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Crise acridienne à Madagascar 
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La saison sèche et fraîche se termine; les températures ont commencé à augmenter au cours de la dernière semaine d’août 
mais les conditions éco-météorologiques ne sont pas encore favorables à la reproduction des criquets. Néanmoins, cette 
hausse des températures a permis aux essaims résiduels de se déplacer plus activement pendant davantage d’heures chaque 
jour et donc de voler sur de plus longues distances. Par voie de conséquence, un essaim a survolé Antananarivo, la capitale, 
le 28 août 2014. Cet évènement inhabituel et spectaculaire, qui a fait l’objet d’une large couverture médiatique, ne remet 
pas en cause les résultats positifs de la première campagne, dont l’objectif de donner un coup d’arrêt à l’invasion a été 
atteint. En effet, au cours de la campagne 2013/14, il n’y a pas eu d’expansion géographique de l’invasion vers le nord ou 
l’est du pays, les principaux bassins céréaliers ont été protégés et le nombre d’essaims ainsi que la superficie des zones 
infestées ont été considérablement réduits. Cela a été confirmé par les prospections effectuées pendant la période hivernale. 
Dans l’aire grégarigène, la situation a été généralement calme avec un petit essaim localisé en juillet et uniquement des ailés 
dispersés ou en petits groupes en août. Dans l’aire d’invasion, quelques essaims de taille petite à grande (14 signalés en juillet 
et 9 en août) ont perduré tout au long de la période hivernale.  
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1ère campagne antiacridienne (sept. 2013 – août 2014). De début juillet au 31 août, pendant la période hivernale, une seule 
base aérienne très mobile a été maintenue pour évaluer l’importance, la localisation et l’état des populations acridiennes 
résiduelles (dispersées ou en groupe) et mener les opérations de lutte nécessaires. Entre autres, l’essaim qui avait survolé 
Antananarivo le 28 août a fait l’objet de traitements dès qu’il a eu quitté les zones habitées. Depuis le début de la campagne 
antiacridienne 2013/14, un total de 1 216 323 hectares a été traité. Toutefois, des populations acridiennes sont encore 
présentes dans l’aire d’invasion et dans l’aire grégarigène; la vigilance doit être maintenue. Les opérations de prospection et 
de lutte doivent être poursuivies, en particulier contre la première génération du Criquet migrateur malgache dès le début de 
la saison des pluies. 

Préparation et mise en œuvre de la 2e campagne antiacridienne (sept. 2014 – août 2015). Comme prévu dans le 
Programme triennal en réponse à l’invasion acridienne, une deuxième campagne antiacridienne est essentielle pour 
accompagner le déclin de l’invasion. Pendant la période hivernale, les préparatifs pour la deuxième campagne ont continué 
afin d’assurer en temps opportun le démarrage des opérations de prospection et de lutte de grande envergure et la 
supervision des activités de terrain. Ils incluent: l’évaluation des appels d’offres pour la fourniture d’hélicoptères, l’analyse 
des stocks de pesticides en vue de la triangulation, l’achat d’intrants additionnels tels que des véhicules et équipements pour 
les opérations de prospection et de lutte et l’identification et la planification de l’expertise technique requise. Un logisticien 
international est arrivé à Madagascar fin août et le Coordinateur de campagne y est arrivé début septembre. 
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Le Programme triennal de réponse à l’invasion acridienne (2013–2016), préparé par la FAO et le Ministère de l’agriculture et 
du développement rural, met l’accent sur: 
 L’amélioration du suivi et de l’analyse des situations acridiennes  
 Les opérations de lutte aérienne de grande envergure 
 Le suivi des opérations de lutte et l’atténuation de leur impact sur la santé humaine et l’environnement 
 L’évaluation de l’efficacité de chaque campagne et de l’impact des acridiens sur les cultures et les pâturages 

Les donateurs: Autriche, Belgique, CERF-OCHA, États-Unis, France, Italie, Japon, Madagascar à travers un prêt de la 
Banque Mondiale, Norvège et Union européenne.  
L’Algérie, le Maroc et la Mauritanie ont contribué à la triangulation de pesticides. 

 

CONTACT 

Patrice Talla  |  Représentant de la FAO |  Antanarivo, Madagascar   |  Tél. +261 202228831 |   Patrice.Talla@fao.org  
Annie Monard |  Coordinatrice de la réponse FAO  |  Rome, Italie  | Tél. +39 06 570 53311   |  Annie.Monard@fao.org  
Dominique Burgeon |  Directeur Division des urgences et de la réhabilitation |  Rome, Italie  | Tél. +39 06 570 53803  | Dominique.Burgeon@fao.org  

www.fao.org/emergencies/crisis/crise-acridienne-a-madagascar/fr/  

FAITS  RÉPONSE  BESOIN FINANCIERS 
 

Invasion acridienne                        
depuis avril 2012 

 

Trois campagnes antiacridiennes 
successives indispensables pour 
revenir à une rémission acridienne  

Plan de gestion sanitaire et 
environnementale mis en œuvre en 
collaboration avec les partenaires-clés 
Cellule de veille acridienne: analyse de  
situation acridienne et documentation 
des résultats des opérations de 
prospection et de lutte 
 Bulletins décadaires 
 Bulletins mensuels 

 Budget du Programme: 42,9 millions d’USD 

Déficit en financement: 14,7 millions d’USD 

 Moyens d’existence de 
13 millions de personnes à risque 
9 millions dépendant 
de l’agriculture 

  
2013/14      
2014/15      
2015/16      

  

 

 

Soutien prioritaire   
financements requis d’urgence 
pour commencer la campagne 
2014/15 en septembre 2014 
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