
Points clés

• Depuis mars 2020, la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans 
la région occidentale (CLCPRO) et le Service d’information sur le criquet 
pèlerin (DLIS) de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) alertaient sur la possible arrivée d’essaims en Afrique 
de l’Ouest et au Sahel en provenance de la Corne de l’Afrique.

• Grâce à l’efficacité des opérations de lutte menées en Afrique de l’Est 
et en Asie du Sud-Ouest, ainsi qu’à des conditions climatiques et 
directions des vents favorables, le risque annoncé a significativement 
baissé pour la région occidentale. Toutefois, la bonne pluviométrie 
relevée cette dernière saison dans les pays du Sahel, qui représentent 
une zone de reproduction estivale de population acridienne 
autochtone, recommandent de maintenir la vigilance.

• Le dernier rapport DLIS (décembre 2020) fait état d’une situation 
toujours calme avec des opérations de lutte contre des groupes issus 
d’une reproduction en Mauritanie (258 ha traités), au Niger (1 398 ha) 
et en Algérie (167 ha); des larves et des ailés isolés ont été enregistrés 
au Tchad ainsi que des ailés isolés au Mali et au Maroc. Il est prévu 
davantage de groupes de larves et d’ailés en Mauritanie et au Niger, une 
reproduction possible en Mauritanie, et une persistance d’ailés épars au 
Maroc et dans le nord du Mali.

• La FAO travaille en étroite collaboration avec les gouvernements pour 
mettre en place une stratégie d’anticipation et de préparation afin de 
réduire l’impact et le coût d’une crise acridienne, et de permettre un 
relèvement rapide des populations vulnérables grâce au renforcement 
de leur résilience et la préservation de leurs moyens d’existence.

Afrique de l’Ouest 
et le Sahel

Mesures anticipatives face  
à la menace du criquet pèlerin

Aperçu de la situation
décembre 2020

19,4 millions de personnes 

en insécurité alimentaire aiguë à 

des niveaux de crise ou plus élevés 

(Phase 3+) selon le Cadre Harmonisé 

d’octobre 2020

50-75 millions d’USD 

requis par la FAO pour:

• traiter 300 000-500 000 ha; 
• surveiller 10 millions d’ha;
• appuyer 75 000-100 000 ménages 

d’agriculteurs; et
• appuyer 35 000-50 000 ménages 

pastoraux

Possible invasion acridienne:

SCÉNARIO 1 

Mali, Mauritanie, Niger, Tchad (ligne 

de front), Burkina Faso et Sénégal

SCÉNARIO 2 

les six pays susmentionnés + 

Cameroun, Gambie et Nigéria

Un essaim d’1 km2 mange par jour 

la nourriture de 35 000 personnes

En chiffres
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Conséquences envisagées sur l’agriculture et la sécurité alimentaire

En mai 2020, une étude a été réalisée sur l’impact d’une invasion de 
criquets pèlerins sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence des 
populations déjà touchées, notamment par le changement climatique, les 
conflits et la chenille légionnaire d’automne, sans compter les effets de la 
maladie à coronavirus 2019. Les trois scénarios suivants ont été identifiés 
en fonction de la période probable d’attaque acridienne: (i) en début 
de campagne agropastorale ( juin 2020); (ii) en milieu de la campagne 
agropastorale ( juillet-août); et (iii) en fin de campagne agricole (octobre 
2020). Les pertes varieraient entre 5 et 95 pour cent en pâturages, et en 
cultures céréalières et de rente; ce qui résulterait à environ 4-15 millions 
de personnes supplémentaires en insécurité alimentaire dans l’Afrique de 
l’Ouest et le Sahel.

La dernière grande invasion acridienne de 2003-2005 en Afrique de 
l’Ouest et le Sahel a touché plus de 8 millions de personnes, nécessitant 
le traitement de plus de 12 millions d’ha, avec des pertes de récoltes 
estimées à 2,5 milliards d’USD. L’alerte avait été donnée à temps mais la 
réponse a été trop tardive. En 2020, les priorités sont de (i) renforcer les 
capacités de surveillance pour une détection rapide des essaims dans 
les quatre pays de la ligne de front (Mali, Mauritanie, Niger et Tchad; et 
de (ii) maintenir le partage d’information et la coordination pour une 
réponse rapide. Le calendrier de financement est crucial pour assurer la 
préparation et l’anticipation de la lutte antiacridienne. La surveillance et le 
contrôle par des moyens terrestres et aériens dans les pays de la ligne de 
front sont prioritaires.
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Calendrier agricole et cycle de vie du criquet pèlerin

soudure pastorale

récolte semis ponte
 éclosion et formation
des bandes

essaims encore
immatures 

 essaims en cours
de maturation

soudure agricole



Situation du criquet pèlerin en Afrique (novembre–décembre 2020)

Source: DLIS

Réponse planifiée

Résultat 1. La progression du criquet pèlerin est freinée 
surveillance terrestre et aérienne pour une détection rapide et 
précoce (hélicoptère, eLocust3, GPS, etc.) | traitement terrestre 
et aérien (biopesticides, triangulation pesticides et inhibiteurs 
de croissance) en respectant les mesures de préservation de 
l’environnement et de la santé humaine et animale 

Résultat 2. Les moyens d’existence sont protégés et un 
relèvement rapide est promu
intrants agricoles (semences, engrais, outils, etc.) | aliments 
pour bétail, blocs multi-nutritionnels, etc. | transferts 
monétaires 

Résultat 3. Des actions de coordination et de préparation sont 
assurées 
appui technique rapide aux gouvernements et aux bureaux 
pays de la FAO | facilitation des collaborations et des 
partenariats régionaux | plaidoyer régional et coordination au 
niveau national (briefings réguliers, inclusion dans l’analyse du 
Cadre Harmonisé) | renforcement des capacités régionales et 
nationales (formation, plan de contingence, etc.)

Le renforcement des capacités 
et la prédisposition des 
moyens humains et matériels 
sur le terrain pour une 
réponse rapide permettront 
de limiter l’expansion et les 
dégâts causés par les criquets 
pèlerins, la détérioration de 
la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des ménages, 
ainsi que la perte de leurs 
moyens d’existence.

dangereux
sérieux
menace
calme
acune

octobre
essaim
groupe adulte
bande larvaire
groupe larvair
non grégaire



Réponse à ce jour 

• Réactivation de quatre plans de contingence nationaux pour la lutte 
antiacridienne (Mali, Mauritanie, Niger et Tchad).

• Mobilisation d’un hélicoptère pour les opérations de surveillance 
aérienne au Tchad en septembre-novembre 2020, soit 112 heures de 
vol au cours de deux mois de prospection, couvrant une superficie de 
plus d’1,8 million d’ha.

• Déploiement de 61 équipes de surveillance et de lutte terrestre dans 
les quatre pays de la ligne de front.

• Prospection de 262 565 ha par le dispositif de surveillance terrestre, 
soit 60 881 ha au Tchad, 88 014 ha au Niger, 37 316 ha au Mali et 
76 354 ha en Mauritanie.

• Formation de 161 techniciens des unités nationales de lutte 
anti-acridienne des six pays du scénario 1 en techniques de 
prospection (56) et de pulvérisation (47), ainsi que sur le suivi 
sanitaire et environnemental (50), la gestion d’une base aérienne 
(quatre) et la pulvérisation aérienne (quatre).

• Livraison de 60 000 litres de pesticides fournis par le 
Royaume du Maroc au Tchad (30 000 litres) et au Niger (30 000 litres) 
dans le cadre d’une opération de triangulation. Un échantillon de 
pesticides en provenance d’Algérie est en cours d’analyse par un 
laboratoire international pour éventuelle distribution (30 000 litres) 
en Mauritanie et au Mali.

• Organisation mensuelle de réunions par la CLCPRO avec les chargés 
de l’information acridienne pour aborder les difficultés rencontrées 
dans l’utilisation des nouvelles technologies de collecte et d’analyse 
des données et apporter des solutions.

• Organisation de réunions de coordination et d’information 
hebdomadaires et mensuelles aux niveaux national et régional.

Liens utiles

Appel à la crise du criquet pèlerin pour l’Afrique de l’Ouest  
(mai-décembre 2020): http://www.fao.org/emergencies/resources/
documents/resources-detail/en/c/1276774/
L’observatoire acridienne: http://www.fao.org/ag/locusts/fr/info/info/
index.html
Desert Locust Hub: https://locust-hub-hqfao.hub.arcgis.com/
Desert locust crisis page: http://www.fao.org/emergencies/crisis/
desertlocust/en
CLCPRO: http://www.fao.org/clcpro/en/
Facebook/Twitter: FAOLocust
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Dans le cadre des financements demandés  

par l’Organisation, la CLCPRO de la FAO requiert 

9,5 millions d’USD, dont 5,5 millions d’USD 

ont été reçu, pour soutenir les activités de 

surveillance et de contrôle des criquets 

(Résultat 1 du Plan de réponse de la FAO)

Équipe sous-régionale de la FAO pour la 
résilience en Afrique de l’Ouest et au Sahel
FAO-REOWA@fao.org

Dakar, Sénégal

Contact

Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture

www.fao.org/emergencies/fr

Bureau des urgences et de la résilience  
de la FAO
OER-Director@fao.org

Rome, Italie

Financement

FONDS REÇUS 

FONDS MANQUANTS  

84%

16%

Bailleurs de fonds
le Gouvernement de la République de Corée, le 

Foreign, Commonwealth & Development Office et 

des fonds propres de la FAO et du CLCPRO

La FAO requiert

50-75 millions d’USD 
avant décembre 2020

Les frontières et les noms et autres appellations qui 
figurent sur cette carte n’impliquent de la part de la 
FAO aucune prise de position quant au statut juridique 
des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, 
ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes 
pointillées sur les cartes représentent des frontières 
approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet 
d’un accord définitif. 
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