
MISE À JOUR DE LA SITUATION 

Crise acridienne à Madagascar 
 

08 mai 2014 

PRINCIPAUX POINTS 
• Depuis avril 2012, Madagascar est confronté à une invasion acridienne du Criquet migrateur malgache qui menace les moyens 

d’existence de 13 millions de personnes, dont 9 millions tirent leurs revenus de l’agriculture. 

• On estime qu’au moins trois campagnes antiacridiennes successives, d’un coût total de 43,9 millions d’USD*, seront 
nécessaires pour revenir à une situation de rémission en traitant plus de 2 millions d’hectares de septembre 2013 à septembre 
2016. Une ou deux campagnes ne seraient pas suffisantes pour atteindre cet objectif. 

• Les populations acridiennes ont été maîtrisées sur près de 993 000 hectares depuis le début de la première campagne, en 
septembre 2013. 

• Le programme triennal de réponse à l’invasion acridienne, préparé par la FAO et le Ministère de l’agriculture, met l’accent sur: 

o L’amélioration du suivi et de l’analyse des situations acridiennes  
o Les opérations de lutte aérienne de grande envergure 
o Le suivi des opérations de lutte et l’atténuation de leur impact sur la santé humaine et l’environnement 
o L’évaluation de l’efficacité de chaque campagne et de l’impact des acridiens sur les cultures et les pâturages. 

• Le 23 avril 2014, le Gouvernement du Japon a signé un accord de financement de 2 millions d’USD pour contribuer à la 
campagne 2014/2015. Le gap de financement actuel dépasse 15 millions d’USD. Si tous les fonds requis pour mettre en œuvre 
le programme n’étaient pas disponibles à temps, l’invasion pourrait affecter sévèrement la sécurité alimentaire, la nutrition et 
les moyens de subsistance de la population malgache. 

DERNIERES INFORMATIONS  
La 2ème génération de saison des pluies du Criquet migrateur est terminée. De nombreux essaims denses et de taille moyenne, composés de jeunes ailés, 
étaient présents début avril dans l’aire d’invasion, surtout dans l’ouest de Madagascar. Plus tard au cours du mois, plusieurs essaims sont arrivés dans les 
« Hautes terres », probablement entraînés par les vents générés par le cyclone tropical Hellen, qui a frappé le nord-ouest de Madagascar (la région de 
Mahajanga) début avril. Certains de ces essaims sont arrivés jusqu’à la périphérie d’Antananarivo, causant quelques inquiétudes mais pas de dégâts. 
D’immenses bandes de 3ème génération de larves des premiers stades ont été identifiées début avril dans la partie nord-ouest de l’aire grégarigène (au sud-
est de Tuléar). Par conséquent, suite à la formation de nouveaux essaims, à l’impact de Hellen et aux résultats des opérations de lutte, la configuration des 
zones infestées a changé par rapport au mois précédent, avec une extension plus importante vers l’Est, dans la partie centrale de l’Île, et moindre au Nord. 
La pluviosité a diminué en avril mais le couvert végétal encore vert et l’humidité du sol relativement importante sont des conditions favorables au 
développement de la 3ème génération du Criquet migrateur.  

ACTIONS RECENTES  
La Cellule de veille acridienne continue de préparer des bulletins décadaires et mensuels présentant des analyses des situations 
acridiennes et les résultats des opérations de prospection et de lutte, qui sont distribués aux partenaires techniques et financiers à 
Madagascar et publiés sur le site FAO dédié à l’urgence acridienne à Madagascar. 

Première campagne antiacridienne (septembre 2013 – août 2014). L’arrivée d’un troisième hélicoptère et d’un avion d’épandage en 
février et mars 2014, respectivement, a considérablement accéléré les opérations de prospection et de lutte. Depuis, trois bases aériennes 
mobiles (dont l’emplacement change en fonction de l’évolution de la situation acridienne et des contraintes sécuritaires) ont été 
déployées: elles sont actuellement à Betioky, dans l’Aire grégarigène, à Fianarantsoa, au nord-est de l’Aire grégarigène, et à 
Tsiroanomandidy, à l’ouest d’Antananarivo. Suite à l’arrivée de ces aéronefs, les opérations de lutte ont redoublé d’intensité: 
environ 593 000 hectares ont été traités ou protégés avec des pesticides conventionnels, des biopesticides et des inhibiteurs de croissance 
entre le 20 mars et le 30 avril 2014, portant à près de 993 000 hectares la superficie totale traitée ou protégées depuis le début de la 
campagne. Depuis janvier 2014, plusieurs experts internationaux, notamment des acridologues et des logisticiens, ont  apporté un appui 
aux activités de terrain. En mars 2014, un expert international en biopesticides a dispensé au personnel de terrain une formation in situ sur 
l’utilisation et l’épandage des biopesticides pour le traitement des zones écologiquement sensibles. 

Considérations environnementales. Près de 50 pourcent des pesticides conventionnels requis pour la première campagne de lutte 
antiacridienne a été donné par les gouvernements de l’Algérie (30 000 litres), du Maroc (200 000 litres) et de la Mauritanie (30 000 litres) à 
partir de leurs stocks, limitant ainsi les risques environnementaux liés au stockage et à l’élimination de stocks excédentaires dans le Sahel. 
Un expert environnementaliste a effectué une mission de terrain en mars 2014 afin de former le personnel national à l’évaluation de 
l’impact des opérations de lutte antiacridienne. En étroite concertation avec le Centre national antiacridien (CNA), la Direction de la 
Protection des Végétaux du Ministère de l’agriculture et le Poste de coordination national, le Plan de gestion sanitaire et environnementale 
est mis en œuvre. 

Financement requis 
(USD) 

Fonds reçus par la FAO 
(USD) 

Gap financier 
(USD) 

43,9 millions* 28,2 millions 15,7 millions 
Appel de la FAO,  

18 décembre 2012 
(Gouvernement de Madagascar à travers un prêt de la Banque Mondiale, Autriche, Belgique, 

CERF-OCHA, États-Unis, France, Italie, Japon, Norvège et Union européenne) 
 

*Une révision du budget pour le programme de trois ans, de 41,5 à 43,9 millions d’USD, a été nécessaire en raison des coûts actuels sur le marché des intrants et des services requis 
pour la première campagne. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
• Toutes les dernières informations sont disponibles sur notre site Web: http://www.fao.org/emergencies/crisis/crise-acridienne-a-madagascar/fr/  
• Coordinatrice de la Réponse FAO: Dr Annie Monard, +39 06 570 53311, annie.monard@fao.org 
• Point focal FAO pour les opérations et les donateurs: Daniela Mangione, +39 06 570 54107, daniela.mangione@fao.org   

http://www.fao.org/emergencies/ressources/documents/ressources-detail/fr/c/172762/
http://www.fao.org/emergencies/ressources/documents/ressources-detail/fr/c/207797/
http://www.fao.org/emergencies/crisis/crise-acridienne-a-madagascar/fr/
mailto:annie.monard@fao.org
mailto:daniela.mangione@fao.org
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