
Prevention 
saves lives, saves livelihoods, saves money

La prévention sauve des vies, protège les moyens 
d’existence, permet de réaliser des économies 

Lutte antiacridienne préventive 
en Afrique de l’Ouest et du Nord-Ouest 

BILAN POSITIF

Depuis 2006, quatre résurgences de criquets pèlerins ont pu être contrôlées avec 
succès en Mauritanie et au Niger en partie grâce à un Programme multipartenaire 
de contrôle préventif qui a renforcé la surveillance, le contrôle, le suivi 
environnemental et les capacités managériales au niveau des pays membres. 

La Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale 
(CLCPRO) de la FAO assure la coordination et la mise en œuvre de ce programme.

Durant cet événement parallèle, la CLCPRO donnera un aperçu sur la réussite de  la 
lutte antiacridienne préventive en Afrique de l’Ouest et du Nord-Ouest.

Le Criquet pèlerin est un ravageur transfrontière fortement destructeur qui menace 
les moyens d’existences, la sécurité alimentaire, l’environnement ainsi que le 
développement économique.

La CLCPRO regroupe dix pays membres: Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali, Maroc, 
Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Tunisie. 

COAG – Événement parallèle
 24 mai 2012

Salle de l’Iran
12 h 30 – 14 h 15

CADRE DE GESTION DES CRISES 
pour la filière alimentaire
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Ordre du jour
Un déjeuner léger sera servi devant la salle de l’Iran à partir de 12 h 30

Propos d’ouverture, M. Modibo Traoré,  Sous-Directeur général, Département de 
l’agriculture et de la protection des consommateurs, FAO

Bilan positif de la lutte antiacridienne préventive en Afrique de l’Ouest et du 
Nord-Ouest : 

M. Thami Ben Halima, Secrétaire exécutif de la Commission de lutte contre le 
Criquet pèlerin dans la Région occidentale  (CLCPRO)

M. Fakaba Diakite, Directeur du Centre National de Lutte contre le Criquet 
pèlerin, Ministère de l'Agriculture, Mali

M. Mohamed Abdallahi Ebbe, Directeur du Centre National de Lutte contre le 
Criquet pèlerin, Ministère de l'Agriculture, Mauritanie

Allocution de clôture, M. Richard China, Directeur, Division de l'appui à l'élaboration 
des politiques et programmes, FAO

Des services d’interprétation seront assurés en anglais et en français 
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