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Crise imminente. La sécurité alimentaire à Madagascar est 
menacée par une imminente et forte augmentation des essaims de 
Criquet migrateur. Ces insectes peuvent détruire les récoltes et les 
moyens d’existence en dévastant les cultures. Maîtriser une 
recrudescence déjà en cours peut prendre des années et coûter des 
centaines de millions de dollars. 

Les criquets menacent les moyens d’existence de près d’un demi-million 
de foyers malgaches dépendant de l’agriculture de subsistance. Des 
millions d’autres personnes sont sur le point d’être affectés car 
l’agriculture représente un tiers de l’économie et emploie 80 pour cent 
de la population. De plus, 50 pour cent de la population vit en-dessous 
du seuil de pauvreté et 50 pour cent des enfants de moins de cinq ans 
sont sous-alimentés. L’imminente crise acridienne risqué de perturber 
encore davantage un pays qui se bat déjà contre la malnutrition, les 
cyclones et l’instabilité politique dans un contexte de réduction des 
financements humanitaires. 
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Action immédiate. Les essaims de criquets se sont déjà disperses au-delà de leur aire d’habitat traditionnel. La 
saison des pluies, qui commence en octobre et se termine en avril, va favoriser la multiplication rapide des criquets. Les 
opérations de lutte doivent commencer immédiatement pour éviter une crise majeure. Si la réponse était différée, la 
production alimentaire chuterait, les coûts augmenteraient rapidement et les efforts de lutte devraient se poursuivre 
pendant plusieurs années. 
 
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 

Valeur ajoutée de la FAO  
• Expérience  Plus de 70 ans dans la gestion des ravageurs des végétaux et la lutte antiacridienne  

• Partenariat  Liens avec les ressources et réseaux nationaux, régionaux et internationaux 

• Connaissance Plus grande agence technique des Nations Unies œuvrant dans le domaine de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire  

• Responsabilité Atténuation des risques sur la santé publique et l’environnement 
 

Faits saillants 
• Ménages ruraux menacés 460 000 

• Population menacée 2,3 millions des personnes 
• Terres agricoles à risque 500 000 hectares 
 

Situation des financements  
 millions de dollars E.U. 

Besoins estimés 14.5 

Financements acquis 5.2 

À rechercher 9.3 
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