a finalement pas atteint ses objectifs 
pour diverses raisons (institutionnelle, personnelle, divergences d’intérêt des protagonistes, 
…) dont il n’est pas utile de détailler ici.  
 
Toujours est-il qu’après que le programme ait dépensé des millions de dollars, l’Afrique se 
retrouve toujours avec d’importants stocks de pesticides obsolètes.  
 
Il y a eu certainement quelques avancées dans certains secteurs, au plan institutionnel,  de la 
réglementation notamment. Mais globalement les résultats sont bien en deçà de ce que nous 
étions en droit d’attendre de ce programme. 
 
Les actions de PAN dans le domaine qui nous intéresse aujourd’hui visent à aider à mieux 
mobiliser et faire participer les communautés et la société civile aux efforts de lutte contre des 
acridiens tout en préservant la santé et l’environnement. N’oublions pas que la lutte contre les 
acridiens  n’est  pas  seulement  une  affaire  d’experts,  de  spécialistes  et  autres  mais  aussi  une  
affaire de citoyens, d’information et de communication pour une meilleure prise en charge des 
questions très complexes liées aux différents aspects de la lutte antiacridienne. 
 
J’espère qu’à travers les différentes présentations qui seront faites sur différents aspects et les 
discussions que nous aurons autour des questions essentielles notamment celles concernant les 
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alternatives aux insecticides chimiques, nous apporterons notre contribution à une meilleure 
conception et mise en œuvre des luttes futures contre les invasions des acridiens. 
 
Pour terminer, je voudrais remercier la FAO et le CILSS, particulièrement Mohamed Ammati 
pour nous avoir facilité l’organisation de cet atelier en marge d’autres rencontres organisées 
depuis quelques jours à Dakar par les deux institutions. 

Je souhaite un plein succès à nos travaux. 

Merci de votre aimable attention 
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1 - Communications présentées  
 
1.1 Problématique des invasions acridiennes et de leur contrôle (Dr. Abou Thiam, PAN 
Africa, Sénégal) 
 
Les invasions acridiennes occasionnent l’utilisation massive et à grande échelle de pesticides 
sur des écosystèmes variés. Lors de la campagne de lutte 2003/2005 au Sénégal, entre 500 
000 et 673 000 l  de produits ULV ont été répandus pour un coût estimé à 42,4 millions USD 
équivalent à 54,74 $ par hectare traité. Les doses d’utilisation et la nature des pesticides 
utilisés présentent des risques potentiels importants pour les insectes non cibles et 
l’environnement. Les principaux niveaux d’exposition aux pesticides sont : les hommes, les 
animaux et l’environnement. Il y a peu de données sur les effets des traitements acridicides 
sur ces derniers. Les personnes les plus exposées sont les manipulateurs en premiers, suivi des 
habitants des zones traitées et les consommateurs. Certains animaux sont directement exposés 
lors des épandages de pesticides. Ceux qui se nourrissent de végétation ou de fourrages 
contaminés sont exposés également. Les invertébrés (crustacées et insectes) constituent le 
groupe le plus sensible. Le chlorpyriphos et lambdacyhalothrine sont beaucoup plus toxiques 
pour les poissons ; les crevettes sont très sensibles aux pyréthroïdes ; le Fénitrothion est 
particulièrement toxique pour les abeilles et dangereux pour les oiseaux.  

La taille des superficies traitées et les importantes quantités de pesticides utilisées peuvent 
avoir des effets néfastes sur l’environnement. Les effets directs et indirects causés par les 
traitements devraient faire l’objet d’études approfondies.  

Placer une confiance aveugle dans la lutte chimique pour arrêter une invasion généralisée de 
criquet pèlerin relève de l’utopie et de l’inconscience, par méconnaissance du phénomène 
(Rachidi, 1991). D’où l’intérêt de développer des méthodes de lutte alternative (Neem, 
Metharizium, GIPD notamment…). 

L’information et la sensibilisation sur les pesticides chimiques et sur les alternatives sont 
essentielles pour une meilleure prise en charge des questions très complexes liées aux 
différents aspects de la lutte antiacridienne. 
 

1.2 Principales activités réalisées par le projet DFID/PAN-UK 

 1.2.1 En Éthiopie (Tadesse Amera, PAN Ethiopia, Addis Abeba) 

Le  projet  a  été  mis  en  œuvre  en  partenariat  avec  PAN-UK,  le  Ministère  fédéral  de  
l'Agriculture, les bureaux régionaux et la DLCO-EA (Desert Locust Control – East Africa). 
L’objectif principal du projet est d’impliquer les ONGs éthiopiennes au programme national 
de lutte antiacridienne et de renforcer les capacités des communautés sur les questions liées 
aux acridiens. La sélection des sites du projet dans le nord et l'est du pays a été effectuée 
conjointement avec les différents partenaires. Les principales activités menées ont été : 

- une réunion de concertation tenue à Dire Dawa avec des experts de l’agriculture ; 
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- une réunion de concertation tenue à Mekele avec des experts et le chef du Bureau de 
l'Agriculture du Tigray ; elle a permis de déterminer les besoins en formation ; 

- des activités de renforcement des capacités des ONGs sur les criquets (y compris la 
formation sur le cycle de développement du criquet, les pesticides, les alternatives et la 
réglementation) ont été menées à Dire Dawa et Mekele ; 

- un atelier national a été tenu en Mars 2012 avec la participation des représentants de la 
DLCO,  l’USAID  et  le  ministère  de  l'Agriculture.  Les  participants  ont  réaffirmé  leur  
engagement à faire participer les communautés ;  

- un atelier international a été organisé à Addis-Abeba avec PAN-UK et PAN Africa en 
Septembre 2012.Cet atelier a coïncidé avec le 50ème anniversaire de la DLCO-Afrique 
de l’Est, où les décideurs, les donateurs et les organismes techniques ont reçu la 
Déclaration de PAN International sur la protection des populations contre les effets 
des criquets et des pesticides. 

Toutes ces activités ont été couvertes par les radios ; plus de 10 millions d’auditeurs à travers 
l’Éthiopie ont pu être informés sur la thématique.  

Quelques recommandations ont été faites : 

 impliquer davantage les communautés qui continuent à ne pas informer les 
responsables sur les mouvements des criquets par peur d’épandage de pesticides 
qu’elles considèrent dangereux pour la santé, les abeilles, le bétail, l'eau… ; 

 reconnaître et traiter les problèmes causés par la dépendance avec les options 
chimiques ; 

 utiliser en priorité les alternatives ; 
 prioriser le soutien à long terme pour prévenir les problèmes liés aux criquets ; 
 mettre l'accent sur la surveillance de la santé des communautés à la base afin 

d'atténuer les dangers liés aux pesticides. 
 
 1.2.2 Au Mali et au Sénégal (Daouda Hane, PAN Africa, Dakar) 
 
Les principales activités réalisées dans le cadre du projet dans les deux pays ont été :  
 

- études sur l’invasion acridienne 2003-2005 au Mali et au Sénégal documentant  
l’acquisition d’importantes quantités de pesticides chimiques, l’importance des 
surfaces traitées et du dispositif de lutte mis en place et la faible implication des 
ONGs. La cellule interONGs de lutte contre les acridiens (CIONGLA) créée au 
Sénégal en 1986 n’existe plus en 2003.  

- ateliers d’information et de sensibilisation des communautés sur la lutte 
antiacridienne. Ces ateliers ont permis le partage d’informations et des expériences des 
communautés ; des discussions sur les meilleures stratégies de gestion de la lutte 
antiacridienne afin de réduire le recours aux pesticides chimiques de synthèse ;  
l’identification   des   voies   et   moyens   pour   une   meilleure   participation   de   la   
société civile aux actions de lutte.  
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- La participation de la société civile à la lutte a été timide dans les deux pays. Elle s’est 
limitée dans quelques cas, à la fourniture de pesticides, d’équipements de traitement et 
des actions d’information et de sensibilisation.  

- La participation active des producteurs dans les deux pays a consisté principalement à 
la lutte mécanique (organisations de battues, déterrement des oothèques, creusage de 
tranchées contre les bandes larvaires, utilisation de pièges lumineux, la production de 
la fumée), des pratiques mystiques et des prières. 

- Un briefing sur les alternatives aux pesticides chimiques de synthèse a été préparé et 
diffusé.  Il  traite  du  Metarhizium, des extraits de Neem, du phénylacétonitrile et des 
hormones régulatrices de croissance des insectes. La plaquette a été éditée en français 
et en anglais et postée sur le site web de PAN Africa et largement distribué en Afrique 
notamment au cours de rencontres et de conférences internationales sur le thème des 
produits chimiques.  

- Un film d’une dizaine de minutes a été produit en français  par PAN Africa. Il traite de 
l’invasion des acridiens et la lutte contre le criquet pèlerin au Sénégal. Il aborde les 
points de vue des producteurs, des organisations paysannes et communautaires  
 

Les principales recommandations ci-après ont été faites : 
 

1. la lutte préventive doit être privilégiée dans le contrôle des acridiens et les invasions ; 
2. la bonne organisation et coordination de la lutte par les États est essentielle ; 
3. la mise en place de systèmes d’alerte précoce et de suivi pour relayer les informations 

à la base sont très importantes ; 
4. la facilitation de l’accès aux produits alternatifs comme le Neem par la création 

d’unités de production à travers les pays ainsi que d’autres bio-pesticides qui se sont 
révélés efficaces ; 

5. la mise en place de cellules qui relaient et diffusent les informations sur les méthodes 
alternatives ; 

6. des politiques de gestion efficaces des pesticides devraient être mise en place. 
 

1.3 Lutte contre le criquet pèlerin en Mauritanie (campagne 2012-2013) (Amadou Diallo, 
Centre National de lutte antiacridienne, Nouakchott) 

Courant octobre et novembre 2012, une alerte d’invasion acridienne a été lancée par la FAO 
accompagnée d’estimations sur les besoins en traitement pour 30000 et 100000 ha. Il s’est agi 
d’une augmentation significative des effectifs d’acridiens de part et d’autre de la frontière 
entre l’Algérie et la Libye entre janvier et mai 2012 suite aux bonnes pluies tombées. Le 
dessèchement de la végétation annuelle dans ces zones a favorisé le déplacement des criquets 
vers le sud (Mali et Niger). L’arrivée des insectes a coïncidé avec des pluies précoces au mois 
de  mai  dans  ces  deux  pays.  La  première  opération  de  traitements  a  eu  lieu  le  05  Décembre  
2012. 

De juillet à septembre, les conditions écologiques assez favorables à la reproduction dans les 
wilayas de l’est et du sud-est suite aux précipitations ont permis l’apparition d’ailés 
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immatures et matures avec des densités de 1 à 300 individus/ha et la présence de larves 
solitaires L1 à L4. 

En octobre des ailés matures se sont formés et ont migré vers le centre et le nord-ouest de la 
Mauritanie (Tagant, Brakna, Trarza, Inchiri, Adrar). 

En novembre, il a été noté une augmentation des superficies infestées (larves et groupes de 
jeunes ailés) dans les 5 wilayas du Centre et nord-ouest (Tagant, Nord Brakna, Trarza, Inchiri 
et Sud Adrar). Pour venir à bout des criquets, une intensification des opérations de traitement 
sur les bandes larvaires et les groupes de jeunes ailés a été faite. 

La dégradation des conditions écologiques dans la zone estivale et hiverno-printanière du 
pays d’une part et l’absence d’effectifs acridiens significatifs suite aux traitements intensifs  
opérés en novembre et décembre d’autre part, ont permis la maitrise de la situation acridienne 
et le retour à une situation d’accalmie en Mauritanie qui demeure (sauf arrivée de populations 
allochtones) (figure 2).  

Au total, 26.000 ha ont été traités avec le chlorpyrifos 240 UL. La campagne a été prise en 
charge entièrement par budget de l’État Mauritanien à hauteur de  267.000 $. 

Actuellement, 161.600 litres de chlorpyrifos 240 UL sont stockés selon les normes 
internationales et conformes aux spécifications FAO/OMS.  

La Mauritanie bénéficie du PSMS (Pesticide Stock Management System) développé par la 
FAO et dispose d’une presse-fût pour le compactage des emballages vides de pesticide.   

 

       Source : FAO, 2012 

 

 

Figure 1 - Situation des acridiens au nord de l’Afrique au mois de décembre 2012 
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1.4 Expériences du DLCO-EA dans le contrôle du criquet du désert en Afrique de l’Est 
(Felege Elias, DLCO-EA, Addis Abeba). 

La DLCO-EA est une organisation régionale créée en 1962 pour le contrôle des criquets en 
Afrique de l’Est.  Elle est composée de 8 pays (plus le sud-Soudan depuis 2012), dont 5 sont 
considérés comme «pays de la ligne de front» pour la lutte contre les acridiens. Initialement  
l’organisation avait mandat de lutter uniquement contre les acridiens. Maintenant, elle intègre 
dans ses activités la lutte contre les chenilles légionnaires, l’oiseau granivore Quelea quelea et 
la mouche tsé-tsé qui transmet la trypanosomiase ou maladie du sommeil.  

Elle s'appuie sur un dispositif composé de 107 personnes, 8 avions, des GPS.  

Les principales activités du la DLCO sont : 

1. prospections aériennes et contrôles basés sur la détection précoce notamment avec les 
communautés, les voyageurs ainsi que les sources officielles telles que la FAO.  

2. les pays membres fournissent par exemple des pesticides. L'Éthiopie a une usine de 
formulation et peut fournir rapidement des produits chimiques selon les besoins du 
moment, ce qui permet d’éviter un stockage prolongé de pesticides et l'obsolescence) 

3. recherche-développement de bio-pesticides au laboratoire : 107 isolats ont été 
collectés en Éthiopie, aussi bon que le « Green Muscle ». Des tests d'efficacité du 
« Green Muscle » ont été aussi effectués pour appuyer son homologation, 

4. partage d’informations et prévisions mensuelles entre les pays membres à travers les 
outils comme RAMSES de la FAO,  

5. valorisation des ressources humaines, formation des agents de lutte contre les criquets, 
des pilotes, basée sur les procédures d'utilisation normalisées d’EMPRES (Emergency 
Prévention System) de la FAO. 

Ces différentes activités ont aidé à empêcher une invasion acridienne depuis cinq décennies. 
Cependant le DLCO reste confronté à un certain nombre de défis comme la rareté des 
ressources financières suffisantes, l’utilisation de méthodes de lutte alternatives, le manque de 
personnel qualifié, le manque d’opportunités de recherches sur les acridiens avec la longue 
période de rémission des criquets et le renouvellement du matériel de lutte (vieux avions de 
traitement) 

1.5  Efficacité  et  impact  de  l'utilisation  du  «  Green  Muscle  »  en  lutte  antiacridienne  au  
Sénégal (Kemo Badji, Direction de la Protection des Végétaux, Dakar) 

L’expérience en lutte biologique au Sénégal date de 1998 avec le programme bio-pesticides 
DPV/Sénégal, Virginia Polytechnic Institute & State University (VT)-USAID Sénégal. Ce 
programme a permis : 

 l’isolement, l’identification et des tests de 04 isolats d’entomopathogènes sur les 32 
isolés pour la somme de 30.000 $ EU/an pendant 05 ans;  

 la facilitation de l’homologation du bio-pesticide par le Comité Sahélien des Pesticides 
(CSP) (élaboration d’un guide d’homologation des bio-pesticides au Sahel);  
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 La facilitation pour l’installation d’une unité privée de production du « Green 
Muscle » (MetarhiziumAcridum). 

 
Un autre programme bio-pesticides DPV/Sénégal, Virginia Polytechnic Institute & State Univ 
(VT)-USAID a été lancé en 2006. Elle a permis la formation d’agents sur l’utilisation des bio-
pesticides à l’échelle opérationnelle, des tests de réduction des doses d’application du « Green 
Muscle » à grande échelle pour la lutte contre les sautériaux et des traitements opérationnels 
de bio-pesticides. 
 
Le programme DPV-FAES 2009 (KR2-Sénégal Japon) a permis la formation et la 
sensibilisation sur les bio-pesticides, l’élevage de SGR et des tests de virulence de différentes 
souches ainsi que des traitements opérationnels de bio-pesticides en lutte antiacridienne. 

La germination des spores du champignon s’opère au bout de 18h sous des températures entre 
28 et 33°C avec un taux de 90-95 %. M. acridum a une croissance radiale 4 fois plus rapide 
sous 28°C que sous 35°C, au bout de 12 jours. Sous 28°C M. acridum donne 3.108 spores en 
12 jours. Il n’y a pas de production de spores sous 35 et 37°C. 

Au regard de ces résultats, M. acridum du fait de son inhibition sous les températures 
constantes au-dessus de 35°C comme chez les animaux à sang chaud serait inoffensive pour 
l’homme et les animaux fréquentant les aires traitées.  

Le Green Muscle (GM) est considéré efficace pour combattre les sautériaux. Les tests 
d’efficacité ont montré que 50 et 80 % des mortalités sont obtenues entre 8 et 15 jours 
aprèsapplications avec des doses de 25 g et 50g/ha sur le criquet sénégalais. Le GM n’a aucun 
effet sur les pollinisateurs, les prédateurs de sautériaux et procure un effet conservatoire de la 
biodiversité. 

1.6 Gestion des pesticides utilisés dans la lutte antiacridienne dans les pays membres de 
la Commission de Lutte contre le Criquet Pèlerin dans la Région Occidentale 
(CLCPRO) (Dr. Mohamed Ammati, FAO Rome) 

Entre 2003 et 2005, 13 millions d’hectares ont été traités en Afrique (nord et ouest). 
Suite à l’atelier régional de Bamako en 2006 pour le développement d’une stratégie régionale 
pour la gestion des stocks résiduels de pesticides, des actions ont été réalisées : 

o inventaire et collecte des pesticides ; 
o amélioration des conditions de stockage ; 
o gestion des emballages vides avec la mise en place de presse-fûts pour le compactage, 
o projet pilote sur la dépollution/décontamination des sols. L’exemple du traitement 

local avec le système du landfarming au Mali où la décontamination d’une tonne de 
sols a couté 20 millions FCFA ; 

o session de formation sur les méthodes d’échantillonnage des formulations en stock, à 
Dakar, en septembre 2006 ; 

o contrôle de qualité des formulations, effectué annuellement depuis 2007 en dehors de 
l’Afrique par manque de capacités analytiques dans la région ; 
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o Installation du PSMS (Pesticide Stock Management System) de la FAO depuis 2007. 
Il s’agit d’un logiciel de gestion des stocks de pesticides tout au long de leur cycle de 
vie ; 

o Opération de triangulation et redéploiement selon les besoins de pesticides afin 
d’éviter que les stocks de pesticides deviennent obsolètes (cf. figure 3). 

Malgré ces réalisations, la FAO reste préoccupée par des défis importants comme les pertes 
de production agricole, l’impact des pesticides sur la santé humaine et animale et sur les 
ressources naturelles.   

Ainsi, des programmes sont en cours de préparation et portent sur les principales composantes 
suivantes : 

1. aspects institutionnels et réglementaires des pesticides ; 
2. réduction de risques liés aux pesticides ; 
3. réduction de risques de maladies et des ravageurs des cultures ; 
4. stratégie de communication ; 
5. programmes de formation. 

 

 
 

                     Figure 3: Plan de redéploiement des pesticides 
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1.7 Les investissements du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) dans le 
domaine des produits chimiques (Ibrahima Sow, GEF Washington DC) 

Le FEM est basé à Washington DC. Il finance notamment des projets traitant des effets nocifs 
des produits chimiques dont les POPs (Polluants Organiques Persistants), les ODS (Ozone 
Depleting Substances), le mercure. Globalement, il appuie la gestion saine des produits 
chimiques.  
 
Le FEM mène plusieurs activités d’élimination des polluants organiques persistants dans le 
cadre de la Convention de Stockholm et l’élimination des substances qui appauvrissent la 
couche d'ozone dans le cadre du Protocole de Montréal ; des activités pilotes sur le mercure 
pour soutenir les négociations en cours pour un accord sur le mercure ; des activités pilotes 
sur les produits chimiques préoccupants au niveau mondial s’inscrivant dans l’atteinte des 
objectifs de l'Approche Stratégique de la Gestion Internationale des Produits (SAICM). Les 
déchets électriques et électroniques, les substances chimiques dans les produits, le plomb dans 
les peintures sont d’autres secteurs financés par le FEM. 
 
Depuis 2001, le fonds a engagé près de 568,8 millions $US sur des projets dans le domaine 
des POPs et utilisé environ 1 474 500 000 $ US en co-financement avec divers partenaires 
dans les secteurs publics et privés. Cela porte la valeur totale du portefeuille du FEM sur les 
POPs à plus de US $ 2 milliards.  
 
De 2012 à 2017, la cinquième phase de financement du FEM pour la gestion des produits 
chimiques prévoit la somme de 425 millions de dollars répartis comme suit : 375 millions de 
dollars alloués aux projets POPs, 25 millions de dollars pour l’Ozone et 25 millions de dollars 
pour la gestion rationnelle des produits chimiques en particulier le mercure.    
Le Fonds appuie aussi les projets pilotes de la SAICM, et envisage d’augmenter son soutien 
aux projets développés en synergies concernant plusieurs thèmes (par exemple, les projets sur 
les produits chimiques et sur la biodiversité). 

II - Synthèse des discussions et recommandations 
 
Point 1 : Information, communautés et société civile  
 

 Les communautés, les associations ne sont pas souvent associées dès le départ à la 
lutte contre les criquets ; 

 Les alternatives ne sont pas connues et promues au niveau des populations ; 
 Les échanges d’informations entre les différents acteurs sont souvent déficitaires ; 
 Les  systèmes  d’information  du  DLCO-EA  sont  performants,  mais  il  y  a  encore  des  

difficultés dans l’identification et le suivi des essaims de criquets dans la 
brousse/désert (seuls 40 % sont repérés) ;  

 Il est nécessite d’assurer un relai effectif des informations entre les populations 
(voyageurs, nomades, police) et les structures en charge de la lutte antiacridienne ; 

 La société civile devrait jouer un rôle plus important dans les efforts déployés en 
matière de lutte et assurer le suivi des campagnes de lutte. Elle a besoin d’être formé et 
outillé pour accomplir efficacement ces missions. 
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Point 2 : Impacts de la lutte chimique 
 

 Il faut une meilleure collaboration entre associations, ONGs et services étatiques pour 
promouvoir les initiatives pertinentes en matières de lutte - affiches, logos, traitement 
des emballages vides, exemple de la Mauritanie, émissions, spots sur les radios 
(exemples, risques des pesticides, Mali) 

 Le  traitement  des  emballages  ayant  contenus  des  pesticides  doit  recevoir  une  plus  
grande attention : 

 
o liquides de rinçage des conteneurs qui doivent être traités comme des déchets 

de produits chimiques ; 
o compactage des emballages vides doit respecter les exigences internationales et 

le recyclage doit se faire sans dommage pour l’homme et l’environnement 
(exemple : palissage sur l’autoroute, construction…) ; 

o pays ayant plus d’expériences en gestion des emballages vides sont la Tunisie 
et le Maroc. Ils doivent les partager avec les autres 

 
Point 3 : Alternatives 
 

 Des alternatives peuvent s’inscrire dans la lutte et la gestion intégrées. L’utilisation 
d’alternatives ayant fait leur preuve (exemple du Green Muscle) doit être systématisée 
(en particulier dans le cadre de la prévention pour traiter les larves avec le champignon 
parce que son action sur les adultes en phase d’invasion serait moins rapide et moins 
efficace).  

 L’efficacité du Metarhizium n’est plus discutable, des tests encourageant ont eu lieu 
dans plusieurs centres et sites.  CERES-Locustox n’a pas détecté d’effets nuisibles sur 
l’environnement. 

 L’action lente du Green Muscle ne permet pas de montrer aux producteurs l’effet de 
choc – mais il est toujours possible de combiner le GM avec d’autres produits.  

 Pas de licence de commercialisation de GM dans certains pays ; une unité de 
production a été installée au Sénégal, actuellement il existerait un stock de 3 tonnes à 
la DPV, comme depuis 2007, il n’y a pas eu d’invasions de criquets, une partie du 
stock a été employée contre les sautériaux.  

 Coût actuel relativement élevé, 13 000 FCFA/ha, il existe cependant une possibilité de 
réduction de la dose/ha et du prix pour une efficacité presque similaire. 

 
Point 4/5 : Prévention et collaboration régionale  
 

 La collaboration régionale est essentielle dans la lutte contre le criquet ;  
 Certains pays sont en avance sur d’autres dans le domaine de la réglementation et de la 

gestion des pesticides et de la lutte antiacridienne en général ; 
 La lutte est menée souvent de façon isolée par les pays. La CLCPRO doit être le cadre 

d’une lutte concertée. Il est nécessaire de développer  une bonne communication entre 
les pays et les différents partenaires ; 

 La lutte régionale nécessite un cadre juridique et institutionnel adéquat notamment un 
système d’homologation unique pour toute l’Afrique de l’Ouest.  
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Après les présentations, les questions-réponses et les discussions sur les réalités et les 
expériences de lutte antiacridienne en Afrique orientale et occidentale, la déclaration de PAN 
International (Annexe 1) a été présentée. Cette déclaration recommande quatre principaux 
axes d’intervention étroitement liés :  
 

1. Faire participer davantage les communautés et la société civile ; 
2. Répondre adéquatement aux problèmes causés par les pesticides chimiques ; 
3. Utiliser les alternatives non chimiques ; 
4. Lutte contre les criquets en donnant la priorité à la prévention. 
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Annexe 1 
 

          Déclaration sur la protection des populations contre les effets des criquets et des pesticides  

 

L’expérience de PAN avec les experts et les communautés affectées par des invasions de 
criquets en Afrique nous a amenés à faire quatre recommandations afin de réorienter le 
contrôle des criquets vers une réduction des risques liés aux criquets pour les hommes et 
l’environnement. Nous appelons les bailleurs de fonds, les agences techniques, les  
gouvernements et d’autres partenaires concernés à : 

1. Faire participer davantage les communautés et la société civile 

La participation des groupes de la société civile et d'intérêt public dans les efforts de 
contrôle des criquets, par exemple pour : 

• partager les informations sur les mouvements des essaims et leurs localisations 
géographiques ; 

• développer une prise de conscience plus grande des effets néfastes des pesticides ; 
• Suivre les effets des pesticides sur la santé et sur l'environnement par les 

communautés à la base ; 
• faire le plaidoyer auprès des États, les institutions régionales et internationales 

pour les encourager à recourir davantage à l'utilisation des méthodes de contrôle 
alternatives aux insecticides chimiques de synthèse contre les criquets. 

2. Répondre aux problèmes causés par les pesticides chimiques 

Les coûts externes des stratégies basées sur les produits chimiques sur la santé et sur 
l'environnement sont en grande partie indéterminés et ignorés, menant aux décisions 
économiquement injustifiées au regard d’options plus durables. 

• surveiller de près les effets sur la santé des personnes et de l'environnement, en 
utilisant les méthodes participatives avec les communautés ; 

• partager les résultats du suivi avec les personnes affectées pour essayer de limiter 
les risques ; 

• développer de nouveaux partenariats pour éliminer les stocks obsolètes de produits 
chimiques non désirés de manière écologiquement saine. 

3. Utiliser les alternatives non chimiques 

Il est utopique de placer une dépendance exclusive aux produits chimiques toxiques pour 
arrêter une invasion de criquets. La première étape pour la réduction de la dépendance aux 
pesticides est de rectifier l'idée que ces produits sont une panacée.  

• les gouvernements devraient accélérer l'enregistrement des solutions alternatives 
prouvées, encourager et soutenir activement les industriels à les produire 
localement ; 

PAN International 
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• les agences techniques et les bailleurs de fonds devraient augmenter la diffusion de 
la formation et de l’information sur les technologies alternatives viables auprès des 
équipes sur le terrain et fournir des appuis techniques. 

4. Dans la lutte contre le criquet, donner la priorité à la prévention  

Les actions précoces pour prévenir la constitution des essaims sont la manière la plus 
efficace, moins chère et moins nuisible d'aborder le problème. Cependant, les opérations 
de contrôle de routine ne disposent pas souvent de suffisamment de ressources. 

• Le soutien adéquat et accru des bailleurs pour les actions préventives de routine et 
novatrice ; 

• Les criquets ne connaissent pas les frontières nationales, ainsi un important 
contrôle régional des opérations est essentiel particulièrement dans les cas où les 
difficultés sociopolitiques peuvent annihiler les efforts des États en matière de 
surveillance systématique et de contrôle rapproché, telle la situation actuelle dans 
une zone principale de reproduction des criquets dans le désert au Mali ; 

• La responsabilité des pesticides obsolètes en tant que problème résultant des 
programmes  de  lutte  contre  les  criquets  et  non  celui  du  gouvernement,  et  
l’orientation accrue vers les mesures préventives dans les opérations et les 
programmes de formation. 
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Annexe 2 – Programme de l’atelier 

Horaires Activités 
 

Intervenants 

8h30-9h00 Inscriptions 
 

 

9h00-9h15 Cérémonie d’ouverture 
 

Abou Thiam & Keith Tyrell 

9h15-9h45 Présentation des participants 
Présentation et adoption du programme 
 

 

9h45-10h00 Problématique des invasions acridiennes et 
de leur contrôle 
 

Dr. Abou Thiam, PAN Africa 

10h00-11h00 Principales activités réalisées  par le  projet 
- en Éthiopie,  
 - au Mali et au Sénégal  
 

Tadesse Amera, PAN Ethiopie 
 
Daouda Hane, PAN Africa 
 

11h00-11h30 Pause-café  
11h30-12h00 Lutte contre le criquet pèlerin en 

Mauritanie (campagne 2012-2013) 
Amadou Diallo 
Centre National de lutte 
Antiacridienne, Mauritanie 

12h00-12h30 Expériences  de DLCO-EA en matière de 
contrôle du criquet du désert en Afrique de 
l’Est  
 

Felege Elias, DLCO-EA 
Addis Abeba 

12h30-13h00 Efficacité et impact de l'utilisation du 
Green Muscle (Metarhiziumacridum) en 
lutte antiacridienne au Sénégal. 

Kemo Badji, DPV Sénégal 

13h00-13h15 Discussions 
 

 

13h15-14h30 Pause-déjeuner  
14h30-14h45 Gestion des pesticides utilisés dans la lutte 

antiacridienne dans les pays membres de la 
CLCPRO 
 

Dr. Mohamed Ammati, FAO 
Rome 

14h45-15h00 Les investissements du Fonds pour 
l’Environnement Mondial (FEM) dans le 
domaine des produits chimiques 

Ibrahima Sow, GEF Washington 
DC 

15h00-15h30 Présentation de la déclaration  de PAN 
International  et perspectives de travail de 
PAN sur la problématique dans la région  

Keith Tyrell, PAN UK 
Eloise Touni, PAN UK 
Abou Thiam, PAN Africa 
 

15h30-16h30 Discussions  générales et conclusions 
 

Abou Thiam, PAN Africa 
Eloise Touni, PAN UK 
 

16h30 Clôture 
 

Keith Tyrell, PAN UK 
Abou Thiam, PAN Africa 
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Annexe 3 - Liste des participants 

N° PAYS NOM & PRENOMS POSITION ADRESSE EMAIL 
 1 Bénin ALAMON 

YESSOUFOU 
Directeur promotion qualité et 
conditionnement 

01 BP 362 Cotonou, Bénin  yes.alamon@yahoo.fr 

 2 Bénin DOUROU KPINDOU 
O. KOBI 

Entomologiste à l’IITA 08 BP 0932, Cotonou, Bénin d.kpindou@cgiar.org 

 3 Bénin MAURICE  C. 
NOUDOFININ 

Ingénieur agronome, service protection des 
végétaux 

BP 58 Porto-Novo, Bénin mnoudofinin@yahoo.fr 

 4 Bénin ZOBOSSOU 
ROLAND JUSTIN 

Ingénieur agronome, assistant du secrétaire 
permanent du comité national d’agrément et 
de contrôle des pesticides du Bénin 

01 BP 58 Porto-Novo, Bénin rolanddzr@yahoo.fr 

 5 Bénin PATRICE YGUE 
ADEGBOLA 

Chercheur agroéconomiste à l’institut national 
des recherches agricoles du Bénin 

01 BP 128 Porto-Novo, 
Bénin 

Patrice.adgebola@yahoo.fr 

 6 Bénin IRENEE BIO 
ABOUDOU 

Economiste agricole à l’office national 
d’appui à la sécurité alimentaire (ONASA) 

06 BP 2544 Cotonou, Bénin irebioa@yahoo.fr 

7 Burkina 
Faso 

Ingénieur agronome Direction de la protection des végétaux 01 BP 5263 Ouagadougou 01 lgustbamb2005@yahoo.fr 

8 Côte 
d'Ivoire 

SILUE GNENEYERI Directeur de la protection des végétaux, du 
contrôle et de la qualité, ministère de 
l’Agriculture 

BP V82 Abidjan gnesilue@yahoo.fr 

9 Côte 
d'Ivoire 

MAMA MOUSSA  Directeur des politiques communautaires de 
promotion  humaine et développement 
durable/SP-CONACILSS-CI. 

BP 225 Abidjan Moussa.mama@yahoo.fr 

10 Ethiopie FELEGE ELIAS Desert locust control organization for eastern 
Africa  

P.O. Box 4255 Addis Ababa   Felege-elias@yahoo.com 

11 Ethiopie TADESSE AMERA Directeur PAN Ethiopia  P.O. Box 7706, Addis Ababa  Atadesse2002@yahoo.com 

12 Guinée 
Conakry 

MAMBA 
KOUROUMA 

Secrétaire permanent CONACILSS, ministère 
de l’Agriculture 

BP 576 Conakry, Guinée kouroumamamba@gmail.co
m 

13 Mali AMADOU DIARRA Expert gestion pesticides, CILSS/INSAH BP 1530 Bamako, Mali Diarr.amadou@yahoo.fr 
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14 Mali MAMADOU 
CAMARA 

Consultant FAO BP E-3880 Bamako, Mali dimafelacam@yahoo.fr 

15 Mali CHEIKH 
HAMALLAH SYLLA 

Consultant FAO  
Tilmid171@yahoo.fr 

16 Mauritanie AMADOU DIALLO Chef de service intervention, Centre national 
de lutte antiacridienne de Mauritanie 

BP 668 Nouakchott, 
Mauritanie 

Amadou_a@yahoo.fr 

17 Mauritanie DIEH OULD 
CHEIKH BOUYA  

Secrétaire permanent CONACILSS 
Mauritanie   

sidiheiba@gmail.com 

18 Niger ABOU HATCHABI Secrétaire permanent du comité du CILSS-
Niger, Ministère de l’Agriculture du Niger 

BP 12091 Niamey, Niger ahatchabi@yahoo.fr, 
conacilss.niger@gmail.com 

19 Niger  BOUKARY BAOUA 
IBRAHIM 

Entomologiste à INRAN BP 240 Maradi, Niger Baoua.ibrahim@yahoo.fr 

20 Sénégal MBARGOU LO Chef division défense des cultures DPV/MAER Sénégal BP  20054 Thiaroye-Dakar 

21 Sénégal SIDY GUEYE  Coordinateur FPMN BP. 308 Rufisque, Sénégal ogesidy@yahoo.fr 

22 Sénégal PAPA WALIL 
GUEYE  

SP/ CONACILSS-Sénégal BP. 1831 Dakar-Fann  pwgueye@yahoo.fr 

23 Togo TAGBA ATSU Ingénieur agrochimiste, Direction de la 
protection des végétaux  MAED 

BP 1347 Lomé, Togo Tagba_2055@yahoo.fr 

24 Togo TCHEMI T. W. 
AURELIEN 

Conseiller technique,  Ministère de 
l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche 

BP 385 Lomé, Togo   wourotchemi@yahoo.fr 

25 GEF IBRAHIMA SOW Coordinateur programme produits chimiques 
  

isow@thegef.org 

26 PAN-UK KEITH TYRELL Directeur  Development house, 56-64 
Leonard Street - London 

keithtyrell@pan-uk.org 

27 PAN-UK ELOISE TOUNI Consultante 
  

eloiset@gmail.com 

28 PAN Africa ABOU THIAM Coordinateur PAN Africa BP.15938 Dakar-Fann abouthiam@pan-afrique.org 

29 PAN Africa DAOUDA HANE Chargé de projet à PAN Africa  BP.15938 Dakar-Fann daoudahane@pan-
afrique.org 

30 PAN Africa SEYDOU DIALLO Comptable PAN Africa BP.15938 Dakar-Fann seydoudiallo@pan-
afrique.org 
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Annexe 4 - Power Point des Présentations 
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25/02/2013 

1 

Problématique des invasions des 
acridiens et de leur contrôle 

 

Dr. Abou THIAM 
PAN Africa, Dakar 

E-mail: abouthiam@pan-afrique.org 

Sommaire 

• Introduction 

• Invasions des acridiens 

• Impacts des pesticides  
• Exposition humaine 

• Exposition des animaux domestiques 

• Exposition de la faune sauvage 

• Effets sur les écosystèmes sahéliens 

• Qu’elles réponses ? 

• Conclusion 

 

 

 

Introduction 

• Pesticides sont des produits chimiques fabriqués pour tuer ou contrôler 
les insectes, les mauvaises herbes, les maladies et d’autres organismes 
non désirés par l’homme. 

 

• Plus de 900 matières actives rentrant dans plus de 10 000 formulations 
sont vendues à travers le Monde 

 

• Produits sont largement utilisés en agriculture, en santé publique, dans 
les maisons et en milieux urbains. 

 

• Très peu de ces substances sont bien connues 

 

• Il a été établi que plusieurs pesticides sont dangereux pour la santé 
humaine, animale et pour l’environnement 

 

Introduction (suite) 

• Pour l’immense majorité des pesticides, ni les fabricants des produits, ni 

les toxicologues ne sont en mesure de donner des renseignements précis 

et complets 

 

• La panoplie de produits utilisés comme pesticide est très grande; 

– Certains présentent une faible toxicité pour l’environnement 
(temophos, Bacillus thiringiensis, ….) 

– D’autres ont des impacts nettement plus sévères sur de nombreuses 
composantes biologiques (endrine, dieldrine, endosulfan, 

pyréthrinoides,….) 

 

Invasion des acridiens 
• Invasions acridiennes sont récurrentes dans plusieurs 

régions d’Afrique 
 

– Utilisation massive et à grande échelle de pesticides sur 
des écosystèmes variés (champs, pâturages, forêts, 
milieux aquatiques,…) 

 Entre 1987 et 1996, le coût  pour le contrôle des 
 acridiens estimé à USD 500 millions   
 
– Campagne 2003/2005 au Sénégal 
 entre 500 000 et 673 000 l  de produits ULV utilisés  
 coût de la lutte estimé à USD 42,4 millions équivalent à 
 54,74 $ par hectare traité 

 

Invasion des acridiens(suite) 

• Pas  encore d’acridicides spécifiques 
 
• Doses pesticides utilisées quelquefois élevées = risques 

potentiels importants pour les insectes non cibles et 
environnement 
 

• Peu de données sur effets des traitements acridicides sur les 
hommes, les animaux et l’environnement 
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Late instar, gregarious Migratory locust nymphs 

Traitements aériens contre les criquets 

Impacts des pesticides 

• Consécutifs aux traitements par les pesticides 

• Gestion des stocks après les traitements 

• Gestion des emballages vides 

• Gestion des stocks périmés 

 

Impacts des pesticides 

• Principalement 3 niveaux à considérer 

• Exposition humaine 

• Exposition des animaux domestiques et la faune 

sauvage 

• Pollution des écosystèmes (environnement) 

 

Exposition humaine 

• 3 groupes 

• Personnel manipulateur des pesticides 

• Personnes exposées aux traitements 

• Consommateurs de produits contaminés par les 

épandages 
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Exposition humaine (suite) 

• Personnel manipulateur de pesticides 

• Équipes traitements au sol les plus exposées 

– Risques intoxications chroniques chez les manipulateurs des 

pesticides des services PV ( manipulateurs, chauffeurs des 

unités) en contact avec les produits les plus concentrés et les 

plus toxiques   

Exposition humaine (suite) 

• Personnes exposées aux traitements 

–Habitants des zones traitées 

–Pas d’intoxication directe grave signalée des 

habitants (certainement dû information préalable 

des populations et précautions prises par les pilotes 

des avions d’épandage) 

Exposition humaine (suite) 

• Consommateurs produits contaminés  

• Même si les produits peuvent se dégrader rapidement, 

les résidus peuvent être plus élevés que les normes 

acceptées d’où risques pour  les consommateurs 

Exposition des animaux domestiques 

• Deux groupes présentent des risques 

• animaux directement exposés aux épandages  

• et ceux se nourrissant de végétation ou de fourrages 

contaminés (domestiques et sauvages) 

Exposition de la faune sauvage 

• Faune aquatique 
• Organismes aquatiques souvent très sensibles aux 

insecticides (risque élevé pour ces milieux) 

• Dommages observés par le public concernent souvent les 
poissons qui sont en fait le groupe le moins sensible 

• Faune la plus sensible= invertébrés (crustacées et 
insectes) 

» Chlorpyriphos et lambdacyhalothrine sont beaucoup plus toxiques 
pour les poissons  

 

» Les crevettes sont très sensibles aux pyréthroïdes 

Exposition de la faune sauvage (suite) 

• Faune terrestre 
• Les produits utilisés présentent un risque majeur pour la faune non 

cible 
– Les oiseaux 

» Risques d’intoxication directe et d’absence de nourriture 
» Ingestion de nourriture contaminée (autre facteur important )  
» Les reptiles et amphibiens  
Données sur ces groupes très rares. Cependant étant souvent 

insectivores et/ou mangeurs de charognes, il y a des risques 
d’intoxication  

- Les mammifères ( même type de risques que les animaux 
domestiques se nourrissent également de végétation 

– Fénitrothion particulièrement toxique pour les abeilles et dangereux pour les oiseaux 

– Le malathion peut aussi sérieusement affecter les abeilles 
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Effets sur les écosystèmes 

 Données objectives sont encore très faibles et dispersées.  

 

 Nonobstant, les raisons de s’inquiéter sur les conséquences de la lutte 
chimique contre les acridiens ne manquent pas pour au moins  quelques 

raisons ci-après 

 

 La tail le des superficies traitées et les importantes quantités de pesticides util isées  

 

 L’usage de formulations ULV/UBV sans parfois de relation directe avec l’accroissement 
des superficies traitées et des doses nécessaires.  

 

 Les quantités de pesticides répandues sont plus faibles (positif pour l’environnement) 
mais ces produits sont également très efficaces sur la faune non cible et ces traitements 
assurent une plus grande dispersion dans tout l’environnement 

Effets sur les écosystèmes (suite) 

– La décentralisation des moyens de lutte au bénéfice de petites équipes sur de 
vastes territoires entraîne la multiplication des dépôts et stocks de pesticides 
avec de risques plus accrus en matière de santé et d’environnement 

 

– La toxicité élevée de certains produits util isés 

 

– Avec l’abandon des organochlorés les risques de persistance et de bio-
accumulation des produits ont fortement diminué 

 

• Eau, certainement la matrice la plus importante. Les résidus de pesticides 
peuvent se trouver dans les eaux de surface et les eaux souterraines  

 

Quelles réponses ? 

• Projet Locustox (FAO) (1989-1997) 
– Décrire les effets directs et indirects causés par les traitements 

– Développer des méthodes de prédiction des menaces 

– Surveiller les traitement 

– Former des scientifiques, les décideurs et le personnel de 
terrain,….etc. 

• Bio-pesticides 

– Neem (GTZ, ENDA,….) 

– Metharizium (FAO, USAID, …) 

 

• GIPD/IPM (FAO, PAN,…) 

CONCLUSION 
• Lutte chimique présente toujours des risques pour la santé humaine et l’environnement 

 

• Les risques d’avoir des effets secondaires non désirés peuvent être amoindris par un choix, un 
dosage approprié des produits de traitement, de meilleures techniques d’épandage, une bonne 
gestion des stocks et des emballages 

 

• Les directives pour le choix des pesticides à util iser doivent être basées sur une bonne et complète 
évaluation des risques associés à cette util isation 

 

• Pour diminuer l’utilisation des pesticides, i l faut d’abord lutter contre l’idée que ces produits sont 
une panacée 

 

• Placer une confiance aveugle dans la lutte chimique pour arrêter une invasion généralisée de 
criquet pèlerin relève de l’utopie et de l’inconscience, par méconnaissance du phénomène (Rachidi, 
1991) 
 

 

Pour terminer…. 

A l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation de 1989, le Directeur Général 
de la FAO (1976 à 1993), Edouard Saouma a déclaré: 

« L’agriculture, une victime du désastre écologique, devient un redoutable agent 

de ce même procédé par sa consommation de quantités énormes de produits 

chimiques, notamment de fertilisants et de pesticides, et leur déversement dans 

le milieu ambiant. Le dopage a été impitoyablement combattu dans le milieu 

sportif, et cependant l’homme poursuit un processus d’auto-empoisonnement 

létal en dopant systématiquement et sans restriction les plantes et animaux qui 

sont la base de notre alimentation. Pour détruire les insectes nuisibles nous 

détruisons tous les insectes nuisibles ou non, provoquant de graves 

perturbations au long de la chaîne de vie animale. Au moment où les grandes 

puissances considèrent finalement l’abolition des armes chimiques, nous menons 

une guerre chimique insensée et totale contre la nature ». 

Merci de votre attention 



25/02/2013 

1 

 

LOCUST CONTROL PROJECT EXPERIENCE  

FROM ETHIOPIA 

 

 

Tadesse Amera 

PAN-Ethiopia 

January 21, 2013; Senegal, Dakar 

 

Project development and financing 
 

 Project title:-Building capacities of communities in 
locust control of Ethiopia 

 The project was developed by PAN-Ethiopia in 
consultation with PAN-UK 

 DFID financed the project through PAN-UK 

Partners in Ethiopia 
 The Ministry of Agriculture, APHRD has been working 

with us since the inception of the project 

 DLCO-EA has also been working with us since the 
inception of the project 

 Diredawa Agriculture office and Tigray bureau of 
Agriculture assisted the project as centers of the 
project for Eastern and Northern Ethiopia respectively 

Main objective of the project 
 

 

 Involve Ethiopian NGOs in the national locust control 
program and build the capacities of communities in 
locust breading and outbreak regions 

 

Main Events undertaken 
 

 

 Implementation of activities at project cites  

 Conducting a national workshop based on project 
implementation 

 Conducting an international workshop based on the 
national experience and PAN-International 
declaration. 

 FM radio used to disseminate information 

 

Project area selection 
 In consultation with MoA and DLCO-EA 

 Diredawa was selected as centre for Eastern Eth. 
 Diredawa 

 Hareri 

 East  Harargie and  

 Somali 

 Mekele was selected as centre for Northern Eth. 

 Tigray 

 Eastern Amhara and  

 Afar 
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Consultative meetings 
 A consultative meeting held in Diredawa with 

 Experts from Diredawa Agriculture Office  

 Experts from Somali Region Agriculture Bureau and  

 Head of Diredawa Agriculture office 

 The need for training was identified  

 Participants of the training from Diredawa, Hareri, 
East Harergie and Somali were identified 

 

Consultative meetings… 
 A consultative meeting held in Mekele with 

 Experts from Tigray Bureau of Agriculture   

 Head of Tigray Bureau of  Agriculture  

 The need for training was identified  

 Participants of the training from Tigray, Afar and 
Amhara were identified 

 

Trainings 
 Trainings were conducted in Diredawa and Mekele 

 The topics covered on the trainings were: 

 Locust biology, behavior and identification 

 Locust information and forecasting 

 Pesticide impacts and safety measures 

 Alternatives to conventional pesticides and  

 Regulatory aspects of locust control 

 

Some pictures 
National workshop 
 A national workshop was conducted  

 with key stakeholders from Federal and Regional 
governments  

 National and international NGOs 

 Donors  and  

 Research institutions 

 Outcome 

 DLCO-EA and MOA strengthen the importance of 
working with communities 
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International workshop 
 Based on PAN-International’s declaration 

1. Involve communities and civil society organizations 

2. Recognize and deal with problems caused by over 
reliance  on chemical options 

3. Use non-chemical alternatives first  

4. Prioritize long term support for preventing locust 
problems 

 More emphasis was given on Community based 
health monitoring to mitigate pesticide hazards 

Challenges 
 Farmer communities and pastoralists do not give 

appropriate locust information before outbreaks  

 B/c they think 

 Locust control pesticides kill their bees and cattle 

  Pesticides pollute water bodies 

 Pesticides affect their health 

 

Challenges… 
 However, early information 

 Protects spraying large area 

 Appropriate size for alternatives 

 Minimize larger damage of bees and cattle 

 Concern about pesticide impacts is also valid 

 

Examples of pesticide exposure 

…Exposure …Exposure 
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…Exposure 
…Exposure 

Other challenges 
 Locust control- under the main agriculture strategy 

 Alternatives are not used 

 Lack of registrant 

 Donor fatigue which leads to pesticide dependency  

Way forward 
 The dialogue should be continuous 

 More effort is needed to promote alternatives 

 More support for prevention activities 

 Focus on community based health monitoring 
activities 
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Daouda HANE 

PAN Africa  2013 

 

Activités réalisées par PAN 

Africa dans le cadre du projet 

DFID/PAN UK sur les acridiens 

au Mali et Sénégal 

 

SOMMAIRE 

 

AI. Etude de l’invasion acridienne 2003-2005 au Mali et au 

Sénégal 

 

AII. Ateliers d’information et de sensibilisation au Mali et au 

Sénégal 

 

AIII. Réalisation d’un briefing sur les alternatives aux pesticides 

chimiques de synthèse  

 

AIV. Réalisation et diffusion d’un Film 

Etude de l’invasion acridienne 2003-

2005 au Mali et au Sénégal 

 

 

 

 revue bibliographique approfondie sur la thématique des 

acridiens et sur la lutte qui a été menée 

 

 entretiens avec des informateurs et acteurs clés au Mali et au 

Sénégal,  

 

 échanges avec les producteurs dans certaines zones de grande 

utilisation de pesticides lors de la dernière invasion.  

 

Etude de l’invasion acridienne 2003-2005 

au Mali et au Sénégal 

 

AU MALI 

 

 L’invasion a touché 942 172 ha dans 7 régions  du territoire.  

 

 pertes causées aux cultures sont de l’ordre de 30,2% de la 

production  agricoles soit 861 508 tonnes (CNLCP, 2011) 

 

 superficie globale traitée à l’échelle nationale a été estimée à 

près de 339 764 ha soit près de 34,7 % des superficies qui 

ont été infestées. 

 

Etude de l’invasion acridienne 2003-2005 

au Mali et au Sénégal 

 
Dispositif de lutte 

 154 véhicules ; 

 12 avions et un hélicoptère  

 747 brigades villageoises ; 

 Environ 2 000 agents techniques, chauffeurs et manœuvres ; 

 580 militaires ; 

 333 jeunes volontaires ;  

 61 agents étrangers ; 

Etude de l’invasion acridienne 2003-2005 

au Mali et au Sénégal 
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AU SENEGAL 

 

 1.453.633 ha ont été touchées par l’invasion à travers les 11 

régions 

 

 pertes causées aux cultures non irriguées sont de l’ordre de 30 

à 70% (Brader, 2006), 

 

 lutte chimique intensive terrestre et aérienne a été engagée 

sur 765 987 ha (DPV, 2005), 

 

 

Etude de l’invasion acridienne 2003-2005 

au Mali et au Sénégal 

 
 Dispositif de lutte   : 

 20 avions (6 Américains, 3 Marocains, 4 Sénégalais, 5 Libyens, 

2 FAO) 

 53 Véhicules de traitement terrestre 

 50 Véhicules de prospection et de suivi des traitements, 

 621personnels de l’armée (479 militaires, 67 sapeurs 

pompiers, 60 agents Service d’hygiène et 15 agents des Eaux 

et Forêts) 

 des jeunes des ASC, des comités de lutte villageois et des 

volontaires 

 

Etude de l’invasion acridienne 2003-2005 

au Mali et au Sénégal 

 

 

Dans le cadre de la coopération régionale, le Sénégal est 

également appuyé par un dispositif terrestre composé de:  

 1 équipe algérienne de 4 personnes et 1 véhicule de 

traitement. 

 1 équipe libyenne de 15 personnes avec 6 véhicules de 

traitement et 1 camion.  

 1 équipe gambienne avec 6 unités de traitement. 

 

Etude de l’invasion acridienne 2003-2005 

au Mali et au Sénégal 

 

Burkina…

Mali

Mauritanie

Niger

Sénégal

Tchad
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Nombre de personnes touchées par les invasions 

acridiennes par pays 

Etude de l’invasion acridienne 2003-2005 

au Mali et au Sénégal 

 

Source : données de Brader et al., 2006 
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Etude de l’invasion acridienne 2003-2005 

au Mali et au Sénégal 
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Source : Données du CNLCP, 2011 

Suite aux recommandations de l’atelier régional pour le 

développement d’une stratégie afin d’éviter la constitution de 

stocks des pesticides obsolètes, tenue à Bamako du  15 au 18 

Mai 2006, 

Des pesticides ont été prélevés du stock résiduel de la 

campagne acridienne 2004/2005 pour faire face aux 

infestations d’autres ravageurs  

Etude de l’invasion acridienne 2003-2005 

au Mali et au Sénégal 
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Évolution annuelle des quantités de pesticides (en kg) issus de la lutte antiacridienne 2003-2005  

Source : Banque Mondiale, 2010 

 Au Sénégal,  le reliquat de pesticides en 2012 (140 600 l) 

comprenait 400 l de Malathion et 140 200 l de 

Chlorpyriphos Ethyl 240 ULV (DPV, 2012) 

Etude de l’invasion acridienne 2003-2005 

au Mali et au Sénégal 

 

rébellion Touareg 

Les principaux points de stockages des 

pesticides se situent en zones désertiques 

9 principaux points de stockages des pesticides 
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Ateliers d’information et de 

sensibilisation  

Ateliers d’information et de sensibilisation au Mali et au 

Sénégal 

 Au MALI, l’atelier 

d’information et de 

sensibilisation a eu lieu en 

mars 2012  

 

 Une soixantaine 

d’animateurs ruraux et de 

producteurs ont assisté à 

la rencontre   

 

 Au SENEGAL, l’atelier 

d’information et de 

sensibilisation en Mars 

2012, 

 

 72 producteurs de 

différentes régions , 

membres de la Fédération 

des Producteurs Maraîchers 

des Niayes (FPMN), ont 

participé à la rencontre,  

 

Ateliers d’information et de sensibilisation au Mali et au 

Sénégal 

Les ateliers ont visé spécifiquement : 

 échange et partage d’informations sur les expériences de lutte 
antiacridienne au Mali et au Sénégal;  

 

 discussion sur les meilleures stratégies de gestion de la lutte 

antiacridienne afin de réduire le recours aux pesticides 
chimiques de synthèse et éviter la constitution de  stocks de 
pesticides obsolètes ; 

 

 identification  des  voies  et  moyens  pour  une  meilleure  
participation  de  la  société civile aux actions de lutte contre 

les invasions des acridiens ; 

  

Ateliers d’information et de sensibilisation au Mali et au 

Sénégal 

 La participation de la société civile à la lutte a été timide, 

dans les deux pays, 

 Elle s’est limitée : 

Au Mali  

       pour certaines ONGs internationales, à la fourniture de 

pesticides, d’équipements de traitement et d’autres moyens 

logistiques (véhicules, fourniture de carburant et prise en 

charge de la formation de brigades villageoises,…),  

       Quant aux associations et ONGs nationales, elles n’ont pas 

participé directement aux campagnes de lutte 

Ateliers d’information et de sensibilisation au Mali et au 

Sénégal 

 Au Sénégal 

     les ONGs  ont  surtout participé aux activités d’information  et 
de  sensibilisation  des populations  sur  les  dangers  liés  

aux  pesticides  utilisés  et  à la  réutilisation  des  
emballages vides (ex : PAN Africa ) et par la formation et la 
mise en place de matériels de traitement et de protection (ex : 
CARITAS).   

 

      une cellule interONGs de lutte antiacridienne (CIONGLA) 

avait été crée en 1986 lors de l’invasion généralisée de 
sauteriaux. Par contre, cette cellule n’a pas était fonctionnel en 
2003-2005. 

 

 

 

Ateliers d’information et de sensibilisation au Mali et au 

Sénégal 
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Participation des producteurs 

 la participation des producteurs dans les deux pays a consisté 

principalement en une lutte mécanique et mystique 

(organisations de battues , déterrement des oothèques, 

creusage de tranchées contre les bandes larvaires, utilisation 

de pièges lumineux, la production de la fumée, les pratiques 

mystiques et les prières etc. ).  

 

 des pesticides en poudre et en concentrés émulsifiables (C.E) 

ont été distribués aux producteurs  sénégalais pour leur 

participation à la lutte.  

 

Ateliers d’information et de sensibilisation au Mali et au 

Sénégal 

Les participants ont beaucoup insisté sur la lutte préventive qui 

doit être de rigueur en matière de lutte contre les invasions des 

criquets et ont recommandés:  

 

 bonne organisation et coordination de la lutte par les Etats 

pour un contrôle efficace et à moindre coût des invasions 

acridiennes, 

 

 mise en place d’une cellule pour relayer l’information sur les 

méthodes alternatives et la préparation dès à présent à une 

probable invasion acridienne, 

 

Ateliers d’information et de sensibilisation au Mali et au 

Sénégal 

 

 mise en place d’un système d’alerte précoce et de suivi pour 

relayer les informations à la base, 

 

 mise à disposition de matériel d’action rapide et la subvention 

des Equipements de Protection Individuelle (EPI),  

 

 accès facile aux produits alternatifs comme le Neem par la 

création d’unités de production à travers le pays.  

 

Ateliers d’information et de sensibilisation au Mali et au 

Sénégal 

Réalisation d’un briefing sur 

les alternatives aux pesticides 

chimiques de synthèse  

Réalisation d’un briefing sur les alternatives aux 

pesticides chimiques de synthèse  

 

 briefing sous forme de dépliant 

(6 pages A4) a été préparé en 

français et en anglais , publié sur 

le site web de PAN Africa et  

largement distribué en Afrique 

Il traite : 

 Metarhizium, un champignon létal contre les acridiens dont 

l’action principale est le blocage de la mue du criquet ; 

 extraits de Neem, Azadirachta indica qui est efficace sur le 

criquet et agit de plusieurs façons (effet répulsif, perturbation 

de la mue, inhibition de la locomotion, dérèglement du 

mécanisme hormonal du criquet) , 

 phénylacétonitrile (PAN), perturbe la grégarisation des 

criquets pèlerins ; 

 hormones régulatrices de croissance des insectes (IGR) qui 

bloquent la capacité des larves de criquet à muer 

correctement. 

Réalisation d’un briefing sur les alternatives aux 

pesticides chimiques de synthèse  
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Réalisation et diffusion d’un film 

Production d’un Film  
 

 

 Un film d’une dizaine de minutes a été produit par PAN Africa 

et PAN UK avec le soutien de DFID. Il porte sur l’invasion des 

acridiens et la lutte contre le criquet pèlerin au Sénégal. 
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DIALLO Amadou, Centre National de Lutte 

Antiacridienne, Mauritanie (CNLA) 

contre le criquet pèlerin 

en Mauritanie (campagne 2012-2013) 

Sommaire 
 

1. Rappel évolution de la situation acridienne  (scénarios DLIS-FAO) 

2. Dispositions prises:  dispositifs de surveillance et lutte 

3. Evolution des conditions écologiques 

4. Evolution de la situation acridienne dans le pays (juillet-janvier) 

5. Lutte 

6. Perspectives 

7. Situation  et gestion des stocks de pesticides 

1. Rappel évolution de la situation acridienne  (scénarios DLIS-  

       FAO) 

 Augmentation significative des 

effectifs acridiens de part et 

d’autre de la frontière algéro-
libyenne (janvier à mai 2012) 

suite aux bonnes pluies 

enregistrées dans la zone 

 

Situation acridienne de juillet à mai 2012  

   Le desséchement  de la végétation  

annuelle dans ces zones a favorisé le 

déplacement des Criquet vers le sud 
(Mali et Niger) 

 Arrivée des insectes a coïncidé avec 

des pluies précoces enregistrées le 
mois mai dans ces pays 

  Risque de multiplications des 

effectifs et départ des groupes vers  
l’ouest  ( Mauritanie) 

         cartes: source DLIS/FAO 

 

 

 

Scenarios d’évolution du risque acridien / sources DLIS FAO  (Alerte) 

 Importantes 

Augmentations des 

effectifs acridien 

 Menace pour les 

récoltes   

 

 

 Risque élevé de 

déplacement des 
groupes vers le Nord-

Ouest (Mauritanie, 

Algérie, Maroc et la 
Lybie) 
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Figure1.-Situation et présentation de la Mauritanie
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 Cycle moyen de migration du Criquet pèlerin en Mauritanie ( Aires de 
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Dispositions prises 

Plan d’action de surveillance et de lutte: 

 

3 Hypothèses: 

- Basse: 30000 ha à traiter 

- Moyenne: 60000 ha 

-  haute: 100000 ha 

 

2. Dispositif de surveillance & de lutte  
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Evolution du dispositif d'intervention

- Equipe de coordination/supervision du dispositif 
- Equipe de suivi sanitaire et environnemental,  

- Equipe logistique (comptabilité) 

- Equipe de maintenance des véhicules & appareils de traitement 

- 04 camions de ravitaillement en pesticides & collecte des emballages vides  

Dispositif de surveillance/lutte (Juillet-Aout 2012) 

Dispositif de surveillance/lutte  (septembre2012) Dispositif de surveillance/lutte (Octobre 2012) 
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Dispositif de surveillance/lutte  (Novembre 2012) Dispositif de surveillance/lutte  (Décembre 2012) 

Dispositif de surveillance/lutte  (janvier 201 3) 
3. Évolution des conditions écologiques  

 Conditions écologiques assez 
favorables à la reproduction du SGR de 

juillet à Septembre dans les wilayas de 

l’Est et Sud-Est suite aux précipitations 

enregistrées 

 Dessèchement de la végétation annuelle 
en octobre dans la partie Est et Sud Est (fin 

de cycle de développement et installation de 

l’harmattan). Début de développement de la 

végétation annuelle dans le Centre et le Nord 
ouest du pays 

Observation d’ailés immatures et matures avec 
    des densité allant de 1 à 300 ind/ha ( 2 Hodhs) 

 Présence de larves  solitaires L1 à L4 (isolées) 

4. Évolution de la situation acridienne  

4.1  Mois de juillet 2012  

 Augmentation des effectifs d’aillés (matures & 

    immatures) et des larves tous stades confondus  

Évolution de la situation acridienne (suite)  

4.2  Mois d’août 2012  
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Évolution de la situation acridienne (suite)  

 4.3  Mois de septembre 2012  

 Reproduction et 
    augmentation des effectifs  

 Elargissement des zones 

    infestées (du Sud au Centre) 

Évolution de la situation acridienne (suite)  

 4.4  Mois d’octobre2012  

 Formation de groupes d’ailés 
matures et migration vers le 

centre et le nord ouest (Tagant, 

Brakna, Trarza, Inchiri, Adrar) 

 
 Accouplement et ponte dans le 

centre et le Nord Ouest, 

 

Augmentation des effectifs 
(Bandes larvaires et groupes 

d’ailés matures) 

 1ère Opération de traitements, 

le 05/10/2012 
 

 

 Augmentation des 
superficies infestées (larves et 

groupes de jeunes ailés) dans 

les 5 wilayas du Centre et Nord 

Ouest (Tagant, Nord Brakna, 
Trarza, Inchiri et Sud Adrar 

 Intensification des 

opérations de traitement sur 

bandes larvaires et groupes de 
jeunes ailés  

Évolution de la situation acridienne (suite)  

  3.5  Mois de novembre 2012  

Évolution de la situation acridienne (suite)  

    3.6 Mois de décembre 2012  

  Réduction des cibles 
      traitables 

 Dégradation des condition 

    écologiques et diminution 

    des populations 
acridiennes à la fin du mois 

Évolution de la situation acridienne (janvier 2013)  

 Diminution considérables des cibles traitables (seuls 7 ha traités au cours du mois) 

 

 Dispersion des effectifs survivants  après les opérations de traitement  
 

    

 

5. Lutte 

  2012 2013 

  Octobre Nov embre  Décembre Janv ier 

Décade 1 1036 6685 3211 7 

Décade 2 1091 4867 1451 0 

Décade 3 2595 4854 270 0 

Total 4722 16406 4932 7 

Grand total 26 066.7 

  2012 2013 

  Octobre Novembre  Décembre Janvier 

Décade 1 16 160 79 1 

Décade 2 28 163 46 0 

Décade 3 71 134 10 0 

Total 115 457 135 1 

Grand total 708 

Superficies traitées / décade 

Nbre opération de traitement / décade 

1036 1091

2595

6685

4867 4854

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Décade 1 Décade 2 Décade 3

Octobre

Novembre 

Décembre

Janvier

Cumul traitement 

Dose à l’ha: 240 g de ma (1 l/ha) 

 Produit: chlorpyrifos 240 UL 

 NB: Campagne prise en charge entièrement sur budget état ( env. 267000 $) 

Traitements terrestres (AU 8115) 
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6. Perspectives 
Compte tenu de :  

 La dégradation des conditions écologiques dans la zone estivale et Hiverno –

printanière  du pays  d’une part et l’absence d’effectifs acridiens significatifs 

suite aux traitements intensifs  opérés en novembre et décembre, 

 La situation acridienne a été maîtrisée   

 Le retour à une situation d’accalmie  est en cours (sauf arrivée de populations 

    allochtones) 

 

  

 

On peut dire que :   

7. Gestion pesticides & emballages vides 

 161600 litres de chlorpyrifos 240 UL  

     conformes aux spécifications FAO/OMS  

    et  stockés selon les normes internationales 

Presse fut 

Compactage des emballages vides 

 

Triangulation: 25000 l à la Lybie  

Merci de votre aimable attention 

Situation acridienne en 

Decembre(source FAO) 
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EXPERIENCE OF DLCO-EA IN 

DESERT LOCUST CONTROL 

IN EAST AFRICA 

 

 

 

Felege Elias 

Senior Information and  

Forecasting Officer 

DLCO-EA 

       21 -23 January, 2013  

BACKGROUND TO DLCO-EA 

 DLCO – EA is a regional pest and vector 

management organization established in 1962 

 Has 8 member countries + 1  

 Its HQ. is in Addis Ababa 

 Has Country Liaison offices in all its member 

countries 

 

Djibouti 

Eritrea 

Ethiopia 
Kenya 

Somalia 

Sudan 

Tanzania 
Uganda 
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NB. All boundaries are 

approximate and should not 

be considered as official 

DLCO-EA CONTROL RESERVE 

BASES (CRBS) 
MANDATED PESTS OF THE 

ORGANIZATION 

 Initially, the Organization was 

mandated to control Desert Locust 

 

 Later, the mandate was revised to 

include African armyworm, Grain – 

eating Quelea birds and tsetse fly 

 

MANDATED MIGRATORY PESTS 

DISTRIBUTION OF MIGRATORY 

PESTS IN EAST AFRICA 

INSTITUTIONAL CAPACITY 

 DLCO-EA has a total of 107staff 

 27 Regional/Professional 

  (Accountants, Administrators, Engineers, 
Information and forecasting officers, Pilots 

and Researchers) 

  80 Local/support staff 

 

 Has 5 fixed wing aircraft for crop spraying and 

3 support aircraft to support control 

operations and for revenue  generation 
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What are the services 
provided by  
DLCO – EA? 

  

 One of the most important 

services provided by DLCO-EA 

is aerial survey and control of 

Migratory pests 

 

EXISTING CONTROL 

OPERATION 

 Use pesticide 

 Responsibility of Govt. 

 Farmers participation 

 Role of DLCO-EA 

 

 

  The second contribution of 

DLCO-EA is in the area of 

research 
 

 

 DLCO – EA has developed a number of 
technologies that are currently used  for 
locust control 

 The pesticides that are currently used for 
locust control are some of the outputs of 
its research programs 

 Its current research activity focuses on 
the development of bio-pesticides for 
locust control 

i) Development of bio-pesticides 
 

 Has well equipped bio-pesticide laboratory in 
Addis Ababa 

 Conducted country wide surveys in Ethiopia to 
identify entomopathogens 

 Collected over 107 isolates  

 Majority of the isolates belong to Beauveria and 
Metarhizium spp. 
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 Some of the isolates performed as good as 

commercially available product Green 

Muscle® 

 This research program was funded by USAID 

 Green Muscle® is currently available in the 

market for locust control 

 Field trial was conducted in eastern Ethiopia to 

test the efficacy of GM 

 Data was generated for the registration of the 

product in the country 

 The South African Company (BCP) is responsible 

to register the product in the country 

 

ii. Green Muscle® Evaluation 

 

The 3rd contribution of DLCO-

EA is in the area of information 

flow and forecasting 

 Collects information on pest situation and 

weather condition on a number of sources   

 These information are analyzed and forecasts 

issued monthly  

 The forecasts are distributed to member 

countries and stake holders 

 The monthly SITREPS are believed to enable 

the member countries to better plan their survey 

programs and  undertake control operations on 

time 

 

 

The 4th area of contribution of 

DLCO-EA  is on manpower 

development 

 It has organized a number of regional training 

courses either alone or in collaboration with its 

development partners 

 A number of Locust Officers and Spray Pilots 

benefited from the training courses 

 Many of the regional training courses were 

organized in the Ethiopia and some outside the 

country 
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PARTICIPATING IN STEERING 

COMMITTEE 
 The Organization also participated in Locust 

Steering Committee activities 

 The Steering Committee is formed by the MOA 

whenever there are locust infestations in the 

country 

 The main objective of the Steering Committee is to 

coordinate locust control operations in the country 

and mobilize donor support 

 

 

 

 
COLLABORATION WITH OTHER 

REGIONAL AND INTERNATIONAL 

ORGANIZATIONS 

 FAO 

 USAID 

 IRLCO-CSA 

 PAN-ET 

MAJOR ACHIEVEMENTS 

 DLCO-EA cooperating with its member countries 
and donor community, successfully suppressed 
locust plagues in the region. 

 

 Successful suppression and control of the major 
locust plagues/upsurges in main outbreak areas 
has kept Kenya, Tanzania and Uganda free from 
locusts for the past five decades. 

MAJOR CHALLEGS 
 Financial constraints/in adequate funding 

 In availability of other alternative control 

methods. 

 Unsuitability of existing airstrips during rainy 

season. 

 Because of high turn over of crop protection 

experts’ lack of qualified personnel is major 

constraint in aerial survey/control operation. 

 

 

 

 

 

 

 Long locust recession period which may not 

provide opportunities for researchers. 

 

 Using old aircrafts 

FUTURE DIRECTION OF DLCO-

EA 
 Revenue generation 

 Improvement of early warning systems 

 Capacity building in member countries and in 
the region 

 Research 

 Center of excellence- migratory pest control for 
food security 

 Establish strong links with development 
partners. 
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 Efficacité et impact de 

Metarhizium acridum 

(Metschinkoff) Sorokin en 

lutte antiacridienne au 

Senegal 

GREEN MUSCLE® 

Kémo BADJI  DPV SENEGAL 
Programme de developpement des alternatives aux pesticides 

INTRODUCTION 
 L’Agriculture  Sénégalaise est confrontée à plusieurs contraintes dont la forte 

variabilité spatio-temporelle de la pluviométrie et la pression des ennemis des 
cultures.  

 

 Les sauteriaux et locustes, commettent des dégâts à tous les stades de 
développement des cultures et  les plus importants arrivent en début de 
production  

 

 Les interventions phytosanitaires sont de l’ordre de 150.000 à 2.000.000 ha en 
cas d’invasion acridienne (anonyme, 2010) 

 

 Les pertes de production liées à l’activité de ces nuisibles sont difficiles à 
cerner. Cependant le prix de l’achat des pesticides et celui de  la lutte sont très 
élevés et   difficilement chiffrables. Ce qui n’est pas sans impact sur 
l’économie nationale. 

 

 A coté de ces pertes directes sur la production et le poids sur l’économie 
nationale, s’y ajoutent les conséquences des pesticides utilises sur 
l’environnement et la santé des populations. 

 

 La décontamination d’une tonne de sable souillé par les pesticides s’élèverait à 
plus de 20.000.000 de CFA (Locustox, 2009)  

EXPERIENCE EN LUTTE BIOLOGIQUE 

ANTIACRIDIENNE 
1. Programme DPV/Sénégal -VT- USAID de développement de bio pesticides 

1998:  
 (1) Isolement - Identification  et  tests de 04 isolats d’entomopathogènes /          

    32 isolés: 30.000 $ EU/an pdt 05 ans;  
  (2)Facilitation pour homologation bio pesticides par le CSP (élaboration      

    guide d’homologation des biopesticides au Sahel);  

  (3)Facilitation pour  la mise sur pied d’une Unité privée de production  
 
2. Programme de lutte biologique contre les ravageurs de l’anacardier 2001: 

Applications de M. flavoviridae, N. locustae, B. bassiana contre OCA et ARU : 
pas de succès ; 

 

3. Programme bio pesticides DPV/Sénégal – Virginia Polytechnic Institute & 
State Univ (VT)-USAID Sénégal 2006.:  

 (1) Formation à utilisation des Bio pesticides a l’échelle opérationnelle;  

 (2) Tests de réduction des doses d’application du Green Muscle a grande 
échelle pour la lutte contre les sauteriaux et traitements opérationnels de Bp; 

 

4. Programme bio pesticides DPV- FAES 2009 (KR2- Sénégal Japon):  

 (1) Formation et sensibilisation sur Bp;  

 (2) Élevage de SGR et tests de virulence de différentes souches;  

 (3) Traitements opérationnels de Bp en lutte antiacridienne. 

PRESENTATION DU BIOPESTICIDE GREEN 

MUSCLE 

 

 

CLASSIFICATION APPLICATION GM FORMULATION 
EFFET GM 

/ACRIDIENS 

Emb: 

Ascomycètes Appareil monté sur 
véhicule 

Formulation 
d’emploi: 

 

 

solution concentrée 
OF + gasoil (1/9) 

 

 

 

Usage spores sèches: 

spores miscibles + 
huile + pétrole (3/7) 

Spores de résistance 
et 

conservation: 

 

récoltées sur culture 

et conservées dans 
huile ou en ULV 

 

 

Conservation 
caractère infectieux: 

entre 5° et 20°C 

Germination spore 
au contact de 

cuticule insecte et 
dépvt maladie 

 

 

 

Temp. optimales: 
entre 25° et 30°C 

Cl: Sordamiomycètes 

O:  

Hypocreales 

F: 

Clavicipitaceae 

G: 

Metarhizium 

E: anisopliae 

P: acridium 

Cycle biologique de M. acridum  

(Spore-Mycelium-Spore =7jours) 

• Champignon 

mitosporique  

 

• Conidies unicellulaires  

 

• Les phialides  

 

• Conidiophores groupés  

portés par du mycelium 

 

M. anisopliae 

(source : Kooyman 

INTER ACTION HOTE-PATHOGENE 

www.nature.com/.../fig_tab/nrmicro1638_F1.html   

Matthew B. Thomas & Andrew F. Read  

5, 377-383 (May 2007)  

http://www.nature.com/.../fig_tab/nrmicro1638_F1.html
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1 rondelle  de 6mm diamètre 0.5g spores/ tube 

GERMINATION, LA CROISSANCE RADIALE ET DE LA 
PRODUCTION DES SPORES 

Dénombrement Hématimétrique et mesure de la croissance radiale 

 

 

GERMINATION A TEMPERATURE CONSTANTE 
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Fig. 1 : Influence de la température sur la germination des spores de M. acridum 

 Green Muscle® (F=199,66 ddl =3 et P= 0,000)  

CROISSANCE RADIALE MYCELIENNE 
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PRODUCTION DE SPORES A TEMPERATURE 
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La germination 

M. acridum a une germination rapide au bout de 18h  pour les 
températures entre 28 et 33°C. Ce taux atteint 90-95% en 18H.  

Ce taux n’atteint guère 50% en 18H sous 35°C et pire 10% sous 
37°C.  

 

La croissance radiale 

 M. acridum a une croissance radiale 4 fois plus rapide sous 
28°C que sous 35°C au bout de 12 jours. 

 

Production de Spores 

 M. acridum ne produit pas de spores sous 35 et 37°C.  Il 
produits 3.108 spores en 12 jrs et une production 10 fois 
moindre sous 33°C 

 

Au regards de ces résultats, M acridum du fait de son 
inhibition sous les températures constantes au dessus de 
35°C comme chez animaux a sang chaud serait inoffensive 
a l’homme et les animaux fréquentant les aires traitées  

LUTTE BIOLOGIQUE : 

QUELQUES ILLUSTRATIONS DES ACTIVITES  
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Efficacite du GM sur les populations du Criquet 

senegalais: Oedaleus senegalensis (OSE) Efficacité différentes doses  Green Muscle sur le 

Criquet senegalais 
* = Période avec différence significative entre 25g et 50g/ha 

EEFICACITE 

DOSE 6 à 7 j 10 à 11 j* 14 à 15 j* 20 à 21 j* 

25 g 30 73 90 94 

50 g 35 83 94 97 

 

Engagements du Senegal dans la lutte biologique 

antiacridienne 

 Formation/sensibilisation à l’utilisation de bio 

pesticides :  

 (1) Campagne sensibilisation sur effet bénéfique       

 environnemental de GM; 

  (2) Publi-reportage télévisuel sur GM ; 

  (3) Formation sur les techniques d’application du GM; 

 

 Poursuite des traitements opérationnels : Protection 
préventive sur 30 000 ha/an  de cultures; 

 

 Poursuite des essais : Etudes du devenir 

environnemental du GM ; 

 Amélioration conditions stockage des spores GM: 
Acquisition chambre froide pour stockage spores GM. 

Exposition potentielle de la population humaine 

aux pesticides 

Habitats humains 

Exposition potentielle des parcs et faunes, 

parcours de betails et milieux sensibles aux 

pesticides 

Envrironnement sensible protege Mares temporaire et cours  d’eau 

permanents  

Faune 

Parcs 

Foret 
Éaux temp et perm. 

Modelisation pour une utilisation optimale du Green 

Muscle contre les Criquets au Senegal 
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Pluviometrie des mesures satellitaires des 

modeles FAO, FEWS net  et ECMWF  

Traitements preventives de la premiere generation 

de OSE 

Traitements effectifs au Green Muscle (decades 19-2)  

Evaluation  de la premiere generation epigee de sauteriaux (decades17-30 ) 

Efficacite des traitements preventifs au Green Muscle 

comparee a celle des pesticides conventionels 

Perte de 

Rdt 

Sup Traitee 

% 

% 

Jachere 

Benefice/Co

ut 

Aucun traitement 

47 

(44kg/ha)       

Fenitrothion seuil 

40ind/m2 

10 

(24kg/ha) 45 48 1,9(0,8) 

GM 1 Generation 

19 

(36kg/ha) 16 72 2,9(0,8) 

GM 2 generation 

28 

(44kg/ha) 19 86 1,7(0,0) 

GM 1+2 

Generations 3 (22kg/ha) 37 50 2,0(1,0) 

Eva Nølke Fisker, Jesper Bak, Abdoulaye Niassy 2007: 

A simulation model to evaluate control strategies for the grasshopper OSE in West 

Africa 

Wim et Al. 2008. 

• Wim Mulie 2008. 

Wim  et Al. 2008 
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Conclusion 
1.  Le Green Muscle est sans effet pour   

  l’homme et les animaux a sans chaud 

2.  Le GM est efficace pour combattre les  
  sauteriaux 

3.  50 et 80% des mortalites sont obtenues  
  entre 8 et 15 jours apres aplication 

4.  Le Gm n’a aucun effet sur les      
  polinisateurs, les predateurs de     
  sauteriaux 

5.  Le GM a un effet conservatoire de la   
  biodiversite. 
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Gestion des pesticides utilisés dans la 
lutte antiacridienne dans les pays 

membres de la CLCPRO 

MORE FOOD  
LESS RISK  

 

Mohamed Ammati 

Senior Pesticide Management Officer, FAO     

 

Réunion  PAN, Dakar, 21 janvier   2013 

  
  

 

 

Sommaire 

 

 

Introduction  

Activités réalisées 

Activités en cours ou en préparation : 

• Aspects législatifs et réglementaires ,  

• Réduction de risques des pesticides :gestion du cycle de vie des 
pesticides ,  

• Identification et promotion des alternatives aux produits chimiques 
conventionnels  et   

• Communication  

summer 2005 

summer 2004 

0
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13 Millions hectares treated with pesticides in North, 

Sahel and Western Africa , October 2003 –July 2005 

North Africa 

Algeria:      *2.200,000 

Morocco :   4, 060,400 

Tunisia :         167,600 

Libya     :          34,000 

Total                 6,462,000            

 

Sahel  

Chad:       108,685      

Mali:          217,016      

Mauritania: 599,900   

Niger:        165,278 

Senegal:    619,095     

Total:       1,709,974 W. Africa /South. circuit 

Burkina  Faso:   35,176 

Cap Verde:           5,880 

Gambia :             23,225 

Guinea Bissau:  43,587 

Total:                 107,868 

Grand total : 8,279,842 

 

Atelier régional : Développement d’une stratégie pour la gestion des 

stocks résiduels,  15-18 Mai 2006, Bamako, Mali 
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Réalisations 

 Inventaire  

 Collecte 

 

 

Réalisations 

 
Conditions de 

stockage appropriées  

Réalisations  

 

 Gestion des emballages vides  

   

Achievements : rinsing, crushing and recycling of 

empty containers  

 

Heavily contaminated ecosystems   
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Réalisations  : projet pilote sur la 

dépollution/décontamination des sols Molodo, mesures (Sylla) 

 

FAO/CLI: Session de formation sur les 

méthodes d’échantillonnage des 

formulations in stock , Septembre, Dakar, 

2006 
 

Formulations 

fabriquées en 2004 

Control de qualité: 

extension de durée 

de vie ou élimination 

comme obsolètes   

 

 

The contribution of CRA-W : Quality Control 

Paramètres analysés  ?  

Concentration en M.A 

 

Concentration des 

impurites 

Proprietes physico 

chimiques 

QCP 

Pour tous si necessaire! si applicable 

Contrôle qualité de formulation 

Nombre d'échantillons analysés (513) 

Pays  2007 2008 2009 2010 

Mauritanie 83   37   

Mali 94   30   

Maroc   85   50 

Niger   16     

Senegal 86     31 
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Contrôle qualité de formulation 

Pays 2007 2008 2009 2010 2011- 2012 

Mauritanie 83 37 25 

Mali 94 30 

Maroc 85 50 60 

Niger 16 

Sénégal 86 31 27 

Tunisie 24 

Algérie 50 

Total 264 101 67 81 186 599 

 

 

Perspectives 

 Défis: 

 Pertes  de productions agricoles ne cours de production et 

en post récoltes 

 Impact sur la santé humaine et animale  

 Impact  sur les ressources naturelles  

 

 Composantes des programmes en cours /en 
préparation: 

1. Aspects institutionnels et réglementaires  

2. Réduction de risques de pesticides  

3. Réduction des risques de maladies et ravageurs   

4. Stratégie de communication 

5. Programmes de formation 

 

on the Distribution & Use of Pesticides 

Pesticides  
 

Life -Cycle  
 

Management 

     Implementation of the International Code of Conduct  
 

AGPMC 



25/02/2013 

1 

 

 

 

 
 

GEF Investments in Chemicals  
 

Ibrahima Sow 
 

Coordinator  
Chemicals Cluster, GEF 

 

 
GEF Chemicals Cluster –Areas of Work 

The GEF Chemicals Focal Area includes POPs, ODS, Mercury and Sound 

Chemicals Management for increased coherence. 

 

 Phase out of Persistent Organic Pollutants – Stockholm Convention 

 Phase out of Ozone Depleting Substance, specifically to Countries 
with Economies in Transition – Montreal Protocol 

 Pilot activities on mercury – to support and inform ongoing 

negotiations of an agreement on Mercury 

 Pilot activities on chemicals of Global Concern – Related to the 

Objectives of the Strategic Approach to International Chemicals 

Management (SAICM), including E-waste, chemicals in products 
and lead in paint. 

 

 

Overview of GEF Investment on POPs 

Since 2001 the GEF has committed US$ 568.8 million to projects 
in the POPs focal area and leveraged some US$ 1474.5 million in 
co-financing from partners in the public and private sectors, 
bringing the total value of the GEF POPs portfolio to over US$2 
billion.  
 
To date, the GEF has financed NIPs development projects for all 
developing countries Parties requiring support. So far 108 Parties 
have already submitted their NIPs to the Secretariat of the 
Stockholm Convention. The GEF also financed 109 post-NIP 
projects for the implementation of the Convention. (see details in 
Chart 1&2) 

 
 

GEF Funding for Enabling Activities 
NIP Development and Update 

~$68M 

POPs 

GEF Pilot 
Phase 

GEF2 GEF3 GEF4 GEF5 

1. NIP Development: Utilization of US$68 million of EA funding has 
enabled 138 countries to prepare their NIPs. 
 
2. Up to US$250,000 of GEF5 resources are allocated to eligible 
parties to review and update NIPs. Countries can access NIP update 
funding both through Agency Access and Direct Access. 
 

 

See 2 

GEF Funding of Post-NIP Activities to Address POPs 
 

The GEF began supporting Stockholm Convention implementation projects (on the 
ground projects based on NIPs) in 2002. Over the years the GEF has provided 
approximately US$ 479 million in direct investments to address global POPs challenges. 
These GEF investments have leveraged another US$ 1.24 billion in co-financing from 
national and local governments, private sector organizations, and other stakeholder. 

 

• $425 million allocated to chemicals. The 
distribution of resources is as follows:  

•  POPs: $375 million 

 

• Ozone: $25 million 

 

•  Sound chemicals management and mercury 
reduction: $25 million 
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GEF 5 funding for Chemicals Management 
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Chemicals Focal Area Objectives for GEF5 

• Objective 1: Phase out POPs and reduce POPs releases 

Five outcomes are expected for this objective: 

• Production and use of controlled POPs chemicals phased 
out; 

• Exempted POPs chemicals used in an environmentally 
sound manner; 

• POPs releases to the environment reduced; 

• POPs waste prevented, managed, and disposed of, and 
POPs contaminated sites managed in an environmentally 
sound manner; and 

• Country capacity built to effectively phase out and reduce 
releases of POPs. 
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• Objective 2: Phase out ODS and reduce ODS releases 
• The GEF-5 strategy for chemicals includes provisions for further 

investments in countries with economies in transition to 
support them in meeting their reporting obligations under the 
Montreal Protocol, including HCFCs phase out plans.  

 

• Objective 3: Pilot Sound Chemicals Management and Mercury 
Reduction 

• Sound Chemicals Management - Activities are intended to support 
synergistic interventions that generate multi-focal area benefits through 

projects that significantly contribute and produce positive impacts 

towards the fulfillment of obligations in relevant conventions 

 
 

Mercury (M 
USD) 

Ozone 
(M USD) 

POPS 
(M USD) 

SCM 
(M USD)  

Total  
(M USD) 

GEF 5 
Allocation 

10.0 (+ 
$?IW) 

25.0 375.0 10.0 425.0 

Utilized 5.4 5.7 148.6 1.6 161.3 

Pending 1.2 1.1 68.2 0 70.5 

Remaining 3.4 +$? IW 18.2 158.2 8.4 193.2 

Table 1: GEF 5 resources utilization for Chemicals  

• 160 Million in GEF investments plus an additional ~670M in other resources to Chemicals (see Table 

1 for detail); 

 

•Approved 8 pilot projects on Mercury Reduction on artisanal gold mining, mercury emission in Health 

Care Sector, inventory development, industrial processes, and mercury in products.  

 

•Approved 1 pilot project for Africa region on E-w aste Management, emphasizing the role of regional 

centers of the Stockholm and Basel Convention.  

 

 

Status of Chemicals Resources Utilization in GEF5 
GEF Finance of the Montreal Protocol 

 

 GEF supports implementation of the Montreal Protocol (MP) in 
Countries with Economies in Transition (CEITs). GEF5 has an 
allocation of 25 million USD for the phase-out ODS. 
 

 GEF has invested 232 million USD for ODS phase-out in CEITs. 
GEF financed ODS Phase Out in Russia and CEITs, which is 
roughly equivalent to amounts phased out in all developing 
countries.  
 

 The GEF continues to support eligible CEITs on achieving phase 
out of HCFC and Methyl Bromide. 

 

GEF Finance of Mercury Activities 

• GEF5 has programmed 10 million (plus $?IW) USD for 
activities related to pilot mercury reduction. 
 

• GEF has contributed to all mercury INCs.  
 

• Projects should address one or more of the following 
issues: 

– Reducing mercury use in products  

– Reducing mercury use in industrial processes  

– Reducing mercury use and exposures in artisanal and small-
scale gold mining 

– Enhancing capacity for mercury storage  

– Reducing atmospheric emissions of mercury  

– Improved data and scientific information at the national level  

– Enhancing capacity to address waste and contaminated sites  

 

“GEF 5 mercury 
resources are intended 
to support assessment 
and pilot activities that 
will advance the 
development of the 
global mercury 
instrument and improve 
countries’ abilities to 
implement the  
provisions when the 
(mercury) instrument 
enters into force.  ” 
                   - GEF Strategy for 

Mercury Programming 

GEF Finance of Chemicals Management 

 

 

 

GEF5 has programmed 10 million USD for sound chemicals 
management to cover the following issues: 

 
•E-waste – Properly designed e-waste projects should take 
into account mercury and POPs issues as relevant.  
 
•Products containing chemicals of global concern, consistent 
with SAICM 
 
•Lead in paint 
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Potential Synergies with other Focal areas 

In GEF 5 more synergy in projects is encouraged in order to achieve greater 
impact.  

 
In this regard, Multi Focal Area, or integrated chemicals and waste projects 

that countries may wish to consider would include: 

 
Dealing with POPs, e-waste, mercury, lead and improving waste 

management. 

Mercury Lamps and other waste products in Building/Lighting 
efficiency projects 
Climate Mitigation projects in Coal Power Plants which include Mercury 

Mitigation from the same emission streams. 
Mercury and POPS reduction in Medical waste 

Recycling processes and metal recovery 

POPs and ODS co- destruction/Energy efficiency 

 

 

 

 
 

Contact Information 

 

Robert K. Dixon, Team Leader, Climate Change and Chemicals  rdixon1@thegef.org 

Ibrahima Sow, Chemicals Cluster Coordinator     isow@theGEF.org 

Anil Sookdeo, Environmental Specialist    asookdeo@thegef.org 

Evelyn Swain, Environmental Specialist    eswain@thegef.org 

Jie Pan,  Junior Professional Associate    jpan@thegef.org 

Shintaro Fujii, Intern, sfujii@thegef.org 
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