
 
La situation du Criquet pèlerin est restée calme dans toutes 
les régions et seules des opérations de lutte terrestre limitées 
ont été entreprises cet été en Algérie et en Libye. De bonnes 
pluies sont tombées dans les zones de reproduction estivale 
du Sahel d’Afrique de l’Ouest et des reproductions à petite 
échelle provoqueront une légère augmentation des effectifs 
acridiens. Jusqu’à ce jour cet été, aucun criquet n’a été 
signalé dans la Région centrale mais on s’attend à ce qu’une 
reproduction à petite échelle ait lieu dans les zones de pluies 
récentes de l’intérieur du Soudan et peut-être sur la côte de 
la mer Rouge, près de la frontière entre le Yémen et l’Arabie 
Saoudite. Quelques petites résurgences localisées pourraient 
se développer en octobre ou novembre dans quelques-unes 
des zones mentionnées ci-dessus.  

 

38ème Session du Comité de lutte contre 
le Criquet pèlerin, Rome, 11-15 septembre 
La 38ème Session du Comité FAO de lutte contre le Criquet 
pèlerin (DLCC) aura lieu du 11 au 15 septembre au siège 
de la FAO. 

Le DLCC est le forum principal pour les pays affectés par 
le Criquet pèlerin, les bailleurs de fonds et les organisations 
concernées. Il conseille la FAO sur toutes les questions de 
gestion acridienne telles que l’alerte précoce, la planification 
des campagnes, l’information, la prospection, la lutte, les 
urgences, la santé humaine et l’environnement.  

La réunion se concentrera sur la situation actuelle du  
Criquet pèlerin et ses prévisions, et passera en revue la 
recrudescence 2003-05. Le Système de prévention et de 
réponse rapide contre les ravageurs et les maladies 
transfrontières des animaux et des plantes (EMPRES) sera 
discuté ainsi que l’assistance bilatérale, les nouvelles 
technologies, le Groupe technique du DLCC, les 
contributions au fonds fiduciaire et le plan de travail 2007-
08. 

Vingt documents de travail relatifs à ces sujets seront 
présentés lors de cet événement. Ils sont disponibles en 
anglais, français et arabe sur le site de l’Observatoire 
acridien de la FAO à l’adresse suivante :  

http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/929/index.html  
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Une réunion s’est tenue les 21 et 22 juin au siège de la FAO 
pour préparer un atelier sur les méthodes alternatives de lutte 
antiacridienne. Des représentants des pays affectés par le 
Criquet pèlerin, des producteurs du biopesticide Metarhizium 
et des fonctionnaires de l’Institut International d’Agriculture 
Tropicale (IITA), du Centre de coopération Internationale en 
Recherche agronomique pour le Développement (CIRAD) et 
du Groupe Acridiens de la FAO y ont participé. Outre la 
planification de l’atelier, les participants ont discuté de l’utilité 
des biopesticides dans les stratégies préventives de lutte 
antiacridienne.  
 

Atelier régional sur le développement d’une stratégie pour éviter la création de stocks de pesticides périmés 
Bamako (Mali), 15-18 mai 2006 

 
Le manque de coordination entre les partenaires pour la fourniture et l’achat de pesticides lors de la récente campagne de lutte 
contre le Criquet pèlerin a provoqué un surapprovisionnement en pesticides dans la Région occidentale. Un atelier régional, 
organisé conjointement par la FAO et la Banque mondiale avec l’assistance du Comité Sahélien pour les Pesticides, s’est tenu 
à Bamako pour instaurer une gestion coordonnée des importants stocks de pesticides non utilisés et éviter qu’ils ne se 
périment. Cet événement a été financé par les Pays-Bas.  

Des représentants de 14 pays (Algérie, Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Libye, Mali, Maroc, 
Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Tunisie) ont assisté à l’atelier ainsi que des experts de la FAO, de la Commission de Lutte 
contre le Criquet Pèlerin en Région Occidentale (CLCPRO), de la coordination régionale du Système de prévention et de 
réponse rapide contre les ravageurs et les maladies transfrontières des animaux et des plantes (EMPRES), de la Banque 
mondiale, du Comité Sahélien pour les Pesticides, et des représentants de l’industrie chimique et d’ONGs.  

L’atelier a insisté sur l’urgence à réduire la quantité de pesticides, actuellement de 7 880 432 litres dans la région dont 
1 793 000 litres peuvent être considérés comme stock stratégique, ce qui signifie qu’au moins 5 millions de litres doivent être 
traités, rendus inoffensifs ou réutilisés à d’autres fins. Les conclusions principales de l’atelier furent: 

� La meilleure utilisation possible des stocks de pesticide serait contre les sauteriaux pendant les campagnes 
estivales. La bonne manipulation des pesticides doit être garantie par l’enregistrement méticuleux de leur utilisation 
et une assurance que les opérations de pulvérisation sont réalisées par du personnel autorisé et bien formé.  

� L’entreposage et la gestion des stocks devraient être améliorés pour éviter des dégâts environnementaux et une 
utilisation inappropriée des pesticides. 

� Une base de données régionale sur les pesticides devrait être établie et tous les agents concernés être formés à la 
gestion des pesticides. 

� La liste actuelle des pesticides homologués pour la lutte antiacridienne devrait être élargie. 

� L’analyse de la qualité des pesticides stockés devrait être entreprise de manière systématique.  
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Efforts pour réduire les risques sur l’environnement et la santé  
suite à la campagne de lutte contre le Criquet pèlerin 

La stratégie de lutte pour venir à bout de la recrudescence majeure du Criquet pèlerin en 2004 s’est concentrée sur 
l’élimination d’un maximum de criquets pour sauvegarder les cultures et les pâturages tout en prenant les mesures 
appropriées pour minimiser l’impact des opérations de lutte sur la santé humaine et l’environnement. Pendant la 
campagne, environ 12,9 millions d’hectares ont été traités avec plus de 13 millions de litres de pesticides. Il restait 
plus de 7,8 millions de litres de pesticides à la fin de la campagne. Cela s’explique en partie par le fait que des 
quantités additionnelles de pesticides ont été achetées en fin de la campagne. Ces stocks de pesticide sont 
maintenant identifiés et la majorité d’entre eux doivent être éliminés dès que possible. 

Tout en essayant de résoudre les problèmes de stocks excédentaires après la campagne, il faut tenir compte du fait 
que beaucoup de pays affectés n’ont pas de stratégies de recherche sur l’impact environnemental, de laboratoires 
spécialisés ou des effectifs suffisants de personnel qualifié pour suivre le devenir des pesticides dans l’environnement 
et dans le cadre des politiques de santé publique. Ceci signifie qu’il est nécessaire non seulement de prendre soin des 
pesticides pouvant se périmer et de les traiter, ainsi que leurs contenants, mais aussi de prendre les mesures requises 
pour i) renforcer le respect des normes environnementales; ii) mettre en vigueur les règlements relatifs à la 
manipulation, l’utilisation et le stockage des pesticides en toute sécurité; iii) renforcer la capacité technique des 
équipes nationales «Qualité, environnement et santé publique» (QUEST) en collaboration et en accord avec le 
programme EMPRES et la fondation CERES-Locustox, tout en assurant leur lien avec les unités nationales de lutte 
antiacridienne; et iv) poursuivre l’établissement de contrats pour réduire l’accumulation de stocks de pesticide. Ces 
défis doivent être relevés en collaboration avec la FAO, la CLCPRO, les bailleurs de fonds et les producteurs de 
pesticides. L’atelier de Bamako a élaboré les grandes lignes d’une stratégie pour accomplir cela et des efforts sont en 
cours dans la région pour gérer les conséquences complexes de la campagne.  

De nouveaux entrepôts sont en cours de construction et les anciens rénovés ou détruits. La FAO soutient ces actions 
en étroite collaboration avec la Banque mondiale. Les fûts métalliques sont écrasés dans des machines permettant 
également un rinçage avec des solvants spéciaux. Ces machines peuvent réduire des fûts d'acier de 200 litres en 
blocs de 20 kilos, de la taille d'une petite valise; elles ont été commandés pour (et en partie livrés à) l’Algérie, le 
Maroc, le Niger, le Sénégal, le Tchad et la Tunisie. L’achat de ces presses-fûts a été financé par l’Allemagne, la 
Belgique, la France, l’Italie et la Banque Africaine de Développement. La destruction des conteneurs en plastique est 
plus complexe car cette matière absorbe une partie des pesticides. Des mesures sont prises pour résoudre ce 
problème tandis que la FAO ne cesse de s’assurer que seuls des pesticides en fût métallique sont commandés. Les 
risques sanitaires et environnementaux pourraient être évités en utilisant des produits pratiquement non toxiques pour 
les organismes non cibles tels que le Green Muscle®. Ce produit a été récemment testé lors d’essais à grande échelle 
en Algérie et au Niger et de nouveaux essais sont prévus pour 2006 et 2007. En février 2007, un atelier se tiendra à 
Dakar (Sénégal), en collaboration avec la Banque mondiale, pour planifier le développement et la promotion des 
méthodes de lutte alternatives. 
 
Pendant la campagne, aucun incident de santé sérieux n’a été signalé. Les méthodes d’analyse font néanmoins 
défaut pour faire le suivi des intoxications; des recherches ont commencé pour développer des biomarqueurs afin de 
détecter l’exposition aux pyréthrinoïdes et les efforts continuent pour former les équipes QUEST.  

Jusqu’à présent, des équipes QUEST ont été mises en place au Burkina Faso, au Cap-Vert, en Gambie, en Guinée, 
en Guinée-Bissau, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal et au Tchad. Les équipes sont composées d’agents  
des ministères de l’Agriculture, de la Santé et de l’Environnement. Au Mali, en Mauritanie et au Sénégal, les équipes  
QUEST ont été institutionnalisées. Ces équipes QUEST sont financées par l’Allemagne, l’Espagne, la Suède et la 
Communauté européenne. 

 

 

                                 

       
 
 
 
 
 

    

 

 

 

Photo en haut à gauche:  

FAO/Wim Mullié.  

 

Toutes les autres photos:  

FAO/G. Van de Klashorst. 

Echantillonnage de sol à l’aéroport 
international de St-Louis, Sénégal, un site 
extrêmement pollué. 

Contrôle de santé des agents de terrain 
avant la mission “sites contaminés”, 
Mauritanie. 
 

Entrepôt de pesticides en Mauritanie. 

Fuite de fût. 
Prélèvement de sol contaminé sur un site 
en Mauritanie. 

Fûts de pesticide écrasés dans un 
entrepôt en Mauritanie. 
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Tri des organismes capturés dans les zones traitées 
et non traitées pour comparer la présence 
d’arthropodes. 

Préparation des opérations de prospection estivale 
dans les pays de la ligne de front  

Conformément au plan d’action 2006, révisé et approuvé lors de la 
réunion des Chargés de liaison EMPRES à Alger, en février 2006, le 
Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ont préparé pendant trois mois 
les opérations de prospection devant démarrer en juillet. Des cours de 
formation/recyclage, y compris des pratiques de terrain, ont renforcé les 
capacités nationales en matière de bio-écologie du Criquet pèlerin et de 
techniques de prospection/lutte. La réhabilitation des infrastructures clés 
(centres nationaux antiacridiens, bases de terrain et entrepôts de 
pesticides) a commencé et les ressources matérielles ont été renforcées 
avec les points focaux nationaux. La Banque mondiale a permis 
d’améliorer la coordination et de rationaliser l’utilisation des fonds 
disponibles pour la période post-urgence avec pour objectif de soutenir 
la mise en place du programme spécial EMPRES, une approche 
préventive ciblant l’alerte précoce et la réponse rapide.   
 
Les opérations de terrain devraient durer au moins trois à quatre mois 
selon les conditions météorologiques. De plus, la collecte et le transfert 
des données acridiennes seront améliorés grâce à un atelier régional 
sur les nouvelles technologies de l’information (Ramsesv3, eLocust et 
l’imagerie satellitaire) qui s’est tenu à Agadir, Maroc, du 3 au 7 juillet 
2006, et par la fourniture des équipements nécessaires aux pays 
concernés.  

La Gambie, d’une superficie de 10 600 km2, est donc relativement petite 
par rapport aux autres pays de l’aire de répartition du Criquet pèlerin. 
Néanmoins, le pays possède une grande diversité d’écosystèmes 
hébergeant un nombre important d’espèces animales et végétales. La 
lutte antiacridienne n’est pas facile étant donné les nombreuses zones 
écologiquement sensibles comme les mangroves et les sites protégés 
par la loi et une attention particulière doit donc être accordée à de telles 
régions. Quand les Criquets pèlerins étaient présents en Gambie, de 
novembre 2004 à février 2005, près de 14 800 hectares (environ 1,4% 
du total des terres arables) ont été traités. Les zones les plus touchées 
furent les marécages, les pâturages, les cultures et les zones horticoles 
des villages. 

  Les sessions de formation QUEST pour le “Circuit Sud” ont commencé 
fin février 2006 en Gambie, au Centre rural de vulgarisation agricole, à   
Jenoi. Les 22 participants venaient du Département des Services 
Agricoles, de l’Agence Nationale de l’Environnement, du Département 
des Services de Santé et de l’Armée nationale. À l’initiative du 
Coordonnateur national du projet africain de lutte d'urgence contre le 
Criquet pèlerin (AELP), des observateurs de l’Assemblée nationale et 
des media ont été invités, qui ont également sensibilisé les agriculteurs 
et les populations rurales aux risques liés à l’utilisation des pesticides. 
Le cours a commencé par une introduction à la bio-écologie du Criquet 
pèlerin, suivie de deux demi-journées d’exercices de terrain. Les 
stagiaires ont procédé à une simulation d’opération de traitement, en 
pratiquant en même temps les méthodes de suivi de l’impact potentiel 
des pesticides sur la faune non cible, essentiellement les arthropodes 
(insectes et araignées). Les participants ont porté les vêtements de 
protection obligatoires. Pour se familiariser avec les procédures de  
routine, ils ont informé les villages les plus proches des traitements 
prévus. Les données météorologiques ont été enregistrées pendant 
toute la durée de la formation et tous les stagiaires ont appris à utiliser les GPS (Système de positionnement global 
par satellite). En outre, une visite a été effectuée dans un entrepôt de pesticides proche. Après les exercices de 
terrain, un consultant de CERES-Locustox a expliqué la méthodologie du test de cholinestérase et les participants ont 
pu l’utiliser. Les deux derniers jours de formation ont été dédiés à des thèmes tels que la faune non cible sensible, la 
toxicité et la gestion des pesticides. Un résultat des discussions de groupe sur les environnements sensibles est 
l’intention d’élaborer des cartes délimitant les aires d’importance écologique et économique, indiquant les zones 
tampons qui constitueraient une sécurité si les criquets venaient à menacer les aires sensibles. La formation QUEST 
en Gambie a été financée par l’Espagne. 

 
 

Formation des équipes «Qualité, environnement et santé publique» (QUEST) en Gambie 
 

Des échantillonnages de sol sont en cours en 
Mauritanie. Les taches foncées sur le sol sont des 
traces de pesticides ayant fui de fûts endommagés. 
 
 
Photo: G. van de Klashorst 
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Enfant avec un fût de pesticide vide, Niger.  

Formation régionale sur l’inventaire et 
le nettoyage des sites contaminés 

En mai, deux participants par pays venant du Mali, 
de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Tchad 
ont été formés aux techniques d’inventaire, 
d’échantillonnage de sol et d’évaluation des 
risques posés par les sites utilisés pendant la 
campagne antiacridienne. Les fiches élaborées 
pour le programme africain relatif aux stocks de 
pesticides obsolètes (PASP) ont été adaptées pour 
l’inventaire des sites contaminés où seuls des 
résidus étaient présents. Les sites à surveiller sont 
ceux où des avions/véhicules ont été chargés ou là 
où de grandes quantités de pesticides et de fûts 
vides ont été entreposés. 
  
Le programme devant être achevé avant la saison 
des pluies, des équipes, assistées par le siège de 
la FAO et le Bureau sous-régional de lutte contre le 
Criquet pèlerin, ont été déployées sur le terrain 
immédiatement après la formation. La Mauritanie 
était déjà bien avancée et son inventaire est 
maintenant terminé. Sur les sites les plus 
contaminés, des échantillons de sol ont été 
prélevés pour analyse et des mesures ont été 
initiées pour remédier à cette situation, telles que le 
nettoyage du complexe agricole à Kiffa. Entre 
temps, le Niger et le Sénégal ont complété leurs 
inventaires. Quelques sites sénégalais, comme 
l’aéroport de Podor, où 2 500 litres d’insecticide se 
sont écoulés dans le sol, ont été fortement 
contaminés et auront besoin d’un suivi complet. Au 
Niger, quatre sites ont été localisés près d’écoles; 
une attention particulière a été accordée à 
l’échantillonnage des zones où des fuites de 
pesticide ont pu se produire afin de procéder à leur 
décontamination. Des enfants ont été observés en 
train de remplir des fûts vides avec de l’eau 
potable. La Direction de la protection des végétaux 
a été alertée; des discussions ont aussi porté sur le 
besoin de continuer les efforts pour collecter les 
emballages vides et réaliser une vaste campagne 
de sensibilisation. Un tel programme de 
sensibilisation sera organisé dans le cadre du 
Projet africain de lutte d'urgence contre le Criquet 
pèlerin (AELP), financé par la Banque mondiale, et 
sera mis en œuvre ces prochains mois. Le Mali et 
le Tchad travaillent en ce moment sur leurs 
inventaires et les résultats sont attendus 
prochainement.  

 

Logiciel disponible pour la gestion des données 
cholinestérasiques 

Le Bureau sous-régional de lutte contre le Criquet pèlerin à 
Dakar, Sénégal, a mis au point un logiciel appelé SYGAC 
(Système de Gestion des Analyses Cholinestérasiques) pour 
aider les équipes QUEST à gérer les données cholinestéra-
siques et à les interpréter de manière standard. Cette initiative a 
été financée par la Communauté européenne. Des formats 
standard sont disponibles pour produire des rapports, des 
graphiques et des tableaux. Des comparaisons entre pays et/ou 
régions seront également possibles. Une version Beta du 
programme a été distribuée aux consultants nationaux QUEST et 
le produit final était disponible en juillet. 

Parmi les caractéristiques de ce système, des messages d’alerte 
signalent les données excédant les valeurs normales, et le 
traitement en temps réel des données indique si la personne en 
cours de test a besoin d’un contrôle médical ou doit être relevée 
de ses fonctions pour stopper l’exposition. Une autre particularité 
intéressante est la possibilité d’analyser les données par équipe, 
fonction ou période, présentant les résultats en quatre couleurs 
logiques, telles que le vert si aucune action n’est nécessaire et le 
rouge en cas d’action médicale immédiatement requise. SYGAC 
devrait permettre de faciliter ainsi l’interprétation des données 
cholinestérasiques et d’éviter les erreurs.  

           
  

 

Cartographie environnementale du Sénégal  

Des fonds autrichiens ont soutenu le Centre de Suivi Ecologique 
(CSE) à Dakar dans la préparation d’un Système d’Information 
Géographique (SIG) des zones écologiquement sensibles au 
Sénégal (échelle au 100 000e). Le Centre, guidé par le Bureau 
sous-régional de lutte contre le Criquet pèlerin et le Département 
de protection des végétaux du Sénégal, a développé le plan 
général de cette étude pilote qui sera exécutée d’octobre 2006 à 
janvier 2007. Une particularité importante est que les supports 
cartographiques seront compatibles avec la base de données 
RAMSES, utilisée actuellement par Département de protection des 
végétaux pour stocker toutes les informations pertinentes sur les 
opérations de prospection et de lutte. Une analyse rétrospective de 
l’impact potentiel de la lutte antiacridienne sur l’environnement est 
déjà faisable mais il s’agira surtout de contribuer au 
développement de stratégies pour prévenir les impacts négatifs 
dans le futur. L’idée est que les Départements de protection des 
végétaux, les Centres nationaux antiacridiens et les équipes 
QUEST dans la sous-région aient accès à la fois à RAMSES et à 
ce nouvel outil. 
La Banque mondiale a manifesté son intérêt pour exploiter 
davantage les résultats de ce projet pilote dans le cadre du Projet 
africain de lutte d'urgence contre le Criquet pèlerin (AELP). 
Comme première étape, le Coordonnateur ECLO au Bureau sous-
régional de lutte contre le Criquet pèlerin a rencontré le 
Coordonnateur national AELP à la Direction de la protection des 
végétaux, à Niamey, Niger, où les prochaines avancées auront 
probablement lieu.   
 
 

Analyse de cholinestérase à Kindia, Guinée. 
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À peu près à la même période que les formations QUEST en Gambie, des exercices couvrant les mêmes thèmes ont été organisés au Cap-Vert, 
en Guinée et en Guinée-Bissau. Dans ces pays, le programme général de formation était similaire à celui de la Gambie mais l’accent a été mis 
davantage sur les particularités liées à leur écologie. La Guinée et la Guinée-Bissau ont une biodiversité côtière riche et l’intérieur comprend des 
zones montagneuses et des collines. Le Cap-Vert est un archipel bénéficiant d’une avifaune particulière avec plusieurs espèces endémiques. En 
raison de ces caractéristiques, la lutte contre le Criquet pèlerin dans ces pays peut devoir être conduite de manière différente de celle usuellement 
mise en œuvre dans le Sahel.  
Les formations au Cap-Vert et en Guinée-Bissau ont dû être dispensées en portugais et en créole, ce qui a nécessité la traduction des supports 
didactiques et parfois une traduction simultanée. La participation de personnel technique féminin était plus importante ici que dans les pays  
couverts précédemment.  
 

Ces formations nationales QUEST ont été réalisées grâce au financement multilatéral de l’Espagne. 

L’ignorance des dangers que présentent les sites contaminés non traités et l’utilisation de fûts de pesticide vides est manifeste dans toute la région 
concernée par la campagne de lutte contre le Criquet pèlerin 2004-2005. Les photos suivantes constituent un bon indicateur de la gravité du problème. 

Formation 
QUEST - tri 
d’insectes,  

Guinée. 

Formation QUEST - 
pulvérisation d’un 
champ, Guinée- 
Bissau. 

 

Formation QUEST - 
utilisation du GPS, 
Guinée-Bissau. 

Fût de pesticide (de 200 litres) vide 
utilisé pour stocker de l’eau potable, 
Tassara, Niger.  

 
 

Formation 
QUEST - 

pulvérisation 
expérimentale 

Guinée. 
 

 
 

Fût de pesticide vide servant de réservoir 
public d’eau potable dans un magasin 
à Tillia, Niger 

 

Enfant utilisant des fûts de pesticide vides 
pour apporter de l’eau à l’école, Tillia, 
Niger. 

 

Echantillonnage de sol à l’aéroport de Tahoua, Niger. Le site 
servait  de voie publique.  
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Départ en retraite de Clive Elliott 
 

En juin, Dr. Clive C.H. Elliott a pris sa retraite de 
Responsable du Groupe FAO Acridiens et autres 
migrateurs nuisibles, Division de la production 
végétale et de la protection des plantes (AGP).  
 
Le Responsable du Groupe au sein d’AGPP est 
actuellement Niek van der Graaff, Chef du Service 
FAO de la protection des plantes. 

 
  

 
 

 

 

 

Mise à jour des financements 
 

• Le budget total approuvé pour les opérations de 
lutte antiacridienne est de 80,5 millions de dollars EU. 

• À ce jour, les fonds reçus s’élèvent à 75,1 millions 
de dollars EU dont 68,9 millions venant des bailleurs 
de fonds et 6,2 millions de la FAO. 

• 60,4 millions de dollars EU (80% des fonds reçus) 
ont été dépensés pour les opérations de lutte 
antiacridienne. 

• Parmi les reliquats, un montant de 6,4 millions de 
dollars EU sera utilisé pour continuer les activités 
liées à la lutte antiacridienne en 2006/2007. 

 Visitez le site Internet de lutte antiacridienne de la FAO : http://www.fao.org/ag/locusts/fr/ 
 

Financement global ($EU) du programme FAO de lutte 
antiacridienne d’urgence au 08.09.2006  

Commission Européenne 30 311 520 

FAO 6 197 391 
France 5 847 809 

Pays-Bas 5 612 050 
Canada 4 920 572 

Italie 4 053 539 
États-Unis d’Amérique 3 349 041 
Arabie Saoudite, Royaume 3 000 000 

Japon 2 978 339 
Royaume-Uni 2 568 250 

Banque Africaine de Développement  2 000 000 
FIDA 1 471 000 
Allemagne 1 214 067 

Banque Islamique de Développement 1 000 000 
Suède 930 944 

Espagne, Royaume  907 410 
Belgique 653 099 

Norvège 642 389 
Finlande 640 900 
Autriche 533 200 

Multilatérale 346 999 
Portugal 331 900 

Agence Intergouvernementale de la 
Francophonie 

265 182 

Luxembourg 255 400 
Australie 178 537 

Irlande 122 910 
Grèce 65 359 

PNUD 52 800 
République tchèque 40 004 
Total général 80 490 611 
 
http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/tce/donors/index.html 
 

Please visit FAO’s Desert Locust web-site at: http://www.fao.org/ag/locusts 

La brochure FAO “Combattre les criquets... du mieux possible. Les pesticides dans la lutte contre le 
Criquet pèlerin: peser le pour et le contre”  est maintenant disponible en anglais, arabe et français sur le 
site suivant: 
http://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/812_en_FightingDLsafelyE.pdf  

Informations par pays sur la situation acridienne et 
assistance d’urgence fournie par l’intermédiaire de la 

FAO 

Les informations relatives aux pays affectés par le 
Criquet pèlerin ont été mises à jour et sont disponibles 
sur le site suivant: 

http://www.fao.org/ag/locusts/fr/info/tce/cbriefs/index.html 

Contacter ECLO  

Technique 

Niek van der Graaff 
Responsable a.i. du Groupe acridiens et autres migrateurs 
nuisibles, 
Division de la production végétale et de la protection des 
plantes de la FAO 
 
Tél.: 0039 06 57053441 
E-mail: Niek.VanDerGraaff@fao.org  

Opérationnel 

Hilde Niggemann-Pucella 
Coordonnateur et 
Urgences liées à la lutte antiacridienne, 
Division des opérations d’urgence et de la 
réhabilitation de la FAO 
 
Tél.: 0039 06 57053286 
E-mail: Hilde.Niggemann@fao.org 


