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1. Situation générale 
 
• Des opérations intensives de lutte terrestre et aérienne contre des essaims immatures 

venant d’Afrique de l’ouest se poursuivent en Algérie et au Maroc.  Les essaims se sont 
déplacés à l’intérieur des vallées et des plateaux des monts Atlas, y compris dans la vallée 
du Souss, au Maroc, une zone agricole importante. La majorité de ces essaims resteront 
immatures jusqu’au printemps offrant ainsi de bonnes opportunités de réduire 
significativement les effectifs acridiens avant la ponte, vers mars 2005. 

 
• Des essaims qui avaient récemment atteint les Iles Canaries et le sud du Portugal ont été 

rejetés vers la mer par les vents. 
 
• Des essaims matures venant du Sahel ont atteint l’ouest de la Libye. Une reproduction a 

eu lieu localement dans le centre du pays, là ou des larves de jeune stade sont présentes. 
 
• Dans le sud de la Mauritanie, des traitements se poursuivent contre les essaims, y 

compris contre ceux qui ont ré-envahi le sud-est ainsi que les zones limitrophes du nord-
est du Sénégal à partir de régions situées plus à l’est dans le Sahel. 

 
• Les criquets se sont dispersés sur une vaste zone au nord de la mer Rouge, incluant le 

sud d’Israël, les zones adjacentes en Jordanie et les plaines côtières septentrionales de la 
mer Rouge, en Egypte et en Arabie Saoudite, où quelques groupes et petits essaims ont 
été aperçus. 

 
 
2. Session extraordinaire du Comité de lutte contre le Criquet pèlerin (DLCC)  
 
• Une session extraordinaire du Comité de lutte contre le Criquet pèlerin (DLCC) s’est tenue 

du 29 novembre au 2 décembre au siège de la FAO, à Rome, afin de faire un bilan de la 
situation acridienne depuis la dernière réunion du DLCC, en septembre 2003.  

 
• Cette session a offert une première opportunité pour tirer les leçons des actions réalisées 

depuis septembre/octobre 2003 et discuter des améliorations qui pourraient être faites 
dans les mois à venir.   

 
• Les participants, bailleurs de fonds et pays bénéficiaires ont exprimé leur appréciation sur 

le rôle joué par la FAO et les efforts considérables réalisés par toutes les parties 
concernées pour répondre à l’infestation acridienne. 

 
• Les représentants des bailleurs de fonds assistant au DLCC ont chaleureusement 

appuyés la création d’un fonds d’urgence pour les opérations acridiennes à la FAO.  De 
plus, ils ont préparés une liste de recommandations qui sera soumise à la FAO une fois 
approuvée par leurs capitales respectives. 
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• Les participants au Comité de lutte contre le Criquet pèlerin (DLCC) ont recommandé que 
la FAO lance, dès mars 2005, un nouvel Appel concernant la campagne estivale 2005 au 
Sahel, au cas où une reproduction acridienne massive aurait lieu en Afrique du Nord 
rendant probable une ré-invasion du Sahel.  

 
• Le rapport final de la Session extraordinaire, incluant les recommandations, est en cours 

de finalisation.  Des détails complémentaires seront fournis dans le prochain compte rendu. 
 

 

3. Financements  

 
• Au 5 décembre 2004, la FAO avait reçu 58.3 millions de dollars EU de contributions en 

espèces, auxquelles il faut ajouter 6 millions de dollars EU sur ses ressources propres. 
 
• Des projets sont approuvés pour un montant de 13.8 millions de dollars EU, non encore 

reçus. 
 
• 1.9 million de dollars EU fait l’objet de négociations avec les bailleurs de fonds. 
 
 
 

Information  
 

Une mise à jour de la situation acridienne, des activités de lutte et de l’évolution des 
financements peut être consultée sur le site Internet de la FAO:  
 
                          http://www.fao.org/news/global/locusts/locuhome.htm 
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