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Le 'croquet pelerin"a" ete" reraarquablement moins";'acti"f en "jllfrique

en I96t, d-%jrie-''fagon generale et sur'tout a *l.k>ueTs:t* -:du' MX. Beaucoup

de pays regulierement victimes de severes attaques saisonnier'es oni1

oonnu cette annee de longues per,iodes,;'sahs. dangereuses populations

acridiennes. D'importantes populations acridiennes sont cependant

restees actives dans oertaines regions d'Afriq,ue orxentale* dans la

peninsule arabique et m^me jusqu'a l!lnde. ....

Le criquet peler.in. etan.t;-epctremement mobile j et 1'experience

nous enseignant que 1'intensive du fleau acridien connaxt de rapides

fluctuations, il ne faudrait. ssns doute pas considerer cette dimi

nution d'actiyite comme autre cbo.se qu'un soulagement temporaire.

Le fleau pourrait bien resurgir en nous prenant a peu pres.^iu: de—

pourvu et redevenir un peril; general pour le's produits. agEiicoles de

plusieurs regions du. continents africain et d'ailleurs. Ce^.qui..: s'est

recemment fait dans le sens d'une lutte plus efficace contre.-le cri-

quet pelerin est done d'une importance considerables et rien ne nous

permet de relacher nos efforts. . . ■ .-.

Entreprise ontiaoridienne .du Fonda-, special de^-.^'Q.^.U^ .-•:.: . ■ " : ,

Cette-entreprise a commence a fbnetionner en'tjuin'i960, et le

nombre et 1'etendue de ses travaux s'accroissent continuellement.

Le lecteur n'est pas sans savoir que r*6b jet: tie cette vaste entre

prise qui doit durer six ans est d'attaquer d*une fagon nouvelle le ■

probleme acridien5 par le. moyen d*un programme tres. complet de

reche,E-qhes5 d'echanges de renseignements et de formation techniques,

son but final etant de mettre au point ?i gr§,ce.. a_une action tout a.

fait Internationale s une politique durable de .lutte antiacridienne ..

qui saura pr^venir le retour d1invasions destructives.
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Au moment de la redaction de la presente note5 les vingt-trois

pays enumeres ci-dessous participent:-a I'-entreprise et contri"buent

a son financement| mais a mesure qu'avanceront les negociations

entr.e, .le^.^pndB spepial.et defr.pays. recerament parvenus; a 1 *:indepen-:

dance,;j.,..^a.i14ste: Aes pari;icipa2itS;.4.iAfrique s^allongera .sans douter ■:■

notab.le,ment,o . .... .... . . .,.. .;1....^r. .," -.,.;^- ;■. . ■ .-<-■■■■ '■ :' '■..-

f-.-,-.,j ■ ;■ ■ ■'■■;■ ■ ;:, .. ■■ Pays participants. ,■ ,.;.;- ; : .■•;...■.-. ■.,■ ■;■■;.:-. ■;.

.;.,:.■..:,,.- .. ■ (au .1er; se.ptenjbre. .I

-Bahrein' ■■•• ■■ j'-' ; ■ ■ '• ■ =• pakisian" " ' ■

Sthiopie . . " •-'■■■ :-V. Katair ■■■■■■'■•■*I ■ '

:■ Fraho^ ' ' -:"- ■■ '■ . ■ "!1 " : "Arabie saoudite

:Ghafta'" '■ ■ ■'" ' ■■- ; " ■ -■■■■ "■' S'omalie " ' - '"

.Iran-"-.;1 ": ■■■ ■'.. . "'. " . "Oman ::sous regime de:-traite "■ :;;

Irakis-' ■:;,,. .- . : ■■...■■■-■"■ :■:.,,-■ Tunisia-'-- - • ■'■• ■ ■■■ '-'-^ '■ ' '-":

-SoT&xtftAe" '■' ■'■ '-<■-'-1 ■ ''■ ''■ ■■--Turijuie- ■ ■■'. ■ "■; ■;■■-■-■.- '■■' v.1

■Israel" -■ -. .■■■ :. ..L- i. : . . .:.- ' i-Republique-arabe uriie'. ■'-'- "'■' ■ ■■i":

; ---:.=-.•..'':.;.--. -.-"■. ■ ■ . ■' Eoyaume-Uni ":- ■•■-■'■'■■■■■■ :- ■-'■ ■■'■■•■-■■-.:o

Maroc

" L'entreprise .doit-.colter.. Ii:§6^i80O";;.^lla3?.s|;--la-"-^ai*^i.4u

special,sera fie ,?.492.700 dollars| celle. de.s .pays participants:.de

prinoipaux i5ravauz,.r.ecemment;.accompl;is-./.- ...,,,

Hecherohe :.'l; •/;Ji.^ .v,.--;: !:- ■ !. ■• .■ ..■".!" ■■■-■. : .■ :■ ■■; ..■■::■{ ■ - ■ : :-.-.. g=: •

La prospection"" eco'logique 'du criguet peierin s'est'poursuivie.

Bepuis ia'mise'en "train de""cette enirepris'e, en 1958,'sous les aus

pices de'la "FAO'et de'l^msfescfc, "des equipes oni'^ravaille en "Bthiopie',"

dans la Eepublique 'de 'Somalie, au Soudan, 'au^Tonad, aii'Niger, en

Nigeria, au Malis en ilgerie, en Mauritan'ie et au'Senegal. En' 'juin

19619 des experts se sont reunis a Paris pour examiner les progres



b/on.14/136
Page 3

de oe.tte.: prospeotion. Ce.:Groupe a eje d^avls que -les.-: principales ■■■

observations .faites .au eours-de..,la ;pros^e'ction..aider6nt.-cei*tainement

a, mieuz Qomprendre. le comportement .du.,;crique.t.:pelerin dans, leg zones

etudie.es jusqu'ici^-;,il-seroble9-:a^declare ler Groupe ^d!espertsj;que ■■"'-'''

I1 on ait toutes raisons de penser -que: cei;te\ entreprise 'de.vprospec- ■'■'■

tion "permettra de-.definir, en se fondan:t':,s:ur des donnees scienti-

fiques.:exa^cte;s, la ligne'd'ac'tion .-a' suivre.dahs-.la'lutte ^contre-'le

criquet pelerin". II a recommande.!!l 'adoption d:'un programme revise

de repherches .sur. le terrain. ;--■.■ .,:■■..■;_. ■■:.-■■.•.: ■ •,: ■'■■- '-.?.- . ■■-"'

Echanges de renseignements

Dans le cadre de 1 'entreprise■ :da---Pbnds"-";speciar3-ie-Service^de

renseignements/sur.. le oriquet pelerin (DLIS) 9 assure par. le:.Ceatre

de recherche- antla-eridienne de Lpndres;.'e±.'pa'tronne par la fAO

d'elargir-nptahlement -.son>_champ d'atftionj ezuse .servant..'en:parti"cu-- ■

lier. des ,observations'meteorologiques le.s:plus recentes. .Faisant

profiter:de ce service tous les: pays,exposes., au criqtiet pelerin5-non.

seulement.leDLIS leur .:-,adresse tous les/mois... des bulletins erf; .pre^ ,

visions plus :detailles ausujet des. mouveraents des acridiens,- mais.

encore :envoie a tout:.-pays menace du fleau des ayertissements tele- ;

spe.ciaux. . . ■..;■■■ ...... ...

Formation . . . , , ■ h .■

La formation .a tous les. aspects de la lutte 1 antiacridienne ,est.;

un trait saillant dev.rrentr^epEise f -.car il .est essentiel, on le saits;.

d'avoir en nombre suffisant des^cadres tschniques^ de differentes"■■■■■■■■

nationalites? si 1'on veut que 1'humanite profite. pleinement de la :

connaissance de plus en plus complete que 1'on.a du criquet pelerin

que des moyens de le combattre. Cette formation se fait de plusieurg

fa9ons. Un premier stage de formation a eu lieu avec succes au Maroo

en novembre et decembre 19600 On avait demande a tous les Stats qui

participent a 1'entreprise antiacridienne de designer des candidats?
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sur 38 candidats proposes, on en a choisi 28. Les Stats africains

ainsi represented' etaient■ Ies: suiVan'ts i Bthiopie'j Ghana,'Mali, Mar<>o,:

Republique^ de Somalie/ Soudan,- R'epublique arabe unie. Le stage a- ;' ' ■

porte sur la plupart des' aspeotEr-l"au. probleme acridien? 11 a/corapris "-

une serie de ' tren;te-six conferences- donnees :par treize conferenc'ierS, -

des discussions t&chniques3 des' seanc.es cinematdgraphiques^ des ira- '

vaux de' lafeoratodx.e et des demonstrations pratiques sur: lev terrain.

Un deuxieme.-stage?-:qui-se:.tiend!?a."en Ethiopie1 au debut de 19^2, est ; '

en cours .d'organisation. Des bourses1 d!etudes.^ou-de perfectionnement ■■'■

sont prevues, tant nationalement qu!entre divers^paysj ainsi ique';!des :

visites d'un pays a l'autre,.

La lutte antiacrictienne en Afr.ique orientale .: , ,. ... ..,, .

II y a que.lques anneess --la-^AO :a install©' a: Addis-Abeba unsecre--':

tariat;-regional. de lutte antiacridienhe?'pour encourager; et renforcer

la GOllaboration-iMernationale en"matiere ;de recherches acridiennes:'©V

de lutte contre le criquet peleriii- &n Afrique orientale, 'reg-ion d'une ■

importance ,-pr.imordiale ■■dans la"S'tr'ategie mbndiale. Vu 1!evolution1 ■•■■

constitutionnelle -qui se p'roduifactuelleineh^ e;n- Afrique 'et l-!-inde->:;--

pendance. proqhaine de uoweainpays, la FAO- a juge ^important et- urgent

de remeftre a l^tttde la conception del'action international© a inener

a. l>avenir dans le domaine de la lutte antiacridienne. Elle a done '■'■' ■

attire la-dessus 1'attention des divers gouvernements et leur a

offert d'etudier a. fond ce probleme a 1'occasion de la troisieme

session.-de son Sous-Gomite:-de la lutte:'antiacridienne en Afrique '■"

orientalej session ^qiii •s.-'-est tenue a Addis-Abeba en octobre;.,i96i» "■

La PAO espere -pouvoir^rendxei compte" de cette reunion-'--Lor&"&&■■ la :■■

quatrieme session -de la CeE.A. ■ "■ ": -v ■ . " ■."■■■■'■ ■ ' ■ ■■-'■"■; ' ' ■■


