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Desert Locust threat to agricultural development and food security and FAO/ international role in its 
control  -  The Desert Locust remains a major threat for food safety and social stability, in particular for 
many rural populations living from an agriculture at high climatic risk. To control the invasions 
represents a high cost for the affected countries, the international community and a threat for the 
environment. FAO and its Locust and Others Migratory Pests Group play, at the international level, an 
irreplaceable part in the coordination of the activities for monitoring and control. During the last years, 
they had a driving role to reinforce the regional co-operation, to improve the techniques for survey and 
control, to promote via the EMPRES program  a renovated preventative strategy. This program is vital 
to ensure the sustainability of the early warning system to prevent in the future major plagues of the 
Desert Locust.�
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Le Criquet pèlerin, �����������	
����	��	 (Forskål 1775) constitue une menace pour l'agriculture au 
sein d'une très vaste zone s'étendant de l'Afrique du Nord à l'équateur et de l'Atlantique à l'Asie du 
Sud-Ouest en passant par le Proche Orient. Ce criquet  des zones désertiques et semi-désertiques, 
est un insecte très redouté en raison de l’ampleur des dégâts qu’il peut provoquer, en période 
d’invasion, aux productions agro-sylvo-pastorales et des perturbations socio-économiques et 
environnementales importantes qui peuvent en résulter. L’une des caractéristiques fondamentales de 
cet insecte est sa forte capacité à migrer sur de longues distances, conférant au problème une 
dimension internationale forte. 
 
Périodiquement, faisant suite à des séquences de pluies favorables, des recrudescences et des 
invasions se développent. Elles sont entrecoupées de périodes de rémissions au cours desquelles les 
populations solitaires du Criquet pèlerin ne sont présentes qu'en effectifs très faibles, distribuées dans 
une zone limitée, l’aire de rémission, largement désertique et éloignée des zones des cultures. Cette 
aire couvre 16 millions de km² et intéresse surtout les zones sahariennes. Au contraire, au cours des 
invasions, les populations grégaires peuvent occuper une zone beaucoup plus vaste concernant 65 
pays d’Afrique, du Moyen Orient et d’Asie du sud-ouest, couvrant un territoire de 29 millions de km², 
largement cultivé et peuplé par plus de 1 milliard d’habitants.  
 
Ces invasions du Criquet pèlerin, connues depuis des millénaires, peuvent se succéder à une 
fréquence élevée en l'absence de toute intervention de lutte. Les périodes de rémission sont 
généralement brèves alors que les périodes d'invasions peuvent durer une décennie ou plus. De 1860 
à 2003, huit périodes d'invasions généralisées se sont succédées, certaines pouvant durer jusqu’à 22 
années : 1860-67, 1869-81, 1888-1910, 1912-19, 1926-35, 1940-47, 1949-62 et 1987-89. Cette 
dernière invasion – suivie de recrudescences locales en 1992-94 et en 1997-98 – a relancé le débat 
sur l’importance économique de cette espèce, l’intérêt de mettre en place un dispositif de prévention 
rénové ainsi que de relancer la coopération régionale et internationale sur ce sujet. 
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Le criquet pèlerin est sans doute l’espèce acridienne la plus redoutable faisant peser la plus grande 
menace sur un très grand nombre de pays. De nombreuses histoires, données et témoignages 
attestent de l’importance économique et sociale du Criquet pèlerin au cours des siècles passés  
(l’ampleur de ses ravages a été mentionnée depuis la plus haute antiquité) comme au cours des 
années récentes. Au niveau local, en quelques heures les pertes aux cultures peuvent être totales 
(FAO 1994b, Steedman 1990). Ce criquet aurait été, dans le passé, à l’origine de nombreuses 
famines dans les pays envahis, les plus récentes ayant été enregistrées en Ethiopie et au Soudan 
dans les années 1950. 
 
Lorsqu'une invasion se développe toutes les formations végétales peuvent en subir l'atteinte. Les 
dégâts peuvent être considérables sur tout type de cultures : cultures annuelles pluviales, mais aussi 
cultures pérennes (arboriculture) et cultures irriguées qui y sont encore plus sensibles dans la mesure 
où elles sont exposées  tout au long de l'année. Les invasions peuvent se traduire par des abandons 
de cultures et des exodes ruraux. Les zones pastorales subissent également des destructions 
importantes affectant à la fois la production totale de biomasse et son appétibilité pour le bétail. 
Localement une compétition alimentaire entre les acridiens et le bétail peut conduire à la dégradation 
de la végétation et des sols, surtout dans les endroits où l'équilibre écologique est précaire (cas de 
l’ensemble des pays sahéliens), favorisant ainsi localement la désertification. Par ailleurs, le 
développement, au cours des dernières décennies, d'importants dispositifs d'irrigation en zones 
sahariennes augmente les risques économiques des invasions. Enfin, le fait que ces invasions se 
développent préférentiellement en période de pluviosité favorable au développement des cultures, 
tend également à en augmenter l'impact économique. 
 
Dans le passé, les pertes dues aux invasions acridiennes n’ont malheureusement été que trop 
rarement estimées. Quelques chiffres sont cependant très démonstratifs. En Algérie, en 1866, les 
pertes ont été estimées à 19.652.981 de francs français (équivalent à 52 millions d’euros de 2003) et 
à  4.500.000 £ en une seule saison en 1954-55 au Maroc. En 1941, les criquets ont totalement 
endommagé en Libye un million de pieds de vignes, en 1954  au Soudan 55000 tonnes de céréales et 
en 1951 au Sénégal 16000 tonnes de mil. Lors de la dernière invasion de 1987-1989, en Mauritanie, 
les pertes ont été estimées à environ 60% sur 200.000 ha de pâturages attaqués, à 70% sur 
200.000 ha de cultures pluviales et à 50% sur 400.000 ha de cultures irriguées. Au Niger, ces pertes 
étaient évaluées à environ 50% sur 1 million d’ha de pâturages ainsi qu’au tiers du rendement sur 
environ 12.000 ha de cultures pluviales attaquées. Au Mali, les pertes causées étaient estimées de 
65% à 90% sur 700.000 ha de pâturages, de 5 à 75% sur 300.000 ha de cultures pluviales, de 85% à 
100% sur 550 ha de cultures maraîchères et de 35% sur 200 ha d’arboriculture (FAD 2003). 
 
Malgré ces évidences, on a eu tendance à considérer au cours des années récentes que la menace 
avait disparu ou s’était atténuée.  L’impact économique du criquet pèlerin a été remis en cause. Les 
informations sur les dégâts ont été considérées comme trop anciennes ou trop imprécises. Les dégâts 
au cours de la dernière invasion ont semblé relativement mineurs. L’importance accordée au Criquet 
pèlerin a semblé avoir été exagérée du fait du caractère spectaculaire du phénomène d’invasion et 
des pressions politiques inévitables qui les accompagnent. La stratégie de lutte en vigueur a été 
considérée comme non rentable et devant être révisée  (Krall  & Herok 1997; Rowley & Bennet 1993; 
US Congress 1990). 
 
C’était sans doute oublier que, malgré la faiblesse des organisations de lutte, grâce à l’appui des 
donateurs, lors de l’invasion de 1987-89 les mesures de lutte engagées ont été massives et beaucoup 
plus efficaces que par le passé grâce aux progrès technologiques récents. Il n’est pas possible de 
comparer les dégâts et les invasions récentes à celles d’avant 1960, quant les mesures de lutte 
étaient très rudimentaires et la stratégie de prévention inexistante. Globalement, l’impact macro-
économique des invasions, très important autrefois, est maintenant mieux maîtrisé grâce aux  moyens 
modernes de surveillance et de lutte (Lecoq 2001).  
 
Les pays affectés connaissent bien le problème et son importance. La remise en question a surtout 
été le fait de divers pays donateurs impliqués dans la lutte antiacridienne et demandant une meilleure 
estimation des dégâts et une meilleure justification des mesures de lutte. Cette estimation précise de 
l’intérêt de la lutte est en fait très difficile et certains considèrent qu’elle est impossible en Afrique 
(Lomer et al. 2001). Une étude économique récente a conclu cependant que si, de nos jours, la 
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probabilité de dégâts pouvant poser un problème de sécurité alimentaire à l’échelle d’un pays  est peu 
probable, à l’échelle locale ces dégâts peuvent être considérables. La probabilité de dégâts annuels 
de plusieurs dizaines de millions de dollars est loin d’être négligeable (Joffe, 1998).  Par ailleurs, ces 
études - qui sont loin de faire l’unanimité - ne prennent pas en compte les pertes aux pâturages, les 
risques sur l’économie locale et les perturbations sociales qui peuvent en résulter. Les conséquences 
micro-économiques, difficilement chiffrables, demeurent généralement désastreuses lorsque les 
invasions n’ont pu être enrayées à un stade précoce. A l’échelon local, les destructions de récoltes 
peuvent, en effet, être complètes et l’impact sur l’autoconsommation et la fragile économie de 
populations vivant d’une agriculture à risques climatiques élevés est souvent très important. Les 
conséquences sociales sont telles que le Criquet pèlerin est souvent traité comme une priorité 
nationale. En fait, quel que soit le rapport coût-bénéfice, le Criquet pèlerin est et doit être contrôlé car 
l’aspect économique n’est qu’une des composantes du problème, l’aspect social pouvant être tout 
aussi important. Pour certains, face aux évidences passées et aux résultats d’études économiques 
récentes, nier l’importance du problème et l’ampleur possible des dégâts revient à méconnaître 
complètement la réalité sur le terrain durant une invasion (Roy 2001). 
 
Au final, cette discussion sur l’impact économique du Criquet  pèlerin était sans doute nécessaire mais 
demeure un sujet controversé. Elle a introduit le doute dans les esprits - ce qui est scientifiquement 
sain - mais elle aura surtout eu pour effet de freiner les mesures d’urgence qu’il convenait de mettre 
en place à la suite de la dernière invasion pour restaurer un dispositif efficace de lutte préventive. 
Dispositif qui avait été mis à mal par une trop longue période de rémission , elle même conséquence 
de l’efficacité des mesures de prévention conduites depuis les années 1960. Ce retard n’a 
malheureusement pas été sans conséquences, favorisant la poursuite de la dégradation de l’expertise 
locale et de la capacité des Etats à faire face au problème. 
 
Cependant, le point de vue selon lequel la lutte contre le criquet pèlerin se justifie d’elle même est loin 
d’être partagée par tous. Malheureusement, les études entreprises  ces dernières années sur le sujet 
ont été trop académique, trop limitées ou trop subjectives pour répondre convenablement au 
problème posé.  Certains considèrent avec beaucoup de désappointement l’approche poursuivie au 
cours de ces dernières années pour étudier l’impact socio-économique du criquet pèlerin et des 
mesures de lutte  (FAO 2003). 
 
Malheureusement, plus la question de la justification des mesures de lutte contre le criquet pèlerin 
demeure non résolu, plus les dommages peuvent être grand quant à la perception des donateurs sur 
le sujet, or ces derniers demeurent encore indispensables pour établir un dispositif durable de lutte 
préventive. Une approche plus globale des coûts/bénéfices de la lutte antiacridienne est rapidement 
nécessaire. Cette approche devrait inclure tous les aspects économiques, environnementaux, sociaux 
et politiques.  
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Deux types de structures interviennent dans la lutte contre le Criquet pèlerin: les unités nationales de 
lutte antiacridienne, d’une part, qui assurent, chacune dans son territoire, les opérations de 
surveillance et de lutte ; des organisations régionales, d’autre part, chargées de la coordination, de la 
diffusion de l’information et de la promotion des activités de recherche et de formation. 
 
En cas d’invasion de Criquet pèlerin, malgré de nombreux progrès techniques et la perspective de voir 
peut-être prochainement apparaître des moyens biologiques de lutte, les opérations de lutte chimique 
à grande échelle demeurent  encore le seul moyen fiable pour contrôler ce ravageur.  Lors de la 
dernière invasion acridienne de 1987-1989, 26 millions d’hectares ont été traités dans 23 pays  
(3 millions au Maroc, 2,2  en Algérie, 1,25 au Niger, 1,7  au Mali, 1,25 en Mauritanie, 2,0 au Sénégal, 
0,1 au Tchad, etc.). Ces traitements ont nécessité l’utilisation de 32.000 tonnes d’insecticides ayant un 
impact négatif sur les populations humaines et l'environnement dans des écosystèmes souvent 
fragiles des zones désertiques et semi-désertiques d’Afrique. Ces opérations de lutte curative ont eu 
un coût considérable estimé à 315 millions de dollars EU, essentiellement supportés par les pays 
donateurs. Au Maroc, les dégâts étaient minimes, mais au prix d’un fort dispositif de lutte curative 
ayant coûté 62 millions de dollars au pays (FAD, 2003). 
 
Face à cette menace majeure pour la sécurité alimentaire et la stabilité sociale de nombreuses 
populations rurales et compte tenu des coûts élevés et des inconvénients de la lutte curative, la mise 
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en place de dispositifs de prévention représente un élément important dans la stratégie de lutte contre 
la pauvreté de nombreux pays (en particulier au Sahel). 
 
Les recherches et les observations de terrain réalisées sur plusieurs décennies (en fait tout au long du 
20ème siècle), ont montré que les recrudescences et les invasions du Criquet pèlerin commencent, à la 
faveur de séquences de pluies favorables,  dans des zones réduites, les aires grégarigènes, dont la 
délimitation a été peu à peu précisée.  Ce sont ces aires d’origine des invasions qu’il convient de 
surveiller en permanence et où les premières pullulations de criquets doivent être détruites en priorité 
par des interventions de lutte sur des superficies limitées, avant que les zones cultivées ne soient 
attaquées et que l’invasion ne se propage (Magor 1994). 
 
En pratique, cette stratégie implique une capacité de surveillance et d’alerte précoce, ainsi qu’une 
possibilité de réaction rapide pour entreprendre les traitements préventifs nécessaires en temps utile.  
La rapidité de détection et d’intervention sont fondamentales. La longue expérience des opérateurs de 
terrain a montré que plus l’on attend pour intervenir, plus le problème s’aggrave et que les difficultés 
pour le résoudre croissent exponentiellement (Lecoq et al. 1997). Par ailleurs, étant donné le grand 
nombre de pays concernés, cette stratégie suppose également une coopération internationale 
efficace, à la fois pour la surveillance et la lutte. 
 
Le risque naturel représenté par les pullulations du Criquet pèlerin peut donc actuellement être géré 
efficacement par l’application d’une stratégie de prévention scientifiquement fondée. Les coûts 
récurrents de la prévention et les superficies traitées ne représentent que quelques % respectivement 
des aides d’urgence et des superficies traitées en curatif. Cette stratégie a été appliquée avec un 
certain succès depuis les années 1960 et  a été recommandée depuis lors par la FAO (FAO 1968, 
1972 ; Hafraoui & McCulloch 1993). Associée à de nouvelles méthodes de surveillance et de lutte 
ayant changé radicalement en l’espace de quelques années les données du problème (application 
d’insecticides en ULV, traitements aériens en barrière…), elle a largement aidé à prévenir les grandes 
invasions et à réduire la fréquence des recrudescences (FAO 1968, Lecoq 2001, Roy 2001, Skaf et al. 
1990). Récemment, la comparaison de diverses campagnes de lutte a confirmé qu’une intervention 
rapide dans les premières zones de pullulations permet effectivement un meilleur contrôle des 
recrudescences  (Showler 2001). 
 
Comme pour ce qui concerne l’ampleur des dégâts, la récente invasion des années 1987-89 a 
entraîné une remise en cause de cette stratégie. En fait, le développement de cette invasion n’est 
nullement un échec de la stratégie de prévention qui avait été appliquée jusque là. Diverses raisons 
ont été avancées -  problèmes de sécurité, guerres auraient rendu difficile ou impossible l’accès  à 
certaines zones clé. En réalité, cette invasion n’a pu se développer qu’à  la faveur d’un affaiblissement 
progressif (lié au calme relatif de la situation acridienne) du dispositif de prévention mis en place dans 
les années 1960 (Gruys 1994, Lecoq 2001). C’est la durabilité de ce dispositif de prévention qui est en 
cause.  
 
Après plus d’une dizaine d’années, de nombreux débats et l’examen d’autres possibilités, la 
prévention reste actuellement l’option considérée comme la plus efficace, la moins coûteuse et la 
moins dommageable pour l’environnement. C’est aussi la stratégie qui permet de maintenir et 
développer l’expertise indispensable dans les pays affectés.  On s’oriente vers le renforcement des 
capacités des Etats concernés afin de pouvoir leur permettre de conduire – cette fois-ci sur le long 
terme - des opérations de prévention et de diminuer leur dépendance vis-à-vis des donateurs (FAO 
1994a, 1995, 2001 ; Martini et al. 1998). La flexibilité du dispositif de lutte préventive est certainement 
l’un des éléments clés du problème (Lecoq 2001, Showler 2002).  
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Le Criquet pèlerin représente un problème totalement spécifique par rapport aux autres problèmes de 
défense des cultures. La grande mobilité des essaims, leurs longs déplacements (certains ont 
traversé l’océan Atlantique jusqu’aux Caraïbes en octobre 1988), la complémentarité saisonnière des 
zones de reproduction situées dans des pays différents et la nécessité de prévenir les invasions afin 
d'éviter leurs conséquences catastrophiques, imposent sur ce thème une coopération bilatérale, 
régionale et internationale.  Cette coopération doit permettre d’assurer un bon réseau de surveillance 
et de signalisation, un échange rapide de l’information acridienne entre les différents intervenants, une 
coordination étroite des actions de prévention et de lutte et une concertation permanente sur les 
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problèmes techniques et de stratégie de lutte. Aucun pays ou groupe de pays ne peut isolément 
mener une lutte efficace contre le Criquet pèlerin. Une coordination internationale s’impose. La FAO, 
comme Agence des Nations Unies spécialisée dans l’alimentation et l’agriculture, joue naturellement 
un rôle clé en ce domaine (Roy 2001). 
 
Cette internationalisation du problème Criquet pèlerin remonte en fait aux années 1920 avec la 
première conférence internationale sur la lutte antiacridienne tenue à Rome sous l’égide de l’Institut 
international d’agriculture et l’établissement de la "Convention internationale de lutte contre les 
sauterelles". Cette coopération n’a, par la suite, cessé de se développer, en particulier grâce aux 
efforts de B.P. Uvarov et d’autres pionniers comme B.N. Zolotarevsky et P. Vayssière qui tous 
jouèrent un rôle fondamental dans l’internationalisation de la lutte antiacridienne en Afrique (Lecoq 
2001). Entre les deux guerres, des Conférences internationales sur le problème acridien se sont 
succédées. La coopération a commencé véritablement à se concrétiser dans les années 1950, peu 
après la création de la FAO et avec le début de l’indépendance de nombreux pays contenus dans 
l’aire d’invasion du Criquet pèlerin. Très rapidement, en 1954, la FAO a mis en place le Comité FAO 
de lutte contre le Criquet pèlerin (DLCC). Depuis, elle n'a pas cessé d'intervenir, sous des modalités 
diverses, en faveur de la coopération internationale dans la lutte antiacridienne. 
�
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C’est sur mandat de ses états membres que la FAO assure la coordination des activités de 
surveillance et de lutte contre le Criquet pèlerin (Elliott 2000). L’apport de la FAO vient tout d’abord 
des activités de son &
�������
������(Locust and Other Migratory Pests Group), organe moteur de 
cette coordination, hébergé au sein du Service de la Protection des plantes (AGP-P). Le Groupe 
assume un rôle déterminant dans l’alerte précoce contre le Criquet pèlerin. Via son service 
d’information acridienne (Desert Locust Information Service) il produit un Bulletin mensuel de situation 
acridienne et de prévision. Le Bulletin est basé sur les rapports en provenance des pays affectés, 
ainsi que sur  l’analyse des conditions écologiques dans les habitats du criquet  (données de 
télédétection spatiale, rapports météorologiques concernant pluies et direction des vents). En cas 
d’urgence, le Bulletin est complété par des mises à jour plus fréquentes et des alertes. Ces bulletins 
sont envoyés aux états et services concernés par courrier, fax, Email et sont maintenant disponibles 
sur Internet. 
 
Par ailleurs, la FAO fournit un forum pour les réunions du 	���������������
�����	
���������
��, 
(Desert Locust Control Committee ou DLCC). Le DLCC se réunit tous les deux ans. Il s’appuie sur le 
Groupe acridiens et a pour mission de coordonner les activités relatives au Criquet pèlerin à l'échelle 
internationale : suivre l’évolution de l’activité du criquet à travers toute l’aire d’invasion, définir la 
stratégie de lutte, mobiliser les ressources nécessaires aux opérations de lutte, promouvoir les 
recherches et les actions visant à renforcer le dispositif de prévention, encourager la coordination des 
campagnes de lutte, renforcer la coopération internationale. Le DLCC est formé de représentants de 
tous les pays affectés par le Criquet pèlerin (environ 60) et de ceux qui participent effectivement aux 
campagnes antiacridiennes. Les états membres du DLCC contribuent chaque année, sous forme de 
cotisations, à alimenter un fonds de dépôt international (n° 9161 - Criquet pèlerin). 
 
Le DLCC est relayé sur le terrain par trois 	�����������
�����������(pour le Proche-Orient, l’Asie du 
Sud-Ouest et la toute récente commission pour la région occidentale – CLCPRO) ainsi que par un 
organisme inter-états, le Desert Locust Control Organization for Eastern-Africa (DLCO-EA). Ces 
organismes, créés sous l’égide de la FAO et sous l’impulsion des Etats concernés, bénéficient de 
l'appui régulier de la FAO qui finance en particulier les postes de Secrétaires des Commissions 
régionales sur son budget régulier. Ces Commissions ont pour mandat de promouvoir sur le plan 
national, régional et international toutes actions, recherche et formation en vue d’assurer la lutte 
préventive et faire face aux invasions du Criquet pèlerin. 
 
Au cours des périodes d'invasion, la FAO joue un rôle important de ���
�������� ���� ������ en 
provenance des divers pays donateurs. Au travers de son statut  d’agence internationale, elle peut 
fournir aux Etats demandeurs une expertise technique sur divers aspects de la lutte contre le Criquet 
pèlerin en recrutant des consultants qualifiés. Sur le terrain, elle peut implanter des �
�'���
�#����������bénéficiant du soutien financier de donateurs ou au travers de son propre programme 
de coopération technique (TCP). 
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Reflétant l’importance que la FAO attache à un bon usage des insecticides en lutte antiacridienne, elle 
a établi un groupe d’experts indépendants, le &
����� ��������(� ��
� ���� ���������� (Pesticide 
Referee Group) fournissant des avis sur l’efficacité des insecticides pour la lutte antiacridienne et leur 
bon usage en tenant compte de leurs effets secondaires sur l’environnement.  
 
Un autre rôle important de la FAO est de fournir des  (�
���� ��� ����������� sur tous les sujets 
d’actualité concernant la lutte antiacridienne. La dernière invasion de 1987-89 a, au cours des années 
qui ont suivi, lancé ou ravivé les discussions sur l’impact économique du Criquet pèlerin, la validité de 
la stratégie de lutte préventive, l’impact environnemental des insecticides, l’introduction possible de 
mycopesticides en lutte antiacridienne... La FAO a joué un rôle moteur dans l’organisation de tous ces 
débats ainsi que dans la diffusion et la mise en application de nouvelles technologies : surveillance 
par  satellite, systèmes d’information géographique, utilisation des moyens de guidage et de 
navigation type GPS et DGPS, techniques d’application de haute précision, nouveaux insecticides, 
techniques informatisées de collecte et transmission des informations de terrain… 
�
%"�������������������
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Devant l’affaiblissement progressif des capacités nationales et des organisations régionales de lutte 
ayant conduit à l’invasion de 1987-89, la FAO a lancé en 1994 le programme EMPRES :  système de 
prévention et de réaction rapide, chargé de lutter à long terme et de façon préventive contre les 
ravageurs et maladies transfrontalières des animaux et des plantes, dont tout spécialement le Criquet 
pèlerin. Il s’agit d’un programme spécial prioritaire du Directeur général de la FAO destiné à renforcer 
les capacités de lutte des pays renfermant des aires grégarigènes et devant conduire des opérations 
de lutte préventive, ainsi qu’à fortifier la coopération régionale et internationale sur ce problème. Ce 
programme est financé à la fois par un ensemble de pays donateurs ainsi que sur le budget régulier 
de la FAO et est coordonné par le groupe acridien. Deux composantes de ce programme sont 
opérationnelles : l’une, depuis 1996, pour les 9 pays de la Région Centrale de l’aire d’habitat du 
Criquet pèlerin (autour de la Mer Rouge) (designated as the EMPRES Central region Programme) ; 
l’autre, depuis 2001, pour les 9 pays de  la Région Occidentale (Afrique de l’Ouest et du Nord-Ouest) 
(designated as the EMPRES Western region Programme) (FAO 1994a, 1995, 2001; Martini et al. 
1998). 
  
L’objectif global d’EMPRES est de réduire les risques d'invasion du Criquet pèlerin  et de  contribuer 
ainsi à la lutte contre la pauvreté, à la sécurité alimentaire et à la préservation de l'environnement. Le 
succès de ce programme est vital pour l’avenir de la lutte préventive, la durabilité du système d’alerte 
et la sécurité alimentaire de la région. Suivant la dernière invasion, une phase de forte mobilisation 
des donateurs a  permis d’assurer le financement du Programme dans la région centrale (région clé 
dans le départ des invasions). Pour la région occidentale, le programme fonctionne au ralenti depuis 
2001 essentiellement sur financements de la FAO qui recherche auprès des donateurs les apports 
complémentaires nécessaires pour sa mise en œuvre. Des perspectives de financements se précisent 
mais, pour le moment, cette situation laisse la région occidentale largement dépourvue d’un système 
de surveillance et de prévention efficace. Toute recrudescence du Criquet pèlerin trouverait les Etats 
sahéliens dans un haut degré d’impréparation et obligerait sans doute, de nouveau, à d’importantes 
dépenses de la communauté internationale.  Là encore la FAO joue un rôle moteur aussi bien pour 
fournir aux pays le minimum d’assistance nécessaire que pour tenter de mobiliser, auprès des 
donateurs, les financements indispensables. 
 
Un second point majeur de ces dernières années est le renforcement de la coopération régionale 
avec, en particulier, la création de la "Commission de lutte contre le Criquet pèlerin en région 
occidentale" (CLCPRO1). Cette Commission doit maintenant jouer le rôle des deux organisations 
régionales qu’elle a été amenée à remplacer : la "Commission de lutte contre le Criquet pèlerin en 
Afrique du Nord-Ouest" (CLCPANO2) et "l’Organisation commune de lutte antiacridienne et de lutte 
anti-aviaire" (OCLALAV) pour les pays sahéliens (FAO 2000; Lecoq 1999, 2000b). Cette nouvelle 
commission doit permettre  une bien meilleure coopération entre les 9 pays de la région occidentale 
directement concernés par les opérations de lutte préventive. Ce changement institutionnel majeur – 
attendu depuis longtemps, en particulier par les donateurs -  démontre l’intérêt des Etats de la région 
occidentale a préserver un système  opérationnel de lutte préventive contre le Criquet pèlerin, avec 

                                                
1 Desert Locust Control Commission for the Occidental Region 
2 Desert Locust Control Commission for Northwest Africa 
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l’appui de la FAO qui a jouée un rôle déterminant dans cette évolution capitale pour l’avenir de la 
prévention dans la région.  
 
Au final, au delà des évolutions récentes positives, tant sur les plans techniques qu’institutionnels, l’un 
des problèmes majeurs demeure celui de la durabilité (sustainability) sur le long terme des actions et 
de tout le dispositif de lutte préventive en cours de réhabilitation (Lecoq 2001). Les donateurs, en 
particulier,  s’interrogent avec juste raison sur la restauration d’un système de prévention qui risque de 
nouveau de ne pas résister à une trop longue période de rémission. Ils s’interrogent tout spécialement 
sur la capacité des pays à faire face sur le long terme aux coûts récurrents de ce dispositif. La 
durabilité de la prévention  est véritablement un enjeu majeur. Les réponses ne sont pas seulement 
scientifiques et techniques, mais aussi financières, institutionnelles et finalement politiques. Il est 
hautement souhaitable que les débats scientifiques actuels – indispensables - ne retardent pas la 
mise en œuvre des mesures nécessaires. De par son mandat, la FAO - et tout spécialement son 
groupe acridien relayé par les Commissions régionales -  doit avoir un rôle déterminant pour aider les 
pays concernés à relever ce qui est le véritable défi actuel de la lutte contre le Criquet pèlerin : la 
durabilité des actions de prévention. 
 
)���
��������
�

L’auteur tient à remercier l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture pour lui 
avoir permis de participer aux développements récents de l’organisation de la lutte préventive contre 
le Criquet pèlerin en Afrique. Il a été impliqué dans la préparation du programme EMPRES pour la 
région occidentale ainsi que dans la création de la nouvelle commission CLCPRO. Les opinons 
exprimées dans cet article représentent celles de l’auteur et ne sont pas nécessairement celles de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 
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