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1. HISTORIQUE

COMMENT S’EST DÉVELOPPÉE L’ACTUELLE SITUATION ACRIDIENNE ?
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LIBYE

• De bonnes pluies en octobre 2011 ont permis une augmentation des effectifs acridiens en 2012, de part et d’autre de la 
frontière algéro-libyenne 

• L’insécurité a entravé les opérations de prospection et de lutte – L’Algérie a estimé que seules 15 % des infestations pouvaient 
être atteintes

• La capacité de la Libye  à réaliser des efforts de lutte a été affectée l’année dernière
• Bien que ces deux pays ont entrepris des opérations de lutte (42 000 ha en Algérie, 21 400 ha en Libye), elles étaient 

insuffisantes pour empêcher la formation d’essaims en mai

 Développement de la résurgence
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ALGERIE



MALI
NIGER

LIBYE

• Avec le début du dessèchement de la végétation, des groupes  et essaims d’ailés se sont déplacés vers le sud
• Les premières arrivées ont eu lieu dans le nord du Mali le 27 mai et dans le nord du Niger le 30 mai et se sont poursuivies 

jusqu’à la mi-juin
• Ces arrivées ont coïncidé avec des pluies précoces dans le nord du Sahel – environ six semaines plus tôt que la normale
• On ne s’attendait pas à une migration – Le service FAO d’information sur le Criquet pèlerin gère un système d’alerte précoce
• Les pays ont d’abord été informés le 25 mars et ensuite de façon régulière

Propagation de la résurgence
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ALGERIE



NIGER

TCHAD

LIBYE

      zones inaccessibles

MALI

Reproduction
(Juin/octobre)

MAURITANIE

• Avec l’arrivée des criquets dans le nord du Sahel, deux scénarios étaient possibles pour la période estivale
• Scénario 1: les criquets restaient dans le nord du Sahel, dans les zones de pluies récentes, y effectuaient leur maturation sexuelle 

et y pondaient
• Aspect positif d’un tel scénario: les zones de culture situées plus au sud auraient été moins affectées
• Aspect négatif: la majeure partie des zones septentrionales étant inaccessibles ou peu sûres, les infestations y étaient 

difficilement détectables et maîtrisables
• Non maîtrisées, les infestations pouvaient être multipliées par 250 à la fin de la période estivale

Scénarios
(au 7 juin 2012)
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NIGER

TCHAD
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    cultures

MAURITANIE

• Scénario 2: les criquets survolaient les zones septentrionales encore sèches et  continuaient vers le Sud en direction des zones 
de cultures du centre et du sud du Niger, du centre du Mali et peut-être du centre du Tchad

• Aspect positif: les criquets quittent les zones dans lesquelles les opérations de prospection et de lutte sont très limitées ou 
impossibles et se déplacent vers des zones où les équipes nationales peuvent être opérationnelles 

• Aspect négatif: les criquets arrivent dans les zones de culture au moment de la levée des semis
• Les pays Sahéliens sont déjà vulnérables et la situation de la sécurité alimentaire y est extrêmement précaire cette année 6

Scénarios
(au 7 juin 2012)

Reproduction
(Juin/octobre)



MALIMAURITANIE

NIGER
TCHAD

ALGERIE
LIBYE

MAROC

• En fait, il était anticipé que la réalité consisterait en une part de chacun de ces deux scénarios
• Il était également anticipé qu’il existait un risque élevé que les populations acridiennes augmentent considérablement pendant 

l’été, surtout en cas de bonnes pluies et si de nombreuses zones restaient inaccessibles
• A la fin de l’été (octobre), d’importants effectifs acridiens (y compris des essaims) pourraient être présents et mencaer les 

récoltes
• Aves le dessèchement de la végétation, on s’attendait à ce que le Criquet pèlerin se déplace vers le nord-ouest de la Mauritanie,  

l’Algérie, la Libye et peut-être le Maroc 7

Prévisions
(au 7 juin 2012)



2. MENACE 

POURQUOI LE CRIQUET PÈLERIN EST SI DANGEREUX ?
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35 000

20

6

Un essaim de Criquet pèlerin 
d’1 km² mange, en un jour, la 
même quantité de nourriture 

que…

Un essaim de la taille de Niamey (ou Bamako) 
consomme en un jour la même quantité de 
nourriture que…

8.5 millions

la moitié de la 
population du 
Niger (ou Mali)

50 MILLIONS    LES MOYENS DE SUBSISTANCE AINSI QUE LA PRODUCTION DE 
CULTURES, DE LA NOURRITURE ET LA NUTRITION DE SÉCURITÉ 
SONT MENACÉES AU TCHAD, MALI ET AU NIGER 9



3. COÛT
EST-IL COÛTEUX D’ARRÊTER LES CRIQUETS ?
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• L’expérience a démontré que plus la réponse de tous est précoce mieux c’est
• Cela protège les cultures, l’environnement (en utilisant moins de pesticides), contribue à la sécurité alimentaire et épargne de 

l’argent
• Les besoins financiers peuvent augmenter rapidement, passant de un à 100 millions d’USD en un an
• La situation actuelle n’est clairement pas la même que celle de 2003-2005 mais il pourrait s’agir des premiers stades 
• Tout ce qui peut être fait maintenant contribuera à protéger les cultures et à réduire l’importance d’une éventuelle propagation 

vers les autres pays

AFRIQUE DE L’OUEST
2003-2005

11



• La prévention sauve des vies
• La prévention protège les moyens d'existence
• La prévention permet de réaliser des économies

$ 570 MILLIONS LUTTE
(2003-2005)

$ 3.3 MILLIONS

ANNÉES DE LUTTE PRÉVENTIVE170

COÛT ANNUEL DE LA LUTTE 
PRÉVENTIVE DANS LA
RÉGION OCCIDENTALE
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4. ACTION 

QUE PEUT-ON FAIRE CONCERNANT LA MENACE ?
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APPEL À L’ACTION MAINTENANT
Activer les plans de gestion des risques :

Niger : Plan de gestion du Risque Acridien

Mali : Cadre de gestion du Risque Acridien

Tchad : Plan de gestion du Risque Acridien

Mauritanie : Plan de gestion du Risque Acridien

Mobiliser les équipes de terrain au Niger et au Mali

Commencer des prospections régulières en Mauritanie et au Tchad

Lancer des campagnes de sensibilisation des populations
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USD

BESOINS
(APPEL DE LA FAO, 21 JUIN 2012) 10 000 000   

PROMESSES   3 900 000

FINANCEMENTS REÇUS   4 100 000

DÉFICIT   5 900 000

• On estime que 10 millions d’USD sont requis immédiatement pour aider  les pays du Sahel à faire face à l’actuelle 
menace

• Ces fonds sont principalement requis pour permettre aux unités nationales de lutte antiacridienne d’opérer et 
d’assurer une bonne coordination par la FAO et sa Commission régionale de lutte contre le Criquet pèlerin dans la 
Région occidentale (CLCPRO)

   500 000  Assistance technique
6 000 000  opérations de prospection et de lutte
1 400 000  operations aériennes (prospection/lutte)
1 000 000  transport des pesticides
   191 000  consommables
   909 000  frais d’agence

discussions en cours avec 2 bailleurs de fonds

4 octobre 2012
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3 100 000 reçus (FAO)
1 000 000 bilateral (NIger)



4. SITUATION ACTUELLE
OÙ SONT LES CRIQUETS MAINTENANT ?
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ALGERIE
LIBYE

• La situation s’est améliorée en Algérie et en Libye avec les déplacement des populations vers le nord du Sahel
• Plus de 17 signalisations de groupes et d’essaims de criquets immatures ont été reçues du nord du Niger. Des opérations 

de lutte ont été organisées; des dégâts aux cultures et aux palmiers dattiers ont été signalés
• Quelques groupes ont continué vers le Sud, dans les zones de pâturage et de cultures; les pontes ont commencé le 21 

juin
• Des signalisations d’essaims matures ont été reçues du nord du Mali pendant la première quinzaine de juin

17

                 Mature   Immature
Essaims
Groupes
AilésJuin 2012

        zones inaccessibles

MALI
NIGER TCHAD



TCHAD

• Pontes et éclosions ont eu lieu durant tout le mois de juillet dans le nord et le centre du Niger et probablement dans le 
nord du Mali

• Des groupes d’adultes ont persisté dans des parties du nord du Niger et du Mali
• Un groupe d’ailés immatures a été observé début juillet dans l’est du Tchad, probablement en provenance du nord-est du 

Niger
• Des adultes en faibles effectifs étaient présents et en reproduction à petite échelle dans le sud de la Mauritanie
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Juillet 2012

                      solitaire   groupes
 larves                
 adults immatures
 adults matures
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Août 2012

• Davantage de zones plus vertes et jusqu’à 150 km plus au nord cette année que l’an dernier dans le nord du Sahel, de la 
Mauritanie au Tchad

• La reproduction a continué dans le nord et le centre du Niger (et probablement dans le nord du Mali mais il n’a pas été 
possible de le confirmer par des prospections) 

• Un nombre croissant de larves et quelques petits groupes ont été signalés au Niger
• Les mues imaginales ont commencé à la mi-août au Niger (et probablement fin juillet dans le nord-est du Mali)
• Une reproduction à petite échelle continue dans le sud de la Mauritanie 19

TCHAD

MAURITANIE

        zones inaccessibles
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Septembre 2012
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TCHAD

MAURITANIE

        zones inaccessibles

MALI
NIGER

                      solitaire   groupes  bandes / essaims
 larves                
 adults immatures
 adults matures

• Des ailés d’une première génération ont pondu dans le nord du Mali, du Niger et du Tchad à partir de début septembre
• Des éclosions de la deuxième génération ont eu lieu fin septembre au Tchad (et probablement au Mali et au Niger)
• Les criquets se sont concentrés dans certaines zones et ont formé quelques groupes d’ailés (au Mali et au Niger) et de 

petites bandes larvaires (au Tchad)
• Les équipes de lutte ont traité plus de 600 ha de bandes larvaires dans le nord-est du Tchad
• Les pluies ont continué à tomber et les conditions écologiques sont restées exceptionnellement favorables à la 

reproduction
• Une reproduction à petite échelle a commencé dans l’ouest de la Mauritanie
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2222
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reproduction
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Prévisions 4 oct 2012

ALGÉRIE

LIBYE

MAURITANIE

• Une seconde génération de reproduction aura lieu au Mali, au Niger et au Tchad de septembre à novembre, entraînant 
une augmentation des effectifs acridiens

• Les ailés et de petits groupes et essaims se déplaceront vers le nord-ouest de la Mauritanie et le sud et le centre de 
l’Algérie et de la Libye en novembre, la période exacte dépendant des précipitations et des conditions de la végétation 
en octobre et novembre

• Au moins une génération de reproduction aura lieu dans le nord-ouest de la Mauritanie et probablement le Sahara 
occidental à partir de septembre



DERNIÈRES INFORMATIONS
www.fao.org/ag/locusts
www.facebook.com/faolocust
www.twitter.com/faolocust
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