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La fin de l’hiver austral a été marquée par le retour des premières pluies dès fin septembre. Ces pluies ont continué durant le 
mois d’octobre, entraînant la repousse et le verdissement du couvert végétal et un début de reconstitution des réserves 
hydriques des sols. Cependant, certaines régions du sud-ouest de Madagascar restent très sèches et soumises à la pratique 
des feux de brousse. La plupart des populations acridiennes encore présentes sont désormais capables de se reproduire et 
ont même déjà pondu une voire deux fois. Les éclosions ont commencé et d’importantes bandes larvaires ont été observées, 
surtout dans le sud-ouest du pays. La situation est très différente de celle qui prévalait à la même période en 2013: des 
populations groupées persistent mais elles sont moins nombreuses et moins denses et le niveau global d’infestation à travers 
la Grande Île a fortement chuté suite aux importants traitements aériens réalisés lors de la précédente campagne 
antiacridienne.   
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1ère campagne antiacridienne (sept. 2013 – août 2014). Les activités de prospection et de lutte de la 1ère campagne ont pris 
fin le 10 septembre 2014, date de dissolution de la base restée active pendant l’hiver austral. Durant la campagne 
antiacridienne 2013/14, un total de 1 218 353 hectares a été traité ou protégé. Le rapport d’évaluation de la première 
campagne ainsi que le rapport d’évaluation de la sécurité alimentaire à Madagascar ont été diffusés et sont disponibles en 
ligne. Le rapport final sur la mise en œuvre de la première campagne sera diffusé dans les prochaines semaines. 

Préparation et mise en œuvre de la 2e campagne antiacridienne (sept. 2014 – août 2015). En septembre, le détail des 
activités de cette 2e campagne a été planifié par la Coordinatrice de la réponse FAO, en mission à Madagascar, le 
Coordinateur de campagne et l’Acridologue national. De fin septembre à mi-octobre, tous les experts internationaux requis 
pour le lancement puis la mise en œuvre des opérations aériennes sont arrivés à Madagascar, à savoir: deux logisticiens 
aéronef, deux acridologues junior, un expert environnementaliste et un expert en techniques de pulvérisation. Le premier 
hélicoptère a été réceptionné le 8 octobre 2014 et les opérations aériennes de prospection extensive ont débuté le 
lendemain sur le versant ouest de Madagascar, de Majunga à Tuléar. L’objectif de ces prospections était de localiser les 
populations acridiennes, confirmer leur importance et déterminer leurs caractéristiques afin de préciser les lieux de 
déploiement des deux bases aériennes. Ainsi, la première base de prospection/lutte a été mise en place à Tsiroanomandidy 
le 13 octobre et la deuxième, à Ihosy, est opérationnelle depuis le 20 octobre après réception du 2e hélicoptère le 18 octobre. 
Les opérations de prospection intensive au niveau de la base 1 ont permis de localiser les premières cibles à traiter et les 
opérations de lutte ont commencé le 17 octobre. Au 28 octobre, un total de 23 600 ha avait été traité et protégé. 
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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  BESOINS FINANCIERS 
 

Invasion acridienne 
Depuis avril 2012 

 

Trois campagnes antiacridiennes 
successives indispensables pour 
revenir à une rémission acridienne et 
préserver la sécurité alimentaire des 
populations rurales de Madagascar. 

Plan de gestion sanitaire et 
environnementale mis en œuvre en 
collaboration avec les partenaires-clés 
Cellule de veille acridienne: analyse de 
la 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 

Financements reçus: 28,2 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 réaliser les opérations au-
delà de février 2015. 
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