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La situation relative au Criquet pèlerin reste 
extrêmement sérieuse en Afrique du Nord-
Ouest et, dans une moindre mesure, en Afrique 
de lʼOuest. De nouveaux essaims venant du 
Sahel sont arrivés dans le nord du Maroc et de 
lʼAlgérie. Plusieurs essaims immatures issus 
dʼune reproduction estivale tardive en Afrique de 
lʼOuest sont également arrivés dans le sud-est 
de la Mauritanie, le nord-est du Sénégal et lʼouest 
du  Mali. Quelques essaims ont traversé lʼest du 
Sénégal vers la Gambie et le sud du Sénégal. Des 
opérations de lutte sont en cours dans tous les 
pays infestés et près dʼun demi-million dʼhectares 
a été traité jusquʼà présent en décembre. La 
situation reste calme le long des deux rives de la 
mer Rouge.

Des opérations de lutte aérienne et terrestre 
intensives se poursuivent contre des essaims 
immatures au Maroc, principalement au sud de lʼAnti-
Atlas et dans le nord-est, ainsi quʼen Algérie. Des 
essaims arrivent encore des aires de reproduction 
estivale du Sahel. De bonnes pluies sont tombées sur 
quelques sites le long du versant sud de lʼAtlas. Des 
essaims venant du Mali et du Niger ont été signalés 
dans le sud de lʼAlgérie et des deux côtés de la 
frontière avec la Libye. Des ailés grégaires immatures 
sont disperses dans lʼest de la Libye, le long de la 
frontière avec lʼEgypte. La situation est apparemment 
calme in Tunisie.

Situation générale au 17 decembre 2004

Des opérations de lutte aérienne et terrestre se 
poursuivent également dans le sud de la Mauritanie 
contre des essaims immatures, et quelques petits 
essaims sont présents dans le nord-ouest où ils sont 
en cours de maturation; aucun Criquet pèlerin nʼa 
été signalé dans le nord. Au Mali, quelques essaims 
immatures sont présents dans le nord (vallée du 
Tilemsi et Timétrine) ; des traitements ont été réalisés 
dans lʼest, près de Kayes, contre des essaims 
immatures. Au Niger, des groupes dʼailés immatures 
étaient présents dans le nord du Tamesna et dans les 
montagnes de lʼAïr. Au Cap-Vert, les éclosions sont 
en cours dans les îles de Santo Antao et Santiago.

Le 30 novembre, un petit essaim immature a fait 
son apparition dans le centre de la Gambie. La 
semaine suivante, plusieurs autres essaims sont 
arrives des zones adjacentes de lʼest du Sénégal, 
atteignant  les divisions de Central River, North Bank 
et Upper River, où des traitements ont été entrepris. 
Le 8 décembre, des essaims immatures ont été 
signalés dans le sud du Sénégal le long du fleuve 
Casamance River, près de Sedhiou (1242N/1533W). Il 
se peut que quelques essaims aient continue vers les 
zones adjacentes du nord de la Guinée Bissau et de 
la Guinée. 

Les informations les plus récentes sur la situation 
acridienne, des photos et des cartes des dernières 
infestations sont disponibles sur Internet sur les sites 
www.fao.org/news/global/locusts/locuhome.htm et 
193.43.36.11/mapper.
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