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CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA FAO 

POUR LE PROCHE-ORIENT 

Trente-quatrième session 

Rome (Italie), 7-11 mai 2018  

Suite donnée à la Consultation scientifique et réunion de haut niveau sur la 
gestion du charançon rouge du palmier 

  

I. HISTORIQUE 

1. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Centre 
international de hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) ont organisé conjointement 
une consultation scientifique et réunion de haut niveau sur la gestion du charançon rouge du palmier 
(CRP), à Rome (Italie), du 29 au 31 mars 2017. 

2. La Consultation scientifique s’est tenue les deux premiers jours de la manifestation et a 
rassemblé des acteurs concernés par la gestion du charançon rouge du palmier (Rhynchophorus 
ferrugineus). Des représentants d’autorités nationales, des experts internationaux, des chercheurs et des 
représentants du secteur privé et d’organisations non gouvernementales ont mené des débats techniques 
approfondis sur la situation mondiale et sur les défis à relever pour lutter de manière efficace contre le 
CRP, ainsi que sur des options permettant d’améliorer les programmes de gestion de l’organisme 
nuisible. Outre l’état d’avancement des programmes de recherche mondiaux sur le CRP, la Consultation 
scientifique a porté sur les avancées de la lutte fondée sur différentes méthodes de protection intégrée.  

3. Les participants ont aussi examiné un projet de stratégie cadre d’éradication du charançon rouge 
du palmier, élaboré par une équipe composée de spécialistes internationaux (experts de la FAO, du 
CIHEAM, de la Convention internationale pour la protection des végétaux [CIPV] et de l’Organisation 
pour la protection des végétaux au Proche-Orient). Ils ont également examiné les composantes de cette 
stratégie aux niveaux national, régional et mondial, et sont convenus de les mettre en œuvre comme 
indiqué ci-après. 

 La propagation du CRP sera examinée dans le cadre de programmes nationaux et l’éradication 
de cet organisme nuisible sera appuyée par la stratégie cadre. Une charte sera rédigée en faveur 
de la coopération et de la coordination des efforts consentis aux niveaux régional et 
interrégional, à l’appui de programmes de gestion intégrée et durable permettant de lutter contre 
le CRP, de réduire ses effets dévastateurs sur l’environnement et la sécurité alimentaire, et 
d’atténuer ses incidences socioéconomiques sur les communautés rurales.  
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 Un programme régional de lutte contre le CRP sera établi en vue de créer un environnement 
favorable à la coopération et à la coordination, ainsi que pour aider les pays membres de la 
région Proche-Orient et Afrique du Nord à améliorer leurs stratégies et programmes de gestion. 
Le Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord accueillera le 
programme régional, avec l’appui du CIHEAM, de l’Organisation pour la protection des 
végétaux au Proche-Orient et des pays membres.  

 Une plateforme mondiale de gestion du charançon rouge du palmier sera créée afin de renforcer 
la coordination, d’améliorer l’information et de faciliter la mise en commun des données 
d’expérience et des connaissances à l’échelle mondiale. Elle sera mise en place avec l’appui de 
la FAO, du CIHEAM, de la CIPV et d’autres partenaires et pays membres, et sera hébergée au 
Siège de la FAO.  

4. La Réunion de haut niveau, tenue le dernier jour de la manifestation, a été ouverte par le 
Directeur général de la FAO et par le Secrétaire général du CIHEAM, en présence du Ministre saoudien 
de l’environnement, de l’eau et de l’agriculture et du Ministre mauritanien de l’agriculture 
(http://www.fao.org/news/audio-video/detail-audio/en/?uid=12090). Les ministres, les représentants 
des gouvernements et les autres participants en ont été informées de la stratégie multidisciplinaire et 
multirégionale, qui comportait la mise en œuvre de normes phytosanitaires transfrontalières.  

5. Les ministres, les représentants des gouvernements et les autres participants ont reçu des 
informations sur les conclusions de la Consultation scientifique et sur la proposition de stratégie 
approuvée après examen.  

6. La FAO a souligné que le charançon rouge du palmier était une menace de portée mondiale et 
qu’une stratégie également de portée mondiale était nécessaire si on voulait l’éradiquer. Il fallait que 
tous les gouvernements agissent, s’engagent solennellement et coopèrent pour que l’on puisse enrayer 
la dissémination du CRP et éliminer totalement l’organisme nuisible dans les pays touchés. Il a été noté 
que le principal message relayé à l’issue de la Consultation scientifique internationale était positif car il 
indiquait que l’on pouvait maîtriser et vaincre le CRP par des efforts menés conjointement aux niveaux 
mondial et régional, et que la FAO s’était engagée à coordonner les actions conduites à l’échelle 
mondiale à cette fin (pour de plus amples détails, voir le site web consacré à la Consultation scientifique 
et réunion de haut niveau, à l’adresse: http://www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/plant-
protection/red-palm-weevil/scientific-consultation-and-high-level-meeting-on-red-palm-weevil-
management/en/).   

7. Les participants à la Réunion de haut niveau ont approuvé la proposition de stratégie cadre 
d’éradication du CRP et ses trois composantes (niveaux national, régional et mondial).  

8. Un fonds fiduciaire a été proposé aux gouvernements et aux partenaires pour qu’ils engagent 
des ressources destinées à la mise en œuvre d’initiatives à l’appui de l’exécution de la stratégie cadre 
d’éradication du CRP, aux niveaux mondial, régional et national. Le fonds fiduciaire facilitera la 
coopération et la coordination des efforts consentis aux niveaux régional, interrégional et mondial à 
l’appui de programmes de gestion intégrés et durables qui permettront de lutter contre le CRP et de 
réduire ses effets dévastateurs sur l’environnement et la sécurité alimentaire, ainsi que ses incidences 
socioéconomiques sur les communautés rurales. Les pays membres de la FAO et d’autres partenaires 
sont invités à contribuer au fonds fiduciaire. 

9. Le fonds fiduciaire a été proposé en vue de traiter les trois domaines thématiques principaux 
suivants: i) recherche; ii) renforcement des capacités; et iii) transfert de connaissances et de technologies 
(à savoir la coopération Sud-Sud). Il permettra d’assurer la participation de tous les acteurs concernés, 
en particulier les agriculteurs et les jeunes cadres qui participeront à la mise en œuvre de la stratégie. 
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II. QUE FAIT LA FAO?  

10. Dans le prolongement de la Consultation scientifique et réunion de haut niveau sur la gestion 
du charançon rouge du palmier, la FAO a entrepris les actions exposées ci-après. 

 La première réunion du comité directeur CRP s’est tenue au Caire (Égypte), du 22 au 
24 mai 2017. Les conclusions de la réunion ont été examinées et la version définitive du rapport 
de la Consultation scientifique et réunion de haut niveau a été établie, en même temps que la 
structure et le contenu d’un manuel sur les meilleures pratiques de lutte contre le CRP, ainsi 
qu’une matrice proposée aux fins du suivi des actions menées. Le manuel est en cours 
d’élaboration et devrait être publié d’ici à juin 2018.  

 Une page web consacrée au charançon rouge du palmier a été mise au point 
(http://www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/plant-protection/red-palm-weevil/en/, en 
anglais). Elle est régulièrement mise à jour.  

 Le rapport final de la Consultation scientifique et de la réunion de haut niveau a été mis à la 
disposition de tous les pays participants (http://www.fao.org/3/a-bu018f.pdf). Une note de 
synthèse sur le fonds fiduciaire destiné à l’éradication du CRP a été transmise à tous les pays. 
Elle couvrait tous les aspects techniques de la création du fonds fiduciaire et de la mise en œuvre 
du projet de stratégie cadre d’éradication du CRP.   

 Certains pays ont déjà exprimé leur intérêt et ont indiqué qu’ils participeraient à la mise en 
œuvre de la plateforme mondiale et du programme régional de lutte contre le CRP dans la région 
Proche-Orient et Afrique du Nord. 

 La FAO a appuyé la création de la plateforme mondiale de lutte contre le CRP au moyen du 
fonds du Programme de coopération technique (PCT). 

 Le Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord et l’Organisation arabe pour le 
développement agricole (OADA) ont signé un protocole d’accord visant l’élaboration d’un 
cadre stratégique sur les filières du palmier dattier dans la région, qui devrait être présenté lors 
de la prochaine réunion ministérielle de l’OADA, en mai 2018. 

11. Le Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord a créé un groupe de travail sur 
le palmier dattier chargé des tâches suivantes: 

 orienter et aider les pays membres en ce qui concerne le développement des filières du palmier 
dattier dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, à l’appui des petits exploitants 
agricoles, de l’utilisation durable des ressources naturelles, de la lutte contre les organismes 
nuisibles et les maladies du palmier dattier, de l’utilisation des sous-produits et du renforcement 
de la résilience face au changement climatique; 

 recenser les principaux acteurs des filières du palmier dattier dans les pays producteurs et obtenir 
leur participation à une consultation technique portant sur les principaux défis à relever et sur 
les possibilités à saisir aux fins de l’amélioration et de l’expansion de la chaîne de valeur des 
produits du palmier dattier dans la région, en tenant compte des questions de parité hommes-
femmes et des jeunes; 

 créer un cadre stratégique régional qui permette d’orienter les efforts concertés visant le 
développement de la chaîne de valeur des produits du palmier dattier dans la région Proche-
Orient et Afrique du Nord;  
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 préparer la participation de la FAO à la Conférence internationale Khalifa sur le palmier dattier 
organisée en mars 2018, à Abou Dhabi (Émirats arabes unis), à laquelle la FAO participera au 
moyen de deux documents thématiques, l’un des deux portant sur la stratégie cadre d’éradication 
du CRP.   

12. Une réunion scientifique sur les aspects de recherche-développement concernant la gestion du 
CRP sera organisée à l’Institut du CIHEAM de Bari, en juillet 2018, avec la participation de la FAO. 


