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Le Sahel tire les leçons de sa campagne antiacridienne pour mieux gérer les prochaines invasions.    
 

II. Perspectives sur le péril acridien en région 
occidental : la vigilance s’impose. 

 
La situation du criquet pèlerin en région occidentale reste 
marquée par la poursuite des opérations intensives de lutte 
contre les essaims immatures au Maroc, en Algérie et en 
Mauritanie, avec toutefois une diminution de l’échelle des 
opérations qui vont bientôt finir en Mauritanie et su Sénégal.   
 
On observe un nombre considérable de petits essaims 
immatures en déplacement dans le sud et le centre de la 
Mauritanie.  Des essaims tardivement formés issus de la 
reproduction estivale (juillet-octobre 2004) dans le Sahel ont de 
nouveau envahi des zones du sud-est de la Mauritanie et de l’est 
du Sénégal.  Certains de ces essaims ont continué vers le sud le 
long du circuit Sud et sont arrivés en Gambie, en Casamance 
dans le Sud du Sénégal, le centre de la Guinée Bissau et 
probablement le nord de la Guinée Konakry (carte 1).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces essaims resteront probablement immatures et persisteront 
dans ces zones.  En plus de ces criquets autochtones, si les 
pluies d’hiver sont propices, les criquets reviendront du Maghreb 
dans les pays du Sahel pendant la prochaine saison de pluies à 
moins que les opérations de contrôle en Afrique du nord-ouest 
soient totalement efficaces et les éléments résiduels détruits.  Le 
suivi continu des essaims de criquets et les préparations pour la 
lutte anti-acridienne sont indispensables. 
 
 

I. RESUME 
 

Les pays membres de la Commission de Lutte Contre Ie 
Criquet Pèlerin en Région Occidentale (CLCPRO), ainsi 
que leurs voisins immédiats que sont Ie Burkina Faso, la 
Guinée Bissau, la République de Guinée, la Gambie et Ie 
Cap Vert, ont subi en 2004 une des invasions acridiennes 
les plus massives, de ces trente dernières années.  Les 
dommages de cette invasion ont pu être limités grâce à la 
mise en œuvre d'un programme de lutte qui a nécessité 
d'importants moyens matériels, financiers et humains, 
dans un grand élan de solidarité nationale, sous-régionale 
et internationale. 
 
Face à cette situation, aux pertes importantes 
occasionnées par ce fléau, et aux difficultés rencontrées 
par les Etats Sahéliens aux ressources limitées pour 
juguler l’invasion, la conférence scientifique internationale 
sur le péril acridien organisée par le Sénégal et la FAO du 
11 au 14 janvier 2005 à Dakar a fait le point des 
connaissances en vue d’élaborer des stratégies pour 
vaincre définitivement Ie fléau du péril acridien.  Des 
experts en lutte acridienne et systèmes d’information et 
des officiels gouvernementaux ont revendiqué 
l’établissement de fonds de réserve nationaux afin d’être 
en mesure de réagir à une probable invasion.  Aussi, ils 
ont plaidé pour la mise en place d’un nouveau mécanisme 
sous-régional de coordination entre les pays dits de la 
ligne de front (Mauritanie, Mali, Niger et Tchad) et les pays 
limitrophes (Burkina Faso, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, 
Guinée et Guinée Bissau).  Le suivi continu des essaims 
de criquets et les préparations pour la lutte anti-acridienne 
sont indispensables. 
 
La situation alimentaire au plan régional reste satisfaisante 
en cette période de récoltes céréalières.  Toutefois, la 
poursuite de la hausse des prix de céréales sur les 
marchés suggère des tensions localisées dans les zones 
les plus touchées par la sécheresse et/ou l’invasion 
acridienne localisées en Mauritanie et dans la bande 
sahélienne partant du Sénégal à l’ouest jusqu’au Tchad à 
l’est.  Les niveaux de prix pratiqués dans ces zones 
pendant cette période limitent l’accès aux céréales pour la 
majorité des pastoralistes et agropastoralistes dépendant 
des marchés pour leur ravitaillement.  Un suivi rapproché 
est nécessaire dans ces zones pour conduire des mesures 
d’approvisionnement des marchés, soutenir des activités 
génératrices de revenus et en fin probablement apporter 
des aides alimentaires d’urgence ciblées et localisées.

Carte 1 : Situation du criquet pèlerin en janvier 2005 

 
essaims groupes d'ailés 

Source : FAO, mise à jour FEWS NET  
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III.  L’organisation de la lutte antiacridienne nécessite une 
coordination et des moyens financiers accrus 
 
Face aux pertes importantes occasionnées par ce fléau, et aux 
difficultés rencontrées par les Etats Sahéliens aux ressources 
limitées pour juguler l’invasion, les experts de la conférence 
scientifique internationale sur le péril acridien ont dégagé en 
janvier 2005 des conclusions et des recommandations relatives 
aux points ci après : 

- La lutte curative : II convient d'assurer Ie contrôle de 
la qualité des traitements ainsi que Ie développement 
de nouvelles méthodes de lutte alternative. 

- Formation, sensibilisation et communication :  
Il existe une nécessité de la prise en compte des divers 
acteurs, du décideur aux paysans, en développant des 
thématiques adaptées aux cibles d'une part et en 
assurant les formations diplomates tant au niveau des 
techniciens que des cadres supérieurs.  La 
communication doit prendre en compte, I' ensemble des 
populations de groupes cibles, avec une communication 
de masse. 

- Partenariat : il convient de renforcer Ie partenariat 
scientifique à travers des échanges d’experts, de 
connaissances et de conduite de programme de 
recherche conjoint et d’assurer la formation. 

- Recherche : Des avancées certaines sont notées sur la 
connaissance de la biologie et l'écologie du criquet 
pèlerin.  Néanmoins, il reste de nombreux autres 
domaines à explorer comme, de I' étude du phénomène 
de grégarisation, Ie développement de I'utilisation des 
technologies de l'information, l'utilisation des bio 
pesticides, ainsi que des recherches sur les méthodes 
alternatives de lutte. 

- Coordination : La coordination est à I 'heure actuelle 
organisée au niveau internationale et régionale.  Mais I' 
expérience montre qu' il est nécessaire de compléter ce 
dispositif par la mise en place d'une coordination sous-
régionale de lutte anti-acridienne au niveau des pays de 
la ligne de front (Mauritanie, Niger, Mali et Tchad) et de 
ceux non concernés par la grégarisation.  Dans Ie cadre 
de la lutte pour la sécurité alimentaire, il serait 
hautement souhaitable d'inclure dans Ie Programme 
Detaille de Développement Agricole de I' Afrique 
(PDDAA) du NEPAD la prise en charge des problèmes 
du péril acridien avec la création d'un Centre d'Etude et 
de Recherche en Acribologie. 

- Financement : Les enseignements tirés de la lutte en 
cours ont clairement fait ressortir l'impérieuse nécessité 
pour les Etats concernés, de disposer de ressources 
rapidement et facilement mobilisables.  II est, à cet effet 
hautement souhaitable, de créer un fonds national pour 
la lutte antiacridienne au niveau de chaque pays 
alimenté en premier lieu par les budgets nationaux.  La 
mobilisation et l'utilisation des ressources tant nationales 
qu'internationales impliquent une bonne politique de 
communication à l’endroit des bailleurs de fonds. 

 
IV.  L’état des marchés et les perspectives alimentaires 
  
La situation alimentaire au plan régional reste satisfaisante en 
cette période de récoltes céréalières.  Toutefois, la poursuite de la 
hausse des prix de céréales sur les majorités des marchés au 
Sahel suggère des tensions localisées dans les zones les plus 
touchées par la sécheresse et/ou l’invasion acridienne.   
 
Ces zones de tension sont localisées en Mauritanie et dans la 
bande sahélienne partant du Sénégal à l’ouest jusqu’au  
 

Tchad à l’est et concernent essentiellement des pastoralistes 
nomades et agropastoralistes.  Les niveaux de prix pratiqués 
dans ces zones pendant cette période et les hausses prévisibles 
pourront limiter l’accès aux céréales pour la majorité de ces 
groupes dépendant des marchés pour leur ravitaillement.   
 
La forte demande sur les marchés de bétail due à l’avènement 
de la Tabaski (fête de mouton), garantissait jusqu’en fin janvier 
aux éleveurs nomades des termes d’échanges bétail/céréales 
relativement bons.  Toutefois, après la Tabaski, la baisse de la 
demande, les conditions pastorales moyennes et les difficultés 
liées à la transhumance précoce et plus longue vont entraîner 
une baisse du prix du bétail.  En ce moment, avec la poursuite de 
la hausse du prix des céréales, les éleveurs nomades et 
agropastoralistes connaîtront des difficultés d’accès aux denrées 
alimentaires.   
 
Ailleurs, la hausse du prix du mil dans les zones de production 
reste très limitée et les niveaux en janvier 2005 sont plus bas que 
ceux des deux dernières années.   
 
Dans les zones pastorales et agropastorales touchées par les 
déficits de production un suivi rapproché sera  nécessaire pour 
conduire des mesures d’approvisionnement des marchés, 
soutenir des activités génératrices de revenus et en fin 
probablement apporter des aides alimentaires d’urgence ciblées 
et localisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONS D’EVALUATION DE LA VULNERABILITE AU SAHEL 
 
Dans le cadre du suivi des recommandations de la réunion du 
dispositif régional de veille tenue en septembre 2004, suite aux 
conclusions de la réunion du réseau de prévention des crises 
alimentaires au Sahel (Décembre 2004) et constatant l’absence 
de données fiables permettant l’aide à la prise de décision sur 
la situation alimentaire, le Comité Technique d'Harmonisation 
des Méthodes d'Analyse de la vulnérabilité au Sahel 
(CILSS/FEWS NET/FAO/PAM) envisage avec l’ensemble des 
partenaires des évaluations rapides dans les zones les plus 
touchés par les risques courants (la sécheresse et le péril 
acridien) de certains pays du Sahel.  Ces évaluations 
conjointes de l’insécurité alimentaire sont programmées pour la 
Mauritanie (20-27 Février) et le Tchad (02 au 11 Mars).  Les 
points focaux nationaux (SAP/FEWS NET/PAM) procéderont à 
l’évaluation de la situation du Mali et du Niger pendant la même 
période conformément aux termes de références partagés.   
 
Ces missions ont pour objectifs de : 
 

1. Faire le point de la situation alimentaire dans les pays 
les plus touchés par le déficit céréalier et le péril 
acridien (états des approvisionnements, 
marchés et accessibilité des différents groupes 
sociaux) 

2. Analyser les stratégies d'adaptation des populations 
3. Identifier les zones à risque et les populations 

vulnérables ; 
4. Estimer les besoins d’urgence ; 
5. Définir les stratégies d’atténuation d’une crise 

éventuelle d'ici la soudure; 
 

Les résultats de ces missions seront présentés à la
Conférence régionale sur la situation agricole et 
alimentaire et les opportunités d’échanges dans le Sahel et 
en Afrique de l’Ouest prévue à Bamako/Mali du 14 au 18 
mars 2005. 

Le Comité

Pour vos commentaires et critiques veuillez contacter: ssow@fews.net ou Amadou.Konate@cilss.bf


