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• Divers

Deuxième déploiement de la Force d’Intervention de la Région Occidentale (FIRO) lors de la prospection conjointe en Mauritanie.

Mot du Secrétaire exécutif de la CLCPRO
Chers lecteurs,
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Douze (12) mois sont passés et l’heure est venue pour faire le bilan des activités exécutées durant l’année
2019. De par ma fonction, c’est le moment où l’on s’arrête pour faire le point du travail accompli par la
Commission FAO de Lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale (CLCPRO). Ce bulletin
d’information soulignera les temps forts ayant marqué l’année 2019.

“ L’objectif global de la
CLCPRO est de réduire
durablement les risques
d’invasion du Criquet
pèlerin dans la région
occidentale et contribuer
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.”

Comme à l’accoutumé, la CLCPRO veille à pérenniser la stratégie de lutte préventive contre le Criquet
pèlerin dans sa région. Qu’il s’agisse d’avancées institutionnelles, de gouvernance financière, de gestion
environnementale de la lutte préventive et bien d’autres réalisations, les pays membres ne cessent de
s’investir pour la réalisation des objectifs. Ce qui constitue un énorme succès à mon sens, c’est que les pays
travaillent en étroite collaboration et d’une manière plus harmonieuse et ce, en pleine période de rémission,
caractérisée par l’absence du ravageur.
Durant la période considérée, la CLCPRO a accompli plusieurs axes stratégiques distincts mais
complémentaires, notamment ceux liés à la prévention (la recherche et à l’environnement) et à la gestion
des crises. Je citerai en particulier i) l’utilisation des technologies les plus avancées dans le domaine de la
collecte, la transmission et la gestion de l’information acridienne, domaine primordial du système de suivi
des populations du Criquet pèlerin, ii) l’utilisation judicieuse des techniques d’application des pesticides et
de suivi environnemental des campagnes de lutte et l’opérationnalité du fonds régional de gestion du risque
acridien et de la force d’intervention dans la région occidentale.
La Commission accorde une importance particulière à l’innovation, à travers la promotion de l’utilisation des
drones et à la protection de l’environnement, c’est pourquoi parmi ses travaux de recherche, l’utilisation des
bio-pesticides a été mise sous les projecteurs, en vue de leur promouvoir et les intégrer progressivement
dans la gestion opérationnelle du Criquet pèlerin compte tenu de leurs avantages aussi bien sur la santé
humaine que sur l’environnement.

Par ailleurs, tous les efforts accomplis convergent vers la réalisation de trois objectifs de développement durables, à savoir : ODD1 - pas de
pauvreté, ODD2 - faim zéro et ODD13 – lutter contre le changement climatique et ses répercussions.
Au vu des résultats obtenus et de l’engagement indéfectible des pays membres de la CLCPRO, Nous pouvons envisager avec sérénité une
nouvelle année plus fructueuse et avec des avancées certaines. Nous savons pertinemment que d’immenses challenges nous attendent mais
nous savons également que nous disposons des ressources nécessaires et surtout de la volonté pour les relever. J’apprécie à sa juste valeur
la contribution de chacun des acteurs dans l’accomplissement et la réalisation de nos projets.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter une année enrichissante pour continuer nos actions vers un monde meilleur, sans faim et sans pauvreté.
Que 2020 vous soit paisible et prospère.

Mohamed Lemine Hamouny
Secrétaire exécutif de la CLCPRO
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Évènements marquants de l’année

Plusieurs partenaires techniques et financiers ont pris part à
cette réunion ; il s’agit du Centre Régional AGRHYMET, de
l’Agence Spatiale Algérienne (ASAL), l’Union du Maghreb
Arabe (UMA), l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine
(UEMOA) et le Centre de coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD). Les
recommandations formulées lors de cette réunion permettront
au secrétariat de la CLCPRO de mieux exécuter le plan d’action
(2019-2020).

Signature d’un protocole d’accord entre la
CLCPRO et le Gouvernement du Tchad
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Force d’intervention de
la Région occidentale (FIRO), un protocole d’accord, le deuxième
du genre a été signé entre la CLCPRO et le gouvernement du
Tchad, le 19 novembre 2019 à N’Djamena ; le premier ayant été
signé avec le Gouvernement Mauritanien. Ce protocole définit
les modalités pratiques d’établissement de la FIRO ainsi que
d’exécution de ses activités sur le territoire tchadien.
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L’objectif de cette force est de mettre en œuvre un outil
opérationnel de coopération régionale qui assurera et renforcera
les activités de prospection et de lutte préventive dans les
pays de la ligne de front (Mali, Mauritanie, Niger et Tchad)
lors des résurgences majeures et début de recrudescence du
Criquet pèlerin. Il permettra également de faciliter la réalisation
des prospections conjointes impliquant les experts des pays
membres de la CLCPRO. Ainsi, le dispositif de surveillance et de
lutte des pays de la ligne de front affectés par une résurgence
majeure du Criquet pèlerin est rapidement renforcé, permettant
de couvrir les zones de reproduction du Criquet pèlerin afin de
détecter et intervenir rapidement sur les pullulations acridiennes
et diminuer ainsi le risque d’évolution de la situation vers une
recrudescence/invasion acridienne.

Participants à la 14ème réunion du Comité exécutif de la CLCPRO

Participation au 13ème congrès international
sur les orthoptères

Par ailleurs, cette base complétera le mécanisme régional
d’intervention qui dispose depuis 2016 d’une base de la FIRO en
Mauritanie. Ainsi six véhicules tout terrain composant la FIRO au
Tchad sont opérationnels depuis le 19 novembre 2019.

Sous le thème : «Les défis des changements climatiques
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et environnementaux», le 13ème congrès international a
été organisé à Agadir, Maroc, du 24 au 28 mars 2019 en
collaboration avec la faculté des sciences de l’Université Ibn
Zohr et le Centre national de lutte antiacridienne du Maroc, et
parrainé par l’Orthoptera Society en présence des chercheurs
de 42 pays. La tenue de ce congrès au Maroc fût une occasion
incontournable pour mettre l’accent sur le continent africain, sa
richesse faunistique en orthoptères et les multiples problèmes
liés à certains ravageurs auxquels le continent doit faire face,
parmi lesquels le criquet pèlerin.

La Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région
occidentale (CLCPRO) a contribué à l’organisation du congrès et
a présenté des communications orales et sous forme de posters
et a participé activement aux différents ateliers et échanges lors
de ce congrès. Les pays membres de la commission ont été
représentés par neuf chercheurs (Algérie, Burkina Faso, Mali,
Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Tunisie).

Le Secrétaire exécutif avec Mme la Ministre de l’aménagemement du territoire, du
Développement de l’habitat et de l’urbanisme.

14ème réunion du Comité exécutif de la
CLCPRO

Durant cette manifestation, l’expérience de la Commission
dans le domaine de la lutte antiacridienne, notamment les outils
financiers et opérationnels développés pour garantir la durabilité
de la lutte préventive et son plan ambitieux régional de recherche
ont été présentés. Ce fût une occasion très bénéfique pour
interagir avec des chercheurs et des institutions d’autres régions.

Les pays membres composant le Comité exécutif de la
Commission FAO de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région
occidentale (CLCPRO), se sont réunis à Agadir, Maroc, du 24 au
28 juin 2019 pour la tenue de la 14ème réunion dudit Comité.
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Plaidoyer auprès des pays membres de
la CLCPRO pour le paiement de leurs
contributions

2ème essai d’utilisation des drones dans les
opérations de lutte antiacridienne
Dans le cadre de l’action conjointe avec la Commission de Lutte
contre le Criquet Pèlerin dans la Région Centrale (CRC) et le
Service de l’information acridienne au niveau du siège de la FAO
à Rome (DLIS-Desert Locust Information Service) en partenariat
avec la fondation HEMAV, visant à disposer d’un prototype de
drones adaptés à la lutte antiacridienne, un second essai de
drones a été organisé à Mascate, Oman, du 20 au 24 janvier
2019.

Une des missions capitales ayant permis la consolidation des
contributions des pays membres de la CLCPRO au fonds
fiduciaire de la commission est le plaidoyer du Secrétaire exécutif
auprès des plus hautes autorités des pays de la région. Ainsi, au
courant de l’année 2019, une mission composée du Secrétaire
exécutif et du Président de la CLCPRO a effectué des visites
dans quelques pays membres de la Commission, à savoir :
Maroc, Niger, Sénégal, Tchad et Tunisie pour y effectuer des
actions de plaidoyer auprès des hautes autorités concernées.

Il s’agit du deuxième du genre après celui organisé en mars
2018 en Mauritanie et à travers lequel des recommandations
d’amélioration ont été formulées afin de mieux adapter les
drones aux exigences de la lutte antiacridienne (simplicité
d’utilisation, résistance aux températures élevées, robustesse,
autonomie, traitement et exploitation des données collectées sur
le terrain, maintenance facile). Il a permis en outre, l’amélioration
des composants matériels du drone (séquence de lancement
simplifiée, protection des composants, nouveau désigne de
l’hélice) ainsi que de la partie software (nouveau programme
de contrôle, amélioration du protocole de sécurité, amélioration
du traitement des données), en plus de l’augmentation des
distances parcourues de 75 km au 1er essai à 86 km au
2ème essai et une amélioration de 37 % de la zone couverte (de
1600 ha à 3500 ha).

L’objet de ces missions est de faire part aux hautes autorités de
ces pays des acquis et réalisations de la Commission et solliciter
en particulier leur contribution volontaire au Fonds régional de
gestion du risque acridien (FRGRA), approuvé lors de la réunion
des Ministres en charge de la lutte antiacridienne, tenue à Alger,
Algérie, en octobre 2016, et dont le barème de répartition des
contributions a été approuvé lors de la Session extraordinaire,
tenue à Bamako, Mali, en juin 2017.
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Un troisième essai est prévu en début d’année 2020 en
Mauritanie afin de tester les améliorations apportées suite aux
recommandations formulées à Oman, en vue du déploiement
initial sur le terrain des drones dans des pays pilotes.

Visite du président et du Secrétaire executif au sénégal.

Renforcement des capacités
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Comme chaque année, et en application du plan d’action de
l’année 2019 de la CLCPRO, plusieurs ateliers régionaux ont eu
lieu dans les pays membres de la CLCPRO tels que :

Le désert de Sharqiyah au Sultanat d’Oman, où a eu lieu le 2ème essai d’utilisation des drones.

•

Atelier régional d’élaboration du plan de formation 4 (20192022), Oran, Algérie, du 04 au 07 février 2019 ;

•

Atelier régional de formation sur la gestion de l’information
acridienne, Tunis, Tunisie, du 08 au 11 avril 2019 ;

•

Atelier régional de formation des maitres prospecteurs,
Agadir, Maroc, du 21 au 27avril 2019

•

Prospection conjointe à Akjoujt, Mauritanie, du 07 octobre au
11 novembre 2019 ;

•

Atelier régional sur la lutte biologique dans la lutte
antiacridienne, Rabat, Maroc, du 26 au 28 novembre 2019.
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La CLCPRO s’engage également dans le renforcement des
capacités à l’échelle nationale de chaque pays membre. Dans ce
cadre, plus de vingt (20) formations nationales ont été réalisées
par les dix pays membres sur les différents thèmes de la lutte
antiacridienne dont six (06) ont été financées par la CLCPRO
(Algérie, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad et Tunisie) et trois (03)
coachées par des consultants de la région recrutés (Tchad, Mali
et Tunisie).

Essai de vol longue portée en utilisant un drone à voilure fixe.
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Recherche
La CLCPRO travaille également sur d’autres domaines liés à la
recherche, tel que l’étude de l’impact du changement climatique
sur l’habitat et le comportement du Criquet pèlerin, avec l’appui
de ses partenaires. Ces efforts de prévention et de lutte ont
donné leurs fruits, notamment sur le plan opérationnel puisque la
majorité des mouvements d’invasion du criquet ont été bloqués
au niveau de leurs foyers de reproduction, au début de leur
processus.

La CLCPRO ne cesse
d’œuvrer pour renforcer
l’aspect recherche dans
ses activités, étant donné
son importance dans les
objectifs de la commission,
particulièrement dans
l’amélioration des
méthodes de détection et
Spores de Metarhizium
de lutte existantes contre
le Criquet pèlerin à travers
le développement en cours d’un modèle de prédiction de
présence du criquet et la réalisation en cours des travaux de
recherche démontrant l’efficacité du Metarhizium (qui est un
champignon entomopathogène) appliqué en barrière, ce qui, en
plus d’être respectueux de l’environnement, diminue le coût d’un
traitement et, par conséquent, favorise son utilisation contre le
Criquet pèlerin.
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La CLCPRO travaille également sur la promotion de l’utilisation
des biopesticides à travers des acquisitions de Novacrid
(formulation à base de Metarhizium acridum) au profit des six
pays sahéliens de la CLCPRO disposant d’une autorisation
provisoire d’utilisation de cet enthomopathogène et de deux
pays de l’Afrique du nord (l’Algérie et la Tunisie) pour faciliter le
processus d’homologation.

Participants à l’atelier sur la lutte biologique.

Divers
Participation de la CLCPRO aux réunions managériales
•

9ème réunion de l’Équipe multidisciplinaire (MDT) du Bureau Sous-régional de la FAO pour l’Afrique du Nord

Le bureau sous régional de l’Afrique du nord a organisé la réunion annuelle de l’équipe multidisciplinaire du 11 au 13 juin 2019 à Tunis.
Les résultats de ladite réunion ont concerné la mise en œuvre des programmes, la mobilisation des ressources, le suivi-évaluation, le
travail d’équipe et l’identification des priorités et actions à mettre en œuvre dans la sous-région pour le biennium 2020-2021.

•

Formation « Media Senior Training »

Cette formation en communication s’est tenue du 24 au 26 septembre à Tunis. elle a permis à l’équipe multidisciplinaire SNE de
renforcer ses capacités de communication et notamment les techniques à utiliser pour passer des messages clairs lors des interviews
accordées aux médias.

•

41ème Session du Comité de lutte contre le Criquet pèlerin (DLCC)

La 41ème Session du Comité de lutte contre le Criquet pèlerin (DLCC) s’est tenue à Addis-Abeba, Ethiopie, du 10 au 13 décembre 2019.
Lors de cette réunion, le Secrétaire exécutif de la CLCPRO a présenté les principales réalisations et les défis de la CLCPRO ainsi que le
bilan du programme EMPRES et le plan régional d’urgence acridienne.
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Chronogramme des événements prévus par la CLCPRO en 2020

3° test
d’utilisation des
drones en gestion
antiacridienne

Janvier

Atelier régionale
sur la gestion de
l’information
acridienne

Février

Mars

Lancement
projet AFD

Avril

Atelier régionale
sur les technique
de pulvérisation
terrestre et
aérienne en LAA

Formation
régionale
des maitres
prospecteurs

Formation
régionale sur le
SVDN 3

Mai

Juin

Atelier régionale
sur le suivi
sanitaire et
environnemental

Juillet

Août

Septembre

Formation
des nouveaux
prospecteurs
+ utilisation du
Metarhizium

Octobre

Formation
régionale en
communication

Exercice de
simulation du
PNUA-Pays

Novembre

10° session
et 15° réunion
du Comité
exécutif

Décembre

Formation sur
la gestion des
magasins et
parc autos
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