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Mot du Secrétaire exécutif de la CLCPRO 

Le moment est venu de jeter un regard sur l’année qui s’est achevée pour faire le point du travail 
accompli mais aussi de prendre la mesure du chemin qui nous reste à parcourir. L’année 2017 a 
été très riche en termes d’avancées significatives sur les thématiques stratégiques nécessaires à 
la réussite de la pérennisation de la lutte préventive contre le Criquet pèlerin et à la gestion des 
urgences acridiennes dans notre région. 

La Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO) s’est 
grandement focalisée sur les domaines institutionnels, du financement durable de la lutte antiacri-
dienne, du renforcement des capacités et du partenariat. Je citerai en particulier la tenue de la 
session extraordinaire de la CLCPRO, du 03 au 06 juillet 2017, Bamako, Mali, dont le propos était 
la présentation et l’approbation des propositions d’amendement de l’Accord portant création de la 
CLCPRO et la préparation d’un cadre global de gouvernance et de financement durable de la lutte 
contre le Criquet pèlerin.

L’année 2017 a aussi été marquée par la décision des pays membres de la CLCPRO de ne pas 
envisager de phase supplémentaire du programme EMPRES dans la Région occidentale vu 
que les résultats attendus de la seconde phase avaient largement été atteints, décision qui a été 
soulignée par l’évaluation indépendante de la phase II (2014-2017) du programme EMPRES-RO 
conduite d’août à octobre 2017. La CLCPRO continuera bien évidemment à apporter son soutien 
aux pays tout en renforçant les moyens et outils permettant de maintenir les acquis dudit pro-
gramme au-delà de la phase II et les activités de pérennisation de la stratégie de lutte préventive 
contre le Criquet pèlerin dans notre région. Je saisis cette occasion pour féliciter les pays du travail 
accompli et remercie les partenaires techniques et financiers qui ont apporté et apportent encore 
leur appui à la CLCPRO pour la mise en œuvre de ses activités dans la Région occidentale.

                                                                                Mohamed Lemine Hamouny

“ L’objectif global de la 

CLCPRO est de réduire 

durablement

les risques d’invasion 

du Criquet pèlerin dans 

la région

occidentale et contri-

buer ainsi à la lutte 

contre la pauvreté,

à la sécurité alimentaire 

et à la préservation de 

la santé

humaine et animale et 

de l’environnement.”
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Réunions statutaires 

Des résultats importants et de portée stratégique pour la 
pérennisation de la lutte préventive ont été obtenus lors de 
cette réunion conjointe. Il s’agit en particulier de :

• l’approbation à l’unanimité par les participants des pro-
positions d’amendement de l’Accord portant création de la 
Commission, qui confèreront des rôles et responsabilités 
encore plus importants à la Commission, 

• la détermination des contributions volontaires des pays 
pour abonder le Fonds régional de gestion du risque acri-
dien (FRGRA). 

• l’approbation des dispositions administratives et finan-
cières pour l’opérationnalité de la force d’intervention en 
région occidentale (FIRO).

Réunion conjointe de la session extraordi-
naire de la CLCPRO et de la 12ème réunion 
de son comité exécutif, 03 au 06 juillet 2017, 
Bamako, Mali

Cérémonie d’ouverture de la session extraordinaire   

Renforcement des capacités des Uni-
tés nationales de lutte antiacridienne 
(UNLAs) 

Formation

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation 
régional III (2015-2018), trois formations régionales ont été 
réalisées conjointement par le secrétariat de la CLCPRO 
et les pays hôtes, permettant de former 39 cadres des uni-
tés nationales de lutte antiacridienne des pays membres 
de la CLCPRO. Il s’agit de :

 Formation des maîtres-prospecteurs  « Séances théoriques » 
et « Séances pratiques sur le terrain » 
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• Une formation régionale de moyenne durée sur les 
techniques de prospection, organisée du 02 octobre au 05 
novembre, Akjoujt, Mauritanie, au profit de 14 nouveaux 
prospecteurs des pays membres de la CLCPRO,  

• Deux formations régionales ont eu lieu du 19 au 23 
mars et du 27 au 31 mars respectivement, Oran, Algérie, 
et  Agadir, Maroc; la première concernait la gestion de 
l’information acridienne afin d’améliorer le niveau de com-
pétences des chargés de l’information et des directeurs 
des unités nationales de lutte antiacridienne (14 cadres) 
sur les aspects analytiques qu’offre l’application RAMSES 
V4 et la seconde l’utilisation du Système de Gestion des 
Stocks de Pesticides (PSMS - Pesticide Stock Managment 
System), qui a permis de former les cadres responsables 
de la gestion des stocks de pesticides destinés à la lutte 
antiacridienne des pays membres des commissions FAO 
de lutte contre le Criquet pèlerin (11 pour la CLCPRO et 
cinq pour la CRC - Commission de lutte contre le Criquet 
pèlerin dans la région centrale).
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Plusieurs formations nationales sur les différents aspects 
de la lutte antiacridienne ont été réalisées dans les pays 
membres de la Commission. Deux formations en Algérie, 
au Maroc, au Mali, au Sénégal, au Tchad et en Tunisie, 
trois en Mauritanie et une au Niger.

Des actions et /initiatives ont été prises par le Secrétariat 
dans le cadre du Plan régional de recherche II (2016-
2019) et plus particulièrement pour les résultats 1 « Le 
système d’alerte précoce est amélioré » et le résultat 2 « 
Les stratégies et méthodes alternatives de lutte respec-
tueuses de l’environnement sont améliorées » . Il s’agit : 

1. de la rédaction d’un projet sur l’utilisation opérationnelle 
des drones. 
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Recherche

2. de la préparation d’une note conceptuelle de projet 
intitulée « Consolider les bases de la lutte préventive et 
développer la recherche opérationnelle sur le Criquet pèle-
rin en région occidentale (Afrique de l’Ouest et du Nord-
Ouest) ». soumise en octobre à l’AFD (Agence Française 
de Développment). 

3. du  démarrage lancement  des travaux de la thèse doc-
torale attribuée par la CLCPRO à un chercheur tchadien 
sur le thème « Délimitation et caractérisation des biotopes 
des aires grégarigènes du Criquet pèlerin (Schistocerca 
gregaria, Forskåäl, 1775) au Tchad ».

4. d’une réunion technique sur l’utilisation de l’imagerie 
satellitaire dans la lutte préventive, tenue du 11 au 13 
septembre au Centre régional AGRHYMET, Niamey, Niger, 
en présence notamment du Secrétariat, du DLIS et de 
plusieurs pays membres (Algérie, Mali, Maroc, Mauritanie 
et Niger).

5. du démarrage au Maroc en avril 
des travaux d’un projet de recherche 
intitulé « Développement d’un mo-
dèle prédictif pour les traitements en 
barrières à grande échelle à l’aide 
de Metarhizium acridum contre les bandes larvaires du 
Criquet pèlerin Schistocerca gregaria ». 

Coopération avec les 
partenaires de la CLCPRO
L’année 2017 a été marquée par plusieurs actions visant 
à renforcer la coopération avec les partenaires. Il s’agit en 
particulier de la :

• Signature d’un protocole 
d’accord entre la CLCPRO 
et l’UMA (Union du Maghreb 
Arabe) le 19 avril, Rabat, 
Maroc .

• Signature d’un protocole 
d’accord entre la CLCPRO et 
le cirad le 21 décembre. 

Echange d’expertise 

• 30ème session de la CRC tenue du 18 au 25 fé-
vrier, Mascate, Oman. 

• Atelier régional de validation de la Cartographie des 
Parties Prenantes du Suivi des Acridiens Ravageurs en 
Afrique de l’Ouest , du 18 au 19 avril au Centre régional 
AGRHYMET, Niamey, Niger. 

• Réunion MDT (Multi-Disciplinary Team) organisée par le 
bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique du Nord du 
13 au 15 novembre, Tunis, Tunisie.

Participants à la 30ème session de la Commission de lutte 
contre le Criquet pèlerin dans la région Centrale et à la 34ème 

réunion de son Comité exécutif  
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Réunions annuelles du 
programme EMPRES-RO

• 15ème réunion des Chargés de liaison du Programme 
EMPRES-RO et 12ème réunion de son Comité de pilotage 
du 30 janvier au 4 février, Ouagadougou, Burkina Faso.

• 16ème réunion des chargés de liaison du programme 
EMPRES-RO et 13ème réunion de son comité de pilotage 
du 4 au 8 décembre, Agadir, Maroc. 

Au cours de ces réunions, les dernières du programme 
EMPRES-RO, les pays membres et le Secrétariat de 
la CLCPRO ont présenté, discuté et approuvé le bilan 
technique et financier des activités réalisées en 2017 et 
ont élaboré et validé le plan d’action de la CLCPRO pour 
l’année 2018.

Evaluation de la phase II 
(2014-2018) du programme 
EMPRES-RO

Lors de la 15ème réunion des chargés de liaison (30 jan-
vier au 04 février 2017, Ouagadougou, Burkina Faso), il a 
été recommandé par les pays membres de la Commission 
de faire réaliser une évaluation de la deuxième phase du 
programme EMPRES-RO afin de : 

- dresser un bilan objectif et critique de sa mise en œuvre, 

- en tirer les leçons apprises et

- formuler des recommandations sur les futures orienta-
tions ou actions visant à assurer la pérennité de la stra-
tégie de lutte préventive contre le Criquet pèlerin dans la 
région. 

Cette mission a eu lieu au courant de l’année 2017 (d’août 
à octobre) par le Bureau des évaluations (OED) de la FAO 
; les résultats préliminaires ont été présentés lors de la 
16ème réunion des chargés de liaison du programme EM-
PRES et le rapport final de celle-ci sera publié en janvier 
2018.
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 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

Participants aux deux réunions
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