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13 avril 2021. Baisse de la recrudescence dans la Corne de l'Afrique où des pluies 
commencent à tomber 
 
Les essaims de Criquet pèlerin continuent de diminuer au Kenya, en Éthiopie et en Somalie, grâce à 
la poursuite des opérations de lutte. Cependant, de bonnes pluies sont tombées en avril sur des 
parties du nord du Kenya et du sud de l'Éthiopie, qui devraient permettre la maturation et la ponte des 
essaims actuels. Cela entraînera probablement des éclosions et la formation de bandes larvaires en 
mai. Par rapport à l’année précédente, l'échelle et l’ampleur de la reproduction à venir seront bien 
moins importantes et les équipes, les aéronefs et les autres moyens de lutte actuellement déployés 
devraient être en mesure de gérer la reproduction attendue. 
 
Même si la situation continue de s'améliorer, il est indispensable que tous les pays maintiennent leurs 
efforts actuels de prospection et de lutte afin de réduire les essaims existants, et pour détecter et 
traiter toute reproduction dans les prochains mois. Une vigilance soutenue doit être maintenue jusqu'à 
l'automne. 
 
Actuellement, la majorité des infestations acridiennes dans la région sont situées en Éthiopie où des 
essaims immatures persistent à l'est de la vallée du Rift dans le massif du Balé et les hautes-terres 
du Harar. Ces deux zones ont reçu des pluies qui ont ruisselé vers les basses-terres orientales où 
une reproduction aura probablement lieu. Au cours de la semaine précédente, des essaims 
immatures et matures sont récemment apparus dans certaines de ces zones, principalement dans la 
région Somali, du sud de Djidjiga à Kebri Dahar. Bien que la situation reste calme plus au sud, il se 
peut que quelques petits essaims soient présents dans le sud de la région Oromia et la RNNPS. 
 
En Somalie, quelques essaims immatures ont été traités dans le nord-est entre Galkayo et Gardo, 
cependant qu'aucun essaim n’a été signalé récemment dans le nord-ouest. Au Kenya, quelques 
petits essaims furtifs persistent dans le comté de Samburu où ils sont en train de réaliser leur 
maturation. 
 
La poursuite du déclin de la recrudescence actuelle dans la Corne de l'Afrique dépend des 
précipitations et des opérations de lutte durant le printemps et l’été prochain. S’il ne se produit qu’une 
reproduction limitée dans le nord du Kenya et le sud de l'Éthiopie d'ici juin, suivie de faibles pluies 
dans le nord-est de l'Éthiopie pendant l'été, et en supposant que les opérations de prospection et de 
lutte puissent être maintenues, la situation devrait revenir à la normale d'ici l'automne. 
 
Ailleurs, des opérations de lutte limitées se poursuivent contre les bandes larvaires sur la côte de la 
mer Rouge au Soudan. Les opérations de lutte se poursuivent également contre des groupes et 
bandes larvaires dans l'intérieur de l'Arabie saoudite où l'on s'attend à de nouvelles éclosions et à la 
formation de bandes larvaires au sein d’une vaste zone. En Iran, des opérations de lutte sont en 
cours contre quelques groupes d’adultes et essaims dans le sud-ouest où une reproduction est 
imminente. 
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