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•••• Au cours des six derniers mois, le Sahel d’Afrique de l’Ouest 

50 millions de personnes étaient potentiellement affecté

•••• La situation acridienne retourne progressivement à la normale dans le nord du Sahel, où la reproduction est terminée au 
Tchad. Suite aux opérations de lutte, seuls quelques essaims se sont formés au Niger et au Tchad et 
seulement se sont déplacés vers l'Algérie et la Libye

•••• L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a requis 
visant à coordonner la campagne d’urgence et permettre aux unités nationales de lutte 

•••• Avec les 7,2 millions d’USD reçus jusqu’à présent
d’urgence [CERF], de la France et du Royaume Uni), la FAO assure 
o La mise en œuvre d’un Cadre régional pour la réponse stratégique à la menace acridienne au Sahel.

o La mise à jour régulière du Plan d’action régional.

o Le renforcement des capacités opérationnelles des équipes nationales de prospection et de lutte au Niger, au Tchad et au Mali

o La triangulation de pesticides (transport aérien d’un pays de la région dis
o Le renforcement de la préparation à des interventions éventuelles de plus grande envergure a

Mali et au Sénégal. 

•••• L’assistance bilatérale d’1 million d’USD au Niger a permis au pays de renforcer davantage ses capacités de prospection et de

•••• Le gap financier est actuellement de 1,8 million d’USD

du nombre d’équipes sur le terrain, moins d’opérations de lutte, un risque accru sur les cultures et davantage de migrations 
d’autres pays. 

Dernières mise à jour 
La situation acridienne s'améliore progressivement dans le Sahel grâce aux opérations de 

le nord-ouest de l'Afrique. Début décembre, quelques petits groupes d'a

groupes d'ailés se sont déplacés vers le sud de l’Algérie et l’ouest de la Libye. La reproduction estivale est maintenant ter

infestations acridiennes diminuent au Mali, au Niger et au Tchad. Des opérations de lutte limitées sont en cours au Niger et au Maroc. Des opérations de 

lutte terrestres se poursuivent contre des groupes de larves et d’ailés 

dans la partie méridionale du Sahara occidental, au Maroc. Une vigilance 

en décembre pour détecter toute arrivée de groupes ou d’essaims en provenance du Sahel

Actions récentes 
Les opérations de prospection et de lutte se sont poursuivies comme nécessaire
Tchad. Des pulvérisateurs à dos et montés sur véhicules pour l’
Mali. Un appui financier a été apporté au Niger pour la location de 10 véhicules dédiés aux opérations de prospection et de lutte d
novembre. Des appels d’offre ont été lancés pour l’achat de radios HF, 
les capacités de prospection et de lutte au Tchad et au Mali

Accords de donations de pesticides et opérations de t

litres pour le Mali et 60 000 litres pour le Niger. Sénégal
premier convoyage aérien a eu lieu fin octobre (32 000
au Niger est prévu pour la fin de novembre et un troisième de

Opérations aériennes. Un aéronef est prêt à intervenir 

Système d'information (eLocust3). Un projet d'amélioration du système
avancées technologiques. Le système eLocust3 permettra d'améliorer la collecte et l'enregistrement des données de terrain
plus rapide, plus fiable et moins coûteuse conduira 
déploiement sur le terrain d’eLocust3 est prévu au printemps 2013.

Financement requis 

(USD) 

Promesses 

(USD) 

10 millions  

Appel de la FAO 
(21 juin 2012) 

 

* Ce montant correspond aux besoins identifiés pour le Niger au sein 
reçues par le Niger 

Plus d’informations 
 
• Addendum à « La crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel: appui urgent à la résilience des populations vulnérables

Sahel (Juin 2012): en anglais / en français 
• Mise à jour de la situation: Locust Watch / La crise au Sahel
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POINTS PRINCIPAUX 
e Sahel d’Afrique de l’Ouest a fait face à la plus sérieuse menace due au Criquet pèlerin depuis 2005. Plus de 

affectées au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Tchad. 

La situation acridienne retourne progressivement à la normale dans le nord du Sahel, où la reproduction est terminée au 
quelques essaims se sont formés au Niger et au Tchad et quelques
Libye. Des opérations de lutte sont en cours au Niger, en Mauritanie

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a requis 10 millions d’USD en juin 2012 pour une action urgente 
visant à coordonner la campagne d’urgence et permettre aux unités nationales de lutte antiacridienne de réaliser les opérations nécessaires.

reçus jusqu’à présent (de la Belgique, des États-Unis d’Amérique, du Fonds central pour les interventions 
, la FAO assure la coordination générale de la campagne et l’appui technique

la réponse stratégique à la menace acridienne au Sahel. 

ise à jour régulière du Plan d’action régional. 

Le renforcement des capacités opérationnelles des équipes nationales de prospection et de lutte au Niger, au Tchad et au Mali

(transport aérien d’un pays de la région disposant de stocks vers un pays bénéficiaire).
Le renforcement de la préparation à des interventions éventuelles de plus grande envergure au Niger, en

L’assistance bilatérale d’1 million d’USD au Niger a permis au pays de renforcer davantage ses capacités de prospection et de

million d’USD. Si la totalité des fonds n’était pas obtenue, les conséquences 
du nombre d’équipes sur le terrain, moins d’opérations de lutte, un risque accru sur les cultures et davantage de migrations 

La situation acridienne s'améliore progressivement dans le Sahel grâce aux opérations de lutte et à la migration des populations 

ébut décembre, quelques petits groupes d'ailés et petits essaims se sont formés dans le nord du Niger et du Tchad, et de petits 

groupes d'ailés se sont déplacés vers le sud de l’Algérie et l’ouest de la Libye. La reproduction estivale est maintenant terminée dans le nord du Sahel

li, au Niger et au Tchad. Des opérations de lutte limitées sont en cours au Niger et au Maroc. Des opérations de 

contre des groupes de larves et d’ailés dans le nord-ouest et le centre de la Mauritanie, ainsi que

au Maroc. Une vigilance permanente devrait se poursuivre en Mauritanie, au Maroc, en Algérie et en Libye 

essaims en provenance du Sahel. 

se sont poursuivies comme nécessaire en octobre et novembre au Mali, en 
Des pulvérisateurs à dos et montés sur véhicules pour l’épandage de pesticides ont été livrés au Centre national de lutte 

Un appui financier a été apporté au Niger pour la location de 10 véhicules dédiés aux opérations de prospection et de lutte d
été lancés pour l’achat de radios HF, de matériels de campement et de générateurs 

les capacités de prospection et de lutte au Tchad et au Mali. 

triangulation. Algérie: 20 000 litres pour le Tchad et 40 000 litres pour le Mali. Maroc: 
Sénégal : 18 000 litres pour le Tchad. En collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial

000 litres au Mali et 18 000 litres au Tchad). Un second concernant
ovembre et un troisième de 20 000 litres de pesticides au Tchad est prévu début décembre.

à intervenir au cas où des opérations aériennes seraient nécessaires à la mi

'amélioration du système actuel d’information (eLocust2) débuté en octobre
eLocust3 permettra d'améliorer la collecte et l'enregistrement des données de terrain

 à des analyses plus précises et plus rapides et donc à une 
au printemps 2013. 

Fonds reçus 

par la FAO (USD) 

Fonds reçus 

bilatéralement (USD) 

7,2 millions 1 million 

Donateurs: Belgique, CERF, 
France, Royaume Uni et USA  

Donnés au Niger* 

au sein de l’appel de la FAO et sont couverts par des financements bilatéraux, il ne reflète pas le total des contributions 

La crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel: appui urgent à la résilience des populations vulnérables

La crise au Sahel / Twitter / Facebook 

 

fait face à la plus sérieuse menace due au Criquet pèlerin depuis 2005. Plus de 

La situation acridienne retourne progressivement à la normale dans le nord du Sahel, où la reproduction est terminée au Mali, au Niger et au 
quelques petits groupes d'ailés 

Mauritanie et au Maroc. 

en juin 2012 pour une action urgente 
antiacridienne de réaliser les opérations nécessaires. 

Unis d’Amérique, du Fonds central pour les interventions 
la coordination générale de la campagne et l’appui technique, à savoir: 

Le renforcement des capacités opérationnelles des équipes nationales de prospection et de lutte au Niger, au Tchad et au Mali. 

posant de stocks vers un pays bénéficiaire). 
en Mauritanie, au Tchad, au 

L’assistance bilatérale d’1 million d’USD au Niger a permis au pays de renforcer davantage ses capacités de prospection et de lutte. 

es conséquences seraient la diminution 
du nombre d’équipes sur le terrain, moins d’opérations de lutte, un risque accru sur les cultures et davantage de migrations acridiennes vers 

des populations de Criquet pèlerin vers 

formés dans le nord du Niger et du Tchad, et de petits 

minée dans le nord du Sahel, où les 

li, au Niger et au Tchad. Des opérations de lutte limitées sont en cours au Niger et au Maroc. Des opérations de 

ouest et le centre de la Mauritanie, ainsi que contre des groupes d’ailés 

devrait se poursuivre en Mauritanie, au Maroc, en Algérie et en Libye 

en Mauritanie, au Niger et au 
national de lutte antiacridienne du 

Un appui financier a été apporté au Niger pour la location de 10 véhicules dédiés aux opérations de prospection et de lutte durant le mois de 
et de générateurs afin de renforcer davantage 

000 litres pour le Mali. Maroc: 60 000 
Programme Alimentaire Mondial, le 

concernant 30 000 litres de pesticides 
écembre. 

seraient nécessaires à la mi-décembre. 

ctobre profitera des dernières 
eLocust3 permettra d'améliorer la collecte et l'enregistrement des données de terrain, et leur transmission 

à une meilleure alerte précoce. Le 

Gap financier 

(USD) 

1,8 million 

financements bilatéraux, il ne reflète pas le total des contributions 

La crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel: appui urgent à la résilience des populations vulnérables »: Menace acridienne au 


