
 

Contexte  

Depuis 2009, Madagascar a souffert de plusieurs épisodes 
de sécheresse, de cyclone et d’inondation. Ces calamités 
naturelles ont eu de lourdes conséquences sur la 
production agricole et les déficits alimentaires ont 
augmenté, en particulier le long de la côte sud-ouest.  
 
Outre ces catastrophes naturelles, Madagascar est 
maintenant sous la menace d’une recrudescence 
acridienne majeure due au Criquet migrateur malgache. 
Depuis avril 2010, des bandes larvaires (jeunes criquets 
encore dépourvus d’ailes) de plus en plus nombreuses ont 
été observées. En mai, des 
essaims ont commencé à se 
former dans la région de 
résurgence appelée le Grand 
Sud.  
 
Malgré tous les efforts du 
Centre national anti-acridien 
(CNA) pour éliminer les 
infestations par des traitements 
terrestres, la situation s’est 
rapidement détériorée. Les 
essaims de Criquet migrateur 
ne sont plus maintenant 
confinés dans leur habitat 
traditionnel de l’aire 
grégarigène, dans le sud-ouest 
de Madagascar, mais ont également contaminé des zones 
de la côte orientale, jusqu’à Farafangana, ainsi que le 
Moyen Ouest, jusqu'à Maintirano. 
 
Le temps chaud et humide de l’imminente saison des 
pluies – qui a commencé à la mi-octobre et se poursuivra 
jusqu’en mai – favorisera par ailleurs leur rapide 
multiplication. 
 
Sans une réaction effective et en temps opportun, l’actuelle 
recrudescence pourrait évoluer en invasion. De 
nombreuses régions de Madagascar risqueraient alors 
d’être infestées par de grandes bandes larvaires et des 
essaims d’ailés du Criquet migrateur pendant plusieurs 
années. 
 

Défis pour la sécurité alimentaire et les moyens 
d’existence 

Fin juillet 2010, le Programme alimentaire mondial 
(PAM) annonçait que 52 communes seraient en 
situation d’insécurité alimentaire d’ici la fin de l’année, 
dont 10  communes, totalisant 100 000 personnes, 
considérées comme très sévèrement affectées.  

 

 

 
Les moyens d’existence des communautés rurales, déjà 
précaires surtout dans le Grand Sud, sont directement 
exposés à la menace acridienne. Un rapport publié par le 
CNA en juin 2010 indiquait qu’au moins un demi-million 
d’hectares d’infestations devraient être traités. Selon le 
CNA, plus de 460 000 foyers ruraux seraient touchés par la 
recrudescence acridienne. 
 
Les dégâts potentiels aux cultures sont estimés à au moins 
135 millions USD dans un pays où plus de 80 pour cent de 
la population vit de l’agriculture. 

 

L’expérience a montré que la 
stratégie de lutte préventive 
est la seule à même de gérer 
durablement la problématique 
acridienne. En cas de 
recrudescence imprévue, ne 
pas réagir rapidement aurait 
des conséquences dévastatrices 
sur la sécurité alimentaire et 
entraînerait de fortes pertes 
économiques.   

 
     
 
L’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) apporte un appui aux interventions anti-
acridiennes de surveillance et de lutte depuis sa création et 
a mis en œuvre les leçons apprises au fil des années pour 
définir des directives stratégiques.  
 
En réponse à la recrudescence acridienne à Madagascar, 
la FAO recherche 14,5 millions USD pour: 
 

• mettre en place une campagne aérienne d’envergure  
pour traiter environ un demi-million d’hectares;  

• renforcer rapidement les capacités en matière de 
prospection et de lutte;  

• fournir une assistance technique en temps opportun 
aux autorités nationales pour lutter contre la 
recrudescence;  

• réaliser une prospection extensive mi-septembre 2010; 

• contribuer à la coordination effective et à la gestion de 
la campagne aérienne; 

• s’assurer que les traitements sont réalisés dans le 
respect des bonnes pratiques agricoles; 

• suivre l’impact des opérations de lutte sur la santé 
humaine et l’environnement à travers la mise en 
place d’équipes nationales qualifiées.  
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Activité 1 : Renforcement des capacités en matière de prospection et de lutte 

Objectifs: Déployer des équipes nationales formées pour participer aux opérations de prospection et de lutte.  
Bénéficiaires: Personnel technique du Centre national anti-acridien (CNA), Département de la protection des végétaux (DPV), 
Office national pour l’environnement (ONE) et le Centre national de la recherche appliquée au développement rural (FOFIFA) et 
les populations rurales vivant dans les zones infestées et traitées. 
Partenaires: CNA, DPV, ONE et FOFIFA   
Budget requis: 13 millions USD    

L’importance des zones infestées nécessite le recours à des interventions aériennes et en particulier à l’utilisation d’hélicoptères 
pour les prospections et l’épandage des pesticides. Deux  hélicoptères seront mobilisés, l’un à la mi-septembre et l’autre à la 
mi-octobre et, si nécessaire, un avion à partir de mi-janvier 2011. 

Trois familles de pesticides ont été sélectionnées pour la lutte: (i) des pesticides conventionnels pour protéger les cultures 
directement menacées par les criquets; (ii) des dérégulateurs de croissance pour la lutte anti-larvaire; et (iii) des biopesticides 
pour les traitements dans des zones écologiquement sensibles telles que les réserves naturelles, les parcs nationaux et les 
zones habitées.  

Le personnel du CNA sera formé en gestion de l’information (prospection et analyse des données de terrain pour prise de 
décision, etc.) ainsi qu’aux procédures agricoles pour les pulvérisations, en particulier pour l’utilisation à grande échelle 
d’alternatives aux pesticides chimiques conventionnels. 

Activité 2 : Protection de la santé humaine et de l’environnement   

Objectifs: Réaliser un suivi régulier de l’impact des opérations de lutte sur la santé humaine et l’environnement et mettre en 
œuvre des mesures d’atténuation si nécessaire. 
Bénéficiaires: CNA, DPV, ONE, FOFIFA et les populations rurales vivant dans les zones infestées et traitées.  
Partenaires: CNA, DPV, ONE et FOFIFA  
Budget requis: 1 million USD     

Des équipes environnementales vont être mobilisées à partir d’octobre 2010 pour effectuer le suivi de la qualité des opérations de 
lutte et de leur efficacité ainsi que de leur éventuel impact sur la santé humaine et sur l’environnement. Ces équipes bénéficieront 
de formations théoriques in situ et recevront les protocoles de suivi ad hoc. Un appui technique sera aussi fourni aux autorités 
nationales, conjointement à la livraison et à l’installation d’équipement, pour assurer la gestion sécurisée des pesticides.  

Compte tenu de l’exceptionnelle biodiversité de Madagascar, une attention particulière sera portée à la protection de 
l’environnement  pour le préserver des atteintes que pourrait engendrer l’utilisation des pesticides. 

Activité 3 : Evaluer l’impact de la recrudescence acridienne et de la campagne de lutte sur la production agricole 

Objectifs: Identifier les mesures appropriées pour réhabiliter la production agricole et restaurer les moyens d’existence des 
populations rurales affectées par la crise acridienne, et améliorer la réponse d’urgence pour affronter au mieux une 
prochaine crise acridienne.  
Bénéficiaires: Ménages ruraux vivant dans les zones infestées par le Criquet migrateur malgache et autorités nationales 
impliquées dans la campagne anti-acridienne. 
Partenaires: N/A 
Budget requis: 500 000 USD    

L’évaluation portera sur deux aspects : les dégâts infligés par les criquets et l’impact de la campagne de lutte sur la santé humaine 
et sur l’environnement. Plus spécifiquement, les conséquences de la recrudescence acridienne sur la production agricole, la 
sécurité alimentaire et le niveau de vie des ménages affectés seront évalués. Cela permettra à la FAO de continuer à apporter son 
soutien aux populations affectées en étroite collaboration avec les autres partenaires humanitaires. L’autre volet se concentrera sur 
la campagne anti-acridienne elle-même, la rapidité de la réponse, la qualité et l’efficacité des opérations de lutte et leur impact sur 
la santé humaine et sur l’environnement, ainsi que l’usage de biopesticides à grande échelle. 
 

  


