


Situation Phytosanitaire en Afrique/Phytosanitary Situation in Africa

- Ma�trise du Ph�nom�ne des Ravageurs Transfrontaliers en Afrique : Le cas
des oiseaux granivores (Quelea-quelea) Phase 1

La situation acridienne et aviaire en Afrique 

Analyse Scientifique  /  Scientific Analysis   

Plant diseases and pests of Date palm 

Activit�s de CPI  / IAPSC Activities   

- Presentation of Participation of African Nations to Sanitary and
Phytosanitary Standard-Setting Organizations (PAN-SPSO)

- Harmonisation des r�glementations des pesticides en Afrique de lÕEst et du
Sud

- Report of the International Plant diagnostic Network (IPDN) 

- Strat�gie africaine de renforcement des capacit�s phytosanitaires

-Workshop on the Scoping study of impact of fumigation and inspection
issues on the safe trade in plant and Plant products in the economy of west
and central African countries

- Report of the 5th East  Africa Phytosanitary Information Committee 

(EAPIC)

ÒEnsuring food safety and security Ñ people having access to an
affordable, nutritionally adequate diet, and African agricultural

products accessing international marketsÑ is vital to meet the
Millennium Development Goal of poverty alleviation in Africa Ó
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The socioeconomic battle African countries have been

waging is to guarantee each of their inhabitants easy

access to food and enable the agriculture sector to

participate significantly to Gross Domestic Product. 

The IAPSC as a tool for facilitating agricultural pro-

ducts trade among African countries in Africa and bet-

ween Africa and the rest of the world, must therefore

adopt a standard approach to formulate a proactive

vision of agriculture development through the common African

strategy for plants protection. 

The development and the African ownership of plant protection

should be the watchword of country policies in this sector. This

exercise is meant to be anchored with poverty alleviation

methods. 

As concerns agricultural development, the IAPSC over the last

three months, has dwelt on issues reflecting the aspirations of

African member countries. Given the issues and the new deal

resulting from climate change, two issues of great importance

formed the core of IAPSCÕs technical activities. 

A) The harmonization of laws on pesticide management in

Africa is still perceived by IAPSC as a regional economic inte-

gration asset; at the same time it justifies the need for streamli-

ned formulation taking into account environmental needs of

man and apes. 

B) The harmonization of fumigation practices was also a subject

of great economic interest in the sense that their non-com-

pliance is still very damaging and disfavours African agricultu-

ral products on the international market. 

IAPSC, our IAPSC, maintains as overall objective a prosperous

and stable Africa as regards food and commercialisation of its

agricultural products, so that the Millennium Development is no

longer a dream.

La bataille socio �conomique des pays afri-
cains est de garantir � chacun de leurs habi-
tants un acc�s facile � la nourriture et de
permettre au secteur agricole  de participer
de mani�re significative au produit int�rieur
brut.
Le CPI comme outil de facilitation des
�changes des produits agricoles africains
entre les pays dÕAfrique et entre lÕAfrique
et le reste du monde, se doit donc dÕadop-
ter une approche normative pour formuler une vision volonta-
riste de ce d�veloppement de lÕagriculture � travers la strat�-
gie africaine commune pour la protection de v�g�taux.
Le d�veloppement et lÕappropriation par les Africains de la
protection des v�g�taux devraient �tre le leitmotiv des politi-
ques dans ce secteur. CÕest un exercice qui consiste � donner
un ancrage aux m�thodes de lutte contre la pr�carit� de la
vie.
SÕagissant naturellement du d�veloppement de lÕagriculture,
le CPI au cours des trois derniers mois, sÕest appesanti sur les
questions refl�tant les aspirations des pays membres. Au
regard des enjeux et de la nouvelle donne quÕengendreront
les changements climatiques, deux th�mes de grande impor-
tance ont fait lÕobjet des activit�s techniques men�es.
A)LÕharmonisation des l�gislations sur la gestion des pestici-
des en Afrique est toujours per�u par le CPI comme lÕun des
facteurs de lÕint�gration �conomique r�gionale en m�me
temps quÕelle justifie lÕexercice de formulation sp�cifique
tenant compte des besoins environnementaux de lÕhomme et
des animaux.
B) LÕharmonisation des pratiques de fumigation constitue �ga-
lement un grand sujet dÕint�r�t �conomique en ce sens que
leur non conformit� est toujours tr�s dommageable et peu
entamer la cr�dibilit� des produits agricoles africains soumis
� ce traitement sur le marche international.
Le CPI, notre CPI, votre CPI, retient comme objectif global une
Afrique prosp�re et stable sur les plans alimentaire et la com-
mercialisation de ses produits agricoles afin que les Objectifs
du Mill�naire pour le D�veloppement ne soient plus quÕune
vue dÕesprit.
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Ma�trise du Ph�nom�ne des Ravageurs Transfrontaliers en Afrique
Le cas des oiseaux granivores (Quelea-quelea) Phase 1 

Dans le cadre de lÕex�cution des activit�s retenues pour le projet de
ma�trise du ph�nom�ne des ravageurs transfrontaliers en Afrique : cas
des oiseaux granivores (Quelea-quelea) par les modes traditionnelles
de lutte,  une mission du CPI, repr�sent�e par ZAFACK Joseph sÕest ren-
due au Tchad du 15 au 21 octobre 2008. Ce pays est le plus infest�
dÕAfrique Centrale. 
Les activit�s essentielles de la mission �taient ax�es sur lÕidentification,
lÕanalyse et la recherche conjointe avec lÕONPV locale, des possibili-
t�s dÕam�lioration des m�thodes traditionnelles de lutte antiaviaire pra-
tiqu�es dans ce pays.
D�roulement de la mission
Une s�ance de travail a �t� organis�e aux premi�res heures de la mati-
n�e en pr�sence de Mr GOIPAYE Akoul Idriss, Directeur lÕONPV-Tchad
(DPVC), Mr  ABDERAHIM Zakaria Abdoulaye, Directeur Adjoint et Mr
DJEKADOM Samuel, charg� de la lutte antiaviaire � la Direction de la
Protection des V�g�taux et du Conditionnement (DPVC). 
Apr�s les pr�sentations dÕusage, lÕobjet de la mission ainsi que la
m�thodologie ont �t� pr�sent�s par le repr�sentant du CPI. Le Directeur
de lÕONPV-Tchad a lou� lÕ initiative. Selon lui, lÕam�lioration et la vul-
garisation des m�thodes de capture permettront non seulement de
r�duire consid�rablement la pression de la population de Qu�l�a-qu�-
l�a sur la culture c�r�ali�re, mais aussi elle constituera une source de
revenus pour les paysans et r�sorbera ainsi le ch�mage en milieu rural.
Une douzaine de m�thodes ont �t� ensuite �labor�es. Trois dÕentre
elles, consid�r�es comme techniques de grande capture, ont �t� rete-
nues pour �tre observ�es. Il sÕagit des m�thodes suivantes : Hadjara�,
Massa et Riab�. Un programme de travail en rapport avec les trois
groupes � visiter a �t� arr�t� (voir annexe I)
La visite du groupe pratiquant la m�thode Riab� ou filet ˙F¨ a �t� faite
dans la localit� Dembe � 5km de NÕdjamena. (Voir ˙C¨ du rapport tech-
nique ci-joint).
Le groupe de pratiquant la m�thode Hadjara� a �t� visit� dans la loca-
lit� de  Kournari � 35km au Sud de NÕdjamena. (Voir ˙A¨ du rapport
technique ci-joint).
Le groupe de pratiquant la m�thode Massa ou technique ˙ �pervier ¨
a �t� visit� dans la localit� de  Bongor � 240 km au Sud de
NÕdjamena. (Voir ˙B¨ du rapport technique ci-joint).
FACTEURS MOTIVANTS
Au cours des enqu�tes, trois facteurs essentiels motivant les pratiques
traditionnelles au Tchad ont �t� identifi�s: 
a) R�duction de la pression des populations aviaires sur la culture
c�r�ali�re :
LÕalimentation au Tchad est essentiellement � base de c�r�ales. Or, les
oiseaux mis en cause dans ce projet sont en comp�tition permanente
avec lÕhomme pour sa principale source alimentaire. Ces oiseaux
consomment et d�truisent en effets 10 g de c�r�ales par jour et par
oiseau. En une nuit, un groupe de pi�geurs peut capturer en moyenne
15 sacs contenant chacun 6.000 oiseaux. Il sauve ainsi 900 kg de pro-
duits c�r�aliers.    
b) Produits g�n�rateur de revenus 

Pour les 15 sacs dÕoiseaux captur�s, on peut obtenir 3 sacs dÕoiseaux
pr�cuits qui peuvent rapporter entre 150 000 � 180 000frs CFA.

c) Source dÕemplois
Des �quipes HADJARAI par exemple mettent sept mois en brousse pour la
capture dÕoiseaux. Les 5 autres mois �tant consacr�s aux activit�s agrico-
les.
R�sultats
- Une liste de techniques traditionnelles de lutte contre les oiseaux qu�-
l�a au Tchad a �t� dress�e.. Ce premier r�sultat �tait attendu dans le
cadre du projet. Il sera en effet d�terminant pour la suite du projet, car
cette liste constitue une base de donn�es, constitutives de la carte de
r�partition des techniques traditionnelles r�pertori�es en Afrique, les-
quelles seront vulgaris�es � travers des ateliers de formations  retenus
pour la phase II du projet. 
- Raffermissement des relations entre lÕONPV-Tchad et le CPI pour des
�changes plus denses dÕinformations phytosanitaires.
- La cr�ation dÕune Agence Nationale de lutte contre les oiseaux gra-
nivores est une mesure durable de protection des cultures c�r�ali�res.
- Une volont� dÕ�tablissement dÕun protocole de travail entre les prati-
quants des m�thodes traditionnelles et des soci�t�s de production
c�r�ali�re a �t� manifest�e. 
Autres contacts
Outre les responsables de lÕONPV cit�s plus haut, les personnalit�s sui-
vantes ont �t� rencontr�es au cours de la mission.
- Mr Mohamet Nimir Hamata : Une visite de courtoisie pour recueillir
lÕaccord dÕinvestiguer dans son territoire de commandement a �t�
effectu�e � la r�sidence du Gouverneur de la r�gion de Bongor. Ce
dernier a salu� le projet du CPI avant de r�v�ler que la pression de la
population de ces oiseaux a pouss� certains paysans � abandonner
les cultures c�r�ali�res pour sÕadonner � dÕautres cultures quÕils ne ma�-
trisent pas bien. DÕautres ont tout simplement �t� contraints � lÕ�migra-
tion, d�plore-t-il.
- Mr Lam Tchirouet : Chef de R�gion dÕAgriculture de lÕOffice
Nationale de D�veloppement Rural.
- Mr Danzanbe Elys�e : Chef de Base Phytosanitaire de Bongor. Avec
ces deux responsables, nous avons revu la liste des techniques tradi-
tionnelles pr�alablement �tablie.
- Mr Mborode Bamtoboin : Expert du Comit� Sah�lien des Pesticides,
Directeur de lÕAgence Nationale de la Lutte antiacridienne au Tchad.
- Mr Kayalto Mathias : Editeur de lÕONPV-Tchad au PPI de la CIPV. 
En conclusion, en tant que �diteur form�, Mr Kayalto devrait se rappro-
cher du Point de Contact Officiel de la CIPV au Tchad (Mr GOIPAYE
Akoul Idriss ; Directeur lÕONPV-Tchad) pour prendre toutes les disposi-
tions n�cessaires � lÕexploitation du Portail Phytosanitaire International
et remplir les obligations dÕ�change dÕinformations phytosanitaires
conform�ment � la CIPV. 
Il est n�cessaire de signaler la mise � disposition gracieuse du repr�-
sentant du CPI dÕun v�hicule, dÕun chauffeur et dÕun cadre de la DPVC
guide de la mission.

Par ZAFACK Joseph, Assistant du S�cr�taire Scientifique Principal Entomologie                                        
Charg� du suivi des activit�s des acridiens et oiseaux granivores en Afrique












































