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CENTRE NATIONAL DE LUTTE ANTIACRIDIENNE 

Résumé de l’activité de la structure 

22 février 2018                [CNLA] 

I  Activités de prospection 

Conformément à la stratégie de surveillance et de lutte préventive contre le criquet pèlerin 

adoptée par  le Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA) depuis plusieurs années,  les 

activités  de  prospection  sont  réalisées  tous  les  ans  sur  l’ensemble  du  territoire.  Ces 

opérations ont donné des résultats très probants au cours des dernières années et épargné 

le pays des conséquences des recrudescences et invasions acridiennes.À la veille de chaque 

campagne hivernale, un dispositif de prospection et de  lutte est déployé à  travers  le pays 

dans  les  zones  suspectes  pour  suivre  et  contrôler  le  développement  des  populations 

acridiennes.Pour mener  à  bien  cette  tâche,  les  équipes  de  prospection,  généralement  au 

nombre  de  quatre  en  début  de  campagne,  sont  munies  de  matériel  scientifique,  de 

communication, d’orientation et de campement. Elles sont revues à la hausse ou à la baisse 

en fonction des conditions écologiques et la présence acridienne. 

Les informations collectées duterrain,au cours de la campagne, sont traitées et analysées, de 

façon  régulière,pour  permettre  l’élaboration  des  bulletins  d’information décadaires  et 

mensuelles qui sont diffusés à tous  les départements et partenaires concernés par  le fléau 

acridien.  

II  Activitésde formation et de perfectionnement 

Dans  le  cadre  du  renfoncement  continu  des  capacités  du  personnel,  le  CNLA  organise 

régulièrement  des  sessions  de  formation  nationales  au  profit  des  prospecteurs et  des 

techniciens  sur  les  différentes  thématiques  de  la  lutte  antiacridienne  à  savoir ;  la  bio‐

écologie du Criquet pèlerin,  les techniques de prospection,  les techniques d'application des 

pesticides,  le  suivi environnemental et  sanitaire,  la  gestion de  l'information  acridienne,  la 

gestion des stocks de pesticides (PSMS) et la communication. 

La plus  récente  formation a été organisée en  trois sessions, au cours du 2ème  trimestre de 

2017,  à  Akjoujt,  au  profit  de  24  prospecteurs  et  techniciens  du  CNLA,  du Ministère  de 

l’agriculture et du Ministère de la santé. 

D’autres formations à caractère régionales sont également organisées au niveau du pays. La 

plus récente a été organisée en Inchiri, pendant 35 jours, durant  le 4ème trimestre de 2017, 

au niveau de  la station de recherche opérationnelle d’Akjoujt. Ont pris part à cette session 

14 participants venants des pays  suivants : Algérie  (1), Burina Faso  (1), Libye  (1), Mali  (2), 

Maroc (1), Mauritanie (2), Niger (2), Sénégal (1), Tchad (2) et Tunisie (1). 

III  Activités de recherche 

Malgré  le manque  de  cibles  acridiennes  appropriées  pour  la  réalisation  des  travaux  de 

recherche  durant  les  dernières  années  résultant  de  la  réussite  des  stratégies  de  la  lutte 
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préventive, le CNLA a pu réaliser plusieurs tests de germination au niveau du laboratoire de 

la station d’Akjoujt dans  le cadre du suivi de  la stabilité d’une  formulation du biopesticide 

Metarhiziumpour un stockage à long terme.  

Dans  le domaine de  la  sauvegarde environnementale,  le CNLA, en  collaboration  avec des 

organisations régionales et des sociétés nationales, a réalisé les actions suivantes : 

(i) des opérations de  reconditionnement et de  transfert des emballages  vides des 

herbicides  de  la  Société  national  d’importation  et  d’exportation  (SONIMEX)  au 

niveau des magasins de Rosso vers les magasins du CNLA à Nouakchott et 

(ii) une  opération  d’inventaire  des  pesticides  obsolètes  sur  l’étendue  du  territoire 

national dans  le cadre d’une convention entre  le CNLA et  le Projet d’Élimination 

et de Prévention des Pesticides Obsolètes (PEPPO‐Mali). 

IV  Acquisitions et travaux 

Dans le but de renforcer l’opérationnalité des équipes d’intervention, le CNLA s’est doté des 

équipements  de  première  nécessité  pour  la  lutte  antiacridienne  dont  notamment  les 

appareils de pulvérisation portés par  l’homme, des micros de  radios émetteur/récepteur, 

des kits de matériel de campement, des kits  individuels de protection des applicateurs de 

pesticides, des appareils de collecte et de transmission satellitaire des données acridiennes 

(eLocust3) et de pesticides (40 000 litres).  

Par  ailleurs,  le  CNLA  assure  régulièrement  la  réhabilitation  et  l’entretien  des  locaux  à 

Nouakchott et au niveau de ces structures décentralisées. Pour cela, il a été réalisé au cours 

des derniers mois les actions suivantes : 

 Construction  d’un  hangar  en  tôle  de  zinc  pour  servir  d’atelier mécanique  pour  la 

réparation des véhicules à l’enceinte du CNLA ; 

 Reconstruction d’une partie du mur du CNLA et la construction d’une dalle en béton 

armé sous le hangar de l’atelier mécanique 

 Clôture en grillage sur les bâtiments du complexe de Riyadh et pose de barbelais sur 

le mur 200 m ; 

 


