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Bulletin d’information de la Commission de lutte Juillet 2020, n°6

contre le Criquet pèlerin dans la Région Occidentale 

Menace acridienne pour la région occidentale: stratégie et actions 

La  dernière  mise  à jour  du  service de l’information 
acridienne ne fait pas état d’un mouvement des 
essaims du Nord-ouest du Kenya vers le Soudan et 
donc réduit la probabilité d’invasion acridienne de 
notre région. Toutefois la vigilance doit rester de mise 
dans la mesure où il est difficile de définir la 
probabilité d’avènement d’une invasion de Criquets 
pèlerins en Région occidentale étant donné que ce 
dernier est un phénomène biologique et il s’agit 
d’une combinaison de plusieurs facteurs 
(pluviométrie, vents, présence des conditions 
écologiques favorable à la reproduction, et capacité 
de vol des essaims du criquet pèlerin). Ainsi le 
dispositif d’alerte précoce et d’intervention rapide 
mobilisé devrait être maintenu de juillet à octobre 
dans les quatre pays de la ligne de front (Chad, Niger, 
Mali et Mauritanie). 

SITUATION ACRIDIENNE 

Prévisions de la situation acridienne 
Source: http://www.fao.org/ag/locusts/fr/info/info/index.html 
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LA CLCPRO EN ACTION 

 A l’échelle nationale 

Renforcement des capacités des équipes 
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action 
d’urgence acridienne au titre de la période juin-août 
2020, la CLCPRO a programmé et pris en charge sur 
son fonds régional de gestion du risque acridien 
(FRGRA) 18 sessions de formation nationales au profit 
de 132 techniciens des unités nationales de lutte 
antiacridienne (UNLA) des six (06) pays sahéliens 
membres (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal et Tchad). Les trois thématiques arrêtées 
dans l’ordre portent sur les techniques de 
prospection, les techniques de pulvérisation et le suivi 
sanitaire et environnemental (SSE). 

Formation nationale au Mali Juin 2020 

Ainsi, à la fin du mois de juin, dix formations ont été 
organisées sur un total de dix-sept (17). Les 
formations restantes sont programmées pour les 
mois de juillet et août. Par ailleurs, et dans le souci de 
renforcer les capacités d’intervention du personnel 
devant encadrer les opérations de surveillance et de 
lutte aériennes, une formation sur la gestion d’une 
base aérienne en lutte antiacridienne a été organisée 
au profit de huit (08) techniciens des quatre (04) pays 
de la ligne de front (Mali, Mauritanie, Niger et Tchad). 
Des formations et suivi continu au profit des chargés 
de l’information acridienne sont organisées chaque 
quinze jours à travers des conférences à distance sur 
l’utilisation des outils de collecte de l’information 
acridienne (eLocust3 g, m et w) et d’analyse et gestion 
(RAMSES). 

Gestion de pesticides 
Dans le cadre renforcement des dispositifs nationaux 
et sur financement de la CLCPRO 22 échantillons 
représentant une quantifié de 250 000 litres de 
Chlopryrifos ont été analysés dans un laboratoire 
agréé du stock du Maroc sur financement de la 
CLCPRO et 12 échantillons représentant 30 000 litres 
de Chlorpyrifos du stock de l’Algérie et un échantillon 
représentant 32 000 litres du stock de Mauritanie 
sont en cours d’acheminement pour analyse dans le 
même laboratoire. 

Opération de triangulation 
Centre national de lutte antiacridienne au Maroc 

En juillet et après accord du Maroc et de l’Algérie, une 
quantité de 60.000 l de pesticide est en cours 
d’acheminement vers le Tchad (30.000 l) et le Niger 
(30.000 l) à partir du Maroc et une autre de 30.000 l à 
partir de l’Algérie vers le Mali ou la Mauritanie suivra. 

Pour les acquisitions et en cas d’invasion, il est prévu 
l’achat d’une quantité totale de 210.000 l de 
pesticides chimiques : Mauritanie (100 000 l), Mali 
(20 000 l), Niger (60 000 L) et Tchad (30 000 L), une 
quantité de 50.000 l de inhibiteurs de croissance : 
Tchad (10 000 l), Niger  (10 000  l)  et  Mauritanie 
(30 000 l) et une quantité de 1.500 kg de 
biopesticide à base de champignon 
entomopathogène : Tchad (200 kg), Niger (300 kg), 
Mali (200 kg) et Mauritanie (800 kg). 

Dispositif d’intervention 
Dans son plan d’action, la CLCPRO avait prévu le 
déclenchement des Plans Nationaux d’Urgence 
Acridienne (PNUA) et le Plan Régional de Gestion du 
Risque Acridien (PGRA), y compris le Fonds Régional 
de Gestion du Risque Acridien (FRGRA). 
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Ces drones ont été adaptés pour communiquer avec 
les eLocust3 dont dispose les équipes de prospection, 
spécifiquement pour la préparation des missions, le 
traitement automatique des données collectées et la 
visualisation des photos / vidéos de végétation verte 
et du Criquet pèlerin. 
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  A l’échelle régionale/internationale 

Équipes de prospection/lutte sur le terrain 

Ainsi, la CLCPRO a financé le déploiement des équipes 
de prospection/lutte dans les quatre pays de la ligne 
de front (Tchad, Niger, Mali et Mauritanie) afin de 
faire face à toute apparition du Criquet pèlerin. Le 
dispositif est constitué de : 

 Tchad : 8 équipes (6 de prospection, 1 équipe
de coordination et 1 de gestion du dispositif
arien) ;

 Niger : 6 équipes (4 prospection, 1 équipe de
coordination et 2 pour la gestion du dispositif
aérien) ;

 Mali : 5 équipe (4 de prospection + 1 équipe de
coordination) ;

 Mauritanie : 12 équipes (4 de prospection, 6
unité de traitement, 2 pour la gestion du
dispositif aérien et 1 équipe de coordination).

Actuellement, toutes les équipes sont sur le terrain à 
l’exception de celles du Mali. Les informations 
collectées par les équipes sont transmises en temps 
réel aux unités nationales de lutte antiacridienne 
pour analyse et transmission au niveau national, 
régional (CLCPRO) et international (service de 
l’information acridienne au niveau du siège de la 
FAO). 

Les Drones en renforcement du dispositif aérien 
La CLCPRO prévoit dans un premier temps 
d’acquérir quatre drones qui seront déployés au 
Tchad et au Niger et qui viendront renforcés les 
unités terrestres de prospection à travers la 
couverture de zones très importantes dans de cours 
délais, ce qui économisera du temps et des 
ressources aux unités nationales opérant sur le 
terrain. 

Depuis le début de la crise acridienne dans la Corne 
de l’Afrique et dans les Régions centrale et orientale, 
la CLCPRO a observé de près la situation et a élaboré, 
en avril 2020, son plan d’action régional d’urgence en 
concertation avec ses pays membres et le siège de la 
FAO en réponse à cette menace acridienne. Ce plan a 
été partagé tous les partenaires institutionnels. 

Vidéo conférence des Ministres de l’Agriculture 

Le Secrétariat de la Commission continue à collaborer 
sans relâche avec ses pays membres ainsi qu’avec le 
Bureau Régional de  la  FAO   pour   la Résilience,   les 
Urgences, et la Réhabilitation en Afrique de 
l'Ouest/Sahel (REOWA), en charge de la coordination 
de la réponse de la FAO à cette menace, pour la mise 
en œuvre d’actions d’anticipation telles que citées 
précédemment. Des réunions virtuelles sont 
organisées régulièrement avec les directeurs des 
structures nationales de lutte antiacridienne et les 
représentations de la FAO, ainsi qu’avec le siège de la 
FAO, afin de faire le point et de voir l’avancement des 
actions à entreprendre. 

Dans le cadre de la mobilisation des fonds nécessaires 
afin d’affronter le véritable enjeu : celui de préserver 
la sécurité alimentaire et également d'éviter une crise 
économique, les actions suivantes ont été menées : 



1. La FAO a lancé un appel le 21 mai dernier,

dépendant des deux scenarios définis avec la

CLCPRO (USD 50 M pour le premier, USD 75 M

pour le deuxième scénario) ;

2. La CLCPRO et REOWA ont participé à la réunion

des Ministres des pays membres de la

Communauté économique des Etats de

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et des pays

d'Afrique du Nord, tenue le 10 juin 2020, par la

présentation du plan d'action d’urgence

régional ;

3. Une réunion d’information et de sensibilisation

s’est tenue avec le Directeur régional pour

l’Afrique de la Banque africaine de

développement (BAD) ;

4. Une note d’information sur la situation

acridienne, l’Appel de la FAO pour l’Afrique de

l’Ouest/Sahel, le plan d’action de la CLCPRO et

la note technique d’analyse d’impact des

Criquets sur la sécurité alimentaire et

nutritionnelle, ont été partagés avec le

Directeur régional du DFID afin de chercher des

financements à travers leurs projets en cours

dans les pays ciblés.

5. L'Agence française pour le développement

(AFD) a octroyé 1 million d'euros à la CLCPRO

(à condition que l’invasion soit déclarée dans la

région occidentale) et reste ouverte pour

d'autres financements

6. La banque mondiale a approuvé l’octroi d’une

enveloppe de 500 millions $ en faveur de la

lutte contre les criquets pèlerins et d’autres

activités de réponse aux conséquences de

l’invasion en Afrique et au Moyen-Orient. Ce

paquet financier comprend des prêts à faible

taux d’intérêt et des dons aux pays les plus

affectés. L’Afrique de l’Ouest n’est pour

l’instant pas concerné par ce financement ;

7. La contribution de M 1 USD de la Corée du Sud

pour l’Afrique de l’Ouest a été approuvée. Les

pays concernés par cette donation sont les

suivants : Burkina Faso, Mali, Mauritanie,

Niger et Tchad.
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