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18.52 La lucilie bouchère en Lybie 
 

PROFONDEMENT ALARMEE des graves con- séquences qu'a, pour le betail domestique et la faune 
sauvage du bassin Mediterraneen, et en fait pour toute l'Afrique continentale, la presence persistante en 
Lybie d'un considérable foyer d'infestation de lucilie bouchere du Nouveau Monde (Diptera: Coshliomyia 
hominivorax); 
 

SACHANT que le coût d'éradication du parasite est estime à plus de 90 millions de dollars US; 
 

PROFONDEMENT TROUBLEE de ce qu'à l'appel de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture (FAO) qui demandait des fonds pour éradiquer ce parasite en Afrique, les gouvernements et 
organismes donateurs n'aient engage que 30 millions de dollars US dont 5 millions seulement ont été 
versés à ce jour; 
 

CONSCIENTE qu'il sera beaucoup plus coûteux, voire meme impossible d'eradiquer le parasite s'il se 
propage plus encore dans la region; 
 

INQUIETE de ce que les zones infestees englobent maintenant 20 000 km2 et qu'en octobre 1990 
seulement on a diagnostique plus de 1700 cas, ce qui est indicateur d'une grave infestation; 
 

ENCOURAGEE neanmoins par le fait que le programme d'eradication recourant à la technique dite "du 
mâle stérile" commencera en decembre 1990; 
 

L' Assemblée generale de 1'UICN-l'Union mondiale pour la nature, reunie du 28 novembre au 5 decembre 
1990 à Perth, Australie, pour sa 18e session: 
 

1. PRIE INSTAMMENT les gouvernements des pays industrialisés et tous les autres donateurs de 
repondre sérieusement à l'appel de la FA0 et de verser le financement nécessaire pour eradiquer 
d'Afrique ce dangereux parasite des humains et des animaux sauvages et domestiques; 

2. PRIE EN OUTRE les gouvernements de faire en sorte que les 90 millions de dollars US necessaires 
soient engages lors de la prochaine réunion des donateurs, le 14 decembre 1990. 

 

 

  


