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POINTS PRINCIPAUX
 En 2012, le Sahel d’Afrique de l’ouest a été confronté à la plus préoccupante menace acridienne depuis 2005. Plus de 50 millions de
personnes furent potentiellement affectées au Mali, en Mauritanie au Niger et au Tchad.

 La situation relative au Criquet pèlerin s’est améliorée de façon spectaculaire dans le Sahel grâce aux opérations de lutte menées avec
succès dans les pays concernés et qui se sont traduites par très peu de déplacements acridiens vers l’Afrique du nord-ouest fin 2012. Des
opérations de lutte terrestre sont actuellement en cours en Algérie, au Maroc et en Mauritanie.

 L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a requis 10 millions d’USD en juin 2012 pour une action urgente
visant à coordonner la campagne d’urgence et permettre aux unités nationales de lutte antiacridienne de réaliser les opérations nécessaires.

 Avec les 7,2 millions d’USD reçus [de la Belgique, des États-Unis d’Amérique, du Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF), de la
France et du Royaume-Uni], la FAO continue à assurer la coordination générale de la campagne et l’appui technique, à savoir:
o La mise en œuvre d’un Cadre régional pour la réponse stratégique à la menace acridienne au Sahel.
o La mise à jour régulière du Plan d’action régional.
o Le renforcement des capacités opérationnelles des équipes nationales de prospection et de lutte au Mali, au Niger et au Tchad.
o La triangulation de pesticides (transport aérien de pesticides d’un pays de la région disposant de stocks vers un pays bénéficiaire).
o Le renforcement de la préparation à des interventions éventuelles de plus grande envergure au Mali, en Mauritanie, au Niger, au
Sénégal et au Tchad.

 L’assistance bilatérale d’1 million d’USD au Niger a permis au pays de renforcer davantage ses capacités de prospection et de lutte.
 Le gap financier est actuellement de 1,8 million d’USD. Si la totalité des fonds n’était pas obtenue, les conséquences seraient la diminution
du nombre d’équipes sur le terrain, moins d’opérations de lutte, un risque accru pour les cultures et davantage de migrations acridiennes
vers d’autres pays.

Dernière mise à jour
La situation relative au Criquet pèlerin s’est améliorée de façon spectaculaire dans le Sahel grâce aux opérations de lutte menées avec succès dans
les pays concernés et qui se sont traduites par très peu de déplacements acridiens vers l’Afrique du nord-ouest fin 2012. La situation est
maintenant calme d’autant que les conditions écologiques sont sèches dans toutes les zones de reproduction. Néanmoins, de petites infestations
résiduelles sont probablement présentes dans des parties des montagnes de l’Aïr dans le nord du Niger et dans l’Adrar des Iforas, dans le nord du
Mali. Plusieurs groupes d’ailés et de petits essaims ont continué à se former dans la partie méridionale du Sahara occidental en février 2013 et se
sont déplacés vers les zones adjacentes du nord-ouest de la Mauritanie. Des opérations de lutte ont été réalisées au Maroc et en Mauritanie en
février. Un fragment de petit essaim a été observé dans l’ouest de l’Algérie début mars. Une reproduction à petite échelle aura lieu au cours du
printemps au sud des monts Atlas, au Maroc et en Algérie, mais on ne s’attend à aucun développement significatif. Quoiqu’il en soit, une grande
vigilance devrait être maintenue en Algérie, en Libye, au Maroc et en Mauritanie.

Actions récentes
Les opérations de prospection et de lutte se sont poursuivies comme nécessaire en Mauritanie en janvier et en février 2013. Un appui financier a
été fourni à la Mauritanie pour acquérir des pièces détachées pour les véhicules de prospection et de lutte. Des téléphones satellitaires ont été
livrés à l’Unité nationale antiacridienne (UNLA) du Niger. Des radios HF ont été livrées aux UNLAs du Mali et du Tchad. Des appels d’offre ont été
finalisés pour l’achat de matériel de campement et de générateurs, dont la livraison est en cours, afin de renforcer davantage les opérations de
prospection et de lutte et l’état de préparation au Mali et au Tchad.
e

La 11 Réunion des Chargés de liaison du Programme EMPRES (Système de prévention des urgences) en Région occidentale s’est tenue à Dakar,
au Sénégal, du 21 au 25 janvier 2013. Au cours de cette réunion, les Chargés de liaison des dix pays-membres de la Commission FAO de lutte
contre le criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO) ont mis à jour et approuvé le Plan d’action régional annuel qui inclut leurs besoins en
termes d’équipement, de formation et d’appui aux opérations de prospection et de lutte.
Accords de donations de pesticides et opérations de triangulation. Algérie: 20 000 litres pour le Tchad et 40 000 litres pour le Mali. Maroc:
60 000 litres pour le Mali et 60 000 litres pour le Niger. Sénégal: 18 000 litres pour le Tchad. Transport aérien en collaboration avec le Programme
alimentaire mondial: le premier transport a été réalisé en octobre 2012 (32 000 litres au Mali et 18 000 litres au Tchad); un deuxième transport de
30 000 litres de pesticides au Niger a été effectué en novembre et un troisième, de 20 000 litres de pesticides au Tchad, en décembre.
Système de transmission des données (eLocust3). L’actuel système (eLocust2) est en cours de modernisation afin d'améliorer l'enregistrement des
données de terrain et leur transmission par satellite d'une manière plus rapide, plus fiable et plus rentable, et renforcer ainsi l'alerte précoce.
Déploiement de eLocust3sur le terrain est prévu au printemps 2013.
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1,8 million
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Donateurs: Belgique, CERF,
France, Royaume-Uni et USA

Donné au Niger*

* Ce montant correspond aux besoins identifiés pour le Niger au sein de l’appel de la FAO et est couvert par des financements bilatéraux; il ne reflète pas le total des contributions reçues par le pays
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