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LUTEE AKTIACRIDISKBE

I. LE CRIQUET PELSRIN

1. Pour le criquet pdlerin, 'il y'a d'importants changements a signaler

depuis les cinq dernieres annees, et d'abord, la regression du fleau, qu.'il

s'agisse de son etendue ou de sa densite, dans toute la zone exposes qui

oouvre la moitie nord de 1'Afrique et le sud^ouest de l'Asie. C'e&t en 1962

que cette regression flit la; plus marquee, bien qu'elle eflt commence en Afri-

que des 1961, annee depuis laquelie aucune infestation acridienne impoz*-

tante ne s'est plus produite a l'ouest de la vallee du Nil. En Afrique de

lrest il y a eu des infestations plus reoentes mais a une echello plus reduite

et jusqu'en 1962—1963 seulement. Dans les derniers temps, le flSau n'a plus

frappe que l'Inde et le Pakistan, et encore, aveciiae -inteiisite--assez faible.

2. On ignore les. causes de la regression du fleau mais:, pourtant, il con-

vient de notex qu'a sa onzieme session, en*raai 19^3» le Comite consultatif

technique de la FAO pour la lutte contre' le briquet pelerin, a estimg que

tout porte a, croire que les nouvelles methcdes de lutte recemment appliquees.

a une echelle nouvelle, soit au plan national, soit au plan regional, ont

rempli un rSle. essentiel dans la regression du fleau,

3. Ce m8me Comite et le Comite PAO pour la lutte contre le criquet ... :!

pelerin, a sa huitieme session en mai 1963, ont. tous deux prevenu tous.les

pays que cette regression pourrait n'gtre qu'.un. repit et que la situation

n'autorisait aucun relSchement. Sa vue de tirer tout le parti possible de

la situation actuelle qui est presque exceptionnelle, ils .ont- recomciaxide

a tous les pays de l'aire d'invasion de prendre des raesures appropriees

afin de raaintenir ieurs ressources antiaoridiennes a. un niveau suffisant

pour pouvoir detecter et prerenir'toute nourelle infestation., :_-

Ces organisaes ont egalomont recjonri.u que. la FAO avait remjili un rSle
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important en tenant les gouvernements a prendre conscience de 1'urgence du

probleme que pose le criquet pelorin et en lea inoitant a adopter des method*

de lutt. perfeotionn^es et un msilleur plan de oampagne.

i Cat dans le cadre d'un projet inter-regional du PEAT que la FAO a

cogence, en 1962, la **» sn oeuvre d'un progx^ 'destine a coordonner et

activer les recherches sur le criquet pelerin et la lutte. Dans lee pre

mieres annees, les travaux cnt ports sur la peninsule arabique ou la PAO

a ftabU un secretariat regional charge de coordonner et d' assister les

diverses missions antiacridiennes nationales organises -par diverB pays

voisins, et d>assister ies services national de lutte antiacridienne de

1!Arabia,saoudite et, ultirieurement, du Yemen et de Kowelt. Ce's travaux

se poursuivent.

:«^ Aff-imig de 1'est -• ; r .. .. . , ,.:

^Depuis 1952, la FAO fournit une assistance oroiwante aux pays de

1'Afrique de 1'eat et, en 1957, elle a etabli un secretariat regional anti-

acridien a Addis-Abeba, Ethiopie, en vue de coordonner, d'activer et d'ase.s-

ter les services de lutte antiaoridienne de la region, qui. a cette epoque,

comprenait la Cote francaise des Somalis, 1'Bthiopie, le Kenya, la Somalxe

et le Soudan. Cette importante mesurea obtenu un succes notable ayec la

creation de 1'Organisation de lutte contre le criquet pelerin dans 1'B.t

africain.'par une convention etablie en dehors du cadre de la FAO et signee

le 20 aout 1962 par lea Gouvernements de 1'Ethiotie, de la Somali.,- du

Tanganyika, du Kenya et de 1'Ouganda et, ulterieureMent, par le Gouvernement

francais. Cette convention dont un projet avait St. d-abord redxgi par le

Sous-CcmiteFAO de lutte contre le cri.uet pelerin dans 1'Est africaxn, a

sa troisieme oessicn.en octobro 1961, et ensuitc an,ondee par la Reunion

.peciale sur la lutte contre le criquot pelerin dans 1-fet africain, convo-

quge en Janvier 1962 par la FAO avait ete mise definitivsmentau point

par les gouvernements directement interesses;'
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6. Si cette convention rationale a ete etailie en dehors du cadro de la

FAO, certains gouvernements signataires avaient exprime le voeu qu'elle

fasse naitre des relations plus etroites. avec la FAO. Far la suite, en

avril 1963, le Conseil de 1'Organisation de lutte contre le criquet pelerin

dans l'Est africain a approuve le texte d'un accord qui est entrs en vigueur

le 28 juin 1963, apres acceptation par le Conseil de la FAO a sa quarant.ieme

session en juin I963 et sous reserve de c.nfirmation vers la fin de I963,

par la Conference de la FAO. Get accord doit e*tre considere qptesfl une mesure

provisoire, en attendant qu'il soit statue sur des propositions presentees

par certains gouvernements membres de 1'Organisation de lutte contre le

eriquet pelerin dans l'Est africain, a l'effet de reviser 1'accord pour >

etablir 1'Organisation dans le cadre de la FAO* Cotte question est a 1'ordre

du jour de la douzieme Conference do la FAO, qui devra 1'examiner et prendre

une decision de principe.

d) Afrique du nord ,

7. A la suite de la resolution 78 (v) adoptee par la CKA a sa cinquieme

session, la FAO nra encore pris aucune mesure Men que la question ait deja

fait l'objet d'un premier ezamen par le Comite FAO pour la lutte contre le

oriquet pelerin; loJw de sa huitieme session, en mai 1963. Ce Comite tout on

reconnaissant qu'il etait souhaitable de creer une organisation ou commission

regionale en Afrique du nord, avait ete d1 avis qu'il faudrait que 0'otablicso

des relations 6troit©e avoc 1J0r;^ani3ation comrauno de lutto antiscpidi«»ne

(OCLA) qui a sen slog s h Uakar, au SeriG^l et dont la competence s'etond

a l'Afrique de l'ouest au sud du Sahara, c'est-a-dire, a la zone de ponto

estivale, principals znne de provenence des essaims qui inf.Tav;-;ii periodique-

ment les pays do l:Afriquo du nord.

J. Cette question doit faire 1'objet d'un nouvel examen a la douzicmo .

Conference de la FAO. qui etudiera les moyens de coordonner tous les travaux

de recherche antiacridienne et toutes.les operations de lutte. :
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9. Les travaux de la FAG.sur.-le criquet pfcl'erifc o'nt' e*te ccnsid'erablement

eiendus avec la mise enoeuvre, en 1961, d'un -pro jet du Fonds special dee

Nations Unies... - ■•■■:- ■'■:- ■ '■ ' ■- ■ -.

10. Actuellement,. 35..gouv.ernements. participent et contribuent 4, ce. £rojet

dont l.'exeoution, confiee.a.la FAQ, demandera 6 ans et pres de 4 millions de

dollars des irtats-ITr.ia, Les participants africains. sont les Go^orn3centg

des pays suivants* ■,_ ... ..-.-. £.;;■• ■_>■ ' - ; ■ "'' t ?"■>* ■ ■■ ■■■'.', ■■ ■■ ■ '-■■ •*

-.■■.'.. -/- .:: ■■>■ '■■■-.Algerie ^i ■iv-^"1 ■'' Nigeria ■■^■-- -^^

■^■v- .,..< m'.;-.;. .. Cameroun ■ ""■>/*: i ■■ : ■-■ •& ■ "'-' ■ "Republiciue Arabe Unie

Ethiopie - Royaume-Uni -.■■-^. ■■: ■•■ ■■-

France (pour le Kenya et 1'Ouganda)

(pour la C8te frangaiso des Sierra Leone

S°malis) . ■ ,; * : Somalie ... ; ■ ,-■
,Ghana .. :t .Soudan. ,,, ■ ^,.._;... ,..

Lltve . . , ■ Tanganyika ,. . /.. ■;■ ■■ g ,;-

■ Mal±. ■: '.$"<$ Tchad _, ■ ,'• & ,;.,.
Maroc .. ., .OUnisie , .... , - ,.,.,.

11. Le projet du Ponds" special des Nations Unies relatif au criquet pe.Ur-in

a potir premier objet d' enco'urager et d1 enssic^c:: 1'utilisation do techniques

nouvelles de lutte oo:itre le criquet pelerin, de former des ressortissants

des pays participants pour qu'ils puis'sent utiliser avec profit ces techni

ques. II a egaleme.nt pour objet la preparation d'etudes sur les. conditions

dcologiques auxquelles il faut. attribuer la continuation des invasions. .,

d'acridions et. 1.'apparition de. nouvoaux ,floaux.;; Un ele-ent important du

projet est le rassr.mblement.. 1*analyse et la diffuoion da rencoijn- nsntn

sur les migrations des aoridiens et sur la ponte. Le projet est divise en

plusieurs chapitres dont les plus importants sont les suivants:
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d&~ ponte estivale. en Afrique et- en particulier-au Senegal, en;--auritanie,.

au Mali, au Niger, au Soudan et en Ethiopia. L'equipe qui s'en etait charges

a etudie ensuite la situation acridienne dans la peninsule arabique puis,

en 1963, a entrepris des'travaux 'au Pakistan^ en Ind©. et ;en.-:lran•..—..:;,: '■<"''

tahoe est fournie aux divers centres nationaux de recherche sur, le terrain.

■Les Centres afrioains se trouvent a> Dokki (RAU)* Khartoum. (.Soudan),r,:, ,T_ ..

Dire-^Dabua t^thiopie), Scusciuban-(Republ.ique de. Somalie),; ,(il se p©ut. qu,'.on

choisisse un autre emplacenient plus approprie")* A^gade.E-,(,Niger)..jBt Aioun el.

Atrouss (Mauritanie). En Asie, une assistance est fournie a 1'Arable Saoudite,

a 1'inde et au Pakistan. Afin d1 etablir une moilleure coopiratiQn, fijitre 1-ea. ■

travaux de ces centres et ceux d'autres centres nationaux, la FAO a consti-

tue un Groupe permanent d'experts charge de coordonner les travaux do re

cherche sur le criquet pelerin; elle organise egalement des "Symposia" pour

l'etude de certains problemes specifiques du criquet pelertn." •■-'-'■ ■ -v■.•'' = ; -;"

14. Services de rensei^nements et de previsions — Aux termes du projet, la

FAO participe aux depenses du Service de renseignemerrts sur le criquet pele

rin (DLIS) rattache au Centre de recherche antiacridienne de Londres, qui

rassemble et analyse"" les renseignements sur le' criquet pelerin de toiites .

provenances, ef envois mensuellement:aux gouvernements interessee un'expose

et des cartes sur la situations et, oocasionnellenent, des avertissements -..

speciaux'par telegramme lorsqu'ily a d'es fai'ts iraportantS'-4 signalsrir.p-^ ■-.

La FAO organise egalement des visites d'experts a, divers services nationaux

de renpeignenents ,et de previsions. Ainsi, ..des visites ont ete faites, en

Afrique,, dans^.la,, Republiqae Arabe Unie, au Soudan et en Ethiopie, et, en'

Asie, en Arable Saoudite, au Liban et en Iran. Des visites en Inde et au

Pakistan sont en preparation.

15. : Formation. — La FAO alloue des bourses d1 etudes et de perfectionne^- "

ment-,1 organise des .echang.es et des visites de consultants pour perraettre'

aux ressortissants des pays participants, d'etendre leurs connaissanoes et'
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leur experience. Des curs de formation ont ete organises egalement, dont ^

un a Rabat (Haroc^'en 1960^, un "a Asmara (Ethiopie) en I^^t un-aatre a '

Karachi (Pakistan) en 1963. On >e .propose d»organiser un quatrieme cours a

Dakar. (Senegal) en 1964-1965-

16. BBP.hflroha bperationnelle- -■"Ce chapitre a pour ofcje* de determiner le

ooftt, et de demontrer l'effieaoite des operations d'enqugte et de lutte anti-

acridiennes'faites selon les 6»avti»£r3^^

A.of iour, ces operations de lutte "ont ete menses en Inde et au Pakistan et

des elites aeriennes' en Arable.' I)\ autres travaux a eioouter' tree prochainew

mQnt ©n'Inde et au Pakistan, sont en preparation. Aucune operation ft'a *

encore ete" entrepriss en Afrique. _ . _

17. Travaux futurs - Un point essentiel figurant au Plan, d1 operation

du pro jet, est la preparation de plans- apres 1966, annee.ou le pro jet sera

terrnitie, en vUe d1 assurer la permanende de certaines activates. Cet-te ques-.

iion-a ttdt 1'objet d'un premier examen en 196"21," lors de la onzieme session

du Comite consultktif technique de la PAO pour la lutte contre le -criquet

pelerin, _ ...

II. LS CRIQUBT MIGRATtUH AFRtCAIN / _ ^ ' _,

18. ' L1Organisation internationale contre le criquet migrateur africain ig

(oiCMA)-dont Te^'siege est a Kara, au ^ftll* est chargee des operations

preventives contre cet aoridien:'qui^ vi^ent-a empScher--tout retour offensif

■ coiapa^fcl^ aux invasions qui ont -detruit le's ;recoltes dans une grand* partie

de-l'Afrique au sud du Sahara, 1notantoent de -1928 .a. .1942.... -

A3* &*\i% Organisation,, erase, .11 .y a environ.:vingt ;ans pour les plaiaas lVA

ittdttdeee- dit.pger, ■ ap^res qu.'on eut localise et delimite I'aire. gregari^en©__r

d'origine, a reUssi a emp§cher completement tcutes aiitre.S echappees.. ,,

20*,- La ^eaUon^ormellede^cette Organisation remonte^a une convention ..i;

ratifies'en.- 1952- 1953. .par- la-Prance et le Royaume-Jni et, ulterieuremen^.

par laBelgique et le Ghana. Une nquve.lle convention, necessAtee par I'ac-^
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cession recente a l'indopandanco de nombreux pays est on preparation, oar

elle doit interossor tous los torriioiros africains qui orit eie exposes aux

invasions de cet acridien* . ■ ,--.;■.,. ..,,.:.■ , .., , ■.

21, Les vingt-deux pays du ressort de 1'Organisation^ qui s'iriter'ossont a

la nouvelle convention, sont les suivants: ''■ "

Camorotm, Congo■(Brazzaville), Congo,(Leopoldvillo),, C8tG-a'Ivoir©, Dahomey,

Gambia, Ghana, Guinee, Haute-Vplta,. Kenya, I-lali,. Mauritania, Niger, Higeria,

O.vi^anda, Republiquer centrafripaine, Senegal, Siorr.a Loon©., Soudan,. Tanga

nyika, Tchad. ot-Togo. Dix-sep.t■ d1 ontre eux auraisnt accopte de signer la

nouvolle convention,,, ., .. ■ i : . ....

22, Le budg3t annual do 1'OICldA varie de 110 a 120 millions de francs .

CFA, soit, approximativement 450,000 a'480,000 dollars des1 EtatsJ~Uhis."' .

■ Le-ycoGt de la lutta p.r^vontiva est extrSm^mont bas au regard des part-ps

auxquelles, les. recoltes seraient inevitablement exppsees par des nouveaux

retours offensifs si 1'OICiIA etait obligee de. reduire sos actiyites faute

de reesources financieres suffisantos.

23, Lors da sa derniero reunion, en 19^3, le Consoil do 1'Organisation a

etudie les conditions dans losquolles l'OICMA pourrait s'associ^r a la PAO.

III. LE CRIQUST NOMADE

24- f) Lg Service international ds lutte oontre lo criquot nomad3 (IELCS),

dont lo siege ost a Aborcorn, Eiiodesie du Nord, ost charge de la lutte pre

ventive contra do futurs rstours offonsifs du criquot nomade dopuis sgs

aires gregarigenes du Tanganyika Gt de la Rhodesia du Nord. Les dernieros

grandes invasions de cot acridisn 80 sont produitos Jntro 1927 et 1945 ot

ont devaste la plus ^rande partio de la moitie sud de l'Afrique.

25« Une premiere Convention relative a la lutto prevontive contre lo criquet

nomade avait ete signea en 1936 par les Gouvorneni-nts de la Bolgiquo ot du

Royaumo-Uni. Plus tard, on 1949, une Convention international© a ete conclue

©ntre la Bol^iquo, lo Royaume—Uni, la Rliodesie du Sud et 1'Afriqua du Sud,



E/CN.14/243
Page 8

Le Gouverhamjnt portugais a signe cotte-Convention en 1950*

26. On sait quren raison do 1'accossion k 1'indepondance do pays exposes

aux devastations du criquet nomade, une^nouvelle convention sera ouverte a,

la signature das divers gouvornom-nts interosses au debut de I964/ '

27. . 3n ,196^, le Sorvic.3' international de .lutto contro 1g crig-u^t nomada

a. propose a la FAG de...rossorrur la cooperation ontre las divorses organisa

tions de lutte antiacridienne,- on vue d'accrpjtre I'.efficacite do lour

action et de reduire 1 is frais, par la mise en coraraun d'uno partie au moins

du personnel haut3m3nt specialise et de I1equipement necossairey puis-

qu'il ast rare-qua: toutos Ics organisations1 de-lutte antiacridionne soiont

oh pleina' activite" an "mSrne tvomps." ■■ ' -

28*. Los deponses annu-3llps du IRLG3 sont actuallemont estimees a 210,000

dollars des Etats-Unis, .approxiina'tiveraent ce qui-,. ioi ojocotq, e6t mlnirae

au regard des degats possibles. _ .;■.. _ -■ . ._- ...




