
conference 

C 93/INF/jf 
Novembre 1993 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE - ROME 

Yini:t-septieme session 
Ro, 1e, 6-25 novembre 1993 

SITUATION DU CRIOUET PELERIN EN AFRIOUE DE L'OUEST ET DU NORD-QUEST 

GENERALITES 

1. Les pluies abondantes et generalisees qui sont tombees dans Jes zones cotieres autour de la
mer Rouge dans la seconde moitie de 1992 ont donne lieu a une importante resurgence du fleau
acridien. Le premier foyer d'infestation a ete la cote septentrionale de I'Erythree, ou·des essaims se
sont formes fin octobre et ont cause certains dommages aux cultures. Debut novembre, Jes essaims
ont commence a se deplacer et ont atteint Jes cotes du Soudan, au sud de la mer Rouge, et la Tihama
, a I 'ouest de I' Arabie saoudite, debut novembre. Des operations de Jutte aerienne et terrestre ont ete
rapidement lancees mais, comme c'est generalement le cas quand Jes conditions ecologiques sont
extremement favorables a la reproduction sur une vaste superficie, un assez grand nombre d 'ailes a
survecu pour pondre et la reproduction s'est etendue au desert du sud-est de l'Egypte et a la Tihama
du Yemen.

2. De bonnes pluies ont continue de tomber autour de la mer Rouge jusqu 'en janvier 1993, de
sorte que Jes conditions sont restees favorables a la reproduction jusqu'en mars. On a constate alors
que des efforts de Jutte tres importants seraient necessaires pour !utter contre les infestations et pour
stopper les nombreux essaims qui quittaient la tranchee de la mer Rouge a la fin de la saison de
reproduction hiverno-printaniere. De fait, bien que de vastes operations de Jutte aient ete montees dans
de nombreuses zones, particulierement en Arabie saoudite, ou quelque 500 000 hectares ont ete
traites, ii n'a pas ete possible dans certains endroits de traiter les infestations en raison des difficultes
d'acces, et un nombre considerable d'ailes, y compris des essaims, ont commence, en mars, a quitter
la tranchee de la mer Rouge. Apres d'autres bonnes pluies, la reproduction a commence dans
l 'interieur de la peninsule arabique et malgre de nouvelles operations de Jutte, des essaims se sont,
des juin, deplaces vers !'est, atteignant finalement le Pakistan et l'Inde au debut du mois de juillet,
et vers l'ouest, traversant le Tchad, le Niger et le Mali, pour atteindre la Mauritanie en juillet
egalement.

La situation en Afrique de l'Ouest et du Nord-Ouest 

3. En dehors de deux petites infestations pres d' Adrar, dans le centre de l' Algerie, au debut
de juin 1993, la situation acridienne en Afrique de l'Ouest et du Nord-Ouest a ete calme pendant le
premier semestre de 1993. Toutefois, comrne ii a ete dit plus haut, la situation s'est radicalement
modifiee au debut de juillet, quand un nombre appreciable d 'essaims a migre rapidement vers l 'ouest,
traversant le Tchad, le Niger et le Mali, pour atteindre la Mauritanie a partir du vingt du mois.

Par economie, · te ti�ge dll present document .a ete restreint. MM. les delegues et observateurs sont done 
invites a ne demander d'eJt.emplaires supplementaires qu'en cas d'absolue necessite et a apporter leur 
exemp)aire personnel en seance, 
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Tout d'abord, Jes essaims, qui arrivaient a maturite, se sont trouves principalement concentres dans 
le nord de I' Assaba et l'ouest du Tagant, en Mauritanie centre-sud, qui avaient precedemment re<;u 
des pluies moderees a bonnes. Les essaims sont rapidement arrives a maturite et ont pondu, et les 
oeufs ont commence a eclore fin juillet. On a continue de signal er des essaims en train de pond re dans 
Jes memes zones pendant la premiere decade d'ao0t. L'etendue de !'invasion ne peut etre chiffree, 
mais elle n'a probablement pas depasse 200 a 300 km2 d'essaims de densite faible a moyenne. 

4. Les operations de Jutte terrestre menees par la Force maghrebine d'intervention,
principalement contre des larves, ont commence fin .iuillet et se sont poursuivies pendant tout le mois
d'ao0t contre des bandes de plus en plus agees. Le 30 ao0t, plus de 21 000 ha de larves avaient ete
traites, mais de nombreuses bandes avaient atteint le cinquieme stade et commence leur mue
imaginale. II a ete constate en outre que !'infestation avait egalement gagne le Hodh el Gharbi, le
Brakna et Gorgo!.

5. Pendant le mois de septembre, Jes operations de Jutte aeriennes et terrestres se sont
poursuivies contre Jes infestations de larves et de jeunes ailes, mais des essaims constitues de
nouvelles generations ont_ commence a se former a partir de la premiere semaine de septembre.
Quelques-uns de ces essaims ont commence a se deplacer vers l'ouest pendant la deuxieme decade
de septembre, atteignant Nouakchott le 27 septembre et le fleuve Senegal le 2 octobre. Les essaims
de cette seconde vague ont commence a migrer vers l'ouest et a pondre dans le nord du Senegal
pendant la premiere decade d'octobre, tandis que d'autres arrivaient a maturite et pondaient dans le 
sud de la Mauritanie. Les operations de Jutte se sont poursuivies sur ces deux territoires pendant tout
le mois d'octobre, mais vers la fin du mois, un certain nombre d'essaims ont atteint le sud du Maroc.

6. Ailleurs en Afrique de l'Ouest, ii y a eu des ailes epars au Niger en juillet, ao0t et
septembre, des larves eparses au Mali en ao0t et des larves et des ailes epars au Mali en ao0t et des
larves et des ailes epars en septembre; des ailes epars au Tchad en ao0t et des larves et des ailes epars
en septembre.

7. Dans la region centrale, des bandes larvaires et des essaims se trouvaient dans le Kordofan-
Nord au Soudan, a la fin du mois d'ao0t et en septembre et ont ete traites par voie aerienne.

8. Dans la region orientale, des campagnes intensives de Jutte aerienne et terrestre ont ete
organisees au Pakistan et en Inde contre des essaims et des bandes larvaires entre juillet et ao0t. Plus
de 450 000 ha avaient ete traites a la mi-octobre.

PERSPECTIVES 

9. Actuellement, les plus importantes infestations de criquets pelerins en Afrique de l 'Ouest et
du Nord-Ouest se trouvent en Mauritanie du Sud et dans le nord du Senegal. La reproduction de la
deuxieme generation est en cours et deja quelques essaims ont atteint le sud du Maroc. Ceux-ci vont
probablement continuer de se deplacer vers le nord-est et atteindre l'Oued Draa et la region de
Tindouf, dans l'ouest de l' Algerie, au debut de novembre, mais cette migration n'atteindra
probablement pas une grande echelle. En revanche, si des essaims plus ou moins importants arrivent
a se former au Senegal, ii est plus que probable qu'ils se deplaceront lentement vers le sud, en
direction de la Guinee-Bissau et de la Guinee pendant le mois de decembre puis, lentement, vers l'est,
traversant la zone sahelienne ou its pourraient causer localement des dommages appreciables aux
arbres fruitiers, sans ravager les cultures.

10. II semble maintenant peu probable que se produise au Soudan une migration d'ailes vers
l'ouest, c'est-a-dire vers l'Afrique de l'Ouest ou du Nord-Ouest, pendant le reste de l'annee. II est
probable que les criquets rescapes issus de la reproduction estivale en Inde et au Pakistan entreront
dans la region du Baloutchistan au Pakistan et peut-�re dans le Baloutchistan-Seistan du sud-est de
l'Iran et d'Oman et dans les Emirats arabes unis dans l'est de l'Arabie.
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RESUME DES MESURES PRISES POUR LUTTER CONTRE LA RECRUDESCENCE UE

·.cRIQUETS PELERINS

11. Les mesures prises par la FAO pour combattre l'actuelle recrudescence ont ete baties sur
le ineme modele que celles qui s'etaient deroulees pendant !'invasion de 1988-89; elles sont resumees
ci-apres:

Retablissement du Centre d'intervention antiacridienne d'urgence (ECLO) 

12. En janvier 1993, le Directeur general de la FAO a rouvert le Centre d'intervention
antiacridienne d'urgence (ECLO), avec comme directeur le Directeur de la Division FAO de la
production vegetale et de la protection des plantes, M. A. Papasolomontos. Cet arrangement a de
nouveau facilite Jes contacts entre l 'ECLO et la communaute internationale des donateurs, ainsi que
les activites de suivi. Trois fonctionnaires supplementaires charges des operations d'urgence ont ete
designes pour aider l'ECLO pendant l'actuelle situation de crise.

Rassemblement et echange d'informations et alertes 

13. Le rassemblement d'informations a jour concernant la situation acridienne et de donnees
relatives a la situation ecologique, ainsi que leur transmission rapide, sont Jes elements cruciaux d 'une
lutte antiacridienne reussie. A cette fin, l'ECLO a fourni un personnel experimente charge d'aider Jes
services antiacridiens nationaux a effectuer Jes prospections et a envoyer des signalisations, au Tchad,
en Erythree, en Ethiopie, au Mali, en Mauritanie, en Oman, au Senegal, au Soudan et au Yemen.

Reunions et appels 

14. Pour faire en sorte d'echanger un maximum d'informations concernant la situation
acridienne, Jes plans envisages pour combattre ces infestations et pour associer pleinement la
communaute internationale des donateurs a ces activites, la F AO a tenu un certain nombre de reunions
d'information avec des donateurs et avec Jes pays actuellement touches. Des reunions se sont tenues
au Caire et a Rome en janvier 1993, puis a nouveau a Rome en mars et en ju ill et 1993. A la recente
reunion des donateurs qui s' est tenue a Rome le 23 ju ill et 1993, ii a ete decide que le Directeur
general lancerait un appel pour obtenir une aide d'urgence supplementaire pour la Jutte contre le
criquet pelerin. L'appel a ete lance le 2 aout 1993 et un document d'information contenant des
estimations de !'aide immediatement necessaire, en particulier pour le Sahe!, la Force maghrebine
d'intervention et I' Asie du Sud-Ouest, a ete diffuse peu apres. L'appel a ete centre sur les mesures
a prendre pour verifier l'ampleur de !'infestation au Sahe! au moyen d'operations de prospection/lutte
terrestre et aerienne et le retablissement du mecanisme de la banque de pesticides. Une reunion
technique ad hoe conjointe rassemblant Jes pays du Sahe! et du Maghreb s'est tenue a Tunis Jes 2 et
3 septembre pour examiner la situation acridienne en Afrique de l'Ouest et du Nord-Ouest. Le
27 septembre, une reunion des ministres responsables de la Jutte antiacridienne au Maghreb, au Mali,
au Niger et au Tchad a ete convoquee a Alger. Le compte rendu de cette reunion est reproduit a
l'Annexe A. 

15. De plus, des comites nationaux directeurs ou de coordination ont ete mis en place en
Mauritanie, au Senegal, au Mali, au Tchad, au Soudan, en Ethiopie, en Erythree, au Yemen, en Inde
et au Pakistan.

16. Les details de l'assistance fournie aux campagnes de Jutte d'urgence contre le criquet pelerin
figurent dans I' Annexe B.
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DES MINISTRES DES PAYS DU MAGHREB ET 

DU SAHEL CHARGES DE LA LUTTE ANTIACRIDIENNE 

ANNEXE A 

ALGER - RESIDENCE DJENANE EL MITHAK - 27 SEPTEMBRE 1993 
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Les Ministres charges de la lutte antiacridienne des pays de l'Union du Maghreb arabe 
(U.M.A.), du Mali, du Niger et du Tchad ou leur Representant ainsi que le Representant de la FAO 
participant a la reunion sur la Jutte antiacridienne tenue a Alger le 27 septembre 1993 a l'aimable 
invitation de la Republique algerienne democratique et populaire, tout en se felicitant de cette 
initiative: 

- ont examine la situation acridienne qui prevaut actuellement dans l 'ouest et le nord-ouest
de I' Afrique et son evolution probable;

- ont adopte Jes recommandations de la reunion "ad hoe" des experts de la region tenue a
Tunis Jes 1 er et 2 septembre 1993;

- sont convenus de la necessite d'exploiter !'aviation agricole des pays du Maghreb et du
Sahel et lui faciliter en cas de besoins Jes mouvements au niveau des zones infestees;

- expriment leurs preoccupations et leurs inquietudes quant:

* a la situation acridienne grave qui prevaut actuellement en Mauritanie ou plus de 78
essaims ont ete observes durant la deuxieme decade de septembre 1993;

* aux risques potentiels d'aggravation de la situation en region occidentale notamment au
Tchad, au Niger et au Mali par des apports en provenance du Soudan ou une activite intense
est signalee;

* a la situation acridienne jugee grave qui est observee dans la region orientale de l 'aire
d' invasion (lnde et Pakistan) et qui constitue un indice important d 'un demarrage eventuel
d'un cycle d'invasion de longue duree;

* a I 'insuffisance de ma'itrise du fleau acridien qui passe necessairement par une cooperation
plus etroite entre tous les pays de l'aire d'invasion et ce, en reference a une strategie
commune et complementaire de prevention et de Jutte prenant en compte la preservation des
ecosystemes locaux, deja fragiles;

DECIDENT 

DANS L'IMMEDIAT 

* d'inviter la FAO a mettre en oeuvre rapidement le plan d'urgence arr�te par Jes experts
de la region !ors de la reunion de Tunis (ler et 2 septembre 1993) et a engager Jes actions
complementaires utiles a la ma'itrise de la situation dans les pays de la ligne de front et
particulierement en Mauritanie;

* de mobiliser tous les moyens et canaux de transmission de l'information acridienne et
metoorologique des pays pour assurer une meilleure circulation de l'information, base de
succes de toute strategie de lutte. Ils invitent la FAO a poursuivre ses efforts pour ameliorer
la circulation de l'information afin de permettre aux pays d'apprecier, en temps reel, la
situation acridienne et son evolution probable;

* d'inviter la FAO a organiser en cette periode de crise, des rencontres plus frequentes des
pays de l'aire d'invasion afin qu'ils puissent echanger leurs informations et leurs experiences
et adapter les strategies de lutte;
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* de demander a la FAO, compte tenu de la gravite de la situation acridienne, d'inscrire ce
sujet a l'ordre du jour de la vingt-septieme session de la Conference generale de
I 'Organisation. A cet effet, le present proces-verbal pourrait servir comme document de
travail aux discussions;

* de renforcer la capacite d'intervention de la Force maghrebine et Jui donner plus de
facilites et de moyens financiers necessaires a une action rapide dans Jes pays du Sahe!,
chaque fois que la situation I' exige;

* de charger le Ministre de !'agriculture de la Republique algerienne democratique et
populaire de porter a la connaissance des organisations et de la communaute internationales,
la grande preoccupation des pays de la region sur la menace acridienne qui pese actuellement
sur leur economie agricole et de les sensibiliser a l'effet d'accroitre leur aide, indispensable
a une meilleure prise en charge du fleau;

A COURT TERME 

* d'assurer une vigilance soutenue en matiere de surveillance pour faire face a tous
developpements eventuels de l'activite acridienne au cours des campagnes prochaines de
lutte;

* d'inviter la FAO a mettre en oeuvre dans Jes meilleurs delais, le PROJET
INTERREGIONAL DE LUTTE PREVENTIVE, dont Jes objectifs permettent d'eviter des
recrudescences acridiennes a partir de la region occidentale;

* de rechercher, en collaboration avec la FAO, Jes sources de financement pour equiper le
PROJET REGIONAL D'EQUIPEMENT des aires gregarigenes de la region occidentale
(Mauritanie, Mali, Niger, Tchad) en stations meteorologiques automatiques, complement
indispensable au reseau regional actuel;

* d'initier conjointement avec la FAO un projet visant la creation d'un reseau informatise
permettant aux pays d'acceder en temps reel a la base de donnees relative au criquet pelerin
_et a son milieu, existant au niveau de la FAO;

* d'inviter la FAO a utiliser en priorite, pour ses nouvelles acquisitions, les pesticides en
bon etat actuellement disponibles dans la region;

* de mobiliser et de developper, au niveau regional, tous les moyens a m�me d'assurer, lors
des campagnes de lutte, la protection et la sante de l'homme ainsi que la preservation de son
environnement;

A MOYEN TERME 

* d'inviter la FAO a elaborer, dans le cadre d'une consultation, un programme de Jutte
preventive pour !'ensemble de l'aire d'invasion du criquet pelerin (regions occidentale,
centrale et orientale) comprenant des projets regionaux specifiques (renforcement des unites
nationales ou creation/renforcement des forces regionales, ... ) dont la realisation se fera
selon les priorites et les disponibilites financieres. Parallelement, cette consultation devra
etudier la possibilite d'une reorganisation de la coordination afin de la rendre plus efficace;
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* de developper la formation et la recherche dans Jes domaines scientifiques et techniques
lies a la Jutte antiacridienne en utilisant au mieux Jes capacites nationales et regionales.

Pour la region occidentale, ii est souhaitable qu'un Centre regional de formation/recherche 
soit cree. Les modalites de sa realisation seront etudiees conjointement par la CLCPANO et 
l'OCLALAV. 
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Aide a la campagne d'urgence contre le criquet pelerin 

I. Projets executes par la FAO:

Projet Donateur Symbole du projet 

ECLO SWE ECLO/ETH/030/SWE 

UK ECLQ/SUD/030/UK 

USA ECLQ/SUD/031/USA 

IFAD ECLQ/SUD/032/IF A 

NET ECLQ/SUD/033/NET 

EEC ECLQ/SUD/034/EEC 

SWE ECLQ/SUD/035/SWE 

USA ECLO/YEM/030/USA 

USA ECLO/RAF /031 /USA 

USA ECLQ/RAF /032/USA 

CAN ECLO/RAF/033/CAN 

USA ECLO/RAS/030/USA 

SWE ECLO/INT /030/SWE 

UK ECLQ/INT /031 /UK 

USA ECLQ/INT /032/USA 

FRA ECLQ/INT /006/FRA 

GCP JPN GCP/RAF/189/JPN 

Projet Donateur Symbole du projet 

PCT FAO TCP/CHD/2354 

FAO TCP/IND/2359 

FAO TCP/MLI/1358 

FAO TCP/MAU/1354 

FAO TCP/NER/7854 

FAQ TCP/PAK/2358 

FAO TCP !SEN /2354 

FAQ TCP/SQM/2359 

FAQ TCP/SUD/1358 

FAO TCP/YEM/1355 

FAO TCP /RAF /2372 

Beneficiaire 

Ethiopie 

Soudan 

Soudan 

Soudan 

Soudan 

Soudan 

Soudan 

Yemen 

ETH, ERI, DLCO-EA 

Afrique de l'Est et 

de l'Quest, MAU, 

SEN 

PAK 2/3, IND, AFG 

Inter-africain/Erythree 

interregional 

renforcement ECLO 

interregional/Yemen 

Yemen 

FAO - TOTAL 

Beneficiaire 

Tchad 

Inde 

Mali 

Mauritanie 

Niger 

Pakistan 

Senegal 

Somalie 

Soudan 

Yemen 

Erythree 

FAO-TOTAL 

ANNEXE B 

Budget$ E.-U. 

177 582 

143 500 

760 000 

284 495 

247 368 

130 120 

121 692 

275 000 

1 000 000 

1 400 000 

377 118 

750 000 

914 913 

1 497 680 

150 000 

167 894 

100 000 

8 497 362 

Budget$ E.-U. 

70 000 

100 000 

100 000 

300 000 

100 000 

100 000 

100 000 

50 000 

170 000 

312 000 

190 000 

1592000 
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II. Aide bilaterale a la campagne d'urgence contre le criquet pelerin

Region: Zone mer Rouge - Afrique du Nord - Come d'Afrique 

Donateur Beneficiaire 

BID Egypte 

GER Erythree ,I 

SWE Ethiopie 

GER Soudan 

BID Soudan 

MOR Soudan 

GER Yemen 

BID Yemen 

UK Yemen 

Region: Asie du Sud-Quest 

Donateur Beneficiaire 

CEE Pakistan 

BID Pakistan 

NOR Pakistan 

UEA Pakistan 

UNICEF Pakistan 

Budget en$ E.-U. 

300 000 

360 000 

180 000 

375 000 

300 000 

200 000 

312 500 

300 000 

150 000 

Budget en$ E.-U. 

230 000 

300 000 

100 000 

60 000 

45 000 



C 93/INF/18 
Page B3 

Aide bilaterale a la campagne d'urgence contre le criquet pelerin 

Region: Afrique de l'Ouest 

Donateur Beneficiaire Budget en $ E.-U. 

BID Algerie 300 000 

GER Algerie 280 000 

GER Burkina F. 280 000 

FRA Tchad 367 000 

GER Tchad 220 000 

BID Tchad 300 000 

SWI Tchad 212 000 

GER Mali 100 000 

BID Mali 300 000 

USA Mali 125 000 

ALG Mauritanie 200 000 

CEE Mauritanie 50 000 

CEE Mauritanie 65 000 

FRA Mauritanie 300 000 

FRA Mauritanie 100 000 

GER Mauritanie 180 000 

BID Mauritanie 300 000 

LUX Mauritanie 166 000 

MOR Mauritanie 500 000 

TUN Mauritanie 200 000 

USA Niger 50 000 

IDB Niger 300 000 

GER Niger 30 000 

CAN Senegal 53 000 

CEE Senegal 71 000 

FRA Senegal 18 000 

GER Senegal 70 000 

BID Senegal 250 000 

FRA Afrique de 100 000 

GER l'Ouest 400 000 

Afrique de 

l'Ouest 

AIDE BILATERALE -TOTAL 9 099 500 

Donateur: BID - Banque islamique de developpement 




