Mois de septembre
N°2020_031
SITUATION METEOROLOGIQUE

1.

Sous l’emprise totale du vent dominant de secteur Sud-Est et
d’une température moyenne de 25°C au cours du mois de
septembre, l’ensemble de l’aire grégarigène n’avait connu
aucun évènement pluviométrique particulier à l’exception de la
station de Fotadrevo où la Plage Optimale Pluviométrique
(POP) a été enregistrée (52,8 mm en 4 jours).
Dans l’aire grégarigène transitoire (AGT) et dans l’aire de multiplication initiale (AMI), les valeurs enregistrées en pluviométrie restaient non significatives par rapport aux valeurs optimales dans l’ensemble (13.2 mm pour Manja, 8.6 mm pour
Ranohira, 8,8 mm pour Jangany et 4,5 mm pour Tsivory).

Figure : Carte isohyète en septembre 2020

SITUATION ACRIDIENNE

2.

Compte tenu de la situation météorologique du mois antérieur et du mois en cours, aucune manifestation acridienne
n’a encore été signalée ni observée durant ce mois de septembre dans l’ensemble de l’aire grégarigène.
3.

SITUATION ANTIACRIDIENNE

Aucun traitement n’a été réalisé durant ce mois de septembre.

4.

PREVISIONS

Malgré une situation acridienne jugée calme à cause, notamment, d’une sécheresse persistante dans la partie Sud de l’île,
les activités de prospection sont à poursuivre dans les zones
à risque. Vigilance reste donc le seul mot d’ordre. Les premières éclosions doivent particulièrement attirer notre attention sans qu’elles puissent échapper à l’œil des prospecteurs.
5.

FAITS MARQUANTS

Conformément au décret n°2018-894 du 31 juillet 2018 portant basculement à la grille indiciaire, et l’arrêté interministériel
n°18008/2020 du 1er
septembre 2020 portant application de ce
décret, le personnel
contractuel de l’IFVM
vient de bénéficier
d’un nouveau statut
d’employés fonctionPhoto 1 : réunion guichet unique à Toliara
naires non encadrés
de l’Etat (EFA).
Pour accélérer les procédures de mise en œuvre, un
« guichet unique » composé de la Direction Régionale du
Travail, de l’Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales (DRTEFPLS), du Contrôle Financier et du Service Régional du Budget (SRB) Atsimo Andrefana, a siégé à l’IFVM
Toliara les 23, 24 et 25 septembre 2020. Au menu d’une telle
mobilisation, ce guichet étudiait cas par cas chaque personnel
selon les critères administratifs et financiers avant de procéder à la signature des contrats en Employé Fonctionnaire et
Assimilé (EFA) ou Employé Longue Durée (ELD) qui est l’ultime étape attendue par tout un chacun.
Cette amélioration du traitement du personnel marque une
nouvelle page dans l’histoire des organisations de lutte antiacridienne à Madagascar. D’ailleurs, le personnel exprime sa
profonde reconnaissance envers les dirigeants de l’IFVM pour
un tel exploit qui suscite même l’intérêt des autres établissements publics.

NB : superficie infestée traité en août : 100 ha (Marovatelona, Sofia)
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