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Déclaration de Rome sur le charançon rouge du palmier  
 

Nous, participants à la Consultation scientifique et à la Réunion de haut niveau sur la gestion du 
charançon rouge du palmier organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l’agriculture (FAO) et le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes 
(CIHEAM) au Siège de la FAO, à Rome (Italie), du 29 au 31 mars 2017: 

Reconnaissons les effets dévastateurs du charançon rouge du palmier sur les palmiers, notamment 
les graves conséquences pour les économies nationales, la sécurité alimentaire et les moyens 
d’existence des communautés rurales, ainsi que les répercussions sur l’environnement;  

Reconnaissons que, malgré tous les efforts pour éradiquer ou gérer efficacement ce ravageur, le 
charançon rouge du palmier reste un problème grave dans la plupart des pays, du fait de lacunes 
dans les programmes nationaux et de l’absence de collaboration entre régions; 

Reconnaissons qu’une stratégie prenant appui sur des ressources humaines et financières 
adéquates, comportant une planification systématique et une bonne coordination et faisant appel à 
toutes les parties prenantes, complétée par l’utilisation rationnelle de technologies nouvelles, peut 
permettre d'éradiquer le charançon rouge du palmier; 

Saluons les efforts déployés par la FAO, le CIHEAM et d’autres partenaires, qui ont pris 
l’initiative d’organiser cet événement de portée mondiale, qui est le premier dans ce domaine et 
qui a rassemblé différents intervenants, conviés à débattre de façon approfondie des défis à relever, 
à faire connaître les initiatives fructueuses menées dans différentes régions et les enseignements à 
tirer de celles-ci et à mettre au point une Stratégie cadre d'éradication du charançon rouge 
du palmier; 

Réaffirmons l'importance que revêtent l’effort et l’engagement fondés sur la collaboration au 
niveau des pays et aux niveaux régional et mondial pour enrayer la propagation de cet organisme 
nuisible extrêmement destructeur; 

Adhérons à la proposition de Stratégie cadre d'éradication du charançon rouge du palmier et 
déclarons nous attacher à mobiliser la volonté politique et les engagements nécessaires pour mettre 
en application la Stratégie cadre. 

 


