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Crise imminente. Une recrudescence du criquet migrateur est en cours à Madagascar et menace la sécurité 
alimentaire et les moyens d’existence d’environ un demi-million de ménages; des millions d’autres pourraient être 
affectés. Des essaims signalés à partir du mois de mai dans le sud de l’île ont progressivement envahi le moyen-ouest. 
Après avoir survécu à l’hiver austral, ils retournent maintenant vers leur zone de reproduction, où la première génération 
de saison des pluies démarrera en novembre. Contrôler une recrudescence en cours est une gageure: en cas d’insuccès, la 
recrudescence peut durer plusieurs années et nécessiter des centaines de millions de dollar. L’imminent fléau acridien 
risque d’aggraver encore plus la situation du pays, qui doit déjà faire face à la malnutrition, aux cyclones, à l’instabilité 
politique et à la réduction de l’assistance humanitaire. 
 

Action immédiate. La saison des pluies, qui commence lentement et se poursuivra jusqu’en avril 2011, favorisera la  
rapide multiplication du criquet migrateur dans son aire de distribution traditionnelle du sud-ouest et au-delà; au moins, 
trois générations peuvent se succéder, chacune d’elles se traduisant par une multiplication des effectifs par 10 à 15. Les 
opérations de lutte anti-acridienne doivent donc débuter rapidement pour diminuer les populations actuellement 
présentes et limiter leur augmentation. A ces fins, différentes tactiques de pulvérisation aérienne vont être simultanément 
utilisées: lutte contre les ailés avec des pesticides conventionnels, traitements en barrières contre les larves avec des 
dérégulateurs de croissance et utilisation de biopesticides dans les zones écologiquement sensibles. 
 

Faits saillants 
• Ménages ruraux menacés 460 000 

• Population menacée 2,3 millions des personnes 

• Terres agricoles à risque 500 000 hectares 
 

Stratégie de réponse de la FAO 
Gérer la recrudescence et préserver la sécurité alimentaire en 
1. Renforçant les capacités nationales de prospection et de lutte 
2. Minimisant les risques pour la santé humaine et l’environnement 
3. Estimant et évaluant les impacts acridiens et la campagne de lutte 

 

 
Essaim de criquet migrateur, Menabe, mai 2010 

 

Réponse en cours. Avec des contributions de 5,2 millions de dollars E.-U. du Fonds central d'intervention pour les 
urgences humanitaires et du Programme de coopération technique de la FAO, les intrants essentiels suivants ont pu 
être fournis par la FAO: 

• Deux hélicoptères pour les opérations de prospection et de lutte 
• Pesticides conventionnels (110 000 litres), dérégulateurs de croissance (18 000 litres) et biopesticides (1 500 kg) 

• Équipement de communication, de prospection et de lutte 

• Expertise internationale et nationale et assistance technique de la FAO 

• Frais généraux d’opération 
 

Financement. Balance négative de 9,3 millions de dollars E.-U. pour assurer avec succès la mise en œuvre de la 
stratégie de réponse de la FAO 

Stratégie de réponse de la 
FAO – composantes 

Budget requis 
Dollars E.-U. 

Balance négative 

1. Renforcer les capacités 
nationales de prospection et 
de lutte  

13,7 millions 8,8 millions 1 660 heures de vol; pesticides pour couverture totale (80 000 l 
de pesticides conventionnels) et barrières (10 000 l d’IGR) et bio-
pesticides (1 500 kg); 13 mois d’expertise internationale & 
nationale en acridologie et logistique 

2. Minimiser les risques pour la 
santé humaine et 
l’environnement 

730 000 480 000 Trois mois d’expertise internationale et nationale et équipement 
pour la gestion des stocks de pesticides et des emballages vides  

3. Évaluer les impacts acridiens 
et la campagne de lutte  

 60 000 30 000 Évaluation de l’impact des criquets sur les cultures et les 
pâturages, y compris un mois d’expertise internationale 

TOTAL 14,5 millions 9,3 millions  
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