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Le 17 Octobre 2003, la FAO a diffusé une Alerte 
auprès des pays affectés par le Criquet pèlerin en 
trois langues, Anglais, Arabe et Français. Cette 
Alerte décrivait les résurgences en Mauritanie, au 
Niger et au Soudan, et ajoutait que la situation était 
également préoccupante au Mali. Elle mentionnait 
que la FAO coordonnait les actions prises 
pour éviter que cette situation ne se détériore 
davantage. Un Communiqué de presse a suivi 
l’Alerte le 20 Octobre. 

Malheureusement, certaines agences de presse 
ont déformé le contenu du Communiqué et amplifié le 
problème et ont laissé sous entendre qu’une invasion 
généralisée était en train de se produire. La FAO 
précise que les mesures prises actuellement dans 
les zones infestées sont pour le moment globalement 
satisfaisantes mais a recommandé de maintenir la 
vigilance. D’autre part, il est peu probable que les 
populations de Criquet pèlerin présentes au Soudan 
et le long de la mer Rouge aient un impact immédiat 
sur la situation acridienne en Afrique de l’Ouest et du 
Nord-Ouest. Cette mise au point vise par conséquent 
à évaluer les risques d’un développement de cette 
situation pouvant affecter les pays du Nord Sahara. 

Depuis la publication de l’Alerte, la situation a 
évolué. Cela inclut une petite résurgence progressant 
maintenant au Mali et le début des opérations de lutte 
localisées dans ce pays. Des reproductions locales ont 
été signalées dans le Sud-Est de l’Algérie et le Sud-
Ouest de la Libye. Des prospections sont menées par 
les autorités nationales de ces pays et des traitements 
à petite échelle ont commencé en Algérie. Des 
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Criquet Pèlerin en Afrique du Nord-ouest

précipitations exceptionnelles sont tombées sur une 
large partie de l’habitat du Criquet pèlerin dans l’Ouest 
de la Mauritanie et dans l’Adrar Soutouf au sud du 
Maroc jusque dans les plaines situées à l’Est de l’Atlas 
dans l’Oued Draa. Quelques ailés des populations 
acridiennes existantes en Mauritanie se sont déplacés 
vers les zones Nord où les conditions devraient être 
favorables à la reproduction. 

S’agissant de la mise en œuvre de la lutte 
préventive, la FAO considère que la première étape 
est de suivre de près tous les habitats traditionnels 
du Criquet pèlerin bénéficiant d’une végétation verte 
en y déployant des équipes de prospection. La FAO 
continuera à fournir des images satellitaires pour 
orienter les équipes vers les zones d’infestation 
acridienne probable. Il y a lieu de contrôler toutes les 
populations de Criquet pèlerin grégarisantes de ces 
zones. Cependant, étant donné que les températures 
vont baisser avec l’arrivée de l’hiver, le rythme des 
reproductions devrait ralentir, permettant ainsi aux 
équipes de consacrer davantage de temps à la 
localisation et au contrôle des concentrations de 
populations acridiennes.

Une résurgence est la première étape dans la 
transition entre une situation calme (rémission) et une 
invasion généralisée. Si de nouvelles résurgences 
ont lieu dans d’autres régions, l’étape suivante, une 
recrudescence, peut se déclencher. Si celle-ci n’est 
pas contrôlée, une invasion peut se déclarer mais 
pas dans le futur proche. De nombreux facteurs 
écologiques tels que des pluies continues dans les 
zones de reproduction hivernale et printanière doivent 
intervenir pour permettre aux populations acridiennes 
actuelles de continuer à se multiplier/à augmenter. À 
l’heure actuelle, il n’est pas nécessaire pour les pays 
d’Afrique du Nord de mobiliser toutes leurs ressources 
comme si une invasion de Criquets pèlerins était 
imminente. Pour le moment, il convient surtout de 
déployer tous les efforts possibles pour vérifier toutes 
les zones d’infestation probable et contrôler les 
populations de petite taille. Ceci peut être réalisé avec 
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des moyens limités en étroite collaboration avec la 
FAO. Avec l’évolution de la situation et des facteurs 
écologiques, les dispositifs de surveillance/lutte 
pourront être adaptésréajustés, en augmentant ou en 
diminuant le nombre d’équipes de prospection et de 
lutte. Le Service d’Information sur le Criquet pèlerin de 
la FAO continuera à informer régulièrement tous les 
pays au moyen du Bulletin mensuel, complété par des 
mises à jour et des Alertes si nécessaire. 

L’information la plus récente sur la situation 
peut être obtenue sur Internet à www.fao.org/news/
global/locusts/locuhome.htm et des cartes des 
infestations les plus récentes sont disponibles à http:
//193.43.36.11/mapper.
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