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Mot du Secrétaire Exécutif 

L’année 2020, riche en rebondissement, a été 
particulièrement marquée par deux événements majeurs; le 
premier d’ordre sanitaire suite à l’apparition de la pandémie 
de covid-19, et le deuxième d’ordre acridien suite au 
développement d’une crise sans précèdent au niveau des 
pays de la région centrale et surtout de la Corne de l’Afrique. 
C'est le moment parfait pour faire un retour sur l'année 
écoulée et en ressortir les leçons apprises.  

Tenant compte de la conjoncture exceptionnelle, le 
Secrétariat de la CLCPRO a dû redéployer ses efforts pour 

pallier aux restrictions imposées par la pandémie de la 
COVID 19 sur la réalisation des activités planifiées au titre 
de l’année 2020 tout en assurant une meilleure préparation 
au risque d’une invasion acridienne de la région occidentale 
provenant de la corne de l’Afrique à partir du mois de juin 
2020. Face à ce risque, nous avons fortement encouragé 
l’investissement « No regrets » dans la préparation et la 
prévention pour contrôler les éventuelles arrivées des 
essaims et sauvegarder les moyens de subsistance, étant 
donné les niveaux déjà élevés d'insécurité alimentaire qui 
prévalent dans la région. 

Conjointement avec le siège de la FAO et en étroite 
collaboration avec le Bureau Régional de la FAO pour la 
Résilience, les Urgences, et la Réhabilitation en Afrique de 
l'Ouest/Sahel (REOWA), la CLCPRO a travaillé sans 
relâche avec tous les pays potentiellement concernés et les 
partenaires financiers et techniques pour la mise en œuvre 
d'actions d'anticipation, telles que la formation, le pré-
positionnement des ressources, le lancement des 
opérations de surveillance et de lutte. C’est l’occasion pour 
moi de remercier chacun de ceux qui ont contribué de près 
ou de loin à la préparation et la réalisation de nos projets.  

Bien d’autres défis nous attendent cette année également, 
mais avec cette étroite collaboration et coordination, qui a 
permis aux pays ainsi que les partenaires techniques et 
financiers, d’établir des liens solides, nous arriver à 
surmonter toutes les épreuves. 

Il ne me reste plus qu’à vous adresser, ainsi qu'à vos 
familles, mes vœux les plus sincères pour une année 2021 
sereine, dans l'espoir qu'elle apporte la paix et le bien à 
l'humanité pour lui permettre de vivre une vie décente, sans 
pauvreté, ni faim ni inégalités. 
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Rétrospective de l’Année 2020 

Depuis le début de la crise acridienne dans la Corne de 
l’Afrique et dans les Régions centrale et orientale, la 
CLCPRO a suivi de près la situation et a élaboré, en mars 
2020, son plan d’action régional d’urgence acridienne en 
concertation avec ses pays membres, le siège de la FAO et 
le Bureau Régional de la FAO pour la Résilience, les 
Urgences, et la Réhabilitation en Afrique de l'Ouest/Sahel 
(REOWA) pour faire face à cette menace acridienne. Ce 
plan a été partagé avec toutes les hautes autorités des pays 
membres et les partenaires institutionnels de la 
Commission. 

En outre, et en prévision de sa mise en œuvre, la CLCPRO 
a déclenché son Plan Régional de Gestion du Risque 
Acridien (PRGRA) y compris l’utilisation du Fonds Régional 
de Gestion du Risque Acridien (FRGRA) et les moyens de 
la Force d’Intervention de la Région Occidentale (FIRO) 
pour mettre en œuvre dès le mois de juin 2020, les 
dispositifs nationaux de surveillance et les formations 
nationales du personnel devant être impliqué, tout cela dans 
le but d’assurer une meilleure coordination des actions tant 
aux niveaux national, régional et international, permettant 
ainsi de réduire l’ampleur de la propagation des essaims au 
niveau des quatre pays de la ligne de front ( Mali, Mauritanie, 
Niger et Tchad), du Burkina Faso et du Sénégal. 

Les plans nationaux d'urgence acridienne (PNUA) ont 
également été activés et mis en œuvre. Ainsi, un système 
d'alerte précoce a été déployé, composé de 32 équipes de 
surveillance et de lutte formées et équipées d'outils de suivi 
et de transmission des données collectées sur le terrain 
(eLocust3, eLocust3m et eLocust3g) et d’ hélicoptère de 
surveillance et de lutte mobilisé au Tchad. Ces importants 
efforts de surveillance contribuent au système mondial 
d'alerte rapide de la FAO qui tient les pays et les partenaires 
informés de la situation acridienne en cours et des 
prévisions de son évolution. Le renforcement toujours en 
cours des pays et des bases opérationnelles de la CLCPRO 
par des équipements de prospection et de lutte permettra 
aux pays de membres de la CLCPRO d’assurer les 
prospections régulières et faire face aux éventuels risques 
d’invasion. 

Mise en œuvre du plan d’action 

Renforcement des Capacités 

Le bilan des formations nationales engagées au titre de 
l’année 2020 fait état d’un nombre total de 254 techniciens 
formés dont 161 techniciens sur le FRGRA, 53 techniciens 
sur le projet sud-coréen «OSRO/GLO/023/ROK » et 40 
techniciens sur le projet britannique FCDA 
«OSRO/GLO/024/UK». La synthèse de ces formations par 
thème et par source de financement est reporté dans le 
diagramme suivant :  

 

Dispositif d’intervention  

La CLCPRO a financé le déploiement des équipes de 
prospection/lutte dans les quatre pays de la ligne de front 
(Tchad, Niger, Mali et Mauritanie) afin de faire face aux 
première apparitions d’une éventuelle invasion du Criquet 
pèlerin dans la région. La continuité de cette prise en charge 
a été assurée par le biais des projets réalisés suite à l’appel 
lancer par la FAO. Le dispositif dans sa totalité était 
constitué de 115 équipes terrestres mixtes (prospection et 
lutte) et renforcé par une équipe aérienne qui a assuré les 
prospections au Tchad entre octobre et début novembre. Ce 
dispositif a permis la prospection de 447 000 ha sur 
l’ensemble des pays de la ligne de front et le traitement de 
4 649 ha au Niger et en Mauritanie, dont 583 par un 
biopesticide.  
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Innovation technologique   

Dans le souci de rationaliser les opérations de surveillance 
et saisir les opportunités qu’offre l’innovation technologique, 
le renforcement des capacités opérationnelles des pays 
comportait l’introduction de eLocust3 (g et w) et la mise à 
disposition en cours de drones . Ces drones sont adaptés 
pour communiquer avec les eLocust3 dont disposent déjà 
les équipes de prospection/lutte, spécifiquement pour la 
préparation des missions, le traitement automatique des 
données collectées et la visualisation des photos / vidéos de 
la végétation verte et du Criquet pèlerin. 

Gestion des pesticides 

Dans le cadre du renforcement des dispositifs nationaux 
d’intervention, la CLCPRO a supervisé l’analyse du stock de 
pesticides des deux pays donateurs de pesticides, le Maroc 
et l’Algérie. . Ainsi, 22 échantillons représentant une quantité 
totale de 250 000 litres et 12 échantillons représentant 30 
000 litres de Chlorpyrifos 240 UBV, issus respectivement 
des stocks du Maroc et de l’Algérie, ont été analysés dans 
un laboratoire international agréé afin de les utiliser dans les 
opérations de triangulation vers d’autres pays de la région. 

Aussi, une quantité de 60.000 l de pesticide a déjà été 
acheminée vers le Tchad (30.000 l) et le Niger (30.000 l) à 
partir du Maroc.  

Coordination régionale 

Conformément à l’appel du Directeur Général, le Secrétariat 
de la Commission a collaboré sans relâche avec ses pays 
membres ainsi qu’avec la coordination de la FAO chargée 
de la gestion de cette menace acridienne au siège de la FAO 
à Rome et au Bureau Régional de la FAO pour la Résilience, 
les Urgences et la Réhabilitation en Afrique de l'Ouest/Sahel 
(REOWA), pour la mise en œuvre des actions d’anticipation 
telles que citées précédemment. Des réunions virtuelles 
étaient organisées régulièrement depuis le début de la mise 
en œuvre du plan en juin 2020, avec les directeurs des 
structures nationales de lutte antiacridienne et les 
représentations de la FAO ainsi qu’avec le siège de la FAO, 
afin de faire le point sur l’état d’avancement des actions 
prévues dans le plan d’action élaboré par la CLCPRO. 

 

Les actions de plaidoyer engagés par la FAO aux niveaux 
international et régional ainsi que la coordination par la 
CLCPRO et REWOA au niveau national et régional ont 
permis à la CLCPRO de bénéficier de financements 
permettant de gérer au mieux les crises acridiennes en 
cours et/ou futures, et tout cela à travers une communication 
transparente. 

La CLCPRO et REOWA ont également participé à la réunion 
des Ministres des pays membres de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et 
des pays d'Afrique du Nord, tenue le 10 juin 2020, par la 
présentation du plan d'action d’urgence régional. 

Mobilisation des Fonds 

En plus des fonds mobilisés par la FAO et la CLCPRO, trois 
financements ont été octroyés pour la mise en œuvre des 
activités prévues dans le cadre de la gestion de cette 
probable crise acridienne. Il s’agit de: 

La République de la Corée du Sud 

La République de la Corée du Sud a apporté une 
contribution financière d’un million de dollars à la FAO, à 
travers le projet intitulé « OSRO/GLO/023/ROK », afin de 
renforcer les dispositifs des cinq (05) pays d’Afrique de 
l’Ouest et du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et 
Tchad) pour faire face à une éventuelle 
recrudescence/invasion de Criquets pèlerins. La 
contribution sud-coréenne couvre notamment (i) le 
renforcement des capacités des gouvernements nationaux, 
des agriculteurs et des éleveurs, (ii) l’acquisition de plusieurs 
équipements, notamment les drones, les véhicules et les 
équipements de pulvérisation, de campement et de 
protection individuelle.  

Le Royaume Uni de Grande Bretagne 

Le bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth, de 
la Grande Bretagne (Foreign, Commonwealth & 
Development Office, UK - FCDO) a apporté un financement 
d’un montant de plus de 5 044 136.76 USDà travers le projet 
« OSRO/GLO/024/UK », intitulé « Action d’anticipation pour 
atténuer les impacts de l'invasion acridienne sur la sécurité 
alimentaire et les moyens de subsistance dans les pays de 
la ligne de front de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel». 
L'objectif global est de contribuer à assurer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des ménages en renforçant 
leurs moyens de subsistance et en renforçant leur résilience 
à une éventuelle invasion acridienne, actuelle et / ou future.  

L’Agence Française de Développement 

L’Agence française pour le développement (AFD) a octroyé 
un (01) million d'euros à la CLCPRO, à utiliser en cas de 
déclaration d’une invasion du Criquet pèlerin dans la région 
occidentale. En cas de non invasion, ce montant devrait 
permettre, dans le cadre du projet appui de l’AFD à la 
CLCPRO intitulé « Consolider les bases de la stratégie de 
lutte préventive et développer la recherche opérationnelle 
sur le Criquet pèlerin en région occidentale » pour la période 
2021-2024, d’apporter un appui institutionnel et opérationnel 
à la commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la 
région centrale. 

Bilan financier de l’année 2020 

Pour faire face à la menace acridienne provenant de la 
Corne d’Afrique dès le mois de juin 2020, la Région 
Occidentale a mobilisé des fonds en vue de renforcer ses 
capacités d’intervention, d’un montant de plus de 8 010 460 
USD.  

Les sources de ces fonds se présentent comme suit : 

• Fond Régional de Gestion de Risque Acridien 
(FRGRA) :   963 324.00 USD 

• Projet Sud-Coréen : 1 003 000.00 USD 

• Projet Anglais : 5 044 136.76 USD 

• SFERA : 500 000.00 USD 

• TCP urgence régional (CEDEAO) : 500 000 USD 
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Informations de contact: 
 
Commission de Lutte contre le Criquet Pèlerin dans la Région 
Occidentale (CLCPRO) 
Adresse: 30, Rue Asselah Hocine, Alger Centre, Alger, Algérie 
Courriel: clcpro@fao.org 
Site web: http: //www.fao.org/clcpro/fr 
Twitter: @clcpro_fao ©
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Certains droits réservés. Cette oeuvre est mise à disposition 
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO 

L’illustration ci-dessous représente la répartition des fonds 
sur les différentes sources de financement. 

 

Le renforcement des capacités des pays membres aux 
niveau national et régional pour l’alerte précoce et 
l’intervention rapide est en cours, grâce notamment à ces 
financements à travers l’acquisition de divers équipements 
notamment les drones, les véhicules et les équipements de 
pulvérisation, de campement et de protection individuelle 
ainsi que le financement de formations de 254 techniciens.    

Les dépenses sont réparties principalement comme suit ; 

• Consultants : 228 832 USD 

• Contrats : 1 301 607 USD 

• Voyage : 573 292 USD 

• Formation : 321 922 USD 

• Equipements : 2 060 036 USD 

• Matériels et fournitures : 1 598 808 USD 

 

 

 

 

 

 

L’illustration ci-dessous représente la répartition des  
engagements par sources de financement. 
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