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Bulletin d’information de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin 
dans la Région occidentale

Mot du Secrétaire exécutif de la CLCPRO 
Chers lecteurs,

Le contenu de ce 4ème bulletin d’information de la CLCPRO propose une rétrospective des principales 
actions, réalisations et évènements importants de l’année 2018 qui fut une année très riche pour notre 
Commission qui, en se basant sur une approche inclusive et un engagement fort de ses Etats membres, a 
enregistré des avancées significatives dans la mise en œuvre de la stratégie de lutte préventive contre le 
Criquet pèlerin. 

Comme chaque année, la CLCPRO n’a cessé de contribuer activement aux deux premiers Objectifs de 
Développement Durable (ODD) relatifs à l’éradication de la pauvreté et à la sécurité alimentaire. Les 
avancées institutionnelles, la gouvernance financière et les plans de gestion du risque acridien confirment 
l’engagement des pays à assurer la prise en charge des coûts récurrents de la lutte préventive d’une 
part et, consolident le rôle prépondérant de la CLCPRO dans la coordination de la lutte, d’autre part. 
Cette année, la Commission s’est focalisée, entre autres, sur les aspects liés à la recherche, qui devra 
être orientée vers l’utilisation opérationnelle des nouvelles technologies et des bio-pesticides ainsi que 
l’étude de l’impact du changement climatique sur la dynamique des populations acridiennes et les aires 
grégarigènes. Je citerai en particulier un essai d’utilisation des drones pour la gestion antiacridienne qui 
a eu lieu en Mauritanie en mars, et s’inscrit dans le plan régional de recherche 2016-2019 (PRR II). Cet 
essaia été réalisé en partenariat avec le service de l’information sur le Criquet pèlerin de la FAO (Desert 
Locust Information Service - DLIS - ),  la Commission FAO de lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région 
centrale (Commission for controlling the Desert Locust in the Central Region - CRC -) et le Centre national 
de lutte antiacridienne (CNLA) de la Mauritanie, ainsi que le projet de recherche intitulé «Consolider les 
bases de la lutte préventive et développer la recherche opérationnelle sur le Criquet pèlerin en région 
occidentale (Afrique de l’Ouest et du Nord-Ouest)» dont le propos est d’assurer la pérennisation des acquis 
du Programme EMPRES-Région Occidentale (Emergency Prevention System for Transboundary               
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Animal and Plant  Pests and Diseases / Système de prévention et de réponse rapide contre les ravageurs et les maladies transfrontières 
des animaux et des plantes) dans un contexte d’insécurité et de changement climatique, et ce avec l’appui de l’Agence française de 
développement (AFD). 

Pour 2019, beaucoup d’actions sont planifiées pour consolider la durabilité de la stratégie de lutte préventive afin qu’elle contribue pleinement 
à l’objectif principal de la FAO qui est la sécurité alimentaire. 

Je saisis cette occasion pour remercier chacun des pays membres et tous les partenaires techniques et financiers pour les efforts qu’ils 
ne cessent d’accomplir pour la mise en œuvre effective et durable de la stratégie de gestion préventive dans notre région, tout en vous 
souhaitant une année 2019 pleine de réussites et de progrès.  

                                                                               Mohamed Lemine Hamouny
                                                                           Secrétaire exécutif de la CLCPRO

©
FA

O

Dans ce numéro
• Mot du Secrétaire exécutif de la CLCPRO
• Mise en œuvre de la Force d’intervention dans la 
   Région occidentale (FIRO)
• Introduction des drones en gestion 
   antiacridienne
• Plan de gestion du risque acridien
• Réunions statutaires
• Formation
• Fonds régional de gestion du risque acridien 
  (FRGRA)
• Recherche  
• Coopération avec les partenaires Premier déploiement de la Force d’Intervention de la Région Occidentale (FIRO) lors de la prospection conjointe en Mauritanie.

©
FA

O



Bulletin d’information: Janvier 2019, no. 04, page 2/4

Commission de Lutte contre le Criquet Pèlerin dans la Région Occidentale - CLCPRO - 

Évènements marquants de l’année 

• La signature d’un protocole d’accord relatif à la mise en 
place de la Force d’intervention de la Région occidentale 
(FIRO) entre la CLCPRO et le Gouvernement de la 
Mauritanie le  20/2/2018, Nouakchott, Mauritanie. Ce 
protocole définit les modalités pratiques d’établissement de 
la FIRO ainsi que celles d’exécution de ses activités sur le 
territoire mauritanien.

Mise en œuvre de la Force d‘intervention de 
la Région occidentale (FIRO)

• Lancement officiel de la FIRO : la cérémonie s’est tenue 
suite à la réception du premier lot composé de 11 véhicules 
au Centre national de lutte antiacridienne à Nouakchott, 
Mauritanie.

• Lancement effectif des activités de la FIRO : la prospec-
tion conjointe qui a eu lieu en Mauritanie durant le mois 
d’octobre a permis aux prospecteurs de la région d’utiliser 
les moyens de la FIRO dans des conditions de terrain 
réelles

• Lancement effectif des activités de la FIRO : la prospection 
conjointe qui a eu lieu en Mauritanie durant le mois d’octobre 
a permis aux prospecteurs de la région d’utiliser les moyens 
de la FIRO en conditions réelles de terrain.

Pour rappel, la FIRO a pour objectif de mettre en œuvre un outil de coopération régionale qui assurera le renforcement des 
activités de prospection et de lutte dans les pays de la ligne de front (Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), au cas où la capacité 
de l’un des pays ne peut faire face à une résurgence acridienne. La FIRO est également un outil de formation et d’échange 

d’expertise entre les pays membres de la CLCPRO. 

Introduction des drones en gestion  
antiacridienne

Dans le cadre d‘un plan ambitieux d’introduction des drones 
en gestion antiacridienne, un essai opérationnel a été réalisé 
dans une zone de reproduction du Criquet pèlerin située 
à 165 km au nord-est de Nouakchott. Il a permis de tester 
l’adaptabilité des drones aux conditions réelles du contexte 
acridien, telle que la simplicité d’utilisation, l’autonomie des 
batteries, la robustesse, la portée de la communication entre 
drone et opérateur , l’exploitation des données collectées, les 
capteurs d’information, etc. 

Plan de gestion du risque acridien

Conformément au processus mis en place visant à rendre opérationnels les plans nationaux de gestion du 
risque acridien, un exercice de simulation du Plan national d’urgence antiacridienne (PNUA) du Niger a été 
organisé à Niamey et ses environs, du 26 au 30 mars 2018. Un scénario avait été établi et plusieurs aspects 
clés de l’organisation et de l’exécution d’une campagne d’urgence contre le Criquet pèlerin ont été injectés 
pendant l’exercice. Ont participé à l’exercice un représentant de chacun des pays membres de la CLCPRO 
en qualité d’observateurs afin leur pays bénéficie des résultats de cette simulation, ainsi que le Secrétariat 
de la CLCPRO.
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Des résultats et des décisions importantes, de portée 
stratégique pour la pérennisation de la startégie de lutte 
préventive ont été obtenus lors de cette réunion conjointe. Il 
s’agit en particulier de :

- L’élaboration et la validation du plan d’action 2019 et 2020;

- L’approbation du cadre logique d’un nouveau projet régional 
dédié à la recherche sur financement de l’AFD,  intitulé                      
« Consolider les bases de la lutte préventive et développer 
la recherche opérationnelle sur le Criquet pèlerin en région 
occidentale (Afrique de l’Ouest et du Nord-Ouest) »;

- L’établissement d’une deuxième base de la FIRO au Tchad; 

- L’engagement des pays membres à poursuivre à poursuivre 
le paiement régulier de leur contribution au fonds fiduciaire 
et d’abonder le Fonds régional de gestion du risque acridien 
(FRGRA).

Réunions statutaires

Dans le cadre de la mise en œuvre des résultats de la 
deuxième réunion des ministres en charge de la lutte 
antiacridienne dans les dix pays membres de la CLCPRO, 
tenue à Alger, Algérie, en octobre 2016, des actions 
importantes visant à abonder le FRGRA ont été réalisées. 
Il s’agit de l’envoi aux pays par le Directeur général de la 
FAO de lettres de demande contribution, en mars 2018, et de 
missions réalisées par le Secrétaire exécutif, accompagné 
du président de la Commission, pour continuer le plaidoyer 
engagé en 2017; ils ainsi visité le Mali, la Mauritanie, le Niger, 
le Sénégal et le Tchad. Des dispositions ont été prises par les 
pays pour honorer leur engagement à abonder le FRGRA.
Le solde actuel du FRGRA est de 1,4 million d’USD.

Réunion de la 9ème session de la CLCPRO et 
13ème réunion de son comité exécutif

Formation

Trois formations régionales ont été organisées par le Se-
crétariat de la CLCPRO  dans le cadre de la mise en œuvre 
du plan d’action de l’année 2018 et ont permis de former 34 
formateurs dans les domaines suivants:

Fonds régional de gestion du risque 
acridien (FRGRA) 

Plusieurs formations nationales ont été organisées par les 
pays membres de la CLCPRO, dont quatre ont bénéficié 
d’un appui financier et méthodologique de la CLCPRO,  à 
savoir:

Gestion de l’information acridienne
Alger, Algérie, 1er- 04 juillet.

Cahier des charges environnementales
Dakar, Sénégal 17-19 septembre.

Prospection conjointe dans les zones 
grégarigènes en Mauritanie
Mauritanie, 1er -30 octobre.

Techniques de pulvérisation                    
Akjoujt, 30 juillet-03 août.

Techniques de prospection du Criquet pèlerin, 
Abéché,  28 août-1er septembre.

Techniques de pulvérisation en UBV      
Tahoua, 10-13 septembre. 

Suivi environnemental et 
sanitaire en lutte antiacridienne                                   
Hammamet, 21-24 novembre.

Deux autres formations régionales ont été orga-
nisées en collaboration avec le Centre régional 
AGRHYMET, cofinancées par le Programme 
SERVIR-RO:

Utilisation de Google Earth Engine                
Alger, Algérie, 06-09 juillet.

Définition des seuils de grégarisation du 
Criquet pèlerin en Région occidentale                           
Agadir, Maroc, 12-16 novembre.
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Eligibilité au FRGRA
(Toutes les unités nationales de lutte antiacridienne des 

pays membres de la CLCPRO)

Mauritanie: 

Tchad:

 Niger: 

Tunisie: 
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La CLCPRO œuvre pour une meilleure coordination de la 
recherche en Région occidentale et pour la mobilisation de 
son financement. Ainsi un nouveau projet de recherche projet 
intitulé:

« Consolider les bases de la lutte préventive et développer 
la recherche opérationnelle sur le Criquet pèlerin en région 

occidentale (Afrique de l’Ouest et du Nord-Ouest) »

a été élaboré et soumis pour financement à l’Agence 
française de Développement (AFD). 
Ce projet, aux discussions bien avancées avec l’AFD,  
comprend trois composantes:

1 -  Innovations technologiques;

2 -  Adaptation des outils de prévention au changement 
climatique; 

et

3 -  Meilleure préservation de l’environnement par le 
développement de méthodes de lutte plus respectueuses.

 Secrétariat de la CLCPRO: 30, Rue Assellah Hocine, B.P. 270 RP Alger, 16000 Alger Gare, Algérie
Tél: ++ (213) 21 73 33 54 –  Fax: ++ (213) 21 73 05  45 – email: CLCPRO@fao.org  – Site web: www.fao.org/clcpro  
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Comme chaque année, la CLCPRO a encore renforcé 
sa collaboration avec ses partenaires en vue d’assurer la 
durabilité de la stratégie de lutte préventive.  Nous citerons en 
particulier : 

Coopération avec les partenaires 

La signature d’un protocole d’accord avec 
le gouvernement de la Mauritanie pour la 
mise en place de la FIRO.

Les échanges avec la CRC dans les 
domaines de planification, formation, 
recherche et échange d’expertise. 

La visite du Directeur général du centre 
régional AGRHYMET au siège de la 
CLCPRO et la réalisation de plusieurs 
activités conjointes dans le cadre du 
programme SERVIR-RO.

La collaboration avec le Service de 
l’information sur le Criquet pèlerin de la FAO 
(DLIS) en matière d’information acridienne et 
d’innovations technologiques.

La collaboration avec le CIRAD dans 
la mise en œuvre  des activités de 
recherche.

La participation régulière aux réunions de management avec 
le bureau sous-régional pour l’Afrique du Nord et le Groupe 
AGPMM au siège de la FAO. 

Recherche 

Chronogramme des événements prévus par la CLCPRO en 2019
Évènements en couleur verte : Organisation conjointe avec le Centre régional AGRHYMET.

Janvier

Formation 
régionale sur les
techniques de
prospection
(maitres 
prospecteurs)

Formation 
régionale sur 
SVDN3

Formation 
régionale sur la 
pulvérisation
aérienne

Simulation                    
PNUA  du                       
Burkina-Faso

Formation 
régionale 
sur la 
Géomatique

Formation 
régionale 
sur la
Modélisation

14° réunion 
du Comité       
exécutif de 
la CLCPRO

Formation 
régionale sur 
la gestion de 
l’information
acridienne

Formation 
régionale sur
Google Earth
Engine

Signature du        
protocole 
accord      
CLCPRO  /
AGRHYMET

Formation             
régionale sur les
techniques de
prospection  
(nouveaux 
prospecteurs)

Préparation       
du Plan de 
formation             
régional IV           
(2019-2022)

2° test 
d’utilisation des 
drones en gestion   
antiacridienne
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