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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.

• Les opérations de lutte menées avec succès dans le Sahel au cours de l’été 2012 ont réduit l’échelle de la migration automnale vers l’Afrique
du nord-ouest. Néanmoins, les effectifs acridiens ont augmenté en Algérie, en Libye et au Maroc suite à la reproduction hiverno-printanière.
Malgré les opérations de lutte, des groupes d’ailés et peut-être de petits essaims se sont formés et on s’attend à ce qu’ils se déplacent en juin
vers le nord du Sahel au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Tchad, et s’y reproduisent avec le début de la saison des pluies, entraînant une
nouvelle augmentation des effectifs.
• 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 de un 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 reproduction hiverno-printanière se termine en Afrique du nord-ouest, o`u des bandes larvaires et des groupes d’ ailés se sont formés en mai.
Comme il n’a pas été possible de réaliser partout des opérations de prospection et de lutte en raison de l’insécurité, on s’attend à ce que
davantage de groupes d’ailés et de petits essaims se forment à partir d’infestations non détectées et qu’ils se déplacent en juin vers les aires de
reproduction estivale du nord du Sahel, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Tchad. Ces populations s’ajouteront à celles issues d’une
reproduction précoce actuellement en cours dans les montagnes de l’Aïr, au Niger. Les effectifs acridiens augmenteront davantage au cours de
l’été, après le démarrage de la saison des pluies. En conséquence, une vigilance stricte doit continuer dans tous les pays de la Région et les
prospections devraient commencer à la mi-juin dans le Sahel.

Actions récentes
Les opérations de prospection et de lutte dans le Sahel ont été renforcées par la livraison de 28 pulvérisateurs montés sur véhicule et de
47 pulvérisateurs à dos aux Unités nationales de lutte antiacridienne (UNLA) du Mali (13 pulvérisateurs montés sur véhicule et 5 pulvérisateurs à
dos), au Niger (10 pulvérisateurs montés sur véhicule) et au Tchad (5 pulvérisateurs montés sur véhicule et 42 pulvérisateurs à dos). Trois véhicules
(Pick-up Toyota 4x4) ont été livrés à l’UNLA du Mali en remplacement partiel des 33 véhicules (parmi d’autres équipements) volés ou détruits par
les groupes rebelles ; ces véhicules permettront que les équipes de prospection, traitement et suivi environnemental soient rapidement déployées
sur le terrain, dans les zones infestées. Différents équipements de campement (tentes, sacs de couchage, chaises pliantes, tables, etc.), des
générateurs et des radios HF ont également été fournis pour renforcer davantage les opérations de prospection et de lutte et l’état de préparation
Mali, au Niger et au Tchad.
Un atelier régional s’est tenu à Agadir, au Maroc, les 10 et 11 juin 2013, durant lequel 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 pour la
période de juin-août 2013, qui inclut leurs besoins en termes d’équipement, de formation et d’appui aux opérations de prospection et de lutte.
Accords de donations en pesticides et opérations de triangulation. Grâce à la solidarité intra-régional sous l'égide de la CLCPRO et en
collaboration avec le Programme alimentaire mondial, la triangulation de pesticides a été très efficace en 2012 dans la région occidentale. Au total,
90 000 litres de pesticides ont été transportés par avion, ce qui a permis une rapide disponibilité en pesticides dans les pays ayant à effectuer des
opérations de lutte et une réduction, non seulement du coût des opérations mais aussi de la quantité totale de pesticides présents dans la région
et, par conséquent, du risque potentiel pour l'environnement.
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. Le
déploiement de eLocust3sur le terrain est en cours.
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