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I. LE CRI^UET PELERIN }

a) Generalites

1... .En 1964S la situation acridienne dans son ensemble est demeuree

calme, particulierement dans lamoitie nord de l'Afrique, bien qu'uxie

■activite :tres liciitee ait ete ..observee en Inde, en Iran et au Pakistan,

2. A sa douzifime session, le Comite oonsultatif.technique de la FAO

pour.la lutte oontre le oriquet pelerin a examine les causes possibles

de .la remission aetueile et ,a reitere les conclusions de la onsieme

sessior : solon lo3qUGllos ootto. remission etait'on grando partio duo

a 1'application a une echeXle sans precedent, sur le plan national'et

international des nouvelles techniques de lutte antiacridienne,

3. Le -Comite a'souli^ne: en-outre quS la periode de remission, con- "

tinuait a offrir- une occasion exceptionnelle,de maintenir a leur'bas ,

■niveau actuel les' populations., de. AriCiuets" pelerins, £ condition de

poursuivre des activites de. reconnaissance ..et de si^iisation s.uffi-

santes pour permettre de prendre tim m.esures de lutte en temps utile.

4. Compte tenu de cette recojnmandation, le .Directeur general de la

FAO ajPr^ uno noto, attl-re. !U attention de .tous, les. eouveraements. inte-

resses sur le fait qu'Ll ^t .absoiu,1Gnt i.-nperat.f ^'assurer un depis-

tage et une sifenalisation efficaces. des acridiens. ei -d' entreprendre .w*

retard les operations de lutte oo.ntre toutes les.,populations" essai^:-,.,

ou autres populations importantes, pour assurer le maxntien definitif de

la remission actuelle.
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sa-tisfaisante, a s^voir j.e

U TH«a du Sud (AraMe saoudite) et 1. To.en, le sud

le sud-ouest de 1'Afghanistan.

cain
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(Rome5 4-6 mai ,1964)5 puis a sa cinquieme session ordinaire (Dar es-

Salaam, Tanganyika, 30 - 31 juillet 1964)s a finalement :mis. au point

un texte gui? soumis a la quarante-troisieme session du Conseil de la

FAO (octo"bre 1964)5 n'a pas ete accepte sous sa forme actuelle. Le

Conseil a decide dele ronvoyer a l'OLCP pour nouvel examen et.presen

tation eventuelle a la prochaine session du Conseil.
■ ■ ■ 1 ■ ..■■.■..

9. Corarae suite a la resolution lQ(v) de la cinquieme session de la

Commission econoiuique pour l'Afrique, la question a fait l'objet d'un

examen preliminaire lors de la huitieme session du Comits de lutte

contre le criquet pelerino Conforir.eraent auz recommandations de ee

Coraite, le Directeur general de la FAO a organise a Rome3 du l6au 18

mars 19^4? une reunion des pays de l'Afrique du nord-^uest, a laquelle

6taient invites les gouvernements de l'Algerie, de la Li"byes du Maroc

et de la Tunisie. II a egalement invite 1'Organisation commune de

lutte antiacridienne (OCLA) a envoyer un observateur.

>' I
10. Malheureusement, seuls les delegues de l'Algerie et de la Libye

et un observateur de l'OCLA ont participe a cette reunion. Le Maroc

et la Tunisie? qui font partie integrante de la region, n'etaient pas

representess - ■'■ ■ -" --■

■■

■

11. Voici les principales x^econmandations de la reunion t

a) la region doit etre definie comroe comprenant l'Algerie? la

Libye, le Maroc et la Tunisiei

"b) il conviendrait. en principe de creers dans le cadre de la FAO?

une commission regionale suivant des dispositions identiques a

celles qui sont prevues pour.lutter contre le criquet pelerin

dans la region orientale de son aire de repartition en. Asie du

sud-ouest^ , . ja a0£ ..-

c) considerant 1'importance et 1'urgerice de la creation d'une Com

mission regionale? le Directeur general de la Fj-'O devrait entrer

en rapport avec les autres pays directement interesses pou^
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Orient. Ce texte est en preparation et sera

gOuvernements interesses avant la fin de 1964

c-oumis pour examen auxsou*

f) A
erence

de la FAO a approuve, pour

oadre

de 1'Organisation

- ■ i a transmis une oopieDirecteur general a transmxs

texte de 1-accord a
i a transmis22. Le Directeur general a transmxs

tous leS ^te— de Xa ™
,ue X. accord pu,sSe entrer en—

depose leurs xnstruments d-adhesxon,

rnsa

pour

et xX pr

session de la

g) ?J2l

24.. Les act!

■ des-Nations V

ielerin

rrrr
du pro jet du Fonds special

elaxn

-••;;

tuellement mis en oeuvre

etaient les suivants :

Cameroun

Tchad

Ethiopie

Ghana

C6te~d'i

z

Nigeria

Senegal

Sierra Leone

Bepublique Somalie

lepuxique unxe du Tanganyika et de
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Kenya

Li"bye

Mali

Mauritanie

Maroc

Niger

Tunisie

0Uganda

Republique Arabe Unie

Haute-Volta

26. Le projet Be divise en plusieurs chapitres dont voici les plus

importants 1

zones potentielles de reproduction du criquet "pelero-n. a e.t.e effectuee

en Afrique ,et en Asie, notamment dans les pays suivants s Tchad, Senegal,

I^auritanie,. i-lali, ITiger, Nigeria, Soudan, Ethiopie, Arabie Saoudite, ."

Inde, .Pakistan, Iran et Yemen. Un rapport final sur la prospection est

en preparation, et lTon prevoit qu'il sera pret au cours du premier -

semestre de 196$. .

miner et d,e demontrer I1 efficacite et leS couts des operations modernes

de prospection et de lutte, particulierement de celles qui soiit effec-

tuees al'aide d'aeronefs. II n'a'pas ete possible, faute d'objectifs,

d'entreprendre des operations en Afrique, a I1exception d'une prospec

tion generale en Ethiopie et au Soudan. Vequipe a effectue des opera

tions au Pakistan, en Inde? en Iran et en Arabie Saoudite, et elle a

terraine ses travaux au debut de I964. Un rapport final est en prepa

ration,

29. Formation. Le quatrieme cours international de perfectionnement,. ■

qui devait avoir lieu cette annee a Dakar (Senegal) ? sera retoplace par.

trois cours de perfectionnement regionaux en trois langues j un en arabes

au Caire? pour les pays de langue. arabe^ un,autre en francaiss a Dakar

ou a Alger3 pour les.pays franeophpnea ei; un troisieme en anglais a

New Delhi pour les pays de langue, anglaise.

30. Plusieurs echanges.de visites ont ete organises entre des experts

du Yemen, du Pakistan, de la RA-US du Soudan, de I1 Ethiopie,"d'"lsraSl et

Londres. j^n 1964, cinq bourses ont ete- attributes a des experts de I1 Iran,

de l'Ethiopie et du Pakistan.
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31. Un expert s'est rendu en Jordanie, en Irak et en Turquie pour: donner

des conseils aux services de signalisation et de prevision de ces pays,

et l(on organise actuellement l'envoi d'un expert, qui donnera des avis

sur les systemes de radio-communications, a plusieurs pays auxquels du ma

teriel radio a ete fourni, au. titre du projet du Fonds special des. Nations

Unies relatif au criquet pelerin, en vue de renforcer leurs services natio-

naux de signalisation et de prevision.

32. Collogues et seminaires. Au titre de la coordination des programmes

de la recherche, la cinquieme colloque sur l'ecologie physiologique, de

comportement et quantitative du criquet pelerin, se tiendra a Sikaner (inde)

du debut de l'annee prochaine. II est egalement prevu d'organiser, en coo

peration avec 1'OMM, un seminaire i, Asmara. (Ethiopie) sur 1'important pro-

bleme de la meteorologie dans ses rapports avec le criquet pelerin.

33. Stations de recherche sur le terrain. Au total, .treize. stations de

recherche ont ete creees ou renforcees avec I1assistance du,projet ,du FSNU

relatif au criquet pelerin. Six d'entre elles se trouvent en Afrique : a

Dire Dawa (Ethiopie), Mogadiscio (Eepublique 3omalie), Dokki (RAIT), Aioun

el Atrouss (Mauritanie), Agades (Niger), Fort-Lamy (.Tchad), .

34.. Signalisation et prevision. Dans le cadre du projet, la FAO finance

en partie le *cout du DLIS (Service de renseignements sur le criquet pelerin)

de 1'Anti-Locust Research Centre de Londres, qui rassemble et analyse les

rapports relatifs au criquet pelerin, venant de tous les pays et distribue

aux pays des resumes mensuels et des cartes sur ,1a situation .acridienne et

les avise par telegrammes speciaux des- faits nouveaux. .qui. presentent une

importance particulifere.. .. . .,-. ... • : . -.. ;; ■.:-■■- ■ :: . . . - . ■-'

35, Une assistance materielle a ete octroyee a divers pays qui ont recu

des appareils radio et d'autres equipements pour renforcer leurs services

nationaux de signalisation et ^de prevision. -

36. Activites futures* ■■ Comme le specifie le plan d1 operation- du projet,

il est urgent de mettre' au point les me sure s appropri^es pour I966, afiti

qu'il soit possible de poursuivre, apres que.'. le ^projet. aurapris fin, cer-

taines activites qui ont ete soutenues ou renforcees pendant la duree de

son execution.
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37. Cette question a ete soumise a un exaraen preliminaire par le

Comite consultatif technique de la FAO pour la lutte contre le cri

quet pelerin a ses onz.ieme et douzieme sessions, ainsi que par le

Comite pour la lutte contre le criquet pelerin a sa huitieme session,

puis a sa neuvieme session, qui s'est tenue a Rome en juin/;uillet

1964 (par. 65 a 92 du rapport).

38. Le Comite pour la lutte contre le criquet pelerin est convenu

de poursuivre les activites suivantes, en constituant un fonds de

depot a partir de juillet I966 s

a) contribuer au maintien du Service de renseignements sur le

criquet pelerin, si possible dans sa forme actuelle;

... b) organiser des cours international^ de perfectionnement de

niveau eleve, financer un certain nombre de bourses de per

fectionnement, et de visitee d'echange, aider les organisa

tions regionales a mettre sur pied de petits cours de per- ;

fectionnement de portee locale|

c) convoquer des reunions d(experts et organiser des visites de

consultants chaque fois qu'on le jugera necessairej

d) aider a coordonner les activites regionales de lutte en

recueillant les informations appropriees concernant la situa

tion du criquet pelerin et en portant ces informations a la

connaissance des organisations interessees;

e) rassembler, echanger et diffuser des documents, rapports, publi-

cations techniques-, efc.| ..- ..

f) constituer un fonds de reserve pour aider les Etats Membres ou

les organisations regionales a faire face a des depenses do

lutte, exceptionnelles ou particulierement urgentes.
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II. AUTEGS ORGANISATIONS • iJWIACRIMEfflES

39 -A sa dousie.e session, la Conference «• la »0 a note la neces-

*« d'entretenir une liaison entre les divers o^i-s ^on-

responsatles des' .esures de lutte, et des reohero.es relives a d autres

especes de cruets mxgrateurs *ui infligent de lourdes pertes aus

re0oltes sur de vastes etendues, dans les regions tropicales et „*>,

tropicales. ' ■ ■

40. ^application de la reocnandation ci-dessus, la FA0 s-est fait

presenter a la session annuelle de LOrganisation ^•™*"^
or ,uet nagrateur afrxoain (0») et du Servioe xnterna xonal de ut e
oonle le or^uet no.ade (IRLCS), ten.es respeotxve.ent a Leopolds11.

en *ai 1964 ^ A-roorn en ,uin 1964, Ces deu, «?-^J ^ ; ^
,galement invitees a assister a la neuvxe.e session du Comlte F,0 pcur

latotteoontreaeeri^uet pelerin Uome, ;jui? X9f4);

ia PAO a organise des eohanges d' informations tod.ni.uos ontro

S;™ o^sations de l.tte ant.acr.dienne j£^g£
de fournir une ass.stanoe. a.l'OICM dans le oadre du PEM 19^

HI. ETABLISSE^T'D.UE. ORG,-,IS,TIOH
SOUS L-EGIDE

4-2. Au oours de la si.ieoe session de la Cession *&**&

l'jLfriaue, il a ete sug^exe -z-■

munite".

«"" La^ a exaeine cette^suggestion.' Tout en reconnaissant Linteret

S'oet e id,es on estx.e o^cette proposition ne tient Pas ple.ne.ent
de oette , s,inspire 1-action menee pendant treise ans

n Les en place, des .uest.ons eStrSmefflent "^^7^-
3eu et des liens essent.els entre dxverses sortes de recnerc.as
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