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NOTE D’INFORMATION N°2 SUR LA SITUATION ACRIDIENNE
I.

Situation acridienne

La situation acridienne demeure calme en Afrique de l’Ouest et du Nord-Ouest. Aucune incursion
d’essaims n’a encore été signalée. Elle reste toutefois extrêmement alarmante en Afrique de l’Est
où le Kenya, l’Éthiopie et la Somalie continuent à faire face à une menace sans précédent. Ailleurs,
dans la péninsule arabique, une reproduction importante se poursuit au Yémen en l’absence
d’opérations de prospection et de lutte et des essaims se forment en Asie du Sud-Ouest dans les
zones de reproduction printanière et migrent vers l’est jusqu’à la frontière indo-pakistanaise avant
les pluies de mousson.

Figure 1 – Occurrence du criquet pèlerin au 27 mai 2020 (Source : PlantVillage/Penn State)

II.

Perspectives

a.

Prévision acridienne

Bien que la menace actuelle reste faible pour l’instant dans la région occidentale, elle pourra changer
considérablement au cours des prochaines semaines en fonction des précipitations, des vents et
de la situation acridienne en Arabie et en Afrique de l’Est.
De nouveaux essaims issus de la reproduction en cours se formeront à partir de la mi-juin en
Afrique de l’Est (Kenya et Éthiopie), coïncidant avec le début des récoltes dans cette région.

Ces essaims pourraient par la suite, se déplacer vers le nord jusqu’au Soudan et, s’ils arrivent avant
les pluies estivales, continuer probablement vers l’ouest jusque dans l’est du Tchad voire au-delà.
Le risque qu’une partie de ces essaims migrent vers les zones de reproduction estivale le long des
deux côtés de la frontière indo-pakistanaise est également possible.
b.

Prévisions sur la pluviométrie
Semaine du 1er au 7 juin

Semaine du 8 au 15 juin

Figure 2 – Prévisions des pluies sur la 1ère quinzaine de juin 2020 (Source NOAA)
Les prévisions pluviométriques pour les deux premières semaines de juin indiquent une bonne pluviosité dans le Sudest du massif de l’Aïr, le centre-sud du Niger, le delta central du Niger au Mali, le Sud-est du Tchad au cours de la 1ère
semaine. Sur le Soudan, une faible pluviosité est attendue au cours des deux semaines à venir, ce qui pourrait se
traduire par des conditions défavorables au développement de la végétation et, par conséquent, des conditions peu
favorables au maintien des potentiels essaims qui viendraient de l’Afrique de l’Est et/ou de l’Arabie.

c.

Prévision sur la direction et la vitesse du Vent
Semaine du 1er au 7 juin

Semaine du 8 au 15 juin

Figure 3 – Prévisions de la Vitesse et la direction des vents sur la 1ère quinzaine de juin 2020 (Source NOAA)
Les prévisions des vents ci-dessous jusqu’à la mi-juin demeurent quelque peu favorables à l’arrivée des essaims au
Soudan à la fois de l’Arabie, du Kenya et de l’Ethiopie. Couplé à la faible pluviosité prévue sur le Soudan au cours
des deux prochaines décades, un maintien de la tendance des prévisions de la direction des vents au-delà la 1ère
quinzaine de juin pourrait être favorable à la poursuite du mouvement des essaims vers l’Est du Tchad en sa partie
septentrionale et centrale.

III.

Actions mises en œuvre

Au regard de l’évolution de l’invasion acridienne en Afrique de l’Est et sur la frontière indopakistanaise, des prévisions sur les conditions météorologiques pour les prochaines semaines, le
risque de recevoir des essaims provenant de ces régions à partir du mois de juin demeure toujours
d’actualité pour la région occidentale. Par conséquent, la mobilisation des moyens pour les actions
de préparation et d’anticipation doit être accélérée pour faire face à cette menace potentielle. A
cet effet, les pays sahéliens concernés (Mali, Mauritanie, Niger, Burkina Faso, Sénégal et Tchad)
et la région ainsi que leurs partenaires s’attèlent, avec le soutien de la CLCPRO et de la FAO,
à la mobilisation des ressources nécessaires au renforcement des capacités de surveillance et
d’intervention préconisées dans les pays de la ligne de front (Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) et
prévues dans les plans d’urgence acridienne.

Scénario 1 : 6 pays du Sahel : Tchad, Niger, Burkina,
Mali, Mauritanie et Sénégal
300 000 hectares infestés

Scénario 2 : 9 pays : 6 pays du Sahel + Gambie +
Nigeria + Cameroun
500 000 hectares infestés

Figure 4 – Scénario du plan d’urgence de la région occidentale (Source : CLCPRO/FAO Regional/CILSS)

Pour la mise en œuvre de ces plans, une réunion virtuelle tenue au cours du mois de mai a regroupé
les directeurs des Unités Nationales de Lutte Antiacridienne (UNLA) des six pays membres concernés
du CILSS et de la CLCPRO en vue de définir les actions essentielles à mettre en œuvre urgemment
dès le début du mois de juin. Il s’agit notamment de :
•
•
•
•
•
•
•

L’activation des Plans Nationaux d’Urgence Acridienne (PNUA) ;
Le plaidoyer auprès des partenaires financiers nationaux ;
La formation des prospecteurs ;
La mobilisation des équipes de prospection dès le 1er juin ;
La mobilisation rapide des kits Test-mate de Cholinestérase pour le suivi des applicateurs ;
La mise à disposition des pesticides (y compris la triangulation des pesticides de l’Algérie et
du Maroc vers le Tchad et le Niger) ;
La réparation des dispositifs aériens nationaux en vue de la mobilisation des aéronefs dès
début juin.

La CLCPRO, avec le siège de la FAO et le bureau sous-régional FAO pour l’Afrique de l’Ouest,
s’active également pour l’acquisition de matériels de prospection, des équipements de traitement et
des pesticides.

Le CILSS, à travers le Centre Régional AGRHYMET, s’est déjà attelé à l’élaboration de produits
de l’information géospatiale météo-climatique afin d’appuyer les équipes opérationnelles des Etats
membres dans la prévention, la surveillance et la lutte contre le Criquet pèlerin.
IV.

Recommandations

Au regard du risque annoncé d’intrusion des essaims du Criquet pèlerin dans la région pour faire
face à une telle éventualité de manière efficace, les recommandations ci-après sont formulées :
•
•
•
•
•
•

Renforcer la surveillance dans les pays de ligne de front ;
Assurer la mise en place rapide des ressources mobilisées pour mettre en œuvre les
opérations préconisées dans le cadre du plan d’urgence de la lutte antiacridienne ;
Accélérer le renforcement des capacités des dispositifs de surveillance et d’intervention aux
niveaux national et régional ;
Poursuivre le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation
davantage de ressources ;
Prendre toutes les mesures nécessaires par les Etats en vue d’assurer la sécurité des équipes
lors des opérations de terrain ;
Renforcer la coordination régionale de la lutte contre le criquet pèlerin.
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