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1. Situation générale
• En Afrique de l’Ouest, certains essaims se sont déplacés le long de l’itinéraire de migration
du circuit Sud et ont envahi la Gambie, le sud du Sénégal, la Guinée Bissau et peut-être le
nord de la Guinée. Des essaims tardivement formés issus de la reproduction estivale dans
le Sahel ont de nouveau envahi des zones du sud-est de la Mauritanie et de l’est du
Sénégal.
• Des opérations de lutte se poursuivent contre des essaims immatures au Maroc, en
Algérie et en Mauritanie ; ces opérations ont toutefois décliné en décembre 2004.
• Des essaims étaient épars dans l’ouest de la Libye et dans les régions voisines du nordest Soudan, deux essaims ont pondu fin décembre 2004 ; une reproduction locale était en
cours dans le nord-ouest de la Somalie.
• De nombreux groupes et essaims d’ailés immatures ont été signalés en décembre 2004
dans le nord de l’Egypte ainsi que dans le désert occidental et la péninsule du Sinaï.

• De petits groupes d’ailés immatures étaient présents sur la côte nord de la mer Rouge en
Arabie Saoudite.

2. Financement
• Au 5 janvier 2005, la FAO avait reçu 63,1 millions de dollars EU de contributions en
espèces, auxquelles il faut ajouter 6 millions de dollars EU sur ses ressources propres.
• Des projets sont approuvés pour un montant de 10,2 millions de dollars EU non encore
reçus.
• 1 million de dollars EU fait l’objet de négociations avec les bailleurs de fonds.

3. Aide fournie à travers la FAO
3.1. Aéronefs
• Un avion supplémentaire sera positionné au Sénégal et pourra entreprendre des
opérations de lutte inter frontières en Guinée, Guinée Bissau et en Gambie. Il est prévu
que le contrat actuel se poursuive jusqu’à fin janvier 2005.
• A la mi-décembre 2004, la FAO a positionné en Gambie un avion de traitement pour un
mois.
• La FAO prolongera les contrats des compagnies aériennes afin que les opérations de lutte
se poursuivent en Mauritanie (deux avions mobilisés jusqu’à mi-janvier et un hélicoptère
jusqu’à fin janvier 2005).
• Au Maroc, deux avions mobilisés par la FAO fin novembre 2004 ont terminé leur contrat fin
décembre 2004.

3.2 Pesticides
•
•
•

À ce jour, la FAO a commandé 2,6 millions de litres de pesticides
2,1 millions de litres of pesticides ont déjà été livrés
La valeur totale des commandes se chiffre à 17,9 millions de dollars EU

Table I - Pesticides; quantités arrivées dans les pays ou qui y seront livrées (en
transit)
Pays bénéficiaire
Algérie
Erythrée
Mali
Maroc
Mauritanie
Niger
Sénégal
Tchad
Tunisie
Yémen
Grand Total

Quantités (en litres)
arrivées dans le pays
800
15,000
131,800
14,000
986,350
270,450
543,750
65,000
96,600
15,000
2,138,750

Quantités (en litres)
en transit
393,000
95,000
488,000

• Le 23 décembre 2004, le Gouvernement de la Belgique a mis à disposition de la FAO un
avion qui a transporté 12 150 litres de pesticides de l’Algérie à la Mauritanie (pesticides
prêtés par l’Algérie et remplacés par la FAO).

4. Séminaire scientifique sur le Criquet pèlerin au Sénégal
• A l’initiative du Gouvernement du Sénégal, se tiendra à Dakar un séminaire scientifique du
11 au 13 janvier 2005. Trois membres du personnel technique de la FAO présenteront
des communications.

5. Information bilatérale
• La FAO et l’USAID se sont entendus pour que 10 000 litres de pesticides faisant partie du
reliquat des pesticides que l’USAID avait donnés au Sénégal soient transportés en
Gambie afin de contribuer aux traitements antiacridiens.
• Le Haut-Commissaire Australien au Ghana a octroyé un montant non spécifié à l’ONG
“Concern Universal” et à un groupe de six ONGs en Gambie pour l’achat d’équipement
afin d’appuyer les communautés dans leur lutte antiacridienne.

Information

Une mise à jour de la situation acridienne, des activités de lutte et de l’évolution des
financements peut être consultée sur le site Internet de la FAO:

http://www.fao.org/news/global/locusts/locuhome.htm
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