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Résumé 

 

Le charançon rouge du palmier (CRP) – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: 

Curculionidae) – est un ravageur transfrontière qui occasionne d’importants dégâts aux palmiers 

dattiers, aux cocotiers et aux palmiers d’ornement. Endémique en Asie du Sud et du Sud-Est, il est 

l’un des principaux organismes nuisibles envahissants dans le monde et s’attaque à une quarantaine 

d’espèces de palmiers à travers la planète, provoquant dans les exploitations de palmiers dattiers et 

d’autres plantations des dégâts à grande échelle qui se répercutent sur la production, les moyens 

d’existence des agriculteurs et l’environnement.  

 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a mis au point une 

Stratégie cadre d’éradication du charançon rouge du palmier qui établit un instrument de coopération 

et de coordination des efforts aux niveaux régional et interrégional en vue d’appuyer les programmes 

de protection intégrée et durable contre ce ravageur et d’en réduire les effets dévastateurs aux plans 

socioéconomique et environnemental. La FAO a ensuite conçu un programme régional d’éradication 

du charançon rouge du palmier dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, l’une des plus 

gravement touchées, auquel participent les pays de la région ainsi que 20 organisations partenaires. 

La mise sur pied d’un programme régional de lutte contre le charançon rouge du palmier ayant pour 

but d’aider les Membres à améliorer leurs stratégies et programmes de gestion de ce ravageur est l’un 

des principaux aboutissements du projet. 

 

Un fonds fiduciaire a été établi pour financer la mise en œuvre de la stratégie. La FAO, des partenaires 

internationaux de premier plan et des parties prenantes nationales ont relevé les principales lacunes 

existantes et mis en place six groupes de travail techniques sur: i) la lutte biologique; ii) les systèmes 

phytosanitaires – contrôle aux frontières, protocoles; iii) le matériel de propagation certifié destiné à 

empêcher la propagation du charançon rouge du palmier; iv) le suivi et les technologies informatiques 

pour une détection à un stade précoce; v) les conséquences socioéconomiques; et vi) les moyens 

techniques de lutte et le renforcement des capacités et de la participation des agriculteurs dans le cadre 

des mesures de protection durable contre le charançon rouge du palmier. 

 
1 Session initialement prévue du 2 au 4 mars 2020, à Mascate (Sultanat d’Oman). 
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D’une manière générale, le projet a pour finalité de contribuer aux activités menées actuellement pour 

faire disparaître le charançon rouge du palmier de la région Proche-Orient et Afrique du Nord. Quant 

au résultat global attendu, le programme de la FAO doit permettre de freiner les infestations et la 

propagation actuelles du charançon rouge du palmier dans la région en coordonnant les efforts afin 

d’aider les agriculteurs à se prémunir contre ce ravageur pour limiter au minimum les dommages qu’il 

cause aux cultures et de l’empêcher de se disséminer. La FAO collabore étroitement avec ses 

partenaires de développement et ses partenaires fournisseurs de ressources pour maximiser les 

chances d’obtenir des résultats coordonnés et réduire au minimum le chevauchement des activités.  

 

Suite que la Conférence régionale est invitée à donner 

 

La Conférence régionale est invitée à: 

 

1. prendre note des progrès accomplis dans le cadre du programme régional de lutte contre le 

charançon rouge du palmier et des mesures de protection engagées par la FAO et ses 

partenaires; 

2. exhorter les Membres à intervenir dans la lutte contre le charançon rouge du palmier et à 

alimenter le fonds fiduciaire établi. 

 

 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

 

Secrétariat de la Conférence régionale pour le Proche-Orient 

 

FAO-RNE-NERC@fao.org  

 

 

  

mailto:FAO-RNE-NERC@fao.org
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I. Contexte 
 

1.  Le charançon rouge du palmier – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: 

Curculionidae) – est un ravageur endémique en Asie du Sud et du Sud-Est, où il occasionne d’importants 

dégâts aux cocotiers. Il est l’un des principaux organismes nuisibles envahissants dans le monde et 

s’attaque à une quarantaine d’espèces de palmiers à travers la planète. Les espèces hôtes les plus 

importantes sont le palmier dattier, le cocotier, le palmier à huile, le palmier des Canaries et le palmier 

du Mexique (Washingtonia). Le charançon rouge du palmier est le ravageur des palmiers dattiers le plus 

destructeur et a été détecté dans la région du golfe Persique au milieu des années 1980. Il s’est 

massivement diffusé vers l’ouest au cours des trois dernières décennies, si bien qu’il est aujourd’hui 

présent dans pratiquement tous les pays de la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord ainsi que 

dans certains pays du sud de l’Europe, dans le bassin méditerranéen, et au-delà. Le charançon rouge du 

palmier est un organisme de quarantaine dans les pays de la région du Proche-Orient et de l’Afrique du 

Nord ainsi qu’en Amérique latine, et il fait l’objet de mesures d’urgence dans l’Union européenne. 

L’impossibilité de détecter l’infestation à un stade précoce, la sensibilisation insuffisante des 

agriculteurs, le manque d’expérience et de capacités de vulgarisation, l’application déficiente des règles 

de quarantaine végétale, le manque de collaboration à l’échelle régionale et l’échange insuffisant de 

connaissances et d’informations sur le suivi et le contrôle des ravageurs sont les principaux obstacles à 

la gestion de cette menace. On s’accorde largement à reconnaître qu’il faut agir de toute urgence aux 

niveaux national, régional et mondial pour faire face aux difficultés engendrées par le charançon rouge 

du palmier et que les pays et les régions doivent collaborer davantage, en particulier en vue d’harmoniser 

les stratégies de suivi et de contrôle. 

 

II. Interventions menées par la FAO pour aider les pays de la région  

Proche-Orient et Afrique du Nord à lutter contre le charançon rouge du palmier 

 

2.  La FAO a organisé une Consultation scientifique et réunion de haut niveau sur la gestion du 

charançon rouge du palmier – première conférence internationale consacrée à ce ravageur –, au Siège 

de la FAO, à Rome, du 29 au 31 mars 2017. Outre l’état actuel des programmes de recherche mondiaux 

sur le CRP mis en place récemment, la conférence a porté sur les progrès accomplis grâce à différentes 

méthodes de protection intégrée. Les consultations ont débouché sur l’élaboration et l’approbation d’une 

Stratégie cadre d’éradication du charançon rouge du palmier qui établit un instrument de coopération et 

de coordination des efforts aux niveaux régional et interrégional en vue d’appuyer les programmes de 

protection intégrée et durable contre le charançon rouge du palmier et d’en réduire les effets dévastateurs 

aux plans socioéconomique et environnemental. Les participants à la réunion de haut niveau ont 

approuvé la proposition de Stratégie cadre d’éradication du CRP et ses trois composantes. 

 

3.  La FAO et le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) 

ont organisé une réunion scientifique internationale sur les «Approches innovantes et durables pour 

lutter contre le charançon rouge du palmier» à Bari (Italie), du 23 au 25 octobre 2018. Plus de 

100 participants venus de 29 pays d’Afrique du Nord, du Proche-Orient, d’Europe, d’Asie, d’Amérique 

du Nord et d’Amérique du Sud, sept organisations internationales et 11 entreprises privées y ont pris 

part. Les participants ont été invités à se pencher plus particulièrement sur les principales lacunes en 

matière de lutte contre le charançon rouge du palmier. Afin de remédier à ces faiblesses, les 

organisations internationales et le comité scientifique sont convenus de mettre en place cinq groupes de 

travail techniques sur: i) la lutte biologique; ii) les systèmes phytosanitaires – contrôle aux frontières, 

protocoles; iii) le matériel de propagation certifié destiné à empêcher la propagation du charançon rouge 

du palmier; iv) le suivi et les technologies informatiques pour une détection à un stade précoce; v) les 

conséquences socioéconomiques. Un sixième groupe de travail technique consacré aux moyens 

techniques de lutte et au renforcement des capacités et de la participation des agriculteurs dans le cadre 

des mesures de protection durable contre le charançon rouge du palmier a été créé par la suite. 
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Le fonds fiduciaire pour l’éradication du charançon rouge du palmier 

 

4.  Un document de fond concernant un programme régional quinquennal de lutte contre le 

charançon rouge du palmier dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, assorti d’un fonds 

fiduciaire de 20 millions de dollars des États-Unis (USD), a été rédigé et communiqué aux Membres 

concernés. Le fonds fiduciaire a pour objet de recueillir de la part des gouvernements et de leurs 

partenaires des ressources qui seront affectées à la mise en œuvre, aux niveaux mondial, régional et 

national, d’initiatives à l’appui de l’exécution de la Stratégie cadre d’éradication du charançon rouge du 

palmier qui a été approuvée par les Membres en 2017. Il s’articule sur trois grands domaines 

thématiques: i) recherche et développement de méthodes écologiquement viables de gestion intégrée 

visant à éradiquer le charançon rouge du palmier; ii) renforcement des capacités des agriculteurs et des 

institutions nationales qui participent à la lutte contre le CRP; et iii) transfert de connaissances et de 

technologies. Les Membres de la FAO et ses partenaires sont invités à alimenter le fonds fiduciaire.  

 

5.  Le programme régional apportera son concours aux activités nationales et aux programmes 

menés par les pays pour freiner la progression du ravageur et l’éliminer. Ses volets d’action sont les 

suivants: 

 

• améliorer les politiques et la réglementation phytosanitaire visant à endiguer la propagation du 

charançon rouge du palmier;  

• favoriser la recherche et les techniques novatrices de suivi, les méthodes de protection 

bio-rationnelles et durables et les évaluations d’impact socioéconomique;  

• contribuer au renforcement des capacités et favoriser la participation des agriculteurs et d’autres 

parties prenantes sur la base d’analyses socioéconomiques;  

• faciliter le transfert de connaissances et de technologies dans les domaines de la protection 

intégrée et des systèmes phytosanitaires, encourager l’utilisation des ressources génétiques et 

échanger du matériel de propagation certifié exempt de charançon rouge du palmier. 

 

6.  Le programme régional procédera également à la création d’un cadre de coopération et de 

coordination des actions entreprises au niveau régional afin d’appuyer les programmes intégrés et 

durables de lutte contre le charançon rouge du palmier.  

 

7.  Lors de la sixième Conférence internationale sur le palmier dattier, organisée le 19 mars 2018 

par le Prix international Khalifa du palmier dattier et de l’innovation agricole à Abou Dhabi (Émirats 

arabes unis), la FAO a organisé un atelier spécial pour faire valoir en quoi il est important d’adopter un 

programme multidisciplinaire assorti d’une approche intégrée de lutte contre le charançon rouge du 

palmier. 

 

8.  Le 9 mars 2019, les Émirats arabes unis ont accueilli une réunion de donateurs dont l’objectif 

était d’alimenter le fonds fiduciaire. La réunion a été organisée par le Prix international Khalifa du 

palmier dattier et de l’innovation agricole, sous les auspices du Cheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, 

Ministre d’État chargé de la tolérance, et en collaboration avec le Ministère du changement climatique 

et de l’environnement et la FAO. Les participants à la conférence ont approuvé la Stratégie cadre 

d’éradication du charançon rouge du palmier ainsi que l’établissement d’un fonds fiduciaire visant à 

financer sa mise en œuvre. Les Émirats arabes unis ont annoncé une contribution de 2 millions d’USD 

au fonds fiduciaire, tandis que l’État de Libye s’est engagée à verser la somme de 250 000 USD. 

Ces promesses viennent s’ajouter à celles de l’Arabie saoudite (2 millions d’USD) et d’Oman 

(100 000 USD). La FAO a reçu la contribution du Sultanat d’Oman, en 2018, et celle du Royaume 

d’Arabie saoudite, en 2019, et attend de recevoir les ressources que les autres donateurs se sont engagés 

à verser. 
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9.  La FAO, l’Organisation arabe de développement agricole (OADA), le Centre international de 

recherche agricole dans les zones arides (ICARDA), le Centre international d’agriculture biosaline et le 

Prix international Khalifa du palmier dattier et de l’innovation agricole ont lancé l’Alliance pour le 

palmier dattier en mars 2018, en marge de la sixième Conférence sur le palmier dattier qui s’est déroulée 

à Abou Dhabi. 

 

10.  La FAO a également signé un accord avec l’OADA concernant la définition d’une stratégie de 

développement durable de la datticulture dans la région arabe. Formulée dans le cadre d’un processus 

participatif, elle est sur le point d’être achevée. 

 

11.  Un Comité directeur régional a été mis sur pied et rassemble le Centre international d’agriculture 

biosaline, le CIHEAM, la Convention pour la protection des végétaux au Proche-Orient, la Convention 

internationale pour la protection des végétaux (CIPV), la FAO, l’ICARDA et l’OADA, ainsi qu’un 

représentant de chaque pays ayant annoncé une contribution (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, 

Libye, Oman) et des experts internationaux du charançon rouge du palmier.  

 

12.  Aux mois de juin, de juillet et d’août de cette année, le Bureau régional de la FAO pour le 

Proche-Orient et l’Afrique du Nord a organisé plusieurs réunions en ligne avec le Comité directeur du 

programme de lutte contre le charançon rouge du palmier, l’Unité de la coordination du programme et 

le Comité scientifique consultatif. Le Centre international d’agriculture biosaline, le CIHEAM (Bari), 

la CIPV, la Convention pour la protection des végétaux au Proche-Orient, l’ICARDA, l’OADA, PRS 

Espagne et les pays donateurs du fonds fiduciaire (Arabie saoudite, Émirats arabes Unis et Oman) ont 

pris part à ces réunions. Outre des experts internationaux du charançon rouge du palmier, des 

fonctionnaires techniques et des spécialistes du Siège de la FAO et du Bureau régional pour le 

Proche-Orient et l’Afrique du Nord y ont également participé. Ces rencontres ont été l’occasion de faire 

le point sur le programme de lutte contre le charançon rouge du palmier et l’élaboration des propositions 

des groupes de travail techniques, notamment concernant les axes de travail prioritaires, les activités à 

mettre en œuvre, les résultats attendus, les rôles des partenaires et la répartition des tâches entre ces 

derniers, le calendrier, les pays participants ou encore les allocations budgétaires. Les participants ont 

pris note des observations, des suggestions et des attentes des organisations et pays partenaires. 

 

13.  Des propositions révisées ont été communiquées par les groupes de travail techniques, et les 

membres du Comité directeur du programme ont évalué et classé les projets, les axes de travail 

prioritaires, les activités et les allocations de budget présentés en fonction de leur utilité, de leur 

faisabilité et de leur viabilité, mais aussi selon leur concordance et leur compatibilité stratégique avec la 

Stratégie cadre, entre autres critères.  

 

14.  Des points focaux nationaux ont été désignés par 15 pays Membres.  

 

15.  Un directeur de projet a été recruté.  

 

16.  Un manuel de lutte contre le charançon rouge du palmier a été élaboré par la FAO dans le cadre 

du programme et est paru au premier trimestre de 2019. Une version en langue arabe sera publiée à la 

fin de l’année 2020.  

 

17.  La FAO envisage d’envoyer des documents et d’organiser des formations à distance sur les 

méthodes de protection contre le charançon rouge du palmier sur l’île de Socotra (Yémen), où le 

ravageur a récemment été détecté. 
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Création de la plateforme mondiale de lutte contre le charançon rouge du palmier 

(TCP/INT/3606/C1) 

 

18.  Un Fonds interrégional du Programme de coopération technique a été mis en place pour financer 

la création de la plateforme mondiale de lutte contre le charançon rouge du palmier; il est doté d’un 

budget de 99 870 USD. Ce projet a pour finalité d’améliorer le suivi de ce ravageur et les activités 

d’alerte rapide grâce à la création d’une application mobile permettant de recueillir des données sur le 

terrain, ainsi que d’une plateforme mondiale servant, d’une part, à cartographier et à analyser les données 

rassemblées et, d’autre part, à cartographier les palmiers dattiers avec le système d’information 

géographique (SIG) pour simplifier le suivi du charançon rouge du palmier. La version bêta de 

l’application mobile «SusaHamra» est disponible depuis le milieu du mois d’octobre 2018 et a été mise 

à l’essai sur le terrain en Jordanie et à Oman. Lorsque la première version de l’application sera 

disponible, la plateforme mondiale sera développée aux fins de l’analyse des données recueillies. La 

cartographie des palmiers dattiers est actuellement en cours dans certaines régions de l’Arabie saoudite 

en guise d’exemple; ces activités pourront ensuite être menées dans toutes les autres zones datticoles. 

 

Assistance technique prêtée aux Membres 

 

19.  Entre 2016 et 2020, la FAO a offert une assistance technique à plusieurs Membres de la région 

Proche-Orient et Afrique du Nord, à savoir l’Arabie saoudite, l’Égypte, l’Iraq, la Jordanie, la Libye, le 

Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, pour les aider à lutter contre le charançon rouge du palmier. Pour le 

moment, la Mauritanie est le seul pays qui est parvenu à l’éliminer dans les zones infestées, grâce aux 

actions concertées des pouvoirs publics et des populations touchées, à l’application stricte du protocole 

et à l’assistance rapide de la FAO.  

 

Programmes de coopération technique de la FAO sur les problèmes rencontrés dans la lutte contre 

le charançon rouge du palmier dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord   

 

20.  La FAO fournit actuellement une assistance technique à de nombreux pays de la région 

Proche-Orient et Afrique du Nord pour les aider à affronter les difficultés occasionnées par le charançon 

rouge du palmier dans le secteur datticole. L’aide technique de l’Organisation vise essentiellement à 

renforcer les capacités des professionnels et des exploitants, à améliorer les mesures nationales de lutte 

contre les ravageurs et à mettre en place de nouvelles technologies de détection, de suivi et de gestion 

du charançon rouge du palmier. Les projets suivants ont été mis en œuvre: 

 

• Égypte: Le projet TCP/EGY/3603 sur le Développement de la chaîne de valeur du palmier 

dattier en Égypte s’est achevé en juillet 2019. Son plan d’action prévoyait notamment un 

programme de développement des capacités sur la lutte intégrée contre le charançon rouge du 

palmier. Plusieurs brochures d’information ont été publiées et plus de 4 500 personnes, soit bien 

plus que l’objectif initial de 750 participants, ont reçu une formation sur les bonnes pratiques 

en matière de lutte contre ce ravageur. 

• Iraq: Le projet TCP/IRQ/3602 visait à offrir un appui technique à l’Iraq dans le cadre de ses 

activités de surveillance et de gestion du charançon rouge du palmier, notamment grâce à 

l’organisation d’un atelier de formation à Bagdad et à la révision du plan d’action national de 

lutte contre le charançon rouge du palmier dans la région infestée (Bassora). Il a par ailleurs été 

prévu de recourir à des moyens de lutte durables, comme les dispositifs permettant d’attirer et 

de tuer le ravageur, dans la zone infestée.  

• Jordanie: Le projet TCP/JOR/3705/C3 a contribué à l’évaluation du risque que représente le 

charançon rouge du palmier en Jordanie. Une formation des formateurs a notamment été 

consacrée à la stratégie durable de surveillance et de gestion du CRP. Par ailleurs, 10 cours de 

formation sur le suivi et l’utilisation de mesures de protection durables ont été dispensés en 
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collaboration avec l’OADA. Il a également été procédé à la révision du plan national de lutte 

contre le charançon rouge du palmier pour améliorer les activités de surveillance et de gestion 

durable.  

 

III.  Actions complémentaires de la FAO 

 

21.  La FAO mènera les activités suivantes pour appuyer la mise en œuvre du programme régional: 

• l’organisation d’une réunion du Comité directeur du programme de lutte contre le charançon 

rouge du palmier, dont le but sera d’évaluer les progrès accomplis et d’approuver le plan de 

travail triennal du projet sur la base des éléments constitutifs d’un plan d’action national 

judicieux de lutte contre le charançon rouge du palmier; cette composante doit être mise en 

œuvre par chaque pays selon la prévalence et la gravité de l’infestation, les évaluations des 

besoins et les ressources disponibles; 

• l’approbation par le Comité directeur des actions de la plateforme régionale et la signature de 

protocoles d’accord avec les Membres;  

• l’organisation de la mise en route officielle du projet et la coordination des activités des 

six groupes de travail techniques;  

• la tenue d’une deuxième réunion des donateurs vers la moitié de l’année 2021.  


