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Messages

• Le	  Criquet	  pèlerin	  menace	  la	  produc3on	  agricole,	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  nutri3onnelle	  ainsi	  que	  les	  moyens	  de	  
subsistance	  de	  plus	  de	  50	  millions	  de	  personnes	  au	  Mali,	  en	  Mauritanie,	  au	  Niger	  et	  au	  Tchad.	  

• Si	  les	  opéra3ons	  de	  luBe	  ne	  sont	  pas	  efficaces	  au	  Niger,	  au	  Mali	  et	  au	  Tchad	  cet	  été,	  de	  nombreux	  essaims	  pourraient	  
se	  former	  et	  se	  déplacer	  vers	  la	  Mauritanie,	  l'Algérie,	  la	  Libye	  et	  peut-‐être	  le	  Maroc	  pendant	  l’automne.

• Le	  Criquet	  pèlerin	  est	  un	  locuste	  dont	  les	  effec3fs	  peuvent	  augmenter	  très	  rapidement	  et	  qui	  peut	  migrer	  sur	  de	  
longues	  distances	  en	  très	  peu	  de	  temps,	  dévastant	  les	  cultures	  et	  les	  pâturages	  sur	  son	  chemin.

• Les	  effec3fs	  acridiens	  pourraient	  augmenter	  considérablement	  cet	  été	  en	  raison	  de	  bonnes	  pluies	  précoces	  dans	  le	  
Sahel	  d'Afrique	  de	  l'Ouest.	  L'insécurité	  dans	  et	  l’inaccessibilité	  aux	  zones	  infestées	  limitent	  les	  opéra3ons	  de	  
prospec3on	  et	  de	  luBe.	  Les	  effec3fs	  acridiens	  pourraient	  être	  mul3pliés	  par	  250	  d’ici	  la	  fin	  de	  l’été	  (octobre).

• En	  Afrique	  du	  nord-‐ouest,	  les	  opéra3ons	  de	  luBe	  an3acridienne	  ont	  été	  moins	  efficaces	  que	  la	  normale	  en	  2012	  car	  
les	  équipes	  na3onales	  ne	  pouvaient	  pas	  accéder	  à	  la	  plupart	  des	  zones	  infestées.

• Actuellement,	  le	  Niger,	  le	  Mali	  et,	  à	  un	  moindre	  degré,	  le	  Tchad	  font	  face	  à	  la	  plus	  sévère	  menace	  due	  au	  Criquet	  
pèlerin	  depuis	  2005.	  En	  effet,	  de	  fin	  mai	  à	  mi-‐juin,	  des	  groupes	  d’ai	  lés	  et	  des	  essaims	  sont	  arrivés	  dans	  le	  nord	  du	  
Mali	  et	  du	  Niger	  en	  provenance	  de	  l’Algérie	  et	  de	  la	  Libye.

• L'arrivée	  de	  Criquet	  pèlerin	  en	  provenance	  de	  l'Algérie	  et	  de	  la	  Libye	  au	  Mali	  et	  au	  Niger	  est	  maintenant	  terminée.

• Les	  zones	  de	  produc3on	  agricole	  au	  Mali	  et	  au	  Niger,	  et	  peut-‐être	  au	  Tchad	  et	  en	  Mauritanie,	  sont	  par3culièrement	  
menacées	  tout	  au	  long	  de	  l'été	  et	  surtout	  à	  la	  fin	  lors	  de	  la	  période	  de	  récolte.

• On	  s’aBend	  déjà	  à	  ce	  que	  le	  Mali,	  la	  Mauritanie,	  le	  Niger	  et	  le	  Tchad	  soient	  confrontés	  à	  un	  déficit	  de	  leur	  produc3on	  
vivrière	  ceBe	  année.

• Pour	  protéger	  les	  cultures	  es3vales,	  les	  pays	  actuellement	  à	  risque	  doivent	  faire	  tout	  leur	  possible	  pour	  empêcher	  
l'augmenta3on	  des	  popula3ons	  acridiennes.	  Ces	  ac3ons	  comprennent:	  l'ac3va3on	  des	  plans	  	  na3onaux	  de	  ges3on	  du	  
risque	  acridien,	  la	  mobilisa3on	  des	  équipes	  sur	  le	  terrain	  pour	  les	  opéra3ons	  de	  prospec3on	  et	  de	  luBe,	  et	  la	  
sensibilisa3on	  des	  popula3ons.

• Une	  assistance	  extérieure	  est	  nécessaire	  pour	  assurer	  la	  permanence	  des	  opéra3ons	  de	  contrôle	  au	  Mali	  et	  au	  Niger	  
et,	  à	  un	  moindre	  degré,	  au	  Tchad.

• Parmi	  ses	  mandats-‐clés,	  la	  FAO	  assure	  le	  fonc3onnement	  du	  Système	  d'alerte	  précoce	  sur	  le	  Criquet	  pèlerin.	  Les	  
capacités	  na3onales	  des	  pays	  affectés	  par	  le	  Criquet	  pèlerin	  sont	  quant	  à	  elles	  renforcées	  par	  Système	  de	  préven3on	  
des	  crises	  (EMPRES)	  de	  la	  FAO	  et	  la	  Commission	  FAO	  de	  luBe	  contre	  le	  criquet	  pèlerin	  dans	  la	  Région	  occidentale	  
(CLCPRO)	  .
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• Détails	  complémentaires

Criquet	  pèlerin	  –chronologie	  récente	  

• Fin	  mai.	  De	  pe3ts	  groupes	  et	  essaims	  d’ailés	  ont	  commencé	  à	  arriver	  dans	  le	  nord	  du	  Mali	  et	  du	  Niger.

• Juin.	  Les	  ailés	  se	  sont	  dispersés	  à	  travers	  tout	  le	  nord	  du	  Niger	  (du	  Tamesna	  et	  des	  montagnes	  de	  l'Aïr	  vers	  le	  désert	  
du	  Ténéré	  et	  le	  plateau	  de	  Djado);	  quelques	  criquets	  se	  sont	  déplacés	  vers	  le	  sud,	  aBeignant	  le	  nord	  de	  la	  zone	  des	  
pâturages	  et	  les	  zones	  de	  culture	  dans	  le	  centre	  du	  Niger	  (de	  Tahoua	  à	  Termit).	  Dans	  le	  nord	  du	  Mali,	  le	  flux	  
d'informa3on	  concernant	  la	  situa3on	  acridienne	  est	  entravé	  par	  l'insécurité	  et	  la	  difficulté	  d'accès.	  Néanmoins,	  les	  
popula3ons	  rurales	  ont	  indiqué	  avoir	  vu	  des	  essaims	  et	  des	  groupes	  d’ailés	  dans	  l'Adrar	  des	  Iforas.	  De	  bonnes	  pluies	  
sont	  tombées	  fin	  juin	  dans	  les	  plaines	  du	  Tamesna	  au	  Mali	  et	  au	  Niger.

• Début	  juillet.	  Les	  ailés	  sont	  en	  cours	  de	  matura3on	  et	  prêts	  à	  pondre	  dans	  le	  nord	  du	  Niger	  et	  du	  Mali.	  Des	  pontes	  
ont	  déjà	  été	  signalées	  dans	  les	  montagnes	  de	  l'Aïr	  et	  le	  nord	  des	  zones	  de	  pâturage,	  au	  Niger.	  On	  s’aBend	  à	  ce	  que	  les	  
pontes	  con3nuent	  en	  juillet	  ce	  qui	  entraînera	  une	  augmenta3on	  des	  effec3fs	  acridiens.

Prévisions

• Juillet.	  On	  s’aBend	  à	  des	  éclosions	  et	  à	  la	  forma3on	  de	  bandes	  larvaires	  dans	  le	  nord	  du	  Niger	  et	  du	  Mali.	  Une	  
reproduc3on	  à	  pe3te	  échelle	  aura	  lieu	  en	  Mauritanie	  et	  au	  Tchad.

• Août.	  Les	  ailés	  devraient	  former	  de	  pe3ts	  groupes	  et	  essaims	  dans	  le	  nord	  du	  Niger	  et	  du	  Mali.	  Une	  deuxième	  
généra3on	  pourrait	  commencer	  dès	  la	  fin	  août.	  Une	  reproduc3on	  à	  pe3te	  échelle	  se	  poursuivra	  en	  Mauritanie	  et	  au	  
Tchad.

• Juillet-‐Octobre.	  On	  s’aBend	  à	  deux	  généra3ons	  successives	  du	  Criquet	  pèlerin	  cet	  été,	  ce	  qui	  entraînera	  une	  
mul3plica3on	  des	  effec3fs	  acridiens	  par	  250	  et	  la	  forma3on	  de	  bandes	  larvaires	  et	  des	  d’essaims.	  De	  nouveaux	  
essaims	  devraient	  commencer	  à	  se	  former	  en	  août	  et	  un	  seconde	  généra3on	  d’essaims	  pourrait	  apparaître	  à	  par3r	  
d’octobre.	  Des	  opéra3ons	  de	  luBe	  seront	  nécessaires	  au	  Mali	  et	  au	  Niger	  et,	  à	  un	  moindre	  degré,	  au	  Tchad	  et	  en	  
Mauritanie.

• Une	  augmenta3on	  poten3ellement	  importante	  du	  nombre	  d'essaims	  à	  la	  fin	  de	  l'été	  coïnciderait	  avec	  la	  période	  des	  
récoltes.	  La	  produc3on	  agricole	  sera	  donc	  à	  risque	  ceBe	  année.

• L'échelle	  des	  opéra3ons	  de	  luBe	  nécessaires	  après	  l'été	  dépendra	  de	  la	  pluviométrie,	  de	  l’évolu3on	  de	  la	  situa3on	  
acridienne	  et	  de	  l’importance	  des	  opéra3ons	  de	  luBe	  au	  cours	  des	  deux	  prochains	  mois.

La	  biologie	  du	  criquet

• Le	  développement	  embryonnaire	  dure	  environ	  dix	  jours	  (entre	  ponte	  et	  éclosion).	  Après	  l'éclosion,	  les	  larves	  (pe3ts	  
criquets	  dépourvus	  d’aile)	  peuvent	  former	  des	  groupes	  et	  des	  bandes.	  Après	  environ	  cinq	  semaines,	  les	  larves	  
effectuent	  leur	  mue	  imaginale,	  acquièrent	  des	  ailes	  et	  deviennent	  ainsi	  des	  ailés	  immatures.	  Il	  faut	  au	  moins	  trois	  
semaines	  à	  l’ailé	  immature	  pour	  devenir	  un	  adulte	  (ailé	  mature),	  prêt	  à	  pondre.

• Une	  généra3on	  dure	  environ	  trois	  mois;	  par	  conséquent,	  il	  peut	  y	  avoir	  quatre	  généra3ons	  par	  an.

• Le	  Criquet	  pèlerin	  reste	  dans	  les	  zones	  de	  reproduc3on	  aussi	  longtemps	  que	  les	  condi3ons	  écologiques	  (végéta3on	  
verte,	  sol	  humide)	  restent	  favorables.

• Avec	  le	  dessèchement	  de	  la	  végéta3on,	  les	  criquets	  se	  concentrent	  en	  groupes	  denses	  dans	  les	  zones	  restées	  vertes.	  
Par	  la	  suite,	  les	  ailés	  migreront	  vers	  d’autres	  zones	  vertes,	  volant	  avec	  le	  vent	  sur	  des	  distances	  d’environ	  100-‐200	  km/
jour.
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Ques=ons/Réponses

Quelles	  sont	  les	  causes	  de	  ceAe	  situa=on	  ?
• Des	  pluies	  excep3onnellement	  bonnes	  et	  bien	  répar3es	  en	  octobre	  2011	  dans	  une	  région	  éloignée	  du	  Sahara,	  de	  

part	  et	  d’autre	  de	  la	  fron3ère	  algéro-‐libyenne,	  ont	  permis	  une	  augmenta3on	  des	  popula3ons	  du	  Criquet	  pèlerin.
• La	  plupart	  des	  infesta3ons	  étaient	  présentes	  dans	  des	  zones	  de	  l’Algérie	  et	  de	  la	  Libye	  inaccessibles	  aux	  équipes	  

terrestres	  à	  cause	  de	  l'insécurité;	  par	  exemple,	  l'Algérie	  a	  es3mé	  que	  seulement	  15	  pour	  cent	  des	  zones	  
poten3ellement	  infestées	  pouvaient	  être	  prospectées.

• Les	  événements	  qui	  ont	  eu	  lieu	  en	  Libye	  l’an	  dernier	  ont	  également	  eu	  un	  impact	  néga3f	  sur	  la	  capacité	  de	  réponse	  
des	  équipes	  na3onales	  de	  luBe	  an3acridienne.

Combien	  de	  personnes	  pourraient	  être	  affectées	  par	  ceAe	  menace	  acridienne	  cet	  été	  ?
• La	  produc3on	  agricole,	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  nutri3onnelle	  ainsi	  que	  les	  moyens	  de	  subsistance	  de	  plus	  de	  50	  

millions	  de	  personnes	  au	  Mali,	  au	  Niger	  et	  au	  Tchad	  sont	  menacés	  par	  ces	  infesta3ons	  du	  Criquet	  pèlerin,	  les	  plus	  
importantes	  depuis	  2005.	  

• On	  s’aBend	  déjà	  à	  ce	  que	  le	  Mali,	  la	  Mauritanie,	  le	  Niger	  et	  le	  Tchad	  soient	  confrontés	  à	  un	  déficit	  de	  leur	  produc3on	  
vivrière	  ceBe	  année.

• Si	  les	  opéra3ons	  de	  luBe	  ne	  sont	  pas	  efficaces	  au	  Niger,	  au	  Mali	  et	  au	  Tchad	  cet	  été,	  de	  nombreux	  essaims	  
pourraient	  se	  former	  et	  envahir	  la	  Mauritanie,	  l'Algérie,	  la	  Libye	  et	  peut-‐être	  le	  Maroc	  à	  par3r	  d'octobre.

Si	  des	  zones	  sont	  inaccessibles,	  comment	  savoir	  qu'il	  y	  a	  un	  problème	  ?
• L'imagerie	  satellitaire	  est	  u3lisée	  pour	  suivre	  la	  pluviométrie	  et	  les	  condi3ons	  écologiques,	  ce	  qui	  aide	  à	  iden3fier	  les	  

zones	  poten3ellement	  favorables	  au	  Criquet	  pèlerin.
• Un	  réseau	  d'informa3on	  a	  été	  mis	  en	  place	  dans	  les	  zones	  d'insécurité	  où	  les	  informa3ons	  fournies	  par	  les	  

popula3ons	  locales,	  les	  nomades	  et	  les	  voyageurs	  contribuent	  à	  confirmer	  la	  présence	  du	  Criquet	  pèlerin.

Que	  peut-‐on	  faire	  si	  les	  zones	  infestées	  sont	  inaccessibles	  à	  cause	  de	  l’insécurité	  ?
• Les	  équipes	  de	  prospec3on	  et	  de	  luBe	  doivent	  être	  déployées	  dans	  les	  zones	  adjacentes	  aux	  zones	  inaccessibles	  afin	  

de	  détecter	  et	  de	  contrôler	  les	  groupes	  et	  essaims	  s'en	  échappant.	  Ces	  zones	  comprennent	  le	  centre	  du	  Mali,	  le	  
centre	  du	  Niger,	  le	  sud-‐est	  de	  la	  Mauritanie,	  le	  sud	  de	  l'Algérie	  et	  l'ouest	  du	  Tchad.

Comment	  la	  FAO	  a-‐t’elle	  répondu	  à	  la	  situa=on	  ini=ale	  en	  Afrique	  du	  nord-‐ouest	  au	  début	  de	  l'année	  ?
• La	  FAO	  a	  immédiatement	  fourni	  une	  assistance	  à	  la	  Libye	  pour	  répondre	  à	  la	  situa3on	  acridienne	  à	  travers	  sa	  

Commission	  de	  luBe	  contre	  le	  criquet	  pèlerin	  dans	  la	  Région	  occidentale	  (contribu3on	  de	  300	  000	  d’USD)	  et	  par	  le	  
biais	  de	  son	  Programme	  de	  coopéra3on	  technique	  (contribu3on	  de	  380	  000	  d’USD).

• Un	  expert	  acridologue	  a	  été	  envoyé	  à	  Tripoli	  pour	  aider	  le	  Centre	  na3onal	  de	  luBe	  acridienne	  à	  réaliser	  les	  
opéra3ons.	  

• La	  Mauritanie	  a	  fourni	  25	  000	  litres	  de	  pes3cides	  dans	  le	  cadre	  d’une	  triangula3on	  avec	  la	  FAO	  et	  le	  PAM.

Comment	  la	  FAO	  répond-‐elle	  à	  la	  menace	  acridienne	  actuelle	  au	  Sahel	  ?
• Fin	  mars,	  la	  FAO	  a	  alerté	  les	  pays	  du	  Sahel	  de	  la	  probable	  arrivée,	  début	  juin,	  d’essaims	  en	  provenance	  de	  la	  zone	  de	  

résurgence	  située	  le	  long	  de	  la	  fron3ère	  algéro-‐libyenne.
• Communiqué	  de	  presse	  de	  la	  FAO	  (5	  juin).
• FAO	  a	  informé	  ses	  représentants	  dans	  les	  pays	  concernés	  de	  la	  menace	  acridienne	  au	  Sahel	  (début	  juin).
• La	  FAO	  a	  porté	  à	  l’aBen3on	  de	  la	  144e	  session	  du	  Conseil	  la	  menace	  acridienne	  au	  Sahel,	  ce	  qui	  est	  men3onné	  dans	  

son	  rapport	  final	  (13	  juin).
• La	  FAO	  a	  lancé	  un	  appel	  aux	  bailleurs	  de	  fonds	  pour	  10	  millions	  d’USD	  lors	  d'une	  réunion	  informelle	  à	  Rome	  afin	  de	  

couvrir	  les	  besoins	  immédiats	  pour	  une	  montant	  de	  2,5	  millions	  d’USD	  et	  un	  besoin	  supplémentaire	  plus	  important	  
de	  7,5	  millions	  d’USD	  (21	  juin).

• Le	  Comité	  de	  luBe	  contre	  le	  criquet	  pèlerin	  de	  la	  FAO	  a	  préparé	  puis	  approuvé	  un	  plan	  d'ac3on	  de	  deux	  mois	  pour	  
trois	  pays	  du	  Sahel	  (22	  juin).

• La	  FAO	  a	  informé	  tous	  les	  pays	  suscep3bles	  d'être	  touchés	  à	  travers	  canaux	  de	  communica3on	  établis	  et	  a	  appelé	  à	  
ce	  que	  des	  mesures	  appropriées	  soient	  prises	  au	  niveau	  na3onal.

• La	  FAO	  poursuit	  son	  travail	  avec	  les	  pays	  concernés	  afin	  de	  renforcer	  leurs	  capacités	  na3onales	  de	  suivi	  et	  de	  
contrôle	  des	  infesta3ons	  acridiennes	  dans	  le	  cadre	  de	  son	  Système	  de	  préven3on	  des	  crises	  (EMPRES)	  et	  de	  la	  
Commission	  régionale	  de	  la	  FAO	  de	  luBe	  contre	  le	  criquet	  pèlerin	  dans	  la	  Région	  occidentale	  (CLCPRO).
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• La	  FAO	  con3nue	  à	  suivre	  la	  situa3on	  et	  informe	  régulièrement	  les	  pays	  touchés	  et	  les	  bailleurs	  de	  fonds	  de	  ses	  
développements.

• La	  FAO	  mobilise	  des	  ressources	  et	  assure	  la	  coordina3on	  de	  l'appui	  aux	  campagnes	  na3onales	  de	  luBe	  
an3acridienne.

• Les	  inventaires	  na3onaux	  des	  pes3cides	  sont	  constamment	  mis	  à	  jour	  afin	  que	  les	  opéra3ons	  de	  triangula3on	  
puissent	  être	  mise	  en	  œuvre	  avec	  le	  PAM,	  en	  cas	  de	  besoin.

• Les	  équipes	  na3onales	  de	  suivi	  environnemental	  (QUEST)	  ont	  été	  déployées	  pour	  contrôler	  les	  zones.

Qu'ont	  fait	  jusqu'à	  présent	  les	  pays	  affectés	  pour	  répondre	  à	  la	  menace	  ?
• Les	  pays	  touchés,	  principalement	  le	  Niger	  et	  le	  Mali	  et,	  à	  un	  moindre	  degré,	  la	  Mauritanie	  et	  le	  Tchad,	  ont	  ac3vé	  

leurs	  plans	  na3onaux	  de	  ges3on	  des	  risques	  acridiens,	  mobilisé	  leurs	  équipes	  de	  terrain	  dans	  les	  zones	  infestées	  
accessibles	  (sécurité),	  lancé	  des	  campagnes	  de	  sensibilisa3on	  des	  popula3ons,	  et	  requis	  l’assistance	  des	  bailleurs	  de	  
fonds	  au	  niveau	  na3onal.

• Le	  Niger	  a	  mobilisé	  des	  équipes	  de	  prospec3on	  et	  de	  luBe	  dans	  le	  nord	  et	  le	  centre	  du	  pays.
• Le	  Mali	  a	  mis	  en	  place	  un	  réseau	  d'informa3on	  informel	  dans	  le	  nord	  pour	  obtenir	  des	  informa3ons	  du	  terrain	  dans	  

les	  zones	  inaccessibles.
• L’insécurité	  au	  Niger	  et	  au	  Mali,	  et	  par3culièrement	  dans	  le	  nord	  du	  Mali,	  va	  entraver	  les	  opéra3ons	  de	  terrain.	  Bien	  

que	  les	  deux	  pays	  soient	  mieux	  préparés	  pour	  faire	  face	  à	  des	  infesta3ons	  acridiennes	  dans	  les	  zones	  agricoles	  du	  
centre	  et	  du	  sud,	  un	  appui	  extérieur	  est	  requis	  pour	  poursuivre	  et	  amplifier	  les	  opéra3ons	  de	  terrain.

Comment	  se	  fait	  la	  luAe	  contre	  les	  infesta=ons	  du	  Criquet	  pèlerin	  ?
• Des	  équipes	  na3onales	  spécialisées	  et	  bien	  formées	  u3lisent	  des	  pulvérisateurs	  à	  main,	  à	  dos	  et	  montés	  sur	  véhicule	  

pour	  appliquer	  de	  faibles	  doses	  d’un	  pes3cide	  liquide	  concentré	  dont	  la	  ma3ère	  ac3ve	  agit	  soit	  par	  contact	  soit	  par	  
contact	  et	  inges3on.

• Les	  aéronefs	  sont	  u3lisés	  pour	  traiter	  des	  infesta3ons	  d’au	  moins	  1	  km2

• Seules	  des	  équipes	  na3onales	  spécialisées	  et	  bien	  formées	  réalisent	  les	  opéra3ons	  de	  luBe	  ;	  les	  paysans	  ne	  les	  font	  
pas.	  

• Le	  biopes3cide	  Green	  Muscle®	  peut	  être	  u3lisé	  dans	  les	  zones	  écologiquement	  sensibles,	  tels	  les	  parcs	  na3onaux,	  
près	  des	  eaux	  de	  surface	  et	  des	  ruches.	  Le	  Green	  Muscle®	  est	  un	  champignon	  qu’on	  trouve	  dans	  la	  nature	  et	  qui	  ne	  
s'aBaque	  qu'aux	  criquets.

• lorsqu’elles	  sont	  menées	  avec	  efficacité	  et	  professionnalisme,	  les	  opéra3ons	  de	  luBe	  an3acridienne	  ne	  nuisent	  pas	  à	  
l'environnement,	  ni	  aux	  cultures,	  animaux	  ou	  popula3ons	  humaines.

Est-‐ce	  que	  des	  opéra=ons	  aériennes	  sont	  nécessaires	  maintenant	  ?
• Non.	  En	  général,	  on	  u3lise	  généralement	  les	  aéronefs	  pour	  des	  opéra3ons	  de	  luBe	  an3acridienne	  après	  une	  à	  deux	  

généra3ons,	  ce	  qui	  a	  entraîné	  une	  	  augmenta3on	  considérable	  des	  effec3fs	  acridiens	  	  et	  de	  la	  taille	  des	  zones	  
infestées.	  Quand	  des	  superficies	  importantes	  sont	  infestées,	  par	  ex.	  des	  centaines	  d’hectares,	  la	  cible	  pour	  les	  
traitements	  est	  alors	  appropriée	  et	  suffisamment	  grande	  pour	  des	  opéra3ons	  de	  luBe	  aérienne.	  Quand	  les	  
infesta3ons	  sont	  plus	  pe3tes,	  les	  opéra3ons	  de	  luBe	  sont	  réalisées	  par	  voie	  terrestre.	  

• Des	  opéra3ons	  aériennes	  pourront	  être	  requises	  vers	  la	  fin	  de	  l'été	  dans	  le	  Sahel.

De	  quel	  appui	  la	  FAO	  a-‐t-‐elle	  besoin	  ?	  
• Bien	  que	  les	  ressources	  financières	  na3onales	  aient	  été	  suffisantes	  pour	  lancer	  les	  opéra3ons	  de	  prospec3on	  et	  de	  

luBe,	  elles	  sont	  maintenant	  presque	  épuisées	  et,	  par	  conséquent,	  doivent	  être	  complétées	  par	  des	  ressources	  
externes.	  Ces	  ressources	  addi3onnelles	  sont	  nécessaires	  afin	  de	  maintenir	  le	  niveau	  actuel	  des	  opéra3ons	  de	  terrain	  
et	  les	  déployer	  à	  d'autres	  zones	  poten3ellement	  infestées.

• Un	  	  montant	  es3mé	  à	  10	  millions	  d’USD	  est	  nécessaire	  à	  l’appui	  aux	  pays	  sahéliens	  pour	  mener	  les	  opéra3ons	  de	  
prospec3on	  et	  de	  luBe	  an3acridienne	  cet	  été.

• Le	  système	  de	  collecte	  et	  de	  transmission	  de	  données	  (eLocust2)	  u3lisé	  les	  pays	  affectés	  par	  le	  Criquet	  pèlerin	  doit	  
être	  mis	  à	  jour	  afin	  d’être	  plus	  fiable	  et	  efficace.	  Les	  ac3vités	  d’alerte	  précoce,	  la	  prise	  de	  décisions,	  la	  planifica3on,	  
les	  es3ma3ons	  des	  financements	  pour	  les	  opéra3ons	  de	  terrain	  se	  réfèrent	  à	  ce	  système.

Informa=ons	  complémentaires

Criquet	  pèlerin	  –	  mise	  à	  jour
• L’Observatoire	  acridien	  –	  Criquet	  pèlerin:	  hBp://www.fao.org/ag/locusts/fr/info/info/index.html	  
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• Facebook:	  hBp://www.facebook.com/faolocust
• TwiBer:	  hBp://twiBer.com/faolocust

Menace	  acridienne	  au	  Sahel	  (Notes	  de	  synthèse,	  appels,	  documents	  d’informa3on)
• hBp://www.fao.org/ag/locusts/en/info/2002/index.html

Ques3ons	  fréquemment	  posées	  au	  sujet	  des	  criquets
• hBp://www.fao.org/ag/locusts/fr/info/info/faq/index.html	  

La	  biologie	  du	  Criquet	  pèlerin
• hBp://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/347_en_DLG1f.pdf	  

Opéra3ons	  de	  prospec3on	  et	  de	  luBe	  an3acridienne
• hBp://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/347_en_DLG2f.pdf	  
• hBp://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/347_en_DLG4f.pdf	  

Organisa3on	  et	  exécu3on	  d’une	  campagne	  de	  luBe	  contre	  le	  Criquet	  pèlerin
• hBp://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/347_en_DLG5f.pdf	  

Précau3ons	  d'usage	  pour	  la	  santé	  humaine	  et	  l’environnement	  
• hBp://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/347_en_DLG6f.pdf	  
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