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La situation acridienne continue à être préoccupante dans le centre et
l’est du Tchad et dans l’ouest du Soudan. De plus, de nouvelles
infestations, trouvées dans l’est de l’Erythrée sont en cours
d’évaluation ; les première indications montrent qu’elles pourraient
provoquer une résurgence si elles ne sont pas traitées correctement.
Une reproduction est en cours au Tchad et au Soudan où il existe aussi
un risque de résurgence. Des bandes larvaires se sont formées en
juillet dans ces deux pays mais seules des opérations de lutte limitées
ont pu être effectuées à cause des difficultés d’accès aux nombreuses
zones infectées. Quelques petits essaims pourraient se former au
Tchad et au Soudan en août et en septembre suivis par une autre
génération de reproduction au cours de laquelle les effectifs acridiens
pourraient augmenter rapidement. Malgré une pluviométrie
exceptionnellement bonne et des conditions de reproduction
excellentes ailleurs dans le Sahel de l’Afrique de l’Ouest, très peu de
criquets pèlerins ont été observés jusqu’à présent dans les zones de
reproduction estivales du sud de la Mauritanie, du nord du Mali, du
Niger et de l’ouest du Tchad. Les prévisions saisonnières suggèrent
que de bonnes pluies continueront à tomber en août et en septembre.
En conséquence, une vigilance accrue et des opérations de prospection
intensives devraient être maintenues dans tous les pays. Les criquets
dispersés dans de telles conditions sont susceptibles de se reproduire
mais l’ampleur n’en sera perceptible que plus tard dans la saison.

Bureau sous-régional FAO de lutte contre le Criquet
pèlerin à Dakar
Le Bureau sous-régional FAO de lutte contre le Criquet pèlerin à
Dakar a été établi en mai 2005 pour assurer un dialogue régulier
avec les représentants locaux des bailleurs de fonds, pour porter
assistance aux pays du Circuit Sud et pour promouvoir dans la
région l’importance de la santé et de l’environnement.

Programme de prospection et de lutte
contre le Criquet pèlerin au Sahel
La prospection et la lutte contre le Criquet pèlerin,
permanentes depuis juin, se poursuivront jusqu’en
septembre dans les pays sahéliens de la ligne de
front les plus affectés : le Mali, la Mauritanie, le
Niger et le Tchad. Grâce à l’appui des bailleurs de
fonds, la FAO a mobilisé des experts sur le terrain
depuis le mois de juin et un hélicoptère dans
chaque pays depuis la fin juillet et ce jusqu’à fin
septembre. La FAO continue de renforcer les
capacités nationales dans ces pays ainsi qu’au
Burkina Faso, en Gambie et au Sénégal pour
assurer le suivi de la situation du Criquet pèlerin
pendant l’été, conformément aux
recommandations de l’atelier sur le plan de
gestion des risques acridiens et la réunion des
bailleurs de fonds, tenus au Mali en avril/mai. Les
résultats des prospections, obtenus fin
septembre/début octobre, seront déterminants
pour les prévisions acridiennes jusqu’à la fin de
l’année.
En Mauritanie, la campagne estivale de lutte
antiacridienne a été officiellement lancée le 28
juillet 2005 avec le départ de 20 nouvelles équipes
mobiles pour renforcer les cinq équipes déjà
opérationnelles. Le nombre d'
équipes du CLAA
(Centre de lutte antiacridienne) actuellement
mobilisées s’élève à 25 équipes de
prospection/lutte et 6 équipes spécialisées
(coordination centrale, logistique, maintenance,
suivi de la santé et de l'
environnement et
rinçage/pressage des fûts de pesticides vides).
Arrivé le 4 août, un hélicoptère contracté par la
FAO, mène déjà des opérations de prospection
avec l’appui d’une équipe du CLAA. Le
renforcement du dispositif de prospection en
Mauritanie devrait permettre de détecter et traiter
à temps tout foyer d'
infestation acridienne.
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Essais avec des pesticides non conventionnels

Le stockage des pesticides

Un biopesticide respectueux de l'
environnement, le Metarhizium, a été
testé avec succès sur le terrain lors d’un essai organisé, en avril/mai,
conjointement par l'
Institut national de la protection des végétaux de
l'
Algérie et la FAO Le produit s’est révélé être efficace à 100% dans un
délai de 7 jours. D’autres essais sont nécessaires pour définir le
potentiel et les limites du produit utilisé dans des conditions climatiques
différentes. Le biopesticide ne présente aucune toxicité pour l'
homme et
ne provoque la mort que des locustes, des sauteriaux et d'
un faible
nombre d'
insectes; il n'
a aucun autre effet secondaire sur
l’environnement. Ce biopesticide contribuera probablement à la
stratégie de lutte préventive contre le Criquet pèlerin.

Les magasins de stockage de pesticides
sont en cours de rénovation au, Mali, en
Mauritanie, au Sénégal et au Tchad. Il est
prévu de construire un magasin de
stockage, conforme aux normes
internationales, en Mauritanie et d’autres
similaires dans plusieurs pays en fonction
des besoins.

Suivi environnemental de la lutte antiacridienne

La collecte pour le rinçage, l’écrasement
et le recyclage de fûts vides est terminée
au Niger et au Sénégal. Un presse-fût
rinçant et écrasant 100 fûts par jour a été
installé à Nouakchott en juillet. Un autre
devrait arriver au Mali fin septembre.

Les équipes environnementales suivent les opérations de pulvérisation
au Tchad et sont prêtes à intervenir si besoin au Mali, en Mauritanie et
au Niger. Dans ces pays comme au Burkina Faso et au Sénégal, la
formation nationale des équipes de suivi se déroulera en septembre.

Presse-fûts

Atelier sur la gestion des fûts de pesticides vides
Un atelier régional sur la gestion des récipients pour pesticides vides et des
stocks de pesticides restant de la campagne de lutte contre le Criquet pèlerin
de 2004-2005 a été organisé par la FAO en Mauritanie du 2 au 5 août grâce à
l’appui financier de l’Autriche, la CE, le FIDA, l’Italie, les Pays-Bas et la FAO.
Des participants des 14 pays touchés par le Criquet pèlerin (Algérie, Burkina
Faso, Cap Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Libye, Mali, Maroc,
Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Tunisie) et des ONG locales ont participé
à cet atelier. De nombreuses informations ont été partagées sur l’impact des
pesticides et les dangers de l’utilisation des fûts vides pour la santé humaine et
l’environnement. Une démonstration a été faite avec un presse-fût nettoyant et
écrasant les contenants vides pour permettre leur recyclage. Enfin, les
participants ont convenu d’une stratégie régionale pour une meilleure gestion
des stocks de pesticides et des fûts vides.
Rinçage

L’utilisation des fûts de pesticides vides est un
grave problème dans la région. La FAO favorise la collecte
et l’élimination de fûts vides menaçant la santé humaine et
l’environnement. Les participants ont été informés des
méthodes pour sensibiliser les populations rurales et
urbaines à ce danger. Les participants ont encouragé
l’extension du programme national sur la gestion des fûts
vides et des stocks de pesticides déjà en place dans les
pays du Sahel, avec l’aide de la FAO, à d’autres pays de
la région touchés par la recrudescence du Criquet pèlerin :
Algérie, Burkina Faso, Cap Vert, Gambie, Guinée, GuinéeBissau, Libye, Maroc et Tunisie.
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Sessions de formation nationale
Les 20 participants de dix pays de la Région occidentale ayant bénéficié de la première session régionale de
formateurs intitulée « Ce qu’il faut savoir, ce qu’on doit transmettre sur le Criquet pèlerin », qui s’est tenue à
Niamey au Niger du 14 mars au 6 avril 2005, ont à leur tour conduit en mai trois sessions de formation nationale dans
leur pays respectif. Plus de 600 agents concernés par la gestion du Criquet pèlerin furent ainsi formés durant ces
sessions.

Réunions d’information
Rencontre ministérielle sur la lutte
antiacridienne, 17 mai, Dakar

Réunion des Représentants de la FAO, 18-19
mai, Dakar

Dix pays ont participé à la réunion, qui était précédée
d’une session technique de deux jours, pour évaluer la
situation acridienne et discuter de la création d’un
mécanisme de coordination sous- régional (COordination
Sous-REgionale de Lutte Anti-Acridienne - COSRELAA) et
de sa coordination avec la CLCPRO. Il a été décidé de
créer COSRELAA pour améliorer la coordination régionale
de la la lutte antiacridienne, sous réserve de
commentaires additionnels émanant des pays absents. La
déclaration résultant de la réunion a également soutenu
les efforts de la FAO pour créer un fonds d’urgence et a
invité les pays du Circuit Sud à devenir membre de la
CLCPRO.

Treize représentants de la FAO dans les pays touchés par
la recrudescence du Criquet pèlerin en 2004 se sont réunis
avec ECLO/FAO pour échanger leurs expériences de la
campagne passée. La session d’ouverture fut présidée par
son excellence le Ministre de l’Agriculture du Sénégal. Ont
été présentés la bio-écologie du Criquet pèlerin, l’évolution
de la situation acridienne actuelle et du programme
EMPRES ainsi que le Système d’Information de Gestion
des Programmes de Terrain de la FAO (FPMIS), outil
informatif créé pour faciliter le suivi des opérations
antiacridiennes. Le plan d’action de la prochaine
campagne antiacridienne et une vue d’ensemble des
aspects environnementaux de la campagne précédente
ont également été présentés pendant la réunion.

Réunion des bailleurs de fonds sur la campagne
de lutte antiacridienne 2005, 21 juin, Dakar

Atelier consultatif sur la Campagne
antiacridienne 2005, 13 juillet, Nouakchott

La réunion consistait à informer les bailleurs de fonds de la
situation acridienne et des plans pour la campagne de
lutte 2005 résultant des recommandations de l’atelier sur
le plan de gestion des risques acridiens et de la réunion
des bailleurs de fonds, tenus à Bamako. Les bailleurs de
fonds ont aussi pu mieux cerner le rôle du Bureau sousrégional FAO de lutte contre le Criquet pèlerin à Dakar . La
réunion était présidée par la CE et l’Agence française de
développement. D’autres bailleurs tels que l’Autriche, la
Belgique, le Canada, l’Espagne, le Luxembourg, les PaysBas, le Portugal et l’USAID y ont assisté.

L’atelier a vu la participation de représentants du
gouvernement mauritanien, de la CE, de la France, de
l’Espagne, de l’Allemagne, des Etats Unis, de l’Arabie
Saoudite, du PNUD, de la BM, de la GTZ, de l’Algérie,
du Maroc, de la Tunisie et d’ONGs. Les participants
furent informés de la mise à jour de la situation
acridienne ainsi que du plan d’action de lutte
antiacridienne pour la campagne 2005-2006, aux
niveaux national et régional. Les programmes relatifs à
la prévention/alerte rapide (EMPRES/RO) et à la
relance agricole furent présentés et discutés.

Réunion des bailleurs de fonds, 21 juillet, Rome
La réunion, présidée par le Directeur-Général de la FAO, a inclus la participation de Représentants Permanents de 39
pays donateurs et bénéficiaires. Les objectifs de la réunion étaient d’exposer aux Représentants Permanents la
situation acridienne actuelle et les prévisions pour la période estivale, les résultats de l’atelier sur le plan de gestion des
risques acridiens et de la réunion des bailleurs de fonds, tenus à Bamako (avril/mai) et enfin, l’état d’avancement de la
préparation de la campagne estivale de lutte antiacridienne et la situation financière. Furent aussi abordés le rôle de
coordination de la FAO dans la prochaine campagne estivale, la possibilité que l’urgence acridienne actuelle se termine
d’ici fin 2005 et la nécessité de créer un fonds d’urgence de lutte contre le Criquet pèlerin.
Commission de lutte contre le criquet pèlerin en Région centrale
!"
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Ont participé à cette réunion les membres du Comité Exécutif (Egypte, Arabie Saoudite, Soudan, Oman et Yémen) et le
fonctionnaire principal du groupe acridien de la FAO. La situation acridienne prévalant dans l’est du Tchad et dans
l’ouest du Soudan, qui pourrait éventuellement menacer la Région Centrale, a été discutée en détail et les préparations
nécessaires pour y faire face ont fait l’objet d’un accord. Les participants ont aussi convenu de partager avec les 15
pays membres de la CRC les rapports des réunions d’urgence régulièrement organisées entre les pays de la ligne de
front. Des prospections conjointes entre pays voisins ont également été planifiées.
Mise à jour sur le financement
Opérationnel

Technique
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La FAO a reçu 67,4 millions dollars EU des bailleurs de fonds,
auxquels il faut ajouter 6,3 millions de ses ressources propres.
6,5 millions de dollars EU ont été approuvés par les bailleurs de fonds
mais pas encore reçu.
2,1 millions de dollars EU ont été annoncés par les bailleurs de fonds
mais pas confirmés.
Le budget total alloué pour les opérations antiacridiennes est de 80,2
millions de dollars EU
A ce jour, 47,3 millions de dollars EU (64 pour cent des fonds reçus)
ont été engagés.
Le reliquat des fonds reçus s’élève à 26,4 millions.

L’accès au module “Représentants Permanents” du FPMIS a été
modifié à compter du 20 juillet afin d’inclure des informations
financières supplémentaires.
Visitez le nouveau site de lutte antiacridienne de la FAO : http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html
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