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Situation générale  
Seule une reproduction limitée a eu lieu jusqu’à présent en avril en Afrique du Nord-Ouest, et principalement  dans le nord-
ouest de l’Algérie. Sauf si de bonnes pluies tombent et que des éclosions très importantes ont lieu au cours des prochaines 
semaines, on ne s’attend pas à ce que des essaims se forment au cours du printemps en Afrique du Nord-Ouest ou 
menacent le Sahel pendant l’été. Pour l’instant dans le Sahel, au moins un petit essaim s’est déplacé de la Guinée vers le 
nord du Mali et quelques autres pourraient suivre. La situation s’est améliorée près de la mer Rouge, le long de la frontière 
égypto-soudanaise, où les infestations ont diminué et où quelques ailés se sont déplacés vers la vallée du Nil, dans le nord 
du Soudan. Dans la Région orientale, une prospection conjointe irano-pakistanaise est en cours dans les aires de 
reproduction printanière, dans le Baloutchistan,  l’ouest du Pakistan et le sud-est de l’Iran. 
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Une mise à jour de la situation acridienne, des activités de lutte et de 
l’évolution des financements peut être consultée sur: 

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

Réunions et  atel iers  
Un atelier sur la gestion des risques, organisé par 
la FAO avec le support de la Banque mondiale, se 
tiendra à Bamako, Mali, du 25 au 29 avril. Des 
responsables de sept pays d’Afrique de l’Ouest et de 
quatre pays d’Afrique du Nord prépareront les plans 
d’action de la campagne 2005 pour chaque pays. 
Une réunion des bailleurs de fonds sera organisée 
par la FAO et la Banque du 2 au 4 mai à Bamako. 
Un atelier conjoint OMM/FAO s’est tenu au Centre 
AGRHYMET de Niamey, du 19 au 22 avril. Son 
objectif était l’amélioration de l’appui météorologique 
aux unités nationales de lutte dans les pays 
francophones. Y participaient les responsables des 
services météorologiques nationaux et des unités de 
lutte antiacridienne de l’Algérie, du Burkina Faso, du 
Cap-Vert, de Djibouti, du Mali, du Maroc, de la 
Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad et de la 
Tunisie.  

Un atelier régional de formation des formateurs 
en contrôle de la qualité des traitements antiacridiens 
et des précautions à prendre pour la protection de la 
santé humaine et de l'environnement se tient du 13 
au 23 avril en Mauritanie (Nouakchott, pour les 
aspects théoriques, et Akjoujt pour le terrain). 
L'atelier concerne les effets des traitements sur l'eau, 
la faune et la flore ainsi que l’identification des 
espèces non-cibles les plus vulnérables et méritant 
un suivi pendant les traitements. L’atelier s'inscrit 
dans le cadre du renforcement des capacités 
nationales de six pays de la sous-région, à savoir: 
Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et 
Tchad. 

Mise à jour sur le financement 
� La FAO a reçu 66,2 millions dollars EU, auxquels il faut 

ajouter 6,3 millions de ses ressources propres. 
� 7,8 millions de contributions ont été approuvés. 
� 2,7 millions de contributions ont été annoncés mais pas 

confirmés. 
� L’allocation pour des opérations antiacridiennes est de 

80,3 millions. 
� 42.7 millions (59 pour cent des fonds reçus) ont été 

engagés. 
� Le reliquat des fonds reçus est de 29.8 millions. 

F o r m a t i o n  d e  F o r m a t e u r s  
La première session régionale de Formation de Formateurs 
sur le Criquet pèlerin s’est tenue au centre ICRISAT (Institut 
international de recherche sur les cultures des zones 
tropicales semi-arides) de Niamey à partir du 14 mars 2005; 
elle a été officiellement clôturée le 6 avril. Cette formation 
s’est adressée à 21 participants de 10 pays d’Afrique de 
l’Ouest (3 participants par pays pour le Mali, la Mauritanie, le 
Niger, le Sénégal et le Tchad, et un participant par pays pour 
le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée et la 
Guinée-Bissau) et de Djibouti.  
 
A l’issue de trois semaines et demie de formation sur les 
différents aspects de la gestion antiacridienne et la manière 
la plus appropriée de transmettre les acquis, tous les 
participants, futurs formateurs, ont présenté leurs plans de 
formation nationale. Ils dispenseront trois formations 
nationales destinées à un maximum de 90 techniciens et 
agents des unités de lutte contre le Criquet pèlerin et des 
services de la protection des végétaux ou de l’agriculture de 
leurs pays respectifs. Ces formations nationales se 
dérouleront entre début mai et mi-juin, période du démarrage 
de la prochaine campagne de lutte contre le Criquet pèlerin 
dans le Sahel. Des consultants sont en cours de recrutement 
pour accompagner techniquement ces formations nationales 
dont l’évaluation globale sera réalisée par le superviseur 
pédagogique. Du matériel supplémentaire est également en 
cours d’acquisition pour faciliter le bon déroulement de ces 
formations nationales. 
 


