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Davantage dʼessaims sont arrivés ces deux 
dernières semaines en Mauritanie, au Sénégal et 
au Mali en provenance dʼAfrique du Nord Ouest. 
Lʼarrivée dʼessaims a été également signalée 
pour la première fois au Niger. Les pontes ont 
commencé dans certaines zones du Sahel. 
Aucun essaim nʼa encore été signalé au Tchad 
et au Soudan. Des indicateurs laissent penser 
que la situation devient plus calme en Afrique 
du Nord Ouest où des opérations intensives de 
lutte continuent. Les efforts de lutte au Sahel 
sont entravés par le manque de ressources et 
la difficulté de localiser et traiter les essaims 
fortement mobiles. Plusieurs pays ont lancé de 
nouveaux appels à lʼassistance internationale ; 
celle-ci est requise dʼurgence pour compléter les 
efforts majeurs déjà déployés et pour éviter que 
la situation actuelle ne dégénère en une invasion 
généralisée.

À la mi-juillet, de nombreux essaims ont été 
observés en cours de déplacement vers le sud dans la 
région de lʼAdrar au centre de la Mauritanie, causant 
des dommages aux palmiers dattiers. La plupart des 
essaims se sont dispersés dans lʼensemble des zones 
de reproduction estivale du sud de la Mauritanie entre 
Boutilimit et Kiffa. Dʼautres essaims ont continué vers 
lʼest dans les Deux Hodhs et vers le sud dans le nord 
est du Sénégal (la vallée du fleuve Sénégal entre 
Matam et la frontière malienne) et vers lʼouest du Mali 
(près de Kayes et Nioro). Les pontes ont commencé 
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bien plus au sud que dʼhabitude en Mauritanie, près 
du fleuve Sénégal à Guidimaka. La reproduction 
a aussi commencé à Assaba. Par conséquent, on 
sʼattend à ce que les éclosions et la formation de 
bandes larvaires commencent fin juillet et menacent 
les cultures estivales. Les opérations de lutte terrestre 
ont concerné 1 731 ha en Mauritanie (11-20 juillet) 
et 872 ha au Sénégal. Dans le nord du Mali, de 
nombreux essaims sont arrivés dans lʼAdrar des Iforas 
à la mi-juillet et certains dʼentre eux ont continué vers 
le sud en direction du fleuve Niger. Bien que le Front 
Inter Tropical (FIT) oscille actuellement entre 15N et 
20N, il y a un risque potentiel que quelques essaims 
puissent apparaître au Burkina Faso et dans lʼouest 
du Niger si le FIT descends en-dessous de 15N. 
Dans le nord du Niger, un essaim de grande taille a 
é�té observé le 20 juillet dans le Tamesna à lʼouest 
dʼAgadez, ce qui semble indiquer que les premiers 
essaims dʼAfrique du Nord Ouest ont commencé à 
arriver. Des reproductions localisées sont en cours 
dans les montagnes de lʼAir, où des éclosions ont 
été signalées, et des ailés matures ont été observés 
dans le sud près de Zinder. Au vu des bonnes pluies 
qui sont tombées sur lʼensemble du Sahel et des 
conditions écologiques favorables, des reproductions 
à grand échelle vont bientôt commencer, augmentant 
ainsi davantage les effectifs acridiens en Afrique de 
lʼOuest.     

Des opérations intensives de lutte terrestre et 
aérienne continuent au Maroc et en Algérie contre 
de nombreux essaims immatures qui persistent le 
long du versant sud des monts Atlas. Des dégâts 
aux cultures, localement importants dans certaines 
zones, se sont produits dans les deux pays. Pendant 
la deuxième décade de juillet, le nombre dʼhectares 
traités au Maroc a diminué (194,430 ha) ainsi quʼen 
Libye (213 ha), indiquant que la situation commence 
à sʼaméliorer dans les deux pays. Les opérations de 
lutte semblent progresser en Tunisie mais les détails 
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ne sont pas disponibles. La situation devrait devenir 
calme dans la Région ces prochaines semaines. 

Jusquʼà présent, aucun essaim en provenance de 
lʼAfrique du Nord Ouest nʼa été signalé au Soudan où 
seuls des ailés épars sont présents dans les zones de 
reproduction estivale à lʼouest du Nil. 

Lʼinformation la plus récente sur la situation et des 
photographies sont disponibles sur Internet (www.
fao.org/news/global/locusts/locuhome.htm) ainsi 
que des cartes illustrant les infestations les plus 
récentes (193.43.36.11/mapper).
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