Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne des pays membres de la CLCPRO

MEMO
Tableau ’’Financements / Sources’’
Ce tableau liste la ventilation du budget de l’Unité Nationale de Lutte Antiacridienne (UNLA) par partenaire
et par année.
Le nom de chaque donateur doit être explicite.
Les sommes exprimées doivent être converties en USD. Si tel n’est pas le cas, la devise utilisée doit être
spécifiquement mentionnée.
Les donateurs peuvent être:
o
o
o
o
o
o
o
o

Gouvernement
BAD (Banque africaine de développement)
BM (Banque Mondiale)
CLCPRO (Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale)
FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture)
France
USAID (Agence des États‐Unis pour le développement international)
etc.

Les différents types de financement auxquels les donateurs peuvent contribuer sont :
o
o
o
o
o
o

Construction
Réhabilitation
Équipement
Fonctionnement
Consultation
Formation

Tableau ’’Infrastructures / Bâtiments’’ (hors stockage de pesticides)
Ce tableau liste les différentes infrastructures composant l’UNLA d’un pays (hors magasins de stockage des
pesticides).
Les coordonnées des bâtiments doivent être exprimées dans le système de coordonnées de référence
WGS 1984 (EPSG 4326), en degrés décimaux, soit un point comme séparateur décimal et une virgule
comme séparateur latitude/longitude (43.933753, 3.997307).
Vous pouvez vous aider de la carte pour positionner exactement un bâtiment ; les coordonnées seront alors
automatiquement renseignées.
Les différents types de bâtiments sont :
o

o
o
o
o
o

UN : Unité nationale
Antenne : Antenne de l’Unité nationale
Base principale
Base secondaire
PA : Point d’appui
Station : Station de recherche

1/7

Système de veille des dispositifs nationaux de lutte antiacridienne des pays membres de la CLCPRO
Les différentes valeurs « État » sont :
o
o

En cours de construction.
Bon : caractérise un bâtiment dont l’état ne nécessite pas d’amélioration à court terme (moins de 2 ans). Il est
parfaitement opérationnel.

Les différentes valeurs d’« Entretien » sont :
o
o

Régulier : l’entretien régulier est réalisé dès que nécessaire.
Rare : l’entretien n’est pas réalisé dès que nécessaire.

Tableau ’’Infrastructures / Magasins de stockage’’
Ce tableau liste les magasins de stockage des pesticides composant le dispositif national de lutte
antiacridienne.
Les coordonnées des magasins doivent être exprimées dans le système de coordonnées de référence
WGS 1984 (EPSG 4326), en degrés décimaux, soit un point comme séparateur décimal et une virgule
comme séparateur latitude/longitude (43.933753, 3.997307).
Vous pouvez vous aider de la carte pour positionner exactement un magasin de stockage ; les coordonnées
seront alors automatiquement renseignées.
Les différentes valeurs de « Sécurisation » des magasins qui décrivent la présence de grillages, de serrures,
de gardiens et de murs sont :
o
o
o

Bonne : les 4 critères sont présents et opérationnels.
Moyenne : un critère manque.
Mauvaise : plus d’un critère manque.

Les différentes valeurs de « État » sont :
o
o
o
o
o

En cours de construction.
Bon : caractérise un magasin dont l’état ne nécessite pas d’amélioration à court terme (moins de 2 ans). Il est
parfaitement opérationnel.
Moyen : caractérise un magasin dont l’état nécessite des améliorations à court terme bien qu’il reste opérationnel.
En cours de réhabilitation ou extension : le magasin n’est pas utilisable car en travaux.
Mauvais : caractérise un magasin dont l’état nécessite des améliorations ou des réparations immédiates pour
pouvoir être opérationnel.

Les différentes valeurs de « Entretien » sont :
o
o

Régulier : l’entretien régulier est réalisé dès que nécessaire.
Rare : l’entretien n’est pas réalisé dès que nécessaire.

Les différentes valeurs de « Proximité des habitations » sont
o
o

Inf. à 500m : des habitations sont à moins de 500 mètres.
Sup. à 500m : les habitations sont à plus de 500 mètres.

Tableau ’’Infrastructures / Pistes d’atterrissage’’
Ce tableau liste les pistes d’atterrissages disponibles dans le périmètre d’intervention d’une UNLA.
Les coordonnées des pistes d’atterrissage doivent être exprimées dans le système de coordonnées de
référence WGS 1984 (EPSG 4326), en degrés décimaux, soit un point comme séparateur décimal et une
virgule comme séparateur latitude/longitude (43.933753, 3.997307).
Vous pouvez vous aider de la carte pour positionner exactement une piste d’atterrissage. Les coordonnées
seront automatiquement renseignées.
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Les différentes valeurs de « Revêtement » sont :
o
o

Terre
Goudron

Les différentes valeurs d’« État » sont :
o
o
o

Bon : La piste peut être utilisée.
Moyen : La piste peut être utilisée mais une inspection préalable est utile.
Mauvais : L’utilisation de la piste est déconseillée.

Les différentes valeurs de « Niveau de sécurité » sont :
o
o

o

Sûr : la piste d’atterrissage peut être utilisée.
Risqué : la piste d’atterrissage ne doit être utilisée qu’en dernier recours ou avec précaution. Dans tous les cas, une
information préalable sur le niveau de sécurité doit être faite avant de l’utiliser ; en cas d’atterrissage nécessaire, il
faut prévoir plusieurs passages pour avertir la population traversant la piste d’un atterrissage imminent.
Dangereux : la piste d’atterrissage ne peut plus être utilisée.

Tableau ’’Personnel technique / Liste du personnel’’
Ce tableau liste le personnel technique rattaché à une UNLA. Il ne tient pas compte du personnel
administratif.
Les différentes valeurs de « catégorie » sont :
o
o

Fonctionnaire : fonctionnaire de l’État (ou contractuel payé sur le budget de l’État), affectés au siège de l’UNLA ou
au niveau de ses différentes bases.
Contractuel : personnel contractuel auprès de l’UNLA (payé sur des projets)

Les différentes valeurs de « Fonction » sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Directeur
Cadre de direction
Prospecteur
Chef d’équipe de traitement
Chef d’équipe de suivi sanitaire et environnemental
Chef d’équipe de logistique et de traitement
Magasinier
Chauffeur
Agent de traitement
Ouvrier
Autres

Les différentes valeurs de « Qualification » sont :
o
o
o
o
o

Docteur
Ingénieur
Technicien
Chauffeur
Ouvrier

Les différentes valeurs de « Formations suivies 2 dernières années » sont en saisie libre, constituées de
formations séparées par des virgules (entre parenthèses peut être noté le pays où s’est tenue la formation).
Les différentes formations peuvent être :
o
o
o
o
o
o

Prospection
Lutte
Suivi évaluation
Suivi sanitaire et environnement
Information
etc.
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Tableau ’’Personnel technique / Équipes’’
Ce tableau liste les équipes de terrain qui existent au sein de l’UNLA. Il ne tient pas compte des équipes
administratives des UNLA.
Les différentes valeurs de « Type » sont :
o
o
o
o
o
o

Mixtes : prospection / traitement (léger ou non)
Lutte
Coordination
Maintenance / logistique
Contrôle qualité
Escorte

Les différentes valeurs de « Qualité opérationnelle » sont :
1.
2.
3.
4.
5.

Équipe à réorganiser
Équipe à renforcer
Équipe standard
Équipe de grande qualité
Équipe très expérimentée

Les différentes valeurs de « Délai de mobilisation » sont :
o
o
o
o
o
o

Immédiat
24h – 1 jour
48h – 2 jours
72h – 3 jours
96h – 4 jours
1 semaine ou plus

Tableau ’’Véhicules & Aéronefs / Véhicules & aéronefs disponibles’’
Ce tableau liste les véhicules disponibles dans une UNLA, que ce soit des véhicules terrestres ou aériens.
Les différentes valeurs de « Type de véhicule » sont récupérées du catalogue des marques et modèles des
véhicules, géré par la CLCPRO. Pour ajouter un nouveau type de véhicule ou un nouveau modèle, contactez
directement l’administrateur CLCPRO.
Les différentes valeurs de « État » sont :
o
o
o
o
o

Neuf : le véhicule est neuf et n’a jamais été utilisé en opération.
Bon : l’état du véhicule est bon, il est opérationnel immédiatement.
Petite réparation nécessaire : amortisseurs, cylindre block, amortisseur de direction, consommation d’huile, etc.
Grosse réparation nécessaire : moteur, pont, boite de vitesse, etc. ; une grosse réparation est obligatoire pour être
utilisé.
Hors service : à réformer. Ne peut plus être utilisé ni réparé.

Les différentes valeurs de « Utilisation » sont :
o
o
o
o
o
o
o
o

Liaison (comprend usage de direction)
Prospection
Traitement
Prospection/traitement
Transport
Atelier
Réserve
Chargement
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Nombre d’heures d’utilisation ou kilométrage : les valeurs peuvent être exprimées en heures (souvent le cas
des camions et des aéronefs) et/ou en kilomètres (pour les voitures et les 4x4).
Les différentes valeurs d’ « Entretien » sont :
o
o

Régulier : l’entretien est planifié suivant un rythme défini.
Occasionnel : l’entretien est occasionnel, voire rare.

Le « nombre de campagnes restantes » doit être une estimation du nombre de campagnes que le véhicule
est susceptible de réaliser encore. Cette valeur peut être corrigée à la baisse d’une année sur l’autre mais
aussi à la hausse si finalement le véhicule endure facilement le terrain. Cette estimation doit tenir compte
de l’état général du véhicule, du nombre de campagnes par année et du type de terrain généralement
pratiqué par le véhicule.
Ce tableau doit être mis à jour au minimum une fois par campagne, l’optimum étant une fois par mois.

Tableau ’’Véhicules & Aéronefs / Types de véhicules & aéronefs’’
Ce tableau liste les différents types de véhicules présents dans une UNLA, que ce soit un véhicule terrestre
ou aérien. Ce catalogue est géré uniquement par l’administrateur CLCPRO.
La valeur « Marque et modèle » doit être suffisamment explicite pour ne désigner qu’un seul type de
véhicule d’une marque et d’un modèle donnés. Cette référence sera utilisée pour caractériser un véhicule
dans le tableau ‘’Liste des véhicules & aéronefs’’.
Les différentes valeurs de « Catégorie de véhicule » sont :
o
o
o
o
o
o
o
o

4x4 camion
4x4 station wagon
4x4 pick‐up
Véhicule léger
Chargement
Véhicule un pont
Aéronef
Motocyclette

Les différentes valeurs de « Vecteur» sont :
o
o

Terrestre
Aérien

Les différentes valeurs de « Mode de propulsion» sont :
o

o

Moteur à explosion
Turbine

Tableau ’’Matériels / Matériels disponibles’’
Ce tableau liste les matériels terrains présents dans une UNLA, hors véhicules terrestres et aériens et hors
matériel administratif (imprimantes, photocopieurs, classeurs, etc.).
Les valeurs utilisables sont extraites du catalogue des types de matériels, géré par la CLCPRO. Pour ajouter
un nouveau type de matériel contactez directement l’administrateur CLCPRO.
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Chaque matériel doit être quantifié en terme qualitatif. Ainsi, dans les valeurs de « Nbr. » sont :
o
o
o

Nombre en bon état : noter le nombre de ce matériel pouvant être utilisé immédiatement.
Nombre en état réparable : noter le nombre de ce matériel dont une ou plusieurs pièces doivent être changées
pour être opérationnel.
Nombre hors service : noter le nombre de ce matériel pour lequel une ou plusieurs pièces de rechange ne peuvent
être trouvées sur le marché et le rendent de fait irréparable.

Dans le cas d’eLocust, n’indiquer que les appareils activés.

Tableau ’’Matériels / Type de matériels’’
Ce tableau liste les différents types de matériel de terrain présents dans une UNLA. Ce catalogue est géré
uniquement par l’administrateur CLCPRO.
Les différentes valeurs de « Utilisation » sont :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Accessoire roulant
Campement
Communication
Divers
Informatique ‐ Ordinateur de bureau
Informatique ‐ Ordinateur portable
Kit de calibrage de débit
Matériel audiovisuel
Matériel d’éclairage
Matériel de laboratoire
Matériel de protection
Navigation
Petit matériel scientifique
Pièces de rechange (traitement)
Pompage
Prospection
Presse fût et accessoires
Suivi médical
Traitement

Tableau ’’Pesticides / Stocks de pesticides’’
Ce tableau liste les pesticides disponibles dans une UNLA et les rattache à un magasin de stockage.
Le renseignement « Type de pesticide » doit exister dans le catalogue « Types de pesticide ». Si tel n’est pas
le cas, rapprochez‐vous de l’administrateur CLCPRO.
Le renseignement « Magasin de stockage » doit exister dans le tableau « Magasins de stockage ». Si tel n’est
pas le cas, renseignez d’abord ce tableau.
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Tableau ’’Pesticides / Types de pesticides’’
Ce tableau liste les différents types de pesticides disponibles dans une ULNA, quel que soit leur localisation
(la localisation est spécifiée dans le tableau « Stocks de pesticides »). Ce catalogue est géré uniquement par
l’administrateur CLCPRO.
Les différentes valeurs de « Type de formulation » sont :
o
o
o

UBV : Ultra bas volume (ou ULV)
CE : concentré émulsionnable (à diluer avec de l’eau)
TC : Green Muscle®

Les différentes valeurs de « Type de traitement » sont :
o
o

Couverture totale
Barrière
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