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RÉSUMÉ  

L’invasion du Criquet migrateur malgache a commencé en avril 2012. Compte tenu de son 
ampleur, il était estimé que la sécurité alimentaire de 13 millions de personnes (60 pour cent de 
la population) pouvait être affectée en l’absence d’interventions antiacridiennes massives. Pour 
faire face à cette situation catastrophique, un Programme triennal (2013-2016) de réponse 
d’urgence à l’invasion acridienne a donc été préparé conjointement par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Ministère de l’agriculture (MinAgri) 
en décembre 2012 et mis en œuvre à partir de septembre 2013. 

Grâce à la réponse positive des bailleurs, tous les fonds requis pour le Programme triennal ont 
été réunis et ont permis à la FAO de le mener à son terme.  

Les résultats de la mission d’évaluation de l’efficacité de la troisième campagne antiacridienne 
ont montré qu’elle a enregistré des résultats très positifs et constitue un succès. En effet, les 
opérations de lutte menées au cours de cette troisième campagne furent efficaces et ont permis 
de réduire notablement le nombre et l’étendue des zones de présence du Criquet migrateur 
malgache ainsi que la grégarité et les effectifs de ses populations. De plus, la décision de 
prolonger de 10 jours (jusqu’au 10 juillet 2016) le contrat de l’hélicoptère et d’un mois (jusqu’au 
31 juillet 2016) les activités des équipes terrestres a permis de diminuer le nombre d’essaims 
encore en déplacement dans les zones infestées. 

Les trois campagnes antiacridiennes successives ont été menées avec succès : les opérations de 
prospection et de lutte, principalement aériennes, réalisées de septembre 2013 à juillet 2016 ont 
permis de maîtriser les populations acridiennes sur plus de 2,3 millions d’hectares (ha) –près de 
1,22 million d’ha pendant la campagne 2013/14, 640 000 ha pendant la campagne 2014/15 et 
quasiment 472 400 pendant la campagne 2015/16- dans le respect de la santé humaine et de 
l’environnement. De plus, la campagne 2015/16, encore plus que les deux précédentes, a 
considérablement contribué au renforcement des capacités nationales à travers des formations 
spécifiques dispensées dans différents domaines techniques, complétées par des formations 
pratiques in situ réalisées en continu par les différents experts présents sur le terrain. 

Au terme de la troisième campagne antiacridienne (2015/16), le 31 juillet 2016, date de fin des 
activités de terrain, la situation acridienne était celle d’une quasi-rémission. Ainsi, les objectifs 
spécifiques des trois campagnes antiacridiennes, à savoir l’arrêt de l’invasion acridienne, 
l’accompagnement de son déclin escompté puis le retour vers une situation de rémission et le 
renforcement des capacités nationales en gestion antiacridienne, ont été atteints. De plus, les 
cultures et les pâturages ont été protégés tout comme la sécurité alimentaire, objectif principal 
du Programme triennal. En effet, le rapport CFSAM 2016 a indiqué que les dégâts causés par les 
criquets sur les cultures et les pâturages en 2016 étaient négligeables à l'échelle nationale et que 
l'invasion acridienne commencée en 2012 était désormais terminée.  

Toutefois, quelques populations groupées, peu nombreuses et de petite taille, étaient toujours 
présentes. Par conséquent, il sera impératif que le Centre national antiacridien (CNA) évalue la 
survie de ces populations en fin d’hiver austral puis suive, si besoin est, leur dynamique, au 
même titre que celle des populations solitaires, au cours de la prochaine campagne, en 2016/17. 
En tout état de cause, les populations groupées résiduelles devront être localisées et éliminées 
sans tarder afin de ne pas risquer d’avoir à faire face à une nouvelle résurgence acridienne. 
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1 INTRODUCTION 
 

1.1 Cadre général 

L’invasion du Criquet migrateur malgache a commencé en avril 2012 dans un contexte où 
l’insécurité alimentaire et le taux de malnutrition étaient déjà élevés. Les cultures céréalières 
(principalement le riz) et les pâturages étaient sous la menace de dégâts majeurs à cause de 
cette invasion acridienne qui aurait pu avoir un impact négatif considérable sur l’offre interne et 
le prix des céréales. Compte tenu de son ampleur, il était estimé que la sécurité alimentaire de 
13 millions de personnes (60 pour cent de la population) pouvait être affectée en l’absence 
d’interventions antiacridiennes de grande envergure. Pour faire face à cette situation 
catastrophique, le Ministère de l’agriculture de Madagascar (MinAgri) a officiellement déclaré, le 
27 novembre 2012, l’état d’alerte acridienne et proclamé une situation de calamité publique sur 
l’ensemble du territoire national. Le 05 décembre de la même année, il a demandé une 
assistance technique et financière à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) afin de répondre à l’invasion acridienne, assurer la mobilisation des 
ressources financières puis la mise en œuvre et la coordination de la réponse d’urgence. 

1.2 Présentation du Programme triennal  

1.2.1  Objectifs  

En réponse à l’invasion, un Programme de réponse d’urgence, pour trois campagnes 
antiacridiennes successives (2013-2016), a été préparé conjointement par la FAO et le MinAgri 
en décembre 2012. 

L’objectif général du Programme était de contribuer à la préservation de la sécurité alimentaire 
des populations rurales les plus vulnérables de Madagascar. 

1.2.2 Bénéficiaires  

1. Environ 13 millions de personnes à Madagascar, dont les moyens de subsistance étaient 
menacés par le Criquet migrateur malgache. 

2. Le MinAgri, devenu Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de 
l’Elevage (MPAE) en avril 2016, à travers la mise à disposition d’outils de gestion et de 
suivi des crises acridiennesy compris la mise en place d’une Cellule de veille acridienne 
(CdV), dès février 2013. 

3. Le Centre national antiacridien (CNA) dont l’ensemble des capacités de réponse à la 
menace acridienne, tant humaines que matérielles, ont été renforcées.  
 



 
 

6 
 

  

1.2.3 Composantes 

Le Programme triennal repose sur cinq composantes et de nombreuses activités :  

Tableau 1 : Composantes et activités du Programme triennal 
 Composante  Activité 

1 Renforcement des capacités 
nationales de suivi et d’analyse 
des situations acridiennes 

1.1. 
 
1.2. 

Renforcement des capacités humaines en 
collecte, analyse et gestion de l’information 
Appui aux opérations de prospection 

2 Renforcement des capacités 
nationales de lutte 
antiacridienne 

2.1. 
 
2.2. 

Renforcement des capacités humaines en 
lutte antiacridienne 
Appui aux opérations de lutte antiacridienne 

3 Préservation de la santé 
humaine et protection de 
l’environnement 

3.1. 
 
 
3.2. 
 
 
3.3. 
 

Renforcement des capacités humaines pour 
la préservation de la santé humaine et la 
protection de l’environnement 
Appui aux opérations de suivi et 
d’atténuation de l’impact des traitements sur 
la santé humaine et l’environnement 
Construction du magasin de stockage des 
pesticides 

4 Mise en œuvre et coordination 
du Programme 

4.1. 
 
4.2. 
4.3. 
 

Mise en œuvre du Plan national d’urgence 
antiacridienne 
Coordination du Programme 
Atelier de fin de Programme : vers une 
stratégie de lutte préventive  

5 Évaluation de l’efficacité de la 
campagne antiacridienne et de 
l’impact de la crise acridienne 
sur les cultures et les pâturages 

5.1. 
 
5.2. 

Évaluation de l’efficacité de la campagne 
antiacridienne 
Évaluation de l’impact de la crise acridienne 
sur les cultures et les pâturages 

 

1.2.4 Budget 

Le budget du Programme triennal (2013-2016), initialement estimé à 41,5 millions d’USD, était 
appelé à être révisé en fonction de l’évolution de la situation acridienne, des besoins de chaque 
campagne antiacridienne et du coût effectif des intrants et des services sur le marché. Le budget 
a été ajusté en début de première campagne, en septembre 2013, puis en juin et décembre 2014 
et en juin et décembre 2015 ; le tableau ci-dessous rend compte de ces ajustements et de la plus 
récente mise à jour, en juillet 2016, en se basant sur les coûts réels des première et 
deuxième campagnes du Programme triennal et du coût estimé de la troisième1. Il donne une 
répartition du budget du Programme triennal par composante et par campagne.  

 
 

                                                 
1 Étant donné que certains projets ainsi que certaines activités de la troisième campagne, telles que la construction 
du magasin de pesticides, étaient encore en cours au moment de la fin des activités de terrain (31 juillet 2016), le 
coût réel de cette troisième campagne sera disponible après la clôture de l’ensemble des projets finançant le 
Programme triennal. 
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Tableau 2 : Budget total du Programme triennal (juillet 2016) en million d’USD 

COMPOSANTE 
CAMPAGNE 1 

(2013/14) 
CAMPAGNE 2 

(2014/15)  
CAMPAGNE 3 

(2015/16) 
TOTAL 

 
Composante 1 : Renforcement 
des capacités nationales de 
suivi et d'analyse des 
situations acridiennes. 

5,07 2,8 1,55 9,42 

Composante 2 : Renforcement 
des capacités nationales de 
lutte antiacridienne. 

12,13 4,45 3,22 19,8 

Composante 3 : Préservation 
de la santé humaine et 
protection de l’environnement 

0,18 0,13 0,7 1,01 

Composante 4 : Mise en 
œuvre et coordination du 
Programme  

2,78 1,59 1,38 5,75 

Composante 5 : Évaluation de 
l’efficacité des campagnes 
antiacridiennes et de l'impact 
de la crise acridienne sur les 
cultures et les pâturages 

0,05 0,06 0,03 0,14 

TOTAL  20,21 9,03 6,88 36,12 
 

1.3 Réponse des bailleurs de fonds 

La réponse des bailleurs à la requête de la FAO de mobiliser les ressources nécessaires pour le 
Programme triennal a été positive. Au 31 juillet 2016, un total de 37 millions d’USD avait été mis 
à disposition par le Fonds central pour les interventions d’urgence du Bureau de coordination des 
affaires humanitaires des Nations Unies (CERF), la FAO à travers les fonds du Programme de 
Coopération Technique, l’Union européenne ainsi que les gouvernements des pays suivants : 
Australie, Autriche, Belgique, Etats-Unis d’Amérique, France, Italie, Japon, Madagascar [à travers 
des prêts de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds international de développement agricole 
(FIDA) et un financement de la Turquie] et Norvège. 
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2 MISE EN ŒUVRE DE LA CAMPAGNE 2015/16 
 
2.1 Présentation de la troisième campagne 

 
2.1.1 Objectifs  

 
Avec l’objectif général de contribuer à la préservation de la sécurité alimentaire des populations 
rurales les plus vulnérables de Madagascar, les objectifs spécifiques de la troisième campagne, 
mise en œuvre du 26 août 2015 au 31 juillet 2016, étaient de revenir à une situation de 
rémission acridienne et de renforcer les capacités nationales en gestion antiacridienne. 
 

2.1.2 Stratégie 

Cette campagne 2015/16 s’inscrivait dans la stratégie définie pour l’ensemble du Programme 
triennal, à savoir l’identification des barycentres des populations acridiennes et le suivi régulier 
de la dynamique des populations afin de pouvoir établir les diagnostics et pronostics les plus 
précis possible et être à même de déployer et d’utiliser au mieux les moyens de lutte disponibles 
dans le respect des bonnes pratiques agricoles, de la santé humaine et de l’environnement. Les 
indispensables ajustements tactiques ont été effectués pour tenir compte des résultats atteints, 
des recommandations faites et des enseignements tirés au cours des campagnes 2013/14 et 
2014/15 ainsi que de l’évolution des situations acridienne et antiacridienne. 

Ainsi, en début de troisième campagne antiacridienne, il avait été envisagé d’avoir à traiter des 
infestations acridiennes sur une superficie comprise entre 300 000 et 400 000 ha afin de revenir 
à une situation de rémission acridienne en juin 2016, protéger les cultures et les pâturages et 
réduire ainsi la menace pesant sur les moyens d’existence des populations rurales déjà affectées 
par l’invasion acridienne et par d’autres facteurs tels que les cyclones, la sécheresse, l’instabilité 
politique, etc. 
 
L’importance des superficies contaminées et potentiellement infestées au cours d’une invasion, y 
compris dans sa phase de déclin, leur localisation et l’évolution spatio-temporelle de la 
dynamique des populations acridiennes imposaient toujours un recours à des opérations 
aériennes de grande envergure. Il était absolument nécessaire de s’en tenir à cette approche 
stratégique, à savoir la réalisation d'opérations aériennes à grande échelle, pour finir de mener à 
bien la lutte contre l'invasion acridienne durant la campagne 2015/16. 

2.2 Résultats obtenus et activités réalisées  

La troisième campagne antiacridienne a débuté le 26 août 2015 par des prospections terrestres 
extensives qui ont permis de localiser les populations groupées ayant survécu à l’hiver austral et 
déterminer les premières zones de déploiement des équipes terrestres. Le dispositif antiacridien 
terrestre mis en place à partir du 08 septembre 2015 était composé de quatre équipes dont 
deux mixtes –de prospection et de lutte-, une de gestion des pesticides et une de suivi sanitaire 
et environnemental ; ce dispositif a été renforcé à partir du 12 novembre 2015 par une base 
aérienne dotée d’un hélicoptère et par une équipe terrestre d’utilisation du biopesticide, à partir 
du 07 décembre 2015.  
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Les opérations aériennes se sont terminées le 10 juillet 2016 et les opérations terrestres le 
31 juillet 2016, date de la fin de la troisième campagne antiacridienne ainsi que du Programme 
triennal. 

Depuis le début de la troisième campagne, le 26 août 2015, et jusqu’au 31 juillet 2016, les 
infestations acridiennes ont été maîtrisées sur une superficie totale d’un peu plus de 472 000 ha 
soit 18 pour cent de plus que ce qui avait été envisagé. Comme indiqué dans le document de 
Programme, la priorité a été donnée, chaque fois que possible, aux traitements anti-larvaires en 
barrières plutôt qu’à ceux en couverture totale  ; ainsi, au cours de cette troisième campagne, 
74 pour cent (349 475 ha) de l’ensemble des superficies traitées (472 388 ha au total) l’ont été 
en barrières avec des inhibiteurs de croissance. Tous les traitements ont été réalisés dans le 
respect de la santé humaine et de l’environnement. De tels résultats ont été obtenus grâce à la 
mise en œuvre d’opérations aériennes de prospection et de lutte de grande envergure dans 
l’ensemble des zones infestées à partir d’une base aérienne dont la localisation a suivi l’évolution 
de la situation acridienne.  

La campagne 2015/16, encore plus que les deux précédentes, a considérablement contribué au 
renforcement des capacités nationales à travers des formations spécifiques dans différents 
domaines techniques (Annexe V), complétées par des formations pratiques in situ dispensées en 
continu par les experts présents sur le terrain (Annexe VI). 

Après les première et deuxième campagnes antiacridiennes, décisives pour donner un coup 
d’arrêt à l’invasion (campagne 2013/14), accompagner son déclin (campagne 2014/15) et réduire 
ainsi son extension géographique, les superficies infestées ainsi que l’importance et le statut 
phasaire des populations du Criquet migrateur malgache, cette troisième campagne (2015/16) a 
permis le retour vers une situation de rémission. 

Les paragraphes ci-après présentent en détail les activités réalisées et les résultats obtenus 
durant la campagne 2015/16. 
 

2.2.1 Composante 1 : renforcement des capacités nationales de suivi et d’analyse 
des situations acridiennes 

Résultat attendu : les capacités de suivi et d’analyse des situations acridiennes sont renforcées, 
permettant de suivre et de comprendre la dynamique des populations, de mettre en œuvre la 
stratégie antiacridienne, de procéder aux indispensables ajustements tactiques en cours de 
campagne et d’identifier les cibles pour les opérations de lutte de grande envergure. 
 
Indicateurs :  

- 320 heures2 de vol de prospection entre octobre 2015 et juin 2016 pour surveiller de 
l’ordre de 23 millions d’ha dans les zones infestées ou susceptibles de l’être.  

- Évolution spatio-temporelle, quantitative et qualitative des populations acridiennes 
groupées et diffuses connue et documentée : apparence, densité, stade de 
développement et statut phasaire des populations larvaires et ailées ainsi que nombre et 
taille des populations groupées (taches larvaires, vols clairs) déterminés dans les zones 

                                                 
2 Il n’est pas possible, avant une campagne antiacridienne, d’anticiper avec précision le nombre d’heures de vol 
nécessaires pour réaliser les opérations antiacridiennes. La FAO mentionne un nombre d’heures forfaitaire tant pour 
les prospections que pour les traitements. 
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prospectées ; mouvements des groupes d’ailés (vols clairs et, éventuellement, essaims) 
décrits et cartographiés ; etc. 

- Publication des bulletins décadaires et, autant que faire se peut, mensuels des situations 
acridienne et antiacridienne, par la CdV (avec support et validation technique de la FAO) 
au plus tard 15 et 30 jours respectivement après la période de référence. 

- Nombre de techniciens (membres de la CdV, prospecteurs et chefs de Postes acridiens) 
dont les connaissances en collecte, analyse et gestion de l’information acridienne et 
antiacridienne sont complétées et renforcées. 

 
Résultats obtenus : au cours des opérations aériennes réalisées du 12 novembre 2015 au 
10 juillet 2016, l’hélicoptère a effectué un peu plus de 400 heures de vol de prospection et plus de 
195 heures de vol mixte3. Ces prospections aériennes, complétées par des prospections terrestres, 
ont permis d’identifier les zones les plus infestées, de redéployer la base aérienne et les équipes 
terrestres et de délimiter les cibles pour les traitements. 

Durant la troisième campagne, 12 bulletins décadaires et sept bulletins mensuels présentant les 
évolutions spatio-temporelles des populations acridiennes et de leurs habitats, les moyens mis en 
œuvre pour effectuer le suivi des situations, le détail des opérations de lutte, etc. ont été préparés 
par la CdV. A la fin du Programme triennal, au 31 juillet 2016, un total de 66 bulletins décadaires 
et 28 bulletins mensuels avaient été préparés et publiés par la CdV depuis sa création, en 
février 2013. 

Dans le cadre de cette composante, les trois membres de la CdV ont bénéficié, en continu ou lors 
de missions, de formations en gestion de l'information acridienne, météorologique et écologique 
ainsi qu’en système d'information géographique (SIG). De plus, 17 agents ont été formés en 
techniques de prospection et analyse des résultats afférents.  

Le tableau en Annexe V présente un récapitulatif des formations réalisées au cours de la 
troisième campagne. 
 
Activités : 
 
Activité 1.1 : renforcement des capacités humaines en collecte, analyse et gestion de 
l’information 

- Cellule de veille acridienne (CdV) :  
 
 Mandat et composition de la CdV et données utilisées pour l’émission des bulletins 

La CdV, mise en place en février 2013, a pour mandat de collecter, gérer et analyser les données 
éco-météorologiques, acridiennes et antiacridiennes. Elle est composée de trois membres : 
deux entomologistes -l’un chargé des données acridiennes, l’autre du traitement des données 
éco-météorologiques et antiacridiennes- et un expert national SIG, chargé de réaliser les cartes 
des conditions météorologiques (pluie et vent) et des opérations de prospection et de lutte pour 
les bulletins décadaires et mensuels ainsi que pour le web. 

Durant cette campagne, la CdV a utilisé, pour ses analyses, les données des fiches renseignées 
lors des opérations de prospection aérienne, complétées par celles fournies par les deux équipes 
terrestres mixtes. Sur la base de ces données et des autres informations régulièrement collectées 

                                                 
3 Les vols dits mixtes sont des vols associant opérations de prospection et de traitement. 
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ou reçues (météorologie et signalisations), la CdV a préparé les bulletins de situations acridienne 
et antiacridienne décadaires et mensuels ainsi que les fils d’information décadaires. 

 Supervision et appui de la consultante internationale, agronome, à la CdV 

Durant toute la troisième campagne, la consultante internationale, agronome, présente depuis 
juin 2014, a continué à superviser le travail de la CdV, à apporter son appui à la collecte, gestion 
et analyse des données et à l’assister quotidiennement dans la rédaction des bulletins décadaires 
et mensuels. Depuis son arrivée et grâce à son appui, une amélioration substantielle de la qualité 
et de la rigueur du travail réalisé par les membres de la CdV dans leurs domaines respectifs 
comme de la pertinence des bulletins qu’ils préparaient a été observée ; la communication et les 
échanges entre l’unité technique (le groupe « Acridiens et ravageurs et maladies transfrontières 
des plantes », AGPMM) au siège de la FAO à Rome et les membres de la CdV ont également été 
grandement facilités. 

Durant la campagne 2015/16, la consultante internationale a également effectué six missions de 
terrain pour rencontrer les responsables des équipes de prospection/lutte afin de : (i) assurer la 
bonne circulation de l’information avec la CdV, la Représentation de la FAO à Madagascar et le 
siège de la FAO à Rome et réaliser des recyclages ponctuels si nécessaire ; (ii) s’assurer du suivi 
du plan de travail établi par la Coordinatrice de la réponse de la FAO à la crise acridienne à 
Madagascar, le Coordinateur de campagne international et son adjoint, le Chef de base et 
l’acridologue international junior et réaliser des comptes rendus quotidiens auprès des experts 
technique pour qu’ils puissent apporter les ajustements tactiques éventuellement nécessaires ; 
(iii) participer aux opérations de prospections et de lutte ; et (iv) recueillir du matériel de 
communication afin d’écrire des articles, sur les différents supports de communication, destinés 
à informer les partenaires, les médias et les bailleurs de fonds des réalisations, rôles et 
responsabilités des différentes équipes déployées sur le terrain, des techniques de traitements, 
etc. 

La consultante a également participé, en octobre 2015, avec l’expert international SIG, à une 
mission à Betioky-Sud d’une durée de cinq jours pour (i) renforcer les échanges et la 
communication entre la Section avertissement et surveillance du CNA (SAS) et la CdV et 
(ii) évaluer la possibilité d’intégration éventuelle de la CdV au dispositif national de gestion 
antiacridienne.  

 Assistance/formation spécifique par l’expert SIG 

En octobre 2015, la CdV a bénéficié de l’assistance technique et d’une formation dispensée in 
situ par un expert international SIG durant une mission d’un mois à Madagascar. Cette 
quatrième mission depuis le début du Programme a permis de : (i) consolider les acquis des 
trois formations dispensées précédemment ; (ii) consolider l’inventaire et le conditionnement 
des données acridiennes, météorologiques, aérologiques, logistiques et antiacridiennes ainsi que 
de celles relatives aux impacts environnementaux, à la santé humaine, etc. ; (iii) contribuer à 
l’évolution des outils SIG et (iv) établir des cartes de diagnostic de la situation pour contribuer à 
émettre des pronostics sur les tendances évolutives probables ou prévisibles des situations 
acridiennes en corrélation avec les données pluviométriques disponibles, les prévisions 
météorologiques et les cartes de végétation afin de renforcer davantage les capacités de la CdV 
en cartographie et prévisions. L’expert a également participé à la mission à Betioky-Sud avec la 
consultante internationale agronome.  
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En juillet 2016, l’expert a effectué une cinquième et dernière mission de 15 jours à Madagascar 
qui lui a permis de (i) finaliser les opérations de saisie de la troisième et dernière campagne du 
Programme triennal et consolider les données collectées au cours des deux premières années du 
Programme ; (ii) poursuivre et finaliser le recoupement de la table des applications avec celle des 
relevés acridiens et le rattachement des tracés géographiques des vols avec la table des vols ; 
(iii) poursuivre le travail d’homogénéisation et de résolution des enregistrements non ou 
incorrectement géo-référencés dans la table des relevés acridiens ; (iv) mettre en place un 
système de contrôle de la qualité des données acridiennes par la méthode de la cartographie des 
relevés et (v) faire un bilan de compétence des membres de la CdV.  

En dehors de ses missions à Madagascar et tout au long de la troisième campagne, l’expert 
international SIG a continué à fournir un appui à distance (en ligne) à la CdV en gestion, analyse 
et cartographie des données. 

 Autres appuis et recyclages à la Cellule de Veille  

L’équipe de la CdV a bénéficié, durant toute la troisième campagne, de l’appui continu à distance 
de la Coordinatrice de la réponse FAO (basée à Rome) et d’un expert acridologue (basé en 
France). Depuis le début de la campagne 2015/16, elle a également bénéficié de recyclages in 
situ dispensés par le Coordinateur de campagne lors des deux missions qu’il a effectuées 
d’octobre à décembre 2015 puis de mai à juin 2016.  

 Préparation des bulletins  

Au cours de la troisième campagne, la CdV a rédigé 12 bulletins décadaires et sept bulletins 
mensuels présentant les évolutions spatio-temporelles des populations acridiennes et des 
conditions éco-météorologiques, les moyens mis en œuvre pour effectuer le suivi des situations, 
le détail des opérations de prospection et de lutte, les heures de vol ainsi que la quantité et la 
matière active des pesticides utilisés, les difficultés rencontrées et les mouvements de personnel 
en mission à Madagascar. Des cartes présentant les conditions pluviométriques et aérologiques 
et les itinéraires de prospection ainsi que la localisation de la base aérienne, des équipes 
terrestres, des stands de remplissage et des blocs traités ont été préparées et intégrées dans les 
bulletins. Ces derniers ont été publiés sur le site Internet de la FAO dédié à l’urgence acridienne à 
Madagascar ainsi que partagés avec tous les partenaires à Madagascar.  

- Assistance technique en acridologie assurée 

Une assistance technique en acridologie, nationale et internationale, a continué à être assurée 
tout au long de la campagne 2015/16. Un acridologue national, Coordinateur de campagne 
adjoint, a travaillé en étroite collaboration avec le Coordinateur de campagne et la Coordinatrice 
de la réponse FAO, à distance et lors de leurs missions à Madagascar, ainsi qu’avec le consultant 
international acridologue basé en France pour apporter son appui à la supervision des activités 
quotidiennes de la campagne antiacridienne. 

De plus, comme cela fut déjà le cas lors des deux campagnes précédentes, deux experts 
internationaux acridologues juniors, disposant d’excellentes connaissances en acridologie ainsi que 
de bonnes capacités rédactionnelles, ont été présents sur la base aérienne, l’un d’octobre 2015 à 
mars 2016 et l’autre de mars à juin 2016, pour fournir un appui aux prospecteurs et au chef de 
base et assurer le bon déroulement de toutes les opérations, le signalement immédiat de tout 
incident et la transmission quotidienne de toute l'information sur les situations acridienne et 
antiacridienne. Au cours de la troisième campagne, ces deux experts avaient été mis à disposition 
par le Centre national de lutte antiacridienne d’Ait Melloul au Maroc (CNLAA). 

http://www.fao.org/emergencies/ressources/documents/crise-acridienne-a-madagascar/fr/?doctype=4
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Activité 1.2 : appui aux opérations de prospection 

- Acquisition et livraison de véhicules et d’équipements nécessaires aux opérations de 
prospection 

Les équipements non-consommables (tels que camions, véhicules légers, radios, etc.) et 
consommables en bon état, acquis lors des deux premières campagnes antiacridiennes (2013/14 
et 2014/15) et listés dans les rapports intermédiaires et finaux de ces campagnes4, ont été remis 
aux équipes de terrain en début de campagne 2015/16 pour la mise en œuvre des activités. 

La FAO a par la suite acquis les équipements complémentaires nécessaires au bon déroulement 
des activités de terrain de la troisième campagne, à savoir : matériel de prospection (cartes, 
câbles allume-cigare pour GPS, etc.) ; matériel de campement (tentes individuelles, groupes 
électrogènes) ; matériel informatique et électronique (ordinateurs, appareils-photo, etc.). Ces 
équipements ont également été progressivement remis aux équipes déployées sur le terrain. Le 
détail de ces acquisitions figure en Annexe VII. 

- Expertise en logistique assurée au niveau national 

Au cours de la campagne 2015/16, une équipe, supervisée durant toute la campagne par le 
logisticien international basé à Madagascar et composée de trois logisticiens nationaux, une 
assistante logistique et un responsable charroi, a assuré, en fonction des besoins identifiés par le 
Coordinateur de campagne et l’équipe responsable de la gestion du Programme, les tâches 
suivantes : suivi des importations, réception des équipements aux différents points de livraison 
(aéroports et ports), suivi des formalités douanières, distribution du matériel dans les différents 
points de réception finale (magasins de stockage, base aérienne, etc.), supervision du parc 
roulant (entretien, suivi des carnets de bord et bonne gestion des véhicules en termes de 
sécurité, de consommation, etc.), paiement des indemnités aux équipes, démarches 
administratives pour tous les départs en mission des experts et des chauffeurs (visa de sécurité 
ONU, ordre de mission, etc.), gestion des magasins FAO et tenue à jour des fiches de stocks pour 
chaque article et des bons d’entrée et de sortie, etc. 

- Opérations aériennes et terrestres de prospection  

Avant le lancement de la campagne 2015/16, débutée le 26 août 2015 par des prospections 
terrestres extensives, la FAO avait émis un appel d’offres pour la fourniture de services 
héliportés, incluant la mise à disposition d’un hélicoptère équipé pour les opérations de 
prospection et de lutte, de pilotes qualifiés et de la logistique afférente. 

Le 08 septembre 2015, le dispositif antiacridien terrestre, composé de quatre équipes, dont 
deux équipes mixtes, fut mis en place pour réaliser les opérations terrestres nécessaires dans 
l’attente de la sélection du prestataire de services héliportés et du démarrage des opérations 
aériennes. 

Après dépouillement des offres, la FAO a procédé à des pré-inspections au siège des 
deux compagnies satisfaisant aux critères de base pour vérifier la conformité des hélicoptères et 
de leurs équipements aux spécifications techniques. Ces pré-inspections ont été effectuées le 
8 octobre 2015 en France et à Madagascar, respectivement par le consultant international, 
expert en aéronautique, et le consultant international, logisticien, basé à Madagascar. Le 
12 octobre 2015, sur la base des résultats des évaluations techniques et des pré-inspections, la 
compagnie proposant l’offre la plus conforme aux exigences du cahier des charges et satisfaisant 

                                                 
4 Disponibles sur le site Internet de la FAO dédié à l’urgence acridienne à Madagascar. 

http://www.fao.org/emergencies/crisis/madagascar-locust/fr/
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aussi aux besoins d’une mise à disposition rapide de l’hélicoptère –afin de débuter dans les 
meilleurs délais les activités héliportées de la troisième campagne- a été sélectionnée.  

A partir du 21 octobre 2015, l’expert en aéronautique a effectué une mission d’un mois à 
Madagascar pour (i) faire la réception de conformité de l’hélicoptère, du kit d’épandage et des 
matériels embarqués (AGNAV, GPS, etc.), (ii) contribuer à l’organisation des prospections 
extensives aériennes de fin de saison sèche/début de saison des pluies, (iii) assister à la mise en 
place de l’hélicoptère dans les zones d’activités identifiées et (iv) dispenser des formations/ 
recyclages au personnel impliqué dans les opérations aériennes sur les procédures de sécurité à 
respecter.  

L’hélicoptère a été réceptionné le 11 novembre 2015 et les opérations de prospection 
héliportées ont débuté le lendemain à partir de Miandrivazo, où la base aérienne avait été 
initialement déployée. L’objectif de ces prospections était d’évaluer l’importance des 
populations ailées de la dernière génération de la saison des pluies ayant survécu à l’hiver 
austral, au niveau de l’Aire d’invasion, afin de procéder rapidement au traitement des 
populations résiduelles. 

Après le départ de l’expert en aéronautique, le 23 novembre 2015, et jusqu’au 28 juin 2016, la 
supervision logistique des opérations aériennes sur la base fut assurée de manière continue par 
l’expert international en techniques de pulvérisation. 

La base aérienne disposait du personnel permettant d’assurer sa gestion, la collecte des données 
acridiennes et environnementales et les traitements. Cette base aérienne mobile a été 
redéployée plusieurs fois en fonction des résultats des prospections aériennes et terrestres, qui 
ont permis d’obtenir une vision synoptique de la situation acridienne et d’identifier les zones les 
plus infestées et celles nécessitant des traitements, et compte tenu des contraintes logistiques et 
sécuritaires5. La carte en Annexe IV montre les implantations successives de la base aérienne au 
cours de la troisième campagne. 

A l’issue d’une prospection, qu’elle soit terrestre ou aérienne (extensive ou intensive), le 
prospecteur est tenu de renseigner la fiche de prospection/signalisation avec les informations 
suivantes : date et lieu (nom de la localité la plus proche et coordonnées géographiques exactes 
fournies par un GPS), caractéristiques du sol et de la végétation, espèce acridienne, stade de 
développement (stade larvaire, état de maturité, nombre de pontes effectuées par les femelles, 
etc.), état phasaire des populations acridiennes, type de population (diffuse, groupée), densité, 
superficie concernée et nature des éventuels dégâts (Annexe III). Ces informations permettent 
d’effectuer le suivi de la situation acridienne. 

La base aérienne a été démobilisée le 10 juillet 2016 (10 jours après la date de démobilisation 
initialement envisagée). En conséquence, le personnel national du CNA affecté à la base a été 
démobilisé et, de retour à Tuléar, a restitué à l’équipe logistique de la FAO les équipements 
utilisés au cours de la campagne en vue de leur transfert au Gouvernement malgache. 

                                                 
5 Ces contraintes ont parfois imposé d’établir des stands temporaires de remplissage (pesticides et carburant) et 
donc d’effectuer des vols d’approche, hors prospection et traitement. En tout état de cause, l’hélicoptère et plus 
généralement l’ensemble de la base aérienne ont besoin, pour opérer, d’appuis terrestres motorisés (véhicules tout-
terrain pour le personnel et pour assurer les prospections et les traitements terrestres ; camions pour le 
ravitaillement en kérosène et en pesticides) qui ne peuvent pas se déplacer au plus près des barycentres des 
populations acridiennes à cause de la topographie complexe de Madagascar, de l’insécurité, de l’impraticabilité de 
certaines pistes en saison des pluies voire de leur inexistence de pistes dans certains. 
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Au total, durant la troisième campagne, l’hélicoptère a effectué plus de 400 heures de vol pour 
prospecter les zones infestées ou susceptibles de l’être et plus de 195 heures de vol dit mixte 
avec les cuves de carburant et pesticide remplies de manière à pouvoir traiter immédiatement 
les cibles mobiles identifiées. La carte en Annexe IV présente un récapitulatif des prospections 
aériennes réalisées au cours de cette campagne. 

Les deux équipes terrestres mixtes ont poursuivi leurs opérations jusqu’au 31 juillet 2016, date à 
laquelle elles ont été démobilisées. 

- Renforcement des capacités des chefs de Postes acridiens  

Le CNA dispose, dans toute l’Aire grégarigène du Criquet migrateur malgache, d’antennes 
appelées « postes acridiens » (PA), dont le chef a pour responsabilité de réaliser des prospections 
terrestres intensives et de transmettre l’information acridienne et environnementale ainsi 
collectée au chef de Zone antiacridienne (ZA) –qui lui-même réalise des prospections extensives- 
et à la Section « Avertissement et Surveillance » du Centre technique du CNA, à Betioky-Sud. De 
telles données, sous réserve de leur pertinence et de leur réception en temps utile, auraient pu 
compléter celles collectées par les prospecteurs travaillant au sein du Programme. Néanmoins et 
malgré les efforts faits par la FAO au cours du Programme afin d’améliorer les échanges entre la 
CdV et le Centre technique du CNA, cette information, le plus souvent imprécise et incomplète, a 
continué à être transmise de manière tardive ou irrégulière, voire pas du tout.  

Afin d’améliorer la qualité des informations transmises par les PA et contribuer à la préparation 
de la transition vers la mise en œuvre d’une stratégie de lutte préventive, dix chefs de PA ont été 
formés par le Coordinateur de campagne adjoint, appuyé par l’expert international, acridologue 
junior, et le Chef du Département technique et opérationnel du CNA, lors de deux sessions de 
formation réalisées en janvier et février 2016. Ces formations ont porté sur l’objectif des 
prospections et l’utilisation des fiches de prospection/signalisation et des fiches 
complémentaires de traitement concernant la mortalité acridienne ; la planification et la mise en 
œuvre des prospections terrestres ; les méthodes d’évaluation (identité, comportement, 
apparence, stade de développement, état phasaire et densité des criquets ; nature et 
développement de la végétation ; humidité et compacité du sol ; dégâts aux cultures) ; le 
renseignement des fiches de prospection ainsi que leur transmission et l’utilisation des GPS.  
 

2.2.2 Composante 2 : renforcement des capacités nationales de lutte 
antiacridienne 

Résultat attendu : les capacités nationales en matière de lutte antiacridienne sont améliorées et 
les effectifs des populations de Criquet migrateur malgache sont réduits au cours de la 
campagne 2015/16 dans l’ensemble des zones infestées ; en conséquence, les dégâts aux 
cultures et pâturages dus à l’invasion acridienne sont limités. 

Indicateurs :  
- Entre 300 000 et 400 000 ha traités entre septembre 2015 et juin 2016. 
- Taux de mortalité des populations acridiennes dans les zones traitées supérieur à 85 pour 

cent.  
- Nombre d’acrido-régions contaminées réduit (référence : carte du 31 juillet 2015). 
- Nombre d’agents formés/recyclés en gestion de campagne et en techniques de 

pulvérisation aérienne et terrestre. 
- Importance relative des dégâts aux cultures et pâturages. 
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Résultats obtenus : du 26 août 2015 au 31 juillet 2016, les infestations acridiennes ont été 
maîtrisées sur une superficie totale de 472 388 ha, dont 447 715 ha par voie aérienne 
(représentant près de 95 pour cent des opérations de lutte) et 24 673 par voie terrestre.  

Ces traitements ont été effectués avec (i) des inhibiteurs de croissance, qui ont permis de protéger 
345 025 ha avec un taux de mortalité des populations acridiennes de l’ordre de 85 pour cent ; 
(ii) des pesticides conventionnels, qui ont permis de traiter 110 003 ha avec un taux de mortalité 
de l’ordre de 95 pour cent ; et (iii) le biopesticide Green Muscle® sur 17 360 ha avec un taux 
moyen de mortalité de 80 pour cent deux semaines après traitement.  

La réalisation de ces opérations de lutte a également permis de former 21 agents en gestion de 
campagne et en techniques de pulvérisation aérienne et terrestre. 

Activités : 
 
Activité 2.1 : renforcement des capacités humaines en lutte antiacridienne, ci-après présenté 
par thème et groupe cible. 

- Techniques de pulvérisation (aérienne et terrestre) 
 
 Equipe de traitement aérien 

L’expert international en techniques de pulvérisation, lors de sa mission à Madagascar, de 
novembre 2015 à juin 2016, a dispensé des séances de recyclage sur le calibrage des têtes de 
pulvérisation du système d’épandage de l’hélicoptère à l’équipe de la base. Il a aussi fourni un 
appui technique à l’équipe pendant toute la durée de la campagne. 
 

 Equipes terrestres mixtes  
 

Ce même expert a également dispensé des séances de recyclage sur le respect des procédures 
lors des opérations de traitement en couverture totale, avec les pesticides conventionnels, et de 
traitement en barrières, avec les inhibiteurs de croissance aux deux équipes terrestres mixtes et 
ce tout au long de la troisième campagne. 
 
Une attention particulière y a été accordée aux principes de la pulvérisation en UBV, au 
fonctionnement et à l’entretien des appareils de traitement, au contrôle de la qualité de la 
pulvérisation, au respect des paramètres techniques d’épandage (vitesse d’avancement, largeur 
d’andain, dose, hauteur d’émission), aux conditions météorologiques, à la protection des agents 
de traitement et à la préservation de l’environnement (respect des zones tampons et 
d’exclusion). 
 

 Responsables des Zones Antiacridiennes (ZA) 
 

Cet expert international en techniques de pulvérisation a également dispensé des formations aux 
sept responsables des ZA du CNA. Deux séances de formation théorique et pratique ont ainsi été 
réalisées du 12 au 15 puis du 18 au 21 janvier 2016. Elles ont porté sur tous les principes de base 
de la pulvérisation en UBV mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les techniques d’application du 
biopesticide et celles d’évaluation de la qualité de la pulvérisation. 
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- Utilisation du biopesticide 

L’équipe mobile en charge de l’utilisation du biopesticide, qui avait bénéficié d’une formation par 
un expert international en biopesticides au cours de la première campagne, a poursuivi ses 
activités au cours des deuxième et troisième campagnes.  

En novembre 2015, avant le début des traitements avec le biopesticide, deux tests de 
germination ont été réalisés avec un consultant international, acridologue junior, un 
entomologiste du Centre national de recherche appliquée au développement rural (FOFIFA) et le 
chef d’équipe biopesticide : un à Betioky-Sud suivant le protocole du CNA et un à Antananarivo 
suivant le protocole du FOFIFA. Ces tests, qui ont fait l’objet d’un rapport détaillé, ont montré un 
taux moyen de viabilité des spores de Metarhizium acridum supérieur à 75 pour cent pour les 
trois lots encore en stock dans la chambre froide, à Tuléar. Ainsi, la dose homologuée (50 g de 
spores/ha) a été appliquée durant la troisième campagne. 

De décembre 2015 à juin 2016, c’est-à-dire tout au long de sa mobilisation au cours de la 
troisième campagne, l’équipe biopesticide a bénéficié, de la part de l’expert international en 
techniques de pulvérisation, d’une supervision ainsi que de recyclages sur la préparation du 
mélange et l’épandage du biopesticide.  

 
- Gestion des intrants et des fournitures 

L’équipe logistique de la FAO, appuyée par les agents du CNA et supervisée par le logisticien 
international, a régulièrement effectué l’inventaire du matériel utilisé par les équipes de terrain 
et de celui stocké dans les magasins du CNA, à Tuléar, et de la FAO, à Antananarivo. Comme lors 
de la deuxième campagne, elle a poursuivi l’amélioration du système de gestion et de suivi des 
matériels avec le logisticien international. À noter que, à partir de septembre 2015, un des 
logisticiens nationaux a été relocalisé à Tuléar pour être au plus près des activités logistiques de 
terrain et faciliter ainsi le suivi, la gestion et la mise à disposition, auprès des équipes de terrain, 
du matériel nécessaire aux opérations de prospection et de lutte.    

En début de campagne 2013/14, un logiciel de gestion des intrants permettant d’effectuer 
l’inventaire du nombre et du type d’intrants acquis, des dates d’acquisition, de livraison, de 
redistribution et d’utilisation, des vérifications périodiques, etc., adapté à partir d’un logiciel 
utilisé au CNLAA, a été installé au CNA, à Tuléar. Cependant, à cause de problèmes de serveur et 
de connexion Internet au niveau du CNA, ce logiciel n'y a jamais été utilisé. Ainsi, lors de sa 
dernière mission à Tuléar, début juin 2016, le Coordinateur de campagne a mis en contact le 
concepteur du logiciel, au CNLAA, et le responsable informatique du CNA afin de rendre ce 
logiciel à nouveau opérationnel.  

 
- Gestion de base aérienne 

Tout au long de la troisième campagne, l’expert international en techniques de pulvérisation, qui 
a assuré la supervision des opérations aériennes à partir du 25 novembre 2015, a également 
dispensé des formations et recyclages in situ aux membres de la base aérienne afin de s’assurer 
du respect des procédures liées à la gestion d’une base aérienne.  

- Mesures de sécurité 

Le logisticien international et l’expert en techniques de pulvérisation, sous la supervision du 
Coordinateur de campagne et de son adjoint et avec l’appui des deux experts acridologues 



 
 

18 
 

  

juniors, ont continué, au cours de la campagne 2015/16, à assurer le suivi des procédures mises 
en place lors de la Campagne 1 (distance de sécurité autour de l’hélicoptère, déplacements des 
agents, emplacement des fûts, etc.) pour minimiser les risques liés aux opérations de la base 
aérienne. Ils ont aussi dispensé des recyclages au personnel en particulier en cas de non-respect 
des mesures de sécurité. L’équipe en charge du suivi sanitaire et environnemental a également 
veillé au respect des mesures de sécurité. 

De plus, afin d’assurer la sécurité des équipes de terrain et l’efficacité des opérations de 
prospection et de lutte qu’elles sont amenées à réaliser (sur terrain accidenté, dans des zones 
éloignées), le logisticien international, avec l’appui du logisticien national responsable du parc 
roulant et du chef suivi des véhicules du CNA, a dispensé aux chauffeurs des recyclages 
concernant : l’utilisation des cahiers de bord ; les vérifications quotidiennes des véhicules ; 
l’utilisation des radios à bande latérale unique (BLU) ; le transport sécurisé par route, la livraison 
et la manutention des matériels aux magasins de stockage, à la base aérienne et aux équipes de 
terrain. 

 

Activité 2.2 : appui aux opérations de lutte antiacridienne 

- Acquisition et triangulation de pesticides 

Les opérations de lutte antiacridienne impliquent l’utilisation de pesticides de différents types et 
familles qui sont sélectionnés en tenant compte des recommandations du Groupe consultatif sur 
les pesticides (réuni par la FAO) concernant leur efficacité, leurs conditions d’utilisation et leur 
impact potentiel sur la santé humaine et l’environnement (en particulier les espèces non-cibles), 
de leur homologation dans le pays d’intervention, des cibles acridiennes à traiter et des biotopes 
des interventions antiacridiennes6. 

La stratégie adoptée pour lutter contre l’invasion acridienne à Madagascar comprend l’utilisation 
de pesticides appartenant à trois familles, à savoir : (i) des pesticides chimiques conventionnels, à 
action rapide, pour les traitements en couverture totale contre les ailés et les larves7 âgées et 
lorsqu’une mortalité rapide est nécessaire ; (ii) des pesticides chimiques appelés inhibiteurs de 
croissance n’ayant d’action que sur les larves (sauf celles de dernier stade)8 pour les traitements 
en barrières permettant de protéger rapidement de vastes surfaces contaminées par des taches 
et bandes larvaires, évitant ainsi la formation de nouveaux essaims ; et (iii) un biopesticide, 
efficace contre les larves comme les ailés (mais onéreux et d’action lente), utilisé pour traiter à 

                                                 
6 Rapport de la 10e réunion du Groupe consultatif sur les pesticides (2014) 
http://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/2241/en/PRG10e.pdf  
7Une larve est un criquet encore dépourvu d’ailes et incapable de voler et de se reproduire. Le développement 
larvaire du Criquet migrateur malgache se fait en cinq stades successifs séparés par des mues et a une durée d’une 
trentaine de jours en saison de pluies et de deux mois environ en saison sèche (dans le cas où une reproduction a 
lieu à cette période). La dernière mue est la mue imaginale qui permet l’apparition de l’imago, ou ailé, immature 
dans un premier temps. 
8 Le squelette externe du criquet est composé de chitine, qui lui donne sa rigidité et sa robustesse ; de la chitine est 
élaborée lors de chaque mue au cours du développement larvaire (mais ne l’est plus une fois la dernière mue 
effectuée et la larve devenue un ailé) : les inhibiteurs de croissance perturbent la synthèse de la chitine et les larves 
en contact avec ce pesticide ou l’ayant ingéré deviennent molles, incapables de se déplacer et de se nourrir, en 
général à l’issue de la deuxième mue après l’épandage. On ne peut donc pas utiliser les inhibiteurs de croissance 
contre des larves de dernier stade ni contre des ailés.  

http://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/2241/en/PRG10e.pdf
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proximité des zones écologiquement sensibles ou lorsqu’une mortalité rapide n’est pas exigée 
(populations solitaro-transiens ou transiens9 qui ne sont pas à proximité des cultures). 

Pour répondre aux besoins de la campagne 2015/16 et en prenant en considération les stocks 
restants de la campagne 2014/15 (cf. Tableau 3), la FAO avait décidé, en début de campagne 
d’acquérir 50 000 litres d’un inhibiteur de croissance (matière active : Teflubenzuron) à travers 
un processus d’appel d’offres compétitif et de prendre en charge le transport maritime de 
100 000 litres de pesticide conventionnel (matière active : Chlorpyrifos-éthyl) en stock au CNLAA 
(Maroc) à travers le processus de triangulation. 

La triangulation permet d’utiliser des pesticides immédiatement disponibles dans certains pays 
et dont l’efficacité est régulièrement vérifiée et confirmée par des analyses ad hoc effectuées 
dans des laboratoires spécialisés indépendants. Ainsi, ce processus réduit la production globale 
en pesticides chimiques et limite les risques environnementaux liés à leur stockage prolongé 
(fuites, par exemple) et à leur élimination éventuelle en cas de non-utilisation avant leur date de 
péremption. 

En décembre 2015, à cause du temps requis pour l’organisation du transport maritime du 
premier lot de 56 000 litres de pesticide conventionnel triangulé à partir du Maroc, la FAO a dû 
envisager une alternative. Ainsi, en vue d’une éventuelle requête de mise à disposition des 
deux produits binaires10 en stock au niveau du CNA et de la CALAT, la FAO a emprunté 
1 000 litres de Deltaklor et 960 litres de Cyclone au CNA afin de réaliser une évaluation de leur 
efficacité (24 heures après traitement). Les résultats de cette évaluation, réalisée par l’équipe de 
suivi sanitaire et environnemental, ont montré que seul le Deltaklor 125 UL pouvait être 
considéré comme efficace. En effet, le taux de mortalité constaté avec le Cyclone 134 UL 
(960 litres appliqués par voie aérienne) était très hétérogène sur le bloc traité ce qui ne 
permettait pas permis de conclure à son efficacité alors que celui du Deltaklor 125 UL (800 litres 
appliqués par voie aérienne) était de 97 pour cent. 

Le 28 janvier 2016, au vu de l’arrivée retardée (début avril 2016) du premier lot de pesticide 
conventionnel triangulé du Maroc et afin d’éviter une rupture de stock pouvant compromettre 
les opérations de lutte antiacridienne et l’atteinte d’une situation de rémission acridienne en fin 
de Programme (objectif spécifique de la campagne 2015/16), la FAO a demandé au 
Gouvernement de Madagascar la mise à disposition de 30 000 litres de Deltaklor. 

Entre le 04 février et le 04 mars 2016, la FAO a emprunté 32 820 litres de Deltaklor au CNA 
(27 820 litres) et à la CALAT (5 000 litres) et 1 600 litres de Cyclone au CNA. En mars 2016, la FAO 
a été informée que l’arrivée des 56 000 litres était de nouveau retardée et, au vu de l’absence de 
stocks suffisants au niveau du CNA et de la CALAT, a procédé, en avril (i) au transport par avion 
d’un deuxième lot de 18 800 l de pesticide conventionnel du Maroc et (ii) à l’achat de 
11 200 litres d’un pesticide conventionnel (matière active : Clorpyriphos-éthyl) auprès d’un 
fournisseur international, sélectionné à travers un processus d’appel d’offres compétitif. 

Enfin, pour terminer la livraison de toutes les quantités de pesticide données par le 
Gouvernement du Maroc, la FAO a sélectionné la compagnie de transport ayant présenté l’offre 
la moins disante et les temps de livraison les plus courts pour acheminer à Madagascar le 

                                                 
9 Phases intermédiaires entre solitaire (quand l’acridien n’a pas encore acquis son statut de ravageur) et grégaire 
(acridien à l’acmé de son statut de ravageur). 
10 Deltaklor 125 UL (120 g/l de Chlorpyrifos-éthyl + 5 g/l de Deltaméthrine) et Cyclone 134 UL (120 g/l de 
Chlorpyrifos-éthyl + 14 g/l de Cyperméthrine) 



 
 

20 
 

  

troisième lot de pesticide conventionnel, soit 25 200 litres, avec une livraison alors prévue en 
octobre 2016 (et effective le 12 octobre 2016).  

Les stocks de pesticides résiduels de la campagne 2 ainsi que les quantités (en litre ou kg) de 
pesticides requises, celles acquises/triangulées et utilisées au cours de la campagne 2015/16 
sont présentées dans le Tableau 3. 

Tableau 3 : Quantités de pesticides requises, restantes, acquises/triangulées/mises à disposition 
et utilisées au cours de la campagne 2015/16 

Pesticides 

Quantités 
évaluées 
comme 
requises 
pour la 

C 3 

(a) (b) (c)= (a)+(b) (d) (e)=(c)-(d) 

Quantités 
résiduelles 

de la C 2 

Quantités 
acquises/ 

triangulées/ 
mises à 

disposition au 
cours de la C 3 

Quantités 
disponibles 
pour la C 3  

Quantités 
utilisées 

(*) 

Stock restant en 
fin de C 3, à 

transférer au 
Gouvernement 

Pesticides 
conventionnels 
(l) 

100 000 33 428 147 580 (**) 181 008 110 230 70 828 (***) 

Inhibiteurs de 
croissance (l) 50 000 47 820 50 000 (****) 97 820 71 070 26 750 

Biopesticide 
(kg) 1 000 1 037 0 1 037 863 174 

 
(*) Ces chiffres incluent les quantités de pesticides épandues et les pertes ponctuelles ayant pu survenir au cours des traitements.  

(**) Ce chiffre inclut les pesticides achetés (11 200 litres) ainsi que ceux triangulés du Maroc (100 000 litres dont 22 500 l avec arrivée prévue en 
octobre 2016) et ceux mis à disposition par le Gouvernement de Madagascar (36 380 litres) 

(***) Ce chiffre inclut 50 litres de plus de Pyrinex 24 ULV car, après jaugeage, certains fûts de ce pesticide conventionnel contenaient plus de 
200 litres. 

(****) Lors de la préparation des appels d’offres pour l’acquisition des pesticides nécessaires à la campagne 2015/16, l’acquisition d’une quantité 
de 50 000 litres d’inhibiteur de croissance est apparue nécessaire malgré la présence d’un stock important en Nomolt 50 UL (43 670 l). En effet, ce 
produit n’était alors utilisé que par voie terrestre car trop corrosif pour le matériel de pulvérisation aérienne. 

 

- Acquisition et livraison de matériel 

Le matériel acquis lors des campagnes 2013/14 et 2014/15 pour les opérations de lutte, tel que 
les motopompes, les pulvérisateurs, etc. (listés dans les rapports intermédiaires et finaux des 
Campagnes 1 et 211), a continué à être utilisé par les équipes de lutte lors de la 
campagne 2015/16.  

Ce matériel a été complété par l’acquisition d’équipements de protection personnelle 
(combinaisons en coton, imperméables, gilets de « visibilité », etc.) et de pompes manuelles. Par 
ailleurs, à noter que les équipements mentionnés dans la partie « Activité 1.2 » et acquis lors de 
la troisième campagne (matériel de campement, ordinateurs, etc.), ont servi tant aux opérations 
de prospection que de lutte. 

 

                                                 
11 Disponibles sur le site Internet de la FAO dédié à l’urgence acridienne à Madagascar. 

http://www.fao.org/emergencies/crisis/madagascar-locust/fr/
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- Opérations de lutte aériennes et terrestres 

Les opérations terrestres de lutte antiacridienne ont commencé le 11 septembre et les 
opérations aériennes le 17 novembre 2015. Ces dernières ont été réalisées à partir d’une base 
successivement déployée au plus près des barycentres des populations acridiennes12.  

Au 10 juillet 2016, date de sa démobilisation, l’hélicoptère avait effectué près de 456 heures13 de 
vol (dont plus de 195 heures de vols mixtes) pour traiter une superficie de 447 715 hectares et un 
peu moins de 80 heures de vol pour les convoyages vers et entre les différents emplacements de 
la base aérienne.  

En complément de ces opérations de lutte aériennes, les deux équipes terrestres mixtes ont 
réalisé des traitements terrestres localisés du 11 septembre 2015 au 28 juillet 2016. Chaque 
équipe était composée d’un chef d’équipe, d’un prospecteur, de trois chauffeurs et de 
trois agents de terrain. Ces derniers étaient en charge des opérations de prospection et de 
traitement terrestres proprement dites et ont bénéficié d’un recyclage dispensé par l’expert 
international en techniques de pulvérisation. Trois véhicules, dont un pick-up simple cabine 
équipé d’un pulvérisateur autoporté (AU 8115), étaient à leur disposition pour mener à bien les 
opérations. Du 07 décembre 2015 au 30 juin 2016, une équipe chargée des traitements avec le 
biopesticide, constituée d’un chef d’équipe, un adjoint et un chauffeur, a complété le dispositif 
de lutte mis en place pour cette troisième campagne.  

Au 31 juillet 2016, les équipes terrestres avaient traité 24 673 hectares (soit un peu plus de 
5 pour cent du total des traitements) avec les pesticides conventionnels, les inhibiteurs de 
croissance et le biopesticide, portant les superficies traitées au cours de la troisième campagne 
par voies aérienne et terrestre à un total de 472 388 hectares.  

Le Tableau 4 fournit le détail des superficies traitées et protégées au cours de la 
troisième campagne. 

                                                 
12 Les positions des barycentres des populations acridiennes évoluent tout au long de la saison des pluies en fonction 
des caractéristiques de celle-ci, y compris lors de ses événements exceptionnels tels que les cyclones qui peuvent 
avoir une influence notable sur la distribution ou la dynamique des populations acridiennes. On peut citer le 
phénomène El Niño, qui a touché Madagascar et principalement le Sud au cours de la campagne 
antiacridienne 2015/16, provoquant des disparités dans la répartition des pluies et donc dans celle des populations 
du Criquet migrateur malgache  
13 Ce chiffre inclut les heures consacrées à la pulvérisation, le temps nécessaire pour remplir la cuve et rejoindre le 
bloc à traiter (mise en place), et celui nécessaire au nettoyage du système d’épandage. 
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Tableau 4 : Superficies traitées et protégées (en hectare) durant la campagne 2015/16 

Type de pesticide & de 
traitement 

Résultats 

Hectares 
traités/protégés par 

voie aérienne 

Hectares 
traités/protégés par 

voie terrestre 

Hectares 
traités/protégés par 

voies aérienne et 
terrestre 

Pesticide conventionnel 
(couverture totale) 100 910 9 093 110 003 

Inhibiteur de croissance 
(traitement en 
barrières) 

335 875 9 150 345 025 

Biopesticide (couverture 
totale) 10 930 6 430 17 360 

Total 447 715 24 673  472 388 

 
Les prévisions de traitement faites en début de campagne 2015/16 se voulaient prudentes en 
prévoyant une fourchette de traitements à réaliser sur une superficie de 300 000 à 400 000 ha, 
une estimation déjà supérieure à celle envisagée dans le Document de Programme triennal, 
rédigé en décembre 2012, qui se référait à 150 000 ha à traiter en troisième campagne. 
Conformément à la stratégie du Programme triennal, qui privilégie la lutte anti-larvaire, il était 
prévu que 33 pour cent des superficies infestées soit traité avec des pesticides conventionnels et 
67 pour cent avec des inhibiteurs de croissance. Au 31 juillet 2016, les infestations acridiennes 
avaient été maîtrisées sur une superficie de 472 388 ha, soit 72 000 ha de plus que l’estimation 
faite en début de campagne. En effet, suite aux fortes précipitations enregistrées en février et 
mars, les conditions écologiques furent extrêmement favorables à la reproduction du Criquet 
migrateur malgache lors de sa troisième génération de saison des pluies, en particulier dans des 
zones non seulement inhabituelles mais de plus difficilement accessibles. Ainsi des taches et 
bandes larvaires ont pu se développer en quasi-impunité, entraînant ultérieurement la formation 
d’essaims. . Les superficies traitées l’ont été dans des proportions similaires (et même plus 
satisfaisantes) à celles initialement prévues puisque 73 pour cent correspond à des traitements 
en barrières (inhibiteurs de croissance) et 27 pour cent à des traitements en couverture totale 
(pesticides conventionnels et biopesticide).  

2.2.3 Composante 3 : préservation de la santé humaine et protection de l’environnement 

Résultat attendu : aucun incident affectant la santé humaine lors des opérations de lutte 
antiacridiennes ou de la manipulation des pesticides n’est signalé ; l’impact des opérations de 
lutte sur l’environnement est limité. 

Indicateurs : 

- Nombre de signalisations d’incidents affectant la santé humaine lors des opérations de 
lutte antiacridienne ou de la manipulation des pesticides. 

- Nombre et importance d’éventuels incidents sur l’environnement. 
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- Nombre d’agents formés ou recyclés sur le suivi de l’impact sanitaire et environnemental 
des opérations de lutte, le Système de gestion des stocks de pesticides et l’utilisation du 
presse-fûts. 

Résultats obtenus : grâce au suivi de la santé humaine et de l’environnement effectué 
régulièrement par une équipe spécialisée et dont les résultats font l’objet de rapports mensuels, 
aucun incident sur la santé humaine et l’environnement n’a été enregistré au cours de la 
campagne 2015/16.  

Un total de 28 agents a par ailleurs été formé sur le suivi de l’impact sanitaire et environnemental 
des opérations de lutte, le Système de gestion des stocks de pesticides (PSMS) et l’utilisation du 
presse-fûts, dorénavant opérationnel.  

De plus, le PGSE a continué à être mis en œuvre tout au long de cette troisième campagne et, 
comme recommandé dans le PGSE, un Cahier des charges environnemental (CCE) révisé est 
désormais disponible depuis la tenue d’un atelier spécifique sur ce sujet en avril 2016. 

Activités : 

Activité 3.1 : renforcement des capacités humaines pour la préservation de la santé humaine et 
la protection de l’environnement 

- Formation en suivi de l’impact des traitements sur la santé humaine et l’environnement 

Un expert international environnementaliste, ayant déjà effectué une mission en première 
campagne, a dispensé, du 28 novembre au 15 décembre 2015, des recyclages théoriques et 
pratiques en suivi environnemental au bénéfice de quatre agents du CNA (leur troisième session 
dans le cadre du Programme triennal). En salle et sur le terrain, les participants ont été 
principalement formés aux différentes procédures opérationnelles standardisées (POS) en 
appliquant les méthodes de suivi et d’évaluation de l’impact des traitements sur la faune 
non-cible. Du 05 au 15 décembre, le consultant et les participants ont accompagné des équipes 
de traitement aérien et terrestre pour appliquer les différentes POS de suivi environnemental. 
Enfin, cette mission a permis de réaliser des recyclages sur les différentes méthodes de 
préparation, conditionnement et envoi d’échantillons d’eau et de végétation pour l’analyse 
d’éventuels résidus de pesticides ainsi que sur les démarches à suivre lors d’investigations suite à 
des incidents environnementaux causés par des traitements antiacridiens. Durant cette 
formation, une attention particulière a aussi été accordée à l’amélioration du niveau 
rédactionnel des participants qui constituent l’équipe de suivi sanitaire et environnemental.   

- Formation en gestion des pesticides 

Le Système de gestion des stocks de pesticides (PSMS –Pesticide Stock Management System) 
développé par la FAO est une application en ligne permettant d’assurer la traçabilité d’un 
pesticide, de son acquisition à l’élimination de son emballage vide en passant par son utilisation 
sur le terrain et les déplacements et stockages intermédiaires afférents. Cette application, si elle 
est maintenue à jour, permet de connaître en temps réel l’état des stocks de pesticides dans un 
pays. 

L’expert international PSMS, qui avait effectué deux missions à Madagascar en novembre 2013 
et décembre 2014, en a réalisé une troisième d’un mois, du 10 février au 17 mars 2016, avec 
l’objectif de (i) former une nouvelle équipe sur l’utilisation rationnelle de la base de données 
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PSMS et désigner un nouveau point focal ; (ii) visiter tous les magasins de stockage de pesticides 
et emballages vides du CNA et des DRDA en compagnie du nouveau point focal en vue de 
réactualiser l’inventaire et mettre à jour les données du PSMS. 

Il avait en effet fallu désigner un nouveau point focal car le précédent et son adjoint avaient été 
suspendus de leurs fonctions respectives par la FAO suite à la découverte d’un vol massif de fûts 
de pesticide vides au niveau du magasin de la DRDA de Tuléar, le 12 janvier 2016. Par ailleurs, il 
s’est avéré que les informations n’avaient pas été régulièrement enregistrées dans la base de 
données. 

La formation sur l’utilisation rationnelle de la base de données PSMS a été dispensée du 16 au 
20 février 2016 à Antananarivo au profit de trois agents du CNA impliqués dans la gestion et 
l’utilisation des pesticides. Les aspects les plus importants permettant de gérer la base de 
données de manière efficiente ont été abordés et de nombreux exercices effectués sur le site 
training PSMS. Sous forme de simulation, les exercices ont permis de passer en revue les points 
suivants : (i) techniques de collecte des informations pertinentes lors de l’inventaire d’un dépôt 
de pesticides ; (ii) saisie et validation des données collectées sur le terrain dans la base de 
données PSMS ; (iii) étiquetage des emballages avec codes-barres pour permettre le suivi, 
jusqu’à son élimination ; (iv) techniques d’analyse des données par tableaux croisés dynamiques 
et (v) techniques de recherche de différentes données (dépôts par région, type de produit, etc.). 
La formation a été clôturée par un test d’évaluation écrit qui a permis de désigner le nouveau 
point focal PSMS-Gestion des Pesticides. 

La deuxième partie de la mission de l’expert PSMS lui a permis, avec l’appui du logisticien 
international et du nouveau point focal, de mettre à jour la situation des stocks de pesticides et 
des emballages vides et, ainsi, d’actualiser la base de données PSMS. Cet inventaire a été 
l’occasion pour l’expert, de (i) former in situ le nouveau point focal et de superviser ses activités 
pratiques et (ii) déterminer le nombre exact de fûts vides de pesticides ayant disparu au cours du 
Programme triennal.  

- Formation sur la reconnaissance des symptômes d’intoxication par des pesticides de la 
famille des organophosphorés et le traitement des personnes affectées 

Les 4 et 5 avril 2016, la responsable de l’équipe de suivi sanitaire et environnemental et la chef 
du service médico-social du MinAgri ont dispensé une formation au bénéfice de neuf médecins 
des Services de Santé de District (SSD) de la région de l’Atsimo Andrefana et de deux membres 
de la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) sur la reconnaissance des symptômes 
d’intoxication par des organophosphorés et le traitement des personnes affectées. L’objectif 
principal a été atteint : les membres des SSD sont à même de prendre les mesures adéquates en 
cas d’intoxication. Grâce à cette formation, les participants sont également en mesure de 
prodiguer des formations en cascades auprès des membres de leur SSD. L’organisation de cette 
formation est une de réponses apportées par la FAO suite au vol massif de fûts vides de 
pesticides. 

- Formation sur l’utilisation du presse-fûts 

Un expert international en presse-fûts est arrivé à Madagascar le 12 avril 2016 pour vérifier l’état 
de la machine (acquise en 2011 dans le cadre d’un projet FAO), superviser son installation et 
dispenser une formation à son utilisation à neuf agents du CNA. Le 17 avril, le presse-fûts et le 
générateur ont été installés dans le local dédié à cet effet dans le magasin central de stockage de 
pesticides en construction et la formation sur son utilisation a débuté le 25 avril 2016, date à 
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laquelle les premiers fûts ont été pressés. À cause d’un problème au niveau de la pompe de 
rinçage, les opérations de rinçage et compactage des fûts vides ainsi que la formation ont été 
suspendues du 27 avril au 03 mai 2016. La formation s’est poursuivie du 04 au 07 mai 2016. À 
l’issue de cette dernière, les agents formés étaient capables de rincer et compresser des fûts 
vides métalliques mais également d’entretenir le presse-fûts. Une équipe presse-fûts composée 
de cinq des neuf agents formés et supervisée par le point focal Gestion des pesticides a ainsi été 
constituée.  
 

- Révision du cahier des charges environnementales (CCE) 

Parmi les outils de suivi de l’impact environnemental des opérations antiacridiennes identifiés 
par le Plan de Gestion Sanitaire et Environnementale (PGSE), préparé en début de Programme 
triennal (2013-2016), figurait le Cahier des Charges Environnementales (CCE). Bien qu’ambitieux, 
ce CCE, élaboré en 2004 par l’Office National de l’Environnement (ONE) et dont l’objectif est de 
réduire au maximum les effets négatifs de la lutte antiacridienne, est conçu uniquement pour la 
lutte préventive et présente plusieurs zones d’ombre qui posent problème pour sa mise en 
œuvre. Afin de remédier aux manquements constatés et conformément aux recommandations 
du PGSE, la révision de la version actuelle a été inscrite dans le Programme triennal afin que le 
CCE puisse s’appliquer dans des situations de recrudescence et d’invasion acridienne et prendre 
en compte l’évolution des techniques utilisées en lutte antiacridienne. 
 
Pour ce faire, l’expert environnementaliste qui avait contribué à l’élaboration du PGSE en 
août 2013 et effectué une mission en octobre 2015 pour, entre autre, faire un bilan de la mise en 
œuvre du PGSE au cours de la première campagne, a réalisé une troisième mission à Madagascar 
du 10 au 16 avril 2016 et a animé un atelier de quatre jours, du 12 au 15 avril 2016, afin de 
partager avec les différents partenaires impliqués dans la lutte antiacridienne à Madagascar le 
canevas du CCE révisé et vérifier sa conformité avec la législation et le contexte malgache.  
  
Ce CCE révisé a été partagé avec le CNA le 13 juillet 2016 afin qu’il le soumette pour validation à 
l’ONE qui en assurera l’audit externe, conformément à la réglementation malgache (décret 
n° 2004-167 du 03 février 2004). Ensuite, un Manuel de mise en œuvre du CCE devra être 
élaboré par la structure en charge de la lutte antiacridienne en collaboration avec l’ONE. Il devra 
définir les modalités de mise en œuvre de chaque exigence et les indicateurs de vérification 
auxquels il faudra se référer lors des audits annuels de l’ONE. 
 
Activité 3.2 : appui aux opérations de suivi et d’atténuation de l’impact des traitements sur la 
santé humaine et l’environnement 

- Suivi de la mise en œuvre du PGSE 

Au cours de sa mission en novembre/décembre 2015, l’expert international environnementaliste 
qui a dispensé la formation en suivi environnemental a également effectué le bilan de la mise en 
œuvre du PGSE. Le PGSE, appliqué depuis le début du Programme triennal en septembre 2013, 
vise à réduire l’impact négatif des opérations de lutte antiacridienne sur la santé humaine et 
l’environnement. Au cours de sa mission, cet expert a pu constater que la plupart des 
recommandations du PGSE relatives aux mesures d’atténuation des risques des pesticides sur la 
santé humaine et l’environnement avaient été prises en considération. De plus, toutes les 
mesures de sécurité relatives au positionnement des sites de remplissage (bases avancées), au 
transport (camions dédiés aux pesticides) et à l’épandage des pesticides étaient appliquées au 
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niveau de la base aérienne. Il a également pu observer que les équipements de traitement et de 
protection étaient adéquats et utilisés convenablement. Néanmoins, il a constaté que certaines 
recommandations du PGSE relatives à la gestion des stocks et des emballages de pesticide vides 
suivant les normes internationales n’avaient pas encore été réalisées. Il a donc recommandé que 
(i) le carnet de santé tel qu’annexé au PGSE soit utilisé par l’équipe de suivi sanitaire et 
environnemental pour chaque agent en contact avec les pesticides ; (ii) le CCE soit révisé afin 
d’être adapté aux différentes rubriques du PGSE ; et (iii) le CNA constitue une deuxième équipe 
de suivi sanitaire et environnemental en cas d’invasion généralisée. Il faut par ailleurs souligner 
que chacune des trois formations en suivi sanitaire et environnemental dispensées dans le cadre 
du Programme triennal l’ont été à un nombre suffisant de participants que pour pouvoir, au 
besoin, constituer deux équipes. 

- Equipes de suivi de l’impact sur la santé humaine et l’environnement, et de gestion des 
pesticides  

Au cours de la campagne 2015/16, comme lors des précédentes, deux équipes furent 
opérationnelles : une pour effectuer le suivi de l’impact des traitements antiacridiens sur la santé 
humaine et l’environnement et l’autre pour la gestion des pesticides. Les fonds du Programme 
ont couvert les frais de fonctionnement de ces équipes (carburant, réparation des véhicules, 
indemnités journalières des membres des équipes mobilisées par le CNA et des chauffeurs, etc.).  

 Suivi de l’impact des traitements sur la santé humaine et l’environnement 

Dès le début de la troisième campagne, comme lors de la précédente, un médecin toxicologue a 
été intégré à l’équipe de suivi sanitaire et environnemental suite aux recommandations du 
Rapport d’évaluation du respect de la politique de sauvegarde de la Banque mondiale14 publié en 
janvier 2015. 

A partir de septembre 2015, l’équipe de suivi sanitaire et environnemental a effectué des tests 
sanguins pour établir le niveau de cholinestérase de base (dit niveau de base) de chaque agent 
susceptible d’être en contact avec les pesticides ; cela est fait avant le début des opérations de 
lutte pour pouvoir ultérieurement contrôler, par comparaison, le niveau d’exposition aux 
pesticides. Ainsi, durant la troisième campagne, 63 tests pour déterminer le niveau de base et 
103 tests pour déterminer ses variations après contact avec les pesticides ont été effectués. En 
mai 2016, un agent a présenté une inhibition temporaire de l’activité cholinestérasique : il a été 
temporairement écarté des opérations, le temps que son niveau de cholinestérase revienne à la 
normale. De plus, une chute temporaire du taux d’acétylcholinestérase a été observée sur 
certains agents mais pas au point de devoir les écarter des opérations de lutte selon l’avis du 
                                                 
14 La contribution de la Banque mondiale au Programme triennal impliquant l'utilisation de grandes quantités 
d’insecticides, le projet y relatif a été classifié dans la catégorie B conformément à la classification de cet organisme. 
L’évaluation environnementale d’un projet de catégorie B consiste à examiner les effets négatifs et positifs 
potentiels du projet sur l’environnement et à recommander des mesures nécessaires pour prévenir, minimiser, 
atténuer et compenser les effets négatifs et améliorer la performance du projet sur le plan environnemental. Le 
Programme triennal a déclenché l’application de trois politiques, à savoir PO 4.01 (Evaluation environnementale), 
PO 4.09 (Lutte antiparasitaire ou lutte contre les organismes nuisibles) et PO 4.04 (Habitats naturels). La Banque 
mondiale a donc mandaté une mission en fin de campagne 2013/14 avec l’objectif de vérifier l’application des 
politiques opérationnelles dans le cadre du Programme triennal et de proposer des actions nécessaires à leur 
réalisation. A l’issue de cette mission, le Rapport d’évaluation du respect de la politique de sauvegarde de la Banque 
mondiale a été publié en janvier 2015. 
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médecin toxicologue. Les mesures de précaution et d’hygiène nécessaires avant, pendant et 
après la manipulation des pesticides leur ont été rappelées. 

Cette équipe est également chargée de vérifier l’impact sur la santé humaine et l’environnement 
des incidents pouvant se produire lors des opérations antiacridiennes. Ainsi, si un incident 
survient entraînant une perte ou un surdosage de pesticide, l’équipe évalue l’impact sur la santé 
humaine et l’environnement et applique, si besoin, des mesures correctives.  

Selon les évaluations menées par l’équipe au cours de la campagne 2015/16, aucun incident 
ayant eu un impact sur la santé humaine et l’environnement ne s’est produit.  

A noter qu’en plus du matériel de suivi sanitaire et environnemental encore disponible à la fin de 
la deuxième campagne, la FAO a acquis et fait livrer à Madagascar tous les équipements et 
matériel supplémentaires nécessaires au bon déroulement des activités de cette équipe pour la 
troisième campagne selon les recommandations des experts environnementalistes, comme suit : 
deux tachymètres, une glacière, deux enregistreurs de température, quatre éprouvettes, 
deux paires de bottes pantalon cuissarde, une tige télescopique, quatre flacons, un bêcher 
pendulaire et une malle de stockage. 

- Gestion des pesticides et des fûts vides 

Comme lors des première et deuxième campagnes, l’équipe de gestion des pesticides a été 
chargée de suivre et coordonner les mouvements des fûts de pesticide pleins et vides ainsi que 
de maintenir à jour la situation des stocks en utilisant la base de données PSMS et le système de 
suivi interne. Suite au vol massif de fûts de pesticide vides du magasin de la DRDA à Tuléar, 
constaté le 12 janvier 2016, et à la formation dispensée par l’expert international PSMS, un 
nouveau point focal Gestion des pesticides a été nommé et chargé de (i) vérifier les stocks de 
pesticides ; (ii) réaliser régulièrement l’inventaire des quantités de pesticides disponibles et des 
emballages vides dans chaque magasin avec le détail par lot de fabrication ; (iii) maintenir à jour 
les données d’inventaire dans le PSMS ; (iv) envoyer quotidiennement un état des stocks et 
emballages vides à la CdV et (v) superviser les opérations de destructions des emballages vides.   

Cette équipe a également coordonné le regroupement de tous les fûts de pesticide vides dans un 
magasin privé et sécurisé que la FAO a loué à Tuléar en attendant la fin des travaux de 
construction du magasin de stockage des pesticides.  

L’équipe presse-fûts a mené les opérations de rinçage et compactage des fûts métalliques de 
pesticides vides du 25 avril, date du commencement de la formation, jusqu’au 30 juin 2016, puis 
du 1er au 04 août 2016 pour rincer et compresser les derniers fûts vides issus des opérations 
aériennes (10 jours) et terrestres (28 jours). Au total, du 25 avril au 04 août 2016, 1 928 fûts ont 
été rincés et compressés, soit en moyenne, 50 fûts par jour. 
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Tableau 5 : Situation des emballages vides et des stocks de pesticides au 04 août 2016 
Type de 

pesticide 
Nom commercial Type d’emballage Emballages 

vides 
Emballages 

pressés 
Emballages 

pleins 

Pesticides 
conventionnels 

Avi-Chlorpirifos 
240 ULV 

Métallique 

0 835 0 

Pyrinex 24 ULV 0 192 3 

Chlorpyrifos 240 
ULV 

0 198 0 

Dursban 240 ULV 1 111 19 

Chlorpyrifos 240 
ULV En plastique 16 48 210 

Inhibiteurs de 
croissance 

Teflubenzuron 
50 UL Métallique 

0 330 67 

Nomolt 50 UL 0 214 79 

Total Général 17* 1 928 378 

*Sur les 17 emballages vides restants, neuf sont utilisés pour le stockage temporaire du solvant saturé, quatre pour le stockage temporaire des 
« fonds de fûts », trois sont non utilisés et le dernier est stocké à Ambovombe.  

 

- Mesures de sauvegarde environnementale  

Lors des opérations de rinçage et de compactage des emballages de pesticide vides, une quantité 
importante de fûts compressés et de liquide de rinçage a été accumulée. Un expert en gestion 
des déchets toxiques a donc été recruté du 25 mai au 15 juin 2016 afin de (i) analyser les normes 
et lois nationales encadrant la gestion de déchets de pesticides et leur classification en déchets 
« dangereux » ou « non dangereux » et (ii) identifier les solutions élaborées par les institutions 
locales et privées produisant ce type de déchets.  

- Sensibilisation des populations pour la prévention/atténuation des risques liés aux 
opérations de lutte antiacridienne 

Au début de la campagne 2014/15, des dépliants/flyers et des posters/calendriers de 
sensibilisation au bénéfice des populations vivant à proximité des zones d’opérations 
antiacridiennes ont été élaborés. Ils illustraient les mesures de précaution à respecter par les 
populations pour les cultures et le bétail, avant, pendant et après les opérations de lutte et les 
actions à prendre en cas d’exposition directe aux pesticides. Au cours de la campagne 2015/16, 
1 500 flyers de sensibilisation ont été réimprimés : ils ont été répartis entre l’équipe de suivi 
sanitaire et environnemental, la base aérienne et les deux équipes terrestres mixtes qui les ont 
distribués, avec une explication, aux dispensaires, écoles et chefs de fokontany dans leurs zones 
d’intervention.  
 
Suite au vol massif de fûts de pesticides vides découvert le 12 janvier 2016, deux actions ont été 
entreprises pour sensibiliser les populations sur les effets négatifs sur la santé humaine 
provoqués par l’utilisation des fûts vides à d’autres fins que pour le stockage des pesticides. 
D’une part, 1 500 posters/calendriers, dont le message a été ajusté, ont été réimprimés. Ils ont 
été distribués de la même manière que les flyers et, afin de toucher une plus grande audience 
(les fûts volés pouvant se trouver en dehors d’une zone d’activités antiacridiennes), les DRAE de 
l’Atsimo Andrefana et de l’Androy ont chacune reçu 200 exemplaires à distribuer. D’autre part, 
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des messages radio en malgache ont été préparés et diffusés sur les radios communautaires et 
sur la radio nationale malgache du 26 février au 11 mars 2016 sur cinq plages horaires 
quotidiennes et, du 12 mars au 30 juin 2016, sur deux plages horaires quotidiennes. 
 
Activité 3.3 : Construction du magasin de stockage de pesticides (Tuléar) 

Suite à la résiliation du contrat avec la première compagnie de construction sélectionnée, un 
nouvel appel d'offres a été lancé par la FAO le 25 septembre 2015, publié sur la plateforme des 
achats des Nations Unies et clôturé le 26 octobre 2015. À l’issue de l’évaluation technique des 
offres reçues, le fournisseur ayant présenté l’offre la moins disante a été sélectionné. Le contrat 
a été signé par la FAO le 22 décembre 2015 et contresigné par le fournisseur le 26 décembre. Les 
travaux de construction du magasin de stockage de pesticides et de traitement de fûts vides ont 
commencé le 04 février 2016. Pour assister l'ingénieur national dans le contrôle et le suivi de la 
réalisation des travaux sur le chantier conformément aux clauses contractuelles, au cahier des 
charges et aux spécifications techniques afférentes, la FAO a recruté, en janvier 2016, un 
technicien en construction. Le 26 février 2016, une cérémonie de lancement des travaux de 
construction du magasin de pesticides s’est tenue à Tuléar en présence du Représentant de la 
FAO à Madagascar et de représentants du Gouvernement malgache, des autorités locales et de 
partenaires internationaux [Fonds international de développement agricole (FIDA) et Japon]. 

La date d’achèvement de ces travaux, initialement prévue au 18 août 2016, a été reportée à 
début octobre. En effet, pendant la réalisation du complexe, il est apparu nécessaire d’apporter 
différents ajustements au plan initial à cause de la non-disponibilité de certains matériaux au 
niveau local ou d’exigences survenues lorsque les travaux étaient en cours (aménagement d’un 
local pour le stockage du biopesticide, prévisions d’écrans/rideaux pour protéger les parties 
supérieures des bâtiments, etc.). 
 
L’architecte à l’origine des plans du magasin et un fonctionnaire de la Sous-division des 
infrastructures et de la gestion des installations de la FAO (CSAI) se sont rendus à deux reprises à 
Tuléar pour des missions de supervision (du 14 au 19 avril puis du 30 juin au 08 juillet 2016). Au 
cours de leur seconde mission, ils ont souligné la nécessité de rédiger un manuel d’opération et 
d’entretien du magasin dans lequel toutes les activités liées au stockage, rinçage et compactage 
des fûts de pesticides seraient décrites et formalisées en termes de procédures. À cet effet, la 
FAO a identifié un consultant, expert en gestion des pesticides, pour être responsable, en 
collaboration avec l’architecte international, de la rédaction de ce manuel, dont la version finale 
devrait être disponible début 2017. 
 
Il a été prévu que l’architecte international et le fonctionnaire de CSAI effectuent une dernière 
mission à Madagascar, du 11 septembre au 02 octobre 2016, afin de superviser la phase finale 
des travaux de construction et procéder à la réception provisoire du magasin. 
 
Une fois terminé, le magasin aura une capacité de stockage de 112 000 litres de pesticide 
(560 fûts de 200 litres chacun) et sera ainsi le plus grand magasin de pesticide de Madagascar 
conforme aux standards internationaux. Actuellement, aucun des neuf plus grands magasins de 
pesticide de Madagascar, dont la capacité de stockage varie de 14 000 à 150 000 litres, n’est 
conforme aux normes internationales en vigueur pour ce type de structure. 
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2.2.4 Composante 4 : mise en œuvre et coordination du Programme 

Résultat attendu : la supervision et la coordination technique et opérationnelle du Programme 
triennal dans son ensemble ainsi que celles des opérations de terrain en particulier sont assurées 
et ajustées si nécessaire, permettant d’atteindre au mieux les résultats escomptés de la 
campagne et du Programme. 

Indicateurs : 

- Dispositif de supervision et coordination performant et efficace. 
- Déroulement de la campagne antiacridienne selon la planification. 
- Résultats positifs de la campagne dans son ensemble et, in fine, du Programme triennal. 

Résultats obtenus : la Division de la production végétale et de la protection des plantes (AGP) - 
basée au siège de la FAO, à Rome- et la Représentation de la FAO à Madagascar (basée à 
Antananarivo) ont assuré la supervision et la coordination technique, financière et opérationnelle 
ainsi que la mise en œuvre de la troisième campagne de lutte antiacridienne du Programme 
triennal. Cela a permis l’obtention des résultats attendus et l’atteinte des objectifs spécifiques de 
la campagne. 

Activités : 

Activité 4.1 : renforcement des capacités de gestion et de coordination des urgences 
antiacridiennes 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’urgence acridienne (PNUA), approuvé le 
25 septembre 2013, le Gouvernement avait mis en place, en septembre 2013 le Poste de 
coordination national (PCN) au sein du MinAgri, à Antananarivo. Étant donné que, dans le cadre 
de l’invasion 2012-2016, la coordination et l’exécution de la réponse d’urgence avaient été 
confiées à la FAO, la mise en place du PCN aurait dû permettre à ses membres de bénéficier de 
l’expertise de la FAO en gestion et coordination d’un Programme d’urgence antiacridien pour 
qu’une éventuelle future mise en œuvre d’une réponse similaire soit facilitée. Le PCN devait 
constituer un outil visant à faciliter la coordination nationale de la lutte antiacridienne et 
contribuer au transfert de compétences en matière de coordination de lutte antiacridienne de 
grande ampleur dans le pays. En effet, l’objectif final du PNUA est de permettre aux autorités 
nationales d’assurer la gestion et l’organisation efficaces d’une crise acridienne, en mettant à 
leur disposition un outil définissant toutes les actions à prendre en cas d’urgence. En juin 2014, le 
Chef du PCN a été nommé à d’autres fonctions et, n’ayant pas été remplacé, le PCN a cessé de 
jouer un rôle dans la coordination du Programme triennal. Près d’un an après, en mai 2015, le 
MinAgri a mis en place, sous sa tutelle, la cellule de Coordination des interventions parallèles 
antiacridiennes (CIPA). Cette cellule est une « structure transitoire » chargée de coordonner les 
acteurs impliqués à différents niveaux dans la lutte antiacridienne à Madagascar et de réformer 
la structure et l’organisation du CNA en vue de la mise en œuvre de la stratégie de lutte 
préventive. En fin de deuxième campagne et tout au long de la troisième, la FAO a maintenu une 
liaison étroite avec le MinAgri (puis le MPAE) et a travaillé en collaboration avec la CIPA : de 
mai 2015 à janvier 2016, des réunions ponctuelles se sont tenues entre la FAO et le Coordinateur 
de la CIPA et, à partir de février 2016, elles ont été remplacées par des réunions mensuelles 
entre la FAO et le MPAE (PUPIRV), en présence du Coordinateur de la CIPA. De plus, de mi-mai à 
mi-juillet 2016, à l’initiative du MPAE, des réunions décadaires ont été planifiées entre la CALAT, 
la CIPA, le CNA et la FAO avec pour objectif d’améliorer la coordination entre les différents 
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acteurs impliqués dans la lutte antiacridienne à Madagascar. Par ailleurs, la CIPA a facilité, au 
cours de la campagne 2015/16, la mise à disposition de la FAO de pesticides conventionnels, à 
travers des prêts de la CALAT et du CNA. 

Le Plan National d’Urgence Acridienne (PNUA) a été conçu pour la gestion d’une crise par le 
Gouvernement (et non par la FAO). Cependant, dans le cadre de l’invasion 2012-2016, la 
coordination et l’exécution de la réponse d’urgence ont été confiées à la FAO. Comme il n’est pas 
possible d’avoir une gestion bicéphale de crise, le passage en phase opérationnelle du PCN a été 
différent de ce qu’il serait dans un contexte où la gestion de la crise lui aurait été confiée. Dans le 
cadre de ce Programme, la mise en place du PCN aurait dû permettre de faire bénéficier ses 
membres, de l’expertise de la FAO en gestion et coordination de Programme d’urgence 
antiacridien pour faciliter son opérationnalisation future. En effet, le PNUA doit, in fine, 
permettre la gestion efficace et organisée d’une situation critique par les autorités nationales, en 
mettant à leur disposition un outil définissant toutes les actions à prendre en cas d’urgence et de 
crise. Les responsables de la lutte antiacridienne malgache doivent connaître les protocoles à 
appliquer pour faire face à la crise en restant efficaces ; ils doivent maîtriser l’inventaire de leurs 
matériels, savoir former leur personnel, être en mesure de protéger la santé des intervenants et 
des populations, etc. Le PNUA répond à ces préoccupations. Ainsi, avec l’arrêt des activités du 
Programme, il est essentiel que soit réalisé, par les institutions impliquées, un bilan des activités 
réalisées, des données collectées durant et immédiatement après la crise afin que soit pris en 
compte les résultats, les évaluations, etc. permettant de tirer les leçons apprises et d’établir les 
référentiels opérationnels en vue, si besoin, de mettre à jour le PNUA et de le garder 
opérationnel dans l’éventualité d’une nouvelle invasion.  

Activité 4.2 : coordination du Programme 

- Supervision technique, coordination et suivi du Programme triennal 

La supervision technique ainsi que la coordination et le suivi du Programme triennal ont été 
assurés par AGPMM. Cela inclut : les nécessaires ajustements de la stratégie antiacridienne 
préalablement établie ; l’établissement des profils et des termes de référence des consultants 
internationaux puis leur identification, leur supervision directe et la révision de leurs rapports ; la 
préparation des spécifications techniques des intrants à acquérir pour leur adéquation au 
contexte ; l’analyse et la validation techniques des offres reçues suite aux appels d’offres émis 
pour l’achat d’intrants et de services ; le suivi de l’utilisation appropriée des intrants sur le 
terrain, le suivi de toutes les activités techniques ; et l’appui à la préparation des bulletins 
décadaires et mensuels de la CdV, des notes de synthèse, des communiqués de presse, des 
rapports intermédiaires ou finaux pour les bailleurs de fonds, des bilans de campagne, de tout 
document didactique, des documents de mobilisation de ressources, etc., et la validation 
technique de tous ces documents. 

- Supervision administrative, financière et opérationnelle 

Les aspects administratifs, financiers et opérationnels liés à la mise en œuvre du Programme, tels 
que l’acquisition d’intrants (des appels d’offres jusqu’à la livraison des équipements à 
Madagascar) et la triangulation des pesticides, l’établissement de contrats, la gestion 
opérationnelle et budgétaire, la gestion du personnel, le suivi des activités et des dépenses, le 
suivi des opérations en étroite liaison avec le siège de la FAO et les consultants basés sur le 
terrain (pré-positionnement de tous les intrants, appui aux experts techniques internationaux, 



 
 

32 
 

  

etc.), etc., ont été gérés par les chargés des opérations de la Représentation de la FAO à 
Madagascar, basée à Antananarivo. Le Responsable du Programme et le Responsable des 
opérations ont supervisé les activités administratives, financières et opérationnelles du 
Programme, sous la supervision globale du Représentant de la FAO. Ces derniers ont également 
poursuivi les efforts de mobilisation de ressources au niveau national – permettant de compléter 
le budget total requis pour mener à son terme le Programme triennal avec la mobilisation de 
trois millions d’USD au cours de la troisième campagne - et ont assuré une étroite liaison avec 
l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de l’invasion acridienne (ministères, partenaires 
techniques et financiers présents à Madagascar, experts sur le terrain, etc.), avec l’appui des 
chargés des opérations. Enfin, des experts nationaux ont fourni un appui à la gestion 
administrative, logistique et financière des opérations de terrain. 

- Supervision et coordination des activités de terrain 

La mise en œuvre de campagnes antiacridiennes a été supervisée par le Coordinateur de 
campagne international, avec l’appui de son adjoint, acridologue national. Durant la 
troisième campagne, il a effectué deux missions à Madagascar, du 25 octobre au 
23 décembre 2015 et du 17 mai au 29 juin 2016.  

Un logisticien international, recruté à partir du 25 août 2014, a continué à travailler à la 
Représentation de la FAO à Madagascar durant toute la durée de la troisième campagne pour 
appuyer l’équipe logistique, composée de trois logisticiens nationaux, d’un responsable charroi 
et d’une assistante logistique, dans ses activités quotidiennes et assurer les formations et 
recyclages nécessaires. En outre, comme déjà mentionné, un logisticien, expert en aéronautique, 
était présent à Madagascar de fin octobre à fin novembre 2015 pour assurer la réception de 
l’hélicoptère. Après son départ et jusque fin juin 2016, la supervision logistique des opérations 
aériennes fut assurée par l’expert international en techniques de pulvérisation. 

Des téléconférences hebdomadaires ont continué à être organisées tout au long de la 
troisième campagne entre les équipes basées à Rome et à la Représentation de la FAO à 
Madagascar pour faire le point de situation des activités réalisées au cours de la semaine 
écoulée, discuter des problèmes éventuels, prendre les décisions nécessaires à la poursuite des 
activités et faire une mise à jour des efforts de mobilisation de ressources. De plus, des missions 
d’appui technique du siège auprès de la Représentation de la FAO à Madagascar ont continué à 
être organisées. Durant la troisième campagne antiacridienne, la Coordinatrice de la réponse 
FAO a effectué trois missions à Madagascar : du 17 novembre au 02 décembre 2015, du 10 au 
27 avril 2016 et du 10 au 24 juin 2016.  

Du 11 juin au 02 juillet 2016, une équipe de quatre experts, mandatée par le Bureau de 
l’évaluation de la FAO (OED), a réalisé une mission à Madagascar pour évaluer l’ensemble des 
aspects relatifs à la mise en œuvre du Programme triennal, depuis son lancement, en 
septembre 2013, jusqu’à sa conclusion, en juillet 2016. Les résultats atteints par le Programme 
triennal au terme des trois campagnes antiacridiennes devraient ainsi être évalués au regard des 
résultats attendus, en particulier : 1) la préservation de la sécurité alimentaire des populations 
rurales les plus vulnérables de Madagascar ; 2) la fin de l’invasion acridienne et le retour à une 
situation de rémission ; 3) le renforcement des capacités nationales en gestion antiacridienne ; et 
4) l’efficacité des mesures de préservation sur la santé humaine et de protection de 
l’environnement mises en œuvre dans le cadre du Programme. Plus particulièrement, les termes 
de référence de cette évaluation concernaient les éléments suivants (i) la pertinence de 
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l’intervention et de l’approche du Programme ; (ii) les réalisations du Programme vis-à-vis des 
objectifs fixés en identifiant les questions/problèmes de conception et de mise en œuvre ainsi 
que les facteurs qui ont conduit à la réussite et/ou à des échecs ; (iii) la stratégie de sortie du 
Programme ainsi que sa durabilité et (iv) les leçons apprises de la mise en œuvre de ce 
Programme pouvant être appliquées dans le futur cadre programmatique de la FAO. Les 
résultats de cette évaluation, qui devrait être disponible début 2017, permettront de rendre 
compte au Gouvernement et aux autorités nationales, aux bailleurs de fonds ainsi qu’à la FAO 
elle-même, des résultats obtenus, y compris les impacts voulus et non voulus. Ses conclusions, 
recommandations et enseignements seront pris en compte lors de la conception et de la mise en 
œuvre de futurs programmes d’urgence en lutte antiacridienne.  
 
Activité 4.3 : Atelier de fin de Programme triennal   

 
Du 14 au 16 juin 2016 la FAO et le MPAE ont organisé, à Antananarivo, un Atelier de fin de 
Programme auquel ont pris part certains bailleurs de fonds et partenaires techniques ainsi que 
les structures nationales concernées par la lutte antiacridienne (CALAT, CIPA, CNA, DPV, FOFIFA, 
ONE, etc.). Cet évènement, organisé autour de deux sessions, l’une intitulée « Résultats du 
Programme triennal, acquis et leçons apprises » et l’autre « Vers la mise en place d’une stratégie 
de lutte préventive », a été l’occasion de (i) faire le bilan de l’ensemble des activités du 
Programme triennal, (ii) présenter les acquis et résultats du Programme et (iii) réfléchir et 
discuter avec tous les partenaires présents à la mise en œuvre d’une stratégie de lutte 
préventive efficace et durable. 
L’atelier a également permis de passer en revue les recommandations proposées par le bureau 
d’étude mandaté pour faire le « Diagnostic de la capacité nationale de lutte antiacridienne, 
réformes et stratégie de mise en œuvre de la restructuration ». 
Les minutes de l’atelier, disponibles via ce lien, retracent l’ensemble des échanges et des 
discussions qui ont eu lieu au cours de ces trois jours. 
 

2.2.5 Composante 5 : évaluation de l’efficacité de la campagne antiacridienne et 
de l’impact de la crise acridienne sur les cultures et les pâturages 

Résultat attendu : les résultats de l’évaluation de l’efficacité de la campagne antiacridienne et de 
l'impact de la crise acridienne sur les cultures et les pâturages, ainsi que sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des populations touchées sont disponibles auprès de toutes les 
parties prenantes. 

Indicateurs : 

- Résultats de l’évaluation de l’efficacité de la campagne antiacridienne et, au-delà, du 
Programme disponibles et diffusés. 

- Résultats de l’évaluation de l'impact de la crise acridienne sur les cultures et les 
pâturages, ainsi que sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations 
touchées, disponibles et diffusés. 

- Leçons tirées de l’exécution d’un programme d’envergure par les parties prenantes en 
vue de la mise en œuvre d’une stratégie de lutte préventive à Madagascar, efficace et 
durable, avec l’appui constant, politique et financier, des autorités nationales.  

http://www.fao.org/emergencies/ressources/documents/ressources-detail/fr/c/379226/
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Résultats obtenus : 

- Suite à la mission d’évaluation de l’efficacité de la campagne antiacridienne 2015/16, 
réalisée en mai/juin 2016, le Rapport sur l’évaluation de l’efficacité de la campagne 
antiacridienne a été publié sur le site internet de la FAO dédié à l’urgence acridienne à 
Madagascar. 

- Suite à la mission d’évaluation des récoltes et de l’impact de la crise acridienne sur les 
cultures et pâturages durant l’année culturale 2015/16, qui a été menée en août 2016, le 
le rapport de la Mission d’évaluation des récoltes et de la sécurité alimentaire (CFSAM) a 
été publié via ce lien. 

Activités : 

Activité 5.1 : évaluation de l’efficacité de la campagne antiacridienne 

La mission d’évaluation de la troisième campagne de lutte antiacridienne (2015/16) a été 
conduite du 25 mai au 17 juin 2016 par M. Mohamed El Hacen Bacar, expert international 
acridologue et Directeur technique du Centre national de lutte antiacridienne de Mauritanie. Le 
rapport final est disponible en ligne sur le site Internet de la FAO dédié à la crise acridienne à 
Madagascar. Les résultats de cette évaluation ont montré que la campagne de lutte 
antiacridienne 2015/16 a enregistré des résultats très positifs et constitue un succès. Les 
formations dispensées, l’assistance du dispositif d’intervention in situ et l’engagement dans la 
formation de l’ensemble des techniciens impliqués dans la campagne de lutte, ainsi que la mise 
en place à temps des intrants s’est concrétisé par la réussite des actions notamment, la bonne 
conduite des opérations aériennes et terrestres tout le long de la campagne antiacridienne. En 
effet, les opérations de lutte menées au cours de cette campagne étaient efficaces et ont permis 
de limiter notoirement les zones de présence du Criquet migrateur malgache ainsi que sa 
grégarité et ses effectifs. De plus, eu égard à l’ensemble des dispositions prises pour mettre en 
œuvre le PGSE, aucun incident important sur l’environnement et la santé humaine n’a été 
signalé.  

Il est à noter que dans son rapport, le consultant avait salué la décision prise par la FAO de 
prolonger de 10 jours (jusqu’au 10 juillet 2016) le contrat de l’hélicoptère et d’un mois (jusque 
fin juillet 2016) les activités des équipes terrestres car cela permettra de réduire sensiblement le 
nombre d’essaims encore en déplacement dans les zones infestées. 

Toutefois, en conclusion, l’évaluateur a souligné que, selon le nombre et la taille des petits 
groupes qui échapperont aux traitements et l’importance des populations diffuses présentes 
dans l’Aire grégarigène, la campagne 2016/17 va requérir une grande vigilance et une 
préparation attentive sur les plans de la veille et des interventions de la part de l’entité nationale 
en charge de la lutte antiacridienne. 
 
Activité 5.2 : évaluation de l’impact de la crise acridienne sur les cultures et les pâturages 

La Mission d’évaluation des récoltes et de la sécurité alimentaire (CFSAM) pour l’année 
culturale 2015/16 a été réalisée en juillet 2016 par la FAO et le PAM, en collaboration avec le 
MPAE. Conformément à ce qui avait été prévu dans le document de programme de la 
troisième campagne, la mission a prêté une attention particulière à l’évaluation des dégâts aux 
cultures et pâturages causés par les acridiens. Les résultats préliminaires de cette mission ont 

http://www.fao.org/3/a-i6335f.pdf
http://www.fao.org/emergencies/ressources/documents/ressources-detail/fr/c/471096/
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montré que, malgré la signalisation d’essaims ou vols clairs dans certains districts au cours de la 
campagne 2015/16, notamment dans la région Sud-Ouest du pays, les interventions rapides au 
niveau de ces zones ont permis de limiter considérablement les dégâts aux cultures. Les 
évaluateurs ont ainsi estimé que grâce aux efforts conjugués du Gouvernement malgache et de 
la FAO, les dégâts sur les cultures causés par les criquets en 2016 étaient négligeables à l’échelle 
nationale. Les chutes de production céréalière, observables sur le terrain au cours de la 
campagne agricole, tiennent, selon eux, essentiellement à l’insuffisance des précipitations, 
surtout dans les régions Androy, Anosy et Sud-Ouest, à l’état des infrastructures hydro-agricoles 
et aux réductions des superficies emblavées. Le rapport est disponible via ce lien.  

2.3 Méthode de travail 

2.3.1 Dispositif de mise en œuvre  

La FAO était responsable de la supervision, la coordination et l’exécution du Programme triennal 
en étroite collaboration avec le MinAgri/MPAE.  

La mise en œuvre des activités était supervisée et coordonnée par les experts de la FAO et leur 
exécution a été réalisée avec l’appui du personnel du CNA. Depuis la nomination de son chef à 
d’autres fonctions, en juin 2014, le PCN n’a plus été actif. Cependant, la CIPA, créée en mai 2015 
et également rattachée au MinAgri/MPAE (Antananarivo), a permis de contribuer à la 
coordination du Programme durant les deuxième et troisième campagnes. 
 

2.3.2 Rapports, communication et visibilité 

- Rapports, bulletins et autres documents  

Durant la troisième campagne du Programme triennal, les documents/rapports suivants ont été 
produits et publiés sur le site Internet de la FAO consacré à l’invasion acridienne à Madagascar : 

• le document de programme de la troisième campagne ; 
• le rapport final de la campagne 2014/15 ; 
• le rapport d’évaluation de la campagne 2014/15 ; 
• le rapport 2015 d’évaluation des récoltes et de la sécurité alimentaire à Madagascar ; 
• 12 bulletins décadaires et sept bulletins mensuels sur les situations éco-météorologique, 

acridiennes et antiacridiennes préparés par la CdV ;   
• 26 fils d’information décadaires sur la situation acridienne et antiacridienne pour 

permettre aux partenaires, médias et bailleurs de fonds de disposer d’une vision en 
temps quasi réel des grandes lignes de la situation acridienne et des principales activités 
de terrain ; 

• cinq « Mises à jour sur la crise acridienne à Madagascar » pour tenir les partenaires 
techniques et financiers régulièrement informés des progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la campagne ;  

• trois journaux de campagne adressés aux bailleurs de fonds afin de diffuser davantage 
d’informations relatives au Programme triennal ; 

• le rapport d’évaluation de la campagne 2015/16 ; et 
• le rapport CFSAM de l’année 2015/16. 

http://www.fao.org/3/a-i6335f.pdf
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Le rapport d’évaluation du Programme triennal (2013-2016) de réponse à l’invasion acridienne à 
Madagascar sera publié sur le site Internet consacré à la crise acridienne à Madagascar dès qu’il 
sera disponible. 
 
En sus de ces rapports, des rapports financiers et narratifs concernant la contribution spécifique 
à chaque bailleur de fonds leur sont régulièrement fournis si les accords passés le prévoient et 
selon les modalités envisagées dans ces accords. 

Des rapports de mission ont également été préparés par tous les consultants internationaux qui 
ont effectués des missions à Madagascar.  

- Visibilité 

Sur le site Internet de la FAO consacré à la crise acridienne à Madagascar (page d'accueil du site 
de la FAO en situations d'urgence, disponible en anglais et en français), sont publiés, entre 
autres, tous les documents de référence du Programme (document de Programme et plans 
annuels) ; les « Mises à jour sur la crise acridienne à Madagascar » ; les bulletins décadaires et 
mensuels préparés par la CdV ; les communiqués de presse internationaux réalisés à des 
moments-clés ou lors d’événements saillants du Programme ainsi que ceux réalisés par le bureau 
de la communication de la Représentation FAO à Madagascar ; les rapports intermédiaires et 
finaux des campagnes antiacridiennes ainsi que des galeries photos et du matériel audio-visuel 
documentant les activités de terrain. 

En ce qui concerne les médias, en plus des réponses apportées par la FAO lors de sollicitations 
ponctuelles de journalistes, de nombreux articles ont été publiés dans les médias nationaux et 
des communiqués de presse nationaux ont été diffusés. Des rencontres avec les journalistes, lors 
de conférences de presse organisées à la fin des deux réunions de restitution sur l’avancement 
du Programme, de l’atelier de fin de Programme et d’un « Press brunch », ont aussi été 
organisées à la Représentation de la FAO afin d'approfondir les questions relatives à la mise en 
œuvre du Programme et améliorer la compréhension de la gestion antiacridienne d’urgence par 
les journalistes et, à travers eux, celle du grand public. Les documents précédemment cités (voir 
rapports, bulletins et autres documents) sont systématiquement partagés avec les partenaires 
techniques et financiers du Programme et publiés sur le site Internet dédié. De plus, tout au long 
de la campagne 2015/16, le « Fil d’information » décadaire et le journal de campagne ont 
continué à être partagés avec la presse nationale.  

Enfin, au plan national, lors d’évènements saillants du Programme ainsi qu’en décembre 2015 et 
en avril 2016, à la fin des missions de la Coordinatrice de la réponse FAO, des réunions de 
restitution ont été organisées auxquelles les bailleurs de fonds et les institutions et autorités 
nationales ont été conviés. De plus, des réunions bilatérales ont eu lieu avec certains bailleurs de 
fonds afin d’échanger sur les spécificités des accords établis et apporter des informations 
détaillées sur la campagne de lutte antiacridienne en cours. 

 
2.4 Difficultés rencontrées 

Les difficultés rencontrées au cours de la campagne 2015/16 et les actions prises pour les 
résoudre furent les suivantes : 
 

- Défaut persistant d’information sur la situation acridienne dans l’Aire grégarigène du 
Criquet migrateur malgache (le sud-ouest de Madagascar), où des données de qualité 

http://www.fao.org/emergencies/fr/
http://www.fao.org/emergencies/fr/
http://www.fao.org/emergencies/fr/
http://www.fao.org/emergencies/crisis/madagascar-locust/en/
http://www.fao.org/emergencies/crisis/madagascar-locust/fr/
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auraient dû être collectées puis transmises en temps quasi-réel par le CNA à la CdV : 
malgré les efforts de la CdV et les formations spécifiques dont ont bénéficié les chefs des 
PA, les échanges et flux d’information n’ont pas été améliorés de façon notable.  

- Opérations de lutte dans des zones éloignées ou difficiles d’accès en saison des pluies : en 
début de troisième campagne, de petites quantités de pesticides et de kérosène ont été 
pré-positionnées dans de telles zones afin de pallier, si besoin était, le rayon d’action de 
l’hélicoptère en pleine charge (carburant et pesticide) qui n’excède pas 80 km.  

- Retards importants dans la livraison des deux lots de pesticides conventionnels acquis par 
triangulation et transportés par voie maritime depuis le Maroc, bien que la sélection des 
fournisseurs, faite sur la base des offres les moins-disantes conformément aux règles de 
la FAO, ait privilégié ceux offrant les délais de livraison les plus appropriés aux besoins du 
terrain. Suite au retard dans la triangulation du premier lot de 56 000 litres et afin d’éviter 
une rupture de stock pouvant compromettre les opérations de lutte antiacridienne et 
l’atteinte d’une situation de rémission, objectif spécifique de la campagne 2015/16, la 
FAO a emprunté au CNA et à la CALAT, après accord du Gouvernement, une quantité de 
36 380 litres de pesticides conventionnels. Le retard persistant et compte tenu de 
l’épuisement des stocks du CNA et de la CALAT, la FAO a dû procéder à l’achat urgent de 
11 200 litres de pesticide auprès d’un fournisseur international et à la triangulation par 
avion de 18 800 litres. La FAO a appliqué les pénalités prévues dans les termes du contrat. 

- Découverte d’un vol massif de fûts de pesticide vides le 12 janvier 2016 dans le magasin 
mis à disposition par le DRDA de Tuléar. La FAO a : 
 informé le Ministre de l’agriculture et demandé à ce qu’une plainte soit déposée 

afin d’ouvrir une enquête ; 
 Suspendu le point focal de la gestion des pesticides et son adjoint de leurs 

fonctions ; 
 dépêché à Tuléar le Logisticien international afin d’appuyer l’équipe sur place à 

retracer les évènements liés à ce vol ; 
 mobilisé l’équipe de suivi sanitaire et environnemental pour réaliser, dans la sous-

région, une enquête sur la présence de cas avérés d’intoxication aux pesticides et 
apporter si besoin des mesures palliatives ; 

 diffusé des messages sur les radios nationales et communautaires pour 
(i) sensibiliser les populations rurales vivant dans les zones d’intervention de la 
FAO et, plus particulièrement, dans les régions d’Androy et d’Atsimo-Andrefana et 
à proximité du magasin de la DRDA, sur les dangers pour la santé humaine et 
l’environnement de l’utilisation des fûts vides de pesticide pour le stockage de 
l’eau ou d’autres produits destinés à la consommation humaine et (ii) les informer 
à nouveau des risques liés aux opérations de lutte ; 

 préparé et édité des posters/calendriers illustrant les dangers pour la santé 
humaine liés à la réutilisation des fûts de pesticide vides, qui ont été distribués 
dans les zones d’intervention de la FAO par les équipes de terrain et par les DRDA 
de l’Atsimo-Andrefana et l’Androy ; 

 informé les bailleurs ayant contribué au financement de la troisième campagne de 
lutte antiacridienne de la disparition des fûts de pesticide vides et des mesures 
prises.  

 déplacé les fûts de pesticide vides encore présents dans le magasin de la DRAE 
dans un magasin privé loué par la FAO et doté d’un gardiennage permanent assuré 
par une compagnie privée (recommandée par UNDSS) ; 
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 rapatrié et regroupé tous les fûts de pesticide vides présents dans les différents 
magasins mis à disposition par le CNA ou les DRAE dans ce magasin privé ; 

 doté de kits d’atropine quatre centres de santé de base (CSB) de la région Atsimo-
Andrefana et le CNA de Tuléar ; 

 organisé une formation auprès de tous les médecins des SSD de la région de 
l’Atsimo-Andrefana sur la reconnaissance des symptômes liés à une intoxication 
par des pesticides de la famille des organophosphorés (ceux pouvant avoir un 
impact sur la santé humaine) et le traitement des personnes affectées ; 

 identifié et formé un nouveau point focal de la gestion des pesticides lors de la 
mission de l’expert international en systèmes de gestion des stocks des pesticides 
en février/mars 2016. 

 mis à jour l’inventaire de tous les magasins de stockage de pesticides et 
emballages vides du CNA et des DRDA et les données du PSMS. 

-  Un des deux inhibiteurs de croissance achetés en première campagne, 
Teflubenzuron 50 UL formulé par BASF (nom commercial : Nomolt 50 UL), s’est révélé 
particulièrement corrosif pour les systèmes d’épandage aériens. La FAO a suspendu son 
utilisation du pesticide et le Service des achats a contacté le fournisseur afin que soit 
vérifié le niveau de corrosivité de ce pesticide. Le fournisseur n’a décelé aucune anomalie 
lors de ses analyses. Les pulvérisateurs terrestres étant plus résistants que les systèmes 
d’épandage aérien, le pesticide a, au cours de la deuxième campagne, été appliqué par 
voie terrestre. Toutefois, au début de la troisième et dernière campagne, d’importants 
stocks (plus de 43 000 litres) dont la date théorique de péremption était en 
septembre 2015 mais qui a été prorogée à septembre 2017 étaient encore présents et il 
fallait trouver une solution pour pouvoir les utiliser et ne pas constituer de grosses 
quantités de pesticide obsolètes. Un test avec une dilution dans le gasoil a été fait en 
début de campagne par l’expert international en techniques de pulvérisation sur les 
équipements de traitement aérien. Le test étant concluant (aucun signe de corrosion), ce 
pesticide a été dilué dans un volume équivalent de gasoil (un litre de gasoil pour un litre 
de pesticide). Ainsi, pour le traitement d’une superficie de même taille, le coût 
d’épandage de ce produit est nettement supérieur à celui du Teflubenzuron 50 UL 
formulé par Simonis car il nécessite plus du double d’heures de vol : deux litres du 
mélange gasoil+Nomolt à épandre pour cinq hectares à protéger au lieu de un litre de 
Teflubenzuron pour cinq hectares avec le produit de Simonis ce qui, de plus, implique 
davantage de rotations. 
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3 IMPACT DE LA CAMPAGNE 2015/16 

3.1 Bilan de situation acridienne et antiacridienne  

Au cours de la campagne antiacridienne 2015/16, les conditions éco-météorologiques ont été 
globalement très favorables au Criquet migrateur malgache, malgré l’arrivée tardive (début 
décembre 2015) des premières pluies dans l’Aire grégarigène et des dépressions importantes en 
avril 2016. 

La reprise de grégarisation qui avait eu lieu dans le nord-ouest de l'Aire grégarigène à partir du 
mois de janvier 2016 et s’était intensifiée en début de troisième génération a été enrayée ; 
l'intense lutte menée à partir de fin avril 2016 a permis d' éliminer la grande majorité (plus de 95 
à 98 pour cent des effectifs) des vols clairs et des essaims qui s’étaient formés dans l'Aire 
grégarigène transitoire Ouest (AGT-O), l’Aire transitoire de multiplication Nord (ATM-N) et 
l’ouest de l’Aire de multiplication initiale Nord (AMI-N). Cependant, quelques groupes ont 
échappé à ces traitements intensifs ; on les retrouvait in situ mais aussi dans le sud de l'Aire 
d’invasion Centre (AIC). Ces vols clairs et essaims résiduels étaient peu nombreux et couvraient 
moins de quelques centaines d'hectares.  

Au 31 juillet 2016, le dessèchement de la strate herbeuse avait atteint son niveau maximal. Par 
ailleurs, des surfaces colossales avaient déjà été brûlées dans plusieurs régions, laissant la place à 
des sols nus qui allaient progressivement se couvrir de jeunes repousses. 

Dans l’Aire grégarigène, en populations groupées, les intenses traitements effectués au cours de 
la campagne et des dernières décades (mai-juin) ont engendré une forte diminution des 
populations groupées du Criquet migrateur malgache. De telles populations, alors composées 
d’ailés immatures d’aspect grégaire, subsistaient encore au niveau du compartiment Nord sous 
forme de vols clairs (sept observés) ou d’essaims mais les superficies infestées étaient 
relativement petites (335 ha observés en juillet). 

Dans l’Aire d’invasion, les compartiments Nord et Est restaient exempts de populations groupées 
mais, dans le compartiment Centre (AIC), quelques petites populations groupées semblaient 
subsister au niveau de la plaine du Betsiriry et vraisemblablement dans le Bongolava. 

En populations diffuses, les populations imaginales étaient principalement composées d’ailés 
durs immatures, très hétérogènes sur le plan phasaire mais pouvant être assimilés à des 
transiens degregans ; leur densité variait de 10 à 200 ailés/ha en général mais de 300 à 
500 ailés/ha sur l'Horombe, qui restait la région la plus hospitalière pour ces populations en 
cours de solitarisation. 

La situation acridienne en fin de troisième campagne était donc calme. Le retour à une situation 
de rémission, que l’on devrait qualifier de normale, pourra être confirmé à la fin de l’hiver 
austral. Durant cette période, qui correspond à la mauvaise saison pour les acridiens, un repli 
géographique des zones de présence du Criquet migrateur malgache au niveau de l’Aire 
grégarigène, son habitat permanent, la perte de grégarité des populations acridiennes et la 
disparition des populations imaginales groupées, pour l’instant immatures, devraient 
s’intensifier, en parallèle de la mortalité naturelle. Dès le mois d’octobre 2016, des prospections 
extensives devraient être réalisées pour évaluer la situation. La gestion appropriée des première 
et deuxième générations du Criquet migrateur malgache sera déterminante pour confirmer la 
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rémission et les populations transiens degregans résiduelles devront être localisées et éliminées 
sans tarder afin de ne pas avoir à faire face à une nouvelle recrudescence acridienne. 

3.2 Impact de la crise acridienne sur les cultures et pâturages  

Selon la mission d’évaluation des récoltes (CFSAM, 2016), les dégâts causés par les criquets sur la 
production céréalière en 2016 sont négligeables à l’échelle nationale, l’invasion ayant été 
largement contenue grâce aux efforts déployés par le Gouvernement malgache et la FAO dans le 
cadre du Programme triennal de réponse à l’invasion acridienne, avec l’indispensable soutien des 
bailleurs de fonds. Les données montrent que la baisse enregistrée dans la production céréalière 
en 2016 résulte principalement de conditions météorologiques défavorables : (i) sécheresse 
particulièrement prononcée dans les régions de l’Androy et d’Anosy et (ii) inondations dans les 
parties est et sud-est du pays liées à l’abondance et la régularité des pluies. Ainsi, même si des 
dégâts dus aux criquets ont été signalés, notamment dans le sud-ouest du pays (en particulier 
dans la région de l’Atsimo Andrefana), les opérations de lutte aérienne et terrestre de la 
campagne 2015/16, s’ajoutant à l’impact des interventions antiacridiennes menées depuis 
septembre 2013, ont évité d’importantes pertes de récoltes en 2015/16.  

Pour ne pas compromettre les résultats obtenus au cours du Programme triennal, il est essentiel 
que le Gouvernement mette en place une stratégie de lutte préventive efficace, basée sur un 
système de surveillance et d’alerte ainsi que sur l’élimination précoce des populations solitaire 
ou solitaro-transiens dont la densité atteint le seuil de grégarisation, de manière durable. Avec 
un système de surveillance et d’avertissement fiable, ce travail peut et doit être réalisé par le 
CNA.  
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4 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les activités intenses des équipes de terrain, encadrées par des experts internationaux et soutenues 
par les efforts conjoints et bien coordonnés des équipes de la FAO basées à Madagascar et à Rome 
ont permis d’atteindre, en fin de troisième campagne et donc de Programme triennal (2013-2016), 
une situation acridienne de quasi-rémission en maîtrisant les populations acridiennes sur plus de 
472 380 hectares dans le respect de la santé humaine et de l’environnement et sans que les cultures 
et pâturages aient subi de dégâts majeurs. .  
L’atteinte de cette situation acridienne se traduit par un notable repli géographique des zones de 
présence du Criquet migrateur malgache, qu’on ne rencontre plus que localement dans le 
compartiment centre de l’Aire d’invasion, où quelques petites populations groupées semblent 
subsister, et dans l’Aire grégarigène, son habitat permanent, où les populations groupées ont 
fortement diminué. 
Ces résultats ont été obtenus grâce au déploiement d’un hélicoptère, de cinq équipes terrestres dont 
deux mixtes, d’une pour le biopesticide, une de suivi sanitaire et environnemental et une de gestion 
des pesticides. Il est à noter qu’aucun traitement d’envergure, comme cela est nécessaire lors de la 
lutte contre une invasion, n’aurait pu être réalisé s'il n'avait pas été précédé de prospections 
aériennes. La base aérienne et les équipes terrestre ont été pour être au plus près des barycentres 
des populations acridiennes, dont les positions ont évolué tout au long de la saison des pluies en 
fonction des caractéristiques de celle-ci et des réponses apportées par l’acridien aux évolutions de 
son environnement. 
Au 10 juillet 2016, date de démobilisation de la base aérienne, plus de 935 heures de vol15 avaient 
été effectuées par l’hélicoptère. Au total, 110 230 litres de pesticide conventionnel 
(Chlorpyrifos 240 ULV), 71 070 litres d’inhibiteur de croissance (Teflubenzuron 50 UL) et 863 kg de 
biopesticide (Green Muscle®) ont été utilisés.  
Enfin, au cours de la troisième campagne, les capacités nationales en gestion antiacridienne, déjà 
renforcées au cours des deux campagnes précédentes, ont été consolidées à travers les formations 
théoriques et in situ dispensées dans différents domaines techniques par les experts présents sur le 
terrain. 
Les reliquats financiers de la Campagne 2 et les trois millions d’USD mobilisés au cours de la 
Campagne 3 ont permis de compléter le budget requis pour mener à son terme le Programme 
triennal et réaliser ainsi les opérations aériennes de prospection et de lutte prévues ainsi que toutes 
les activités de terrain et les formations planifiées. 
Trois campagnes antiacridiennes successives ont été nécessaires pour stopper l’invasion, 
accompagner son déclin, atteindre une situation de quasi-rémission et sauvegarder ainsi la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle de 13 millions de personnes touchées par l’invasion acridienne à 
Madagascar. Il est désormais crucial que le Gouvernement de Madagascar mette en place une 
stratégie de lutte préventive efficace et durable. La gestion des première et deuxième générations du 
Criquet migrateur malgache, au cours de la campagne 2016/17, sera déterminante pour confirmer la 
rémission. Si cette lutte préventive ne pouvait être menée efficacement, et en temps opportun, une 
situation de recrudescence chronique risquerait alors de s’installer (comme cela fut le cas de 2010 à 
2012), évoluant, à plus ou moins brève échéance, en une nouvelle invasion acridienne. 

                                                 
15 Les 935 heures se répartissent en 43 pour cent de temps de prospection (400 heures et 16 minutes), 28 pour cent 
de temps de traitement (260 heures et 12 minutes), 21 pour cent pour des vols mixtes de prospection et de 
traitement (195 heures et 24 minutes) - et 8 pour cent de temps pour le déploiement de l’hélicoptère vers et entre 
la base aérienne et les stands de remplissage (79 heures et 24 minutes). 
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ANNEXES 
Annexe I 

Carte des acrido-régions 
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Annexe II 
 

Cartes de situation acridienne de juillet 2015 et juillet 2016 
 

                                   
 
1 Le découpage présenté sur ces cartes est celui des acrido-régions du Criquet migrateur malgache. AI-Aire d’invasion : AIE-N-orientale_Nord / AIE-A-orientale_Ankay / AIE-C-orientale_Centre / AIE-S-orientale_Sud / AINE-septentrionale_Extrême 
Nord-Est / AIN-HT-S-septentrionale_Hautes-Terres Sofia / AIN-P-S-septentrionale_Piémont Sofia / AIN-NO-S-septentrionale_N0 Sofia / AIN-HT-B-septentrionale_Hautes-Terres Betsiboka / AIN-P-B-septentrionale_Piémont Betsiboka / AIN-NO-B-
septentrionale_N0 Betsiboka / AIC-HT-centrale_Hautes terres / AIC-O-centrale-bande côtière / AIC-MN-centrale_Bassin de Morafenobe / AIC-MO-centrale_Moyen Ouest / AIC-MS-centrale_Betsiriry ; AGT-Aire grégarigène transitoire : AGT-O-
Nord-Ouest / AGT-C-Centre / AGT-E-Est ; AG-Aire grégarigène : AMI-N : Aire de multiplication initiale-Nord / AMI-C : Aire de multiplication initiale-Centre / AMI-S : Aire de multiplication initiale-Sud / ATM-N : Aire transitoire de multiplication-
Nord / ATM-C : Aire transitoire de multiplication-Centre / ATM-S : Aire transitoire de multiplication-Sud / AD-N : Aire de densation-Nord / AD-C : Aire de densation-Centre / AD-S : Aire de densation-Sud 
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Annexe III 
Exemple de fiche de prospection/signalisation utilisée sur le terrain 
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Annexe IV 
Localisations successives de la base aérienne au cours de la troisième campagne et activités de prospection et de lutte afférentes 

 
La base aérienne était mobile et redéployée en fonction des résultats des prospections aériennes réalisées en cours de campagne. Ces dernières permettaient, en effet, 
d’obtenir une vision synoptique de la situation acridienne, d’identifier les zones les plus infestées et celles nécessitant des traitements et, éventuellement, de décider du 
redéploiement de la base aérienne 
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Annexe V 
Formations réalisées au cours de la troisième campagne 

 
Formations prévues dans le 

PRODOC de la troisième campagne Statut Formateur Période ou date Durée Bénéficiaires 

Gestion de l'information 
acridienne, météorologique et 
autres 

Réalisée 

Coordinatrice de la 
réponse FAO, Experts 
acridologues, consultante 
internationale agronome 
en appui à la CdV, 
Coordinateur de 
campagne 

Septembre 2015/ 
Juillet 2016 

en continu et lors de 
missions  Cellule de Veille (3 membres) 

Système d'information 
géographique Réalisée Expert international SIG 

Octobre 2015 
(mission de l’expert) 
et à distance tout au 
long de la campagne 

1 mois Cellule de Veille (3 membres mais 
surtout l’expert national SIG) 

Juin/Juillet 2016  
(mission de l’expert)  20 jours Cellule de Veille (3 membres mais 

surtout l’expert national SIG) 

Prospections et analyse des 
résultats 

Réalisée 

Coordinateur de 
campagne adjoint et 
experts acridologues 
présents sur les bases 

Septembre 2015/ 
Juillet 2016 en continu  

Prospecteurs de la base aérienne et 
des équipes terrestres mixtes 

(4 personnes) 

Réalisée 
Consultante internationale 
agronome en appui à la 
CdV 

Novembre 2015  2 jours 
Un chef de base et deux 

prospecteurs affectés à celle-ci 
(3 personnes) 

Réalisée 

Coordinateur de 
campagne adjoint, experts 
acridologues présents sur 
les bases et chef du 
département technique du 
CNA 

Janvier 2016 5 jours Chefs de PA (8 personnes) 

Février 2016 5 jours Chefs de PA (2 personnes) 

Gestion de campagne et d’une 
base aérienne Réalisée 

Experts acridologues 
présents sur les bases 
Coordinateur de 
champagne et son adjoint 

Septembre 2015/ 
Juillet 2016 en continu Un Chef de base et deux 

prospecteurs (3 personnes) 

Formation sur le calibrage des 
systèmes de pulvérisation des 
aéronefs 

Réalisée Expert international en 
techniques d’application  

Septembre 2015/ 
Juillet 2016 en continu Un Chef de base et deux 

prospecteurs (3 personnes 

Techniques de pulvérisation 
terrestres : utilisation des appareils Réalisée Expert en techniques de 

pulvérisation 
Septembre 2015/ 

Juillet 2016 en continu Deux chefs d’équipes de lutte 
terrestre affectés à la base aérienne, 
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de traitement autoportés deux manœuvres et deux chauffeurs 
(6 personnes) 

Techniques de pulvérisation 
terrestres : utilisation des appareils 
de traitement portés par l’homme 

Réalisée Expert en techniques de 
pulvérisation 

Janvier 2016 9 jours Responsables des ZA (7 personnes) 

Septembre 2015/ 
Juillet 2016 en continu 

Deux chefs d’équipes de lutte 
terrestre et quatre agents de 

traitement (6 personnes) 

Suivi de l’impact des traitements 
sur la santé humaine et 
l’environnement 

Réalisée Expert international 
Environnementaliste 

Novembre/ 
Décembre 2015  18 jours 

Agents du CNA en charge du suivi de 
l’impact des traitements et des 
traitements avec le biopesticide 

(7 personnes) 

Système de gestion des stocks de 
pesticides (PSMS) Réalisée 

Expert international en 
gestion de pesticides 
(PSMS)  

Février/ Mars 2016 1 mois  
Trois agents du CNA, dont le 
nouveau PFGP(3 personnes) 

 
Formation sur la reconnaissance 
des symptômes d’intoxication par 
des pesticides de la famille des 
organophosphorés et le traitement 
des personnes affectées 

Réalisée 

Responsable de l’équipe 
santé humaine et 
environnement et la Chef 
de Service Médico-Social 
du MPAE 

Avril 2016 2 jours 

Neuf médecins du Service de Santé 
de District et deux de la Direction 

Régionale de la Santé Publique 
(11 personnes) 

Utilisation du presse-fûts Réalisée Expert « presse-fûts » Avril/ Mai 2016 1 mois Agents du CNA (9 personnes) 
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Annexe VI 

Expertises de terrain prévues et réalisées au cours de la troisième campagne 
 
 

Expertises de terrain prévues dans le 
PRODOC de la troisième campagne 

Mission 
réalisée Fonction 

Dates de mission 
Durée 
(mois) 

Début Fin 

Expertise en environnement OUI  
Expert international Environnementaliste 28/11/2015 15/12/2015 0,5  
Expert international Environnementaliste 10/04/2016 16/04/2016 0,2 

Acridologie OUI  

Expert international Acridologue junior 23/10/2015 10/03/2016 4 
Expert international Acridologue junior 06/03/2016 28/06/2016 4 
Expert national Acridologue, Coordinateur 
de campagne adjoint  26/08/2015 31/07/2016 11 

Expert international Acridologue Tout au long de la campagne 
2015/16 (à distance) 11 

Logistique aéronautique  OUI  
Logisticien expert aéronautique 

07/10/2015 09/10/2015 0,1 
23/10/2015 23/11/2015 0,1 

Expert international en techniques de 
pulvérisation 

12/11/2015 28/06/2016 8 

Logistique  OUI  Consultant international logistique  26/08/2015 31/08/2016 11 

Coordination de la campagne  OUI  Coordinateur de campagne 
25/10/2015 23/12/2015 2 
17/05/2016 10/07/2016 2 

Coordination de la réponse d’urgence de la 
FAO à l’invasion acridienne à Madagascar OUI 

Coordinatrice de la Réponse FAO 

Tout au long de la campagne 
2015/16 (à distance) 

11 

17/11/2015 02/12/2015 0,5 
10/04/2016 27/04/2016 0,5 
10/06/2016 24/06/2016 0,5 

    

Systèmes d'information géographique - SIG OUI  Expert international SIG 
01/10/2015 30/10/2015 1 
25/06/2016 10/07/2016 0,5 
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Expertises de terrain prévues dans le PRODOC 
de la troisième campagne 

Mission 
réalisée Fonction Début Fin Durée 

(mois) 

Gestion et analyse des données acridiennes, 
météorologiques et sur les dégâts aux cultures 
et aux pâturages (Cellule de veille) 

OUI 

Consultante junior en appui à la Cellule de 
veille 26/08/2015 31/07/2016 11 

Entomologiste chargé des données 
acridiennes et agro-socio-économiques   26/08/2016 31/07/2016 11 

Entomologiste chargé des données éco-
météorologiques et antiacridiennes  26/08/2016 31/07/2016 11 

Expert national SIG 26/08/2016 31/07/2016 11 

Gestion des pesticides et emballages vides   OUI  Expert international en gestion de 
pesticides (PSMS) 12/02/2016 17/03/2016 1,2 

Elimination des emballages vides OUI Expert international en presse-fûts 12/04/2016 11/05/2016 1 

Techniques de pulvérisation antiacridienne  OUI  Expert international en techniques de 
pulvérisation 12/11/2015 28/06/2016 8 

Évaluation de campagne   OUI  Consultant international évaluation de la 
campagne  25/05/2016 17/06/2016 1 

Evaluation globale de la mise en œuvre et de 
gestion du Programme triennal  OUI Consultants internationaux – évaluation 

du Programme triennal  11/06/2016 02/07/2016 0,7 

Évaluation de l'impact de la crise acridienne sur 
les cultures et les pâturages.  OUI  Consultant international – (CFSAM) 09/07/2016 23/08/2016 1,5 

Construction d’un magasin de pesticides OUI  
Architecte international 

12/04/2016 21/04/2016 0,3 
30/06/2016 08/07/2016 0,2 

Ingénieur national 26/08/2015 31/07/2016  
Assistant à l’ingénieur 10/01/2016 31/07/2016  
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Annexe VII 
Liste des intrants fournis 

 
Type d’équipement Intrant Quantités acquises 

Pesticides 
Pesticides conventionnels 

111 200 litres d’organophosphorés, dont 
11 200 l de Pyrinex 24 ULV achetés, 
100 000 litres (Chlorpyrifos 240 ULV) 
donnés par le gouvernement du Maroc 
et 36 015 l de produits binaires 
(Deltaklor 125 UL et Cyclone 134 UL) mis 
à disposition par le Gouvernement de 
Madagascar à travers la CALAT et le CNA. 

Inhibiteur de croissance 50 000 litres de Teflubenzuron 50 UL 
(achetés) 

Véhicules 
Bâche pour véhicule pick-up 14 

Moto 6 
Matériel de communication Téléphone portable 1 
Matériel de positionnement Câble allume cigare pour GPS 12 

Equipement informatique 
Ordinateur portable 2 

Imprimante  1 
Appareil photo 5 

Mobilier de bureau 
Armoire de bureau 2 

Tableau 1 

Matériel entomologique  

Cage pour l’évaluation de la 
mortalité acridienne 5 

Sac à dos 13 
Cartes (1/2 000 000 & 

1/500 000) 26 (2 & 24) 

Equipement de lutte Pompe manuelle pour 
pesticide chimique 8 

Matériel de campement 
Tente individuelle 30 

Groupe électrogène 1 

Équipement de protection 
personnelle 

Masque* 1 
Lunette* 2 

Gilet fluorescent* 4 
Paire de gants* 2 

Veste haute visibilité* 2 
Casque* 2 

Harnais antichute* 1 
Chaussure de sécurité* 2 
Combinaison en coton 241 

Imperméable 50 
Gilet de visibilité pour les 

équipes de terrain 100 

Suivie santé humaine et 
protection de 

l’environnement 

Tachymètre 2 
Glacière 1 

Enregistreur de température 2 
Éprouvette 4 

Canne télescopique 1 
Flacon 3 

Flacon et porte flacon à angle 
réglable  1 

Becher pendulaire 1 
Cuissarde 2 

Malle de stockage 1 

Gestion des pesticides Réfrigérateur pour le stockage 
du biopesticide 1 
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Annexe VIII 
Tableau des dépenses de la troisième campagne par bailleur et composante (en USD)16 

 
 

 

Bailleurs finançant la troisième année du Programme triennal 
  

 

Composantes Australie Belgique AFD 
(311/FRA) 

AFD 
(502/FRA) Japon 

Madagascar (BM) Madagascar (FIDA) Madagascar 
(Turquie) USAID TOTAL Ass. 

Tech. Achats FORMAPROD AD2M 

1 4 273 - 4 271 422 457 7 883 29 644 536 764 25 091 332 846 23 439 159 768 1 546 437 

2 6 409 - 8 445 755 337 12 234 8 605 1 784 102 34 771 453 967 21 356 134 855 3 220 082 

3 - - - 115 836 145 387 44 357 346 740 - 17 135 10 089 21 255 700 800 

4 - 28 213 177 865 189 726 87 794 301 233 - 15 369 96 108 4 860 474 753 1 375 922 

5 - - 2 393 19 456 - - - - 11 025 - - 32 874 

SOUS-TOTAL 10 682 28 213 192 973 1 502 812 253 298 383 839 2 667 607 75 232 911 081 59 745 790 632 6 876 114 

 

                                                 
16 Ce tableau ne prend en compte que les dépenses afférentes à la troisième campagne. Étant donné que certains projets ainsi que certaines activités de la troisième campagne, 
telles que la construction du magasin de pesticides, étaient encore en cours au moment de la fin des activités de terrain (31 juillet 2016), le coût réel de cette 
troisième campagne sera disponible après la clôture de l’ensemble des projets finançant le Programme triennal. 
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