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Lutte contre l’invasion du criquet pèlerin à Djibouti 

Contexte 

Depuis Novembre 2019, des milliards de criquet pèlerin se sont propagés 

à travers l’Afrique de l’Est et ont ravagé les cultures agricoles et les 

pâturages; menaçant ainsi la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 

des pays déjà vulnérables, comme la Somalie, l’Ethiopie et Djibouti. À 

Djibouti, les pertes agropastorales sont estimées à 6,5 millions USD, avec 

des besoins de relèvement s’élevant à 8 millions USD. Les experts estiment 

qu’il s’agit de la plus grave invasion de criquets pèlerins observée depuis 

plus de 25 ans. 

La saison estivale de reproduction des criquets pèlerins, amplifiée par de 

fortes pluies, présente une grave menace pour les zones de production 

agricole à Djibouti. D’ores et déjà beaucoup des jardins ont été ravagés. 

 Avec les pertes importantes de pâturages attendues en raison des dégâts 

causés par le criquet pèlerin, les ménages qui dépendent de l'élevage 

auront besoin d'un soutien pour maintenir leurs troupeaux (et la 

production de lait de leurs animaux) jusqu'à ce que les pâturages se 

régénèrent lors de la prochaine courte saison des pluies. 

Objectif 

Limiter l'impact du criquet pèlerin sur la production agricole et la sécurité 

alimentaire.  
 

 

 

Période de mise en œuvre 

24 févr. 2020 – 23 févr. 2021 

 

Partenaire(s) de mise en œuvre  

Ministère de l'Agriculture, de 

l'Eau, de la Pêche, de l'Elevage 

et des Ressources Hydrauliques 

(MAEPE-RH) 

 

 

Budget 

1 003 838 USD OSRO/GLO/006-GER (DL) 

564 738 USD OSRO/GLO/008/BMG 

605 752 USD OSRO/GLO/013/MTC 

225 071 USD  OSRO/GLO/012-NET 

484 415 USD  GCP /GLO/951/EC  

500 000 USD  TCP/DJI/3801 

250 000 USD  UTF /DJI/035/DJI 

 

 

Partenaire(s) financier(s) 

Allemagne (AA) OSRO/GLO/006-GER (DL)  

Gates Foundation  OSRO/GLO/008/BMG   

Mastercard Fdn  OSRO/GLO/013/MTC 

Pays-Bas  OSRO/GLO/012-NET 

Union Européenne  GCP/GLO/951/EC  

Banque Mondiale TCP/DJI/3801 

Fonds propres UTF /DJI/035/DJI 

©FAO/Sitraka Andrinivo 



Dademanao Pissang Tchangaï 
Représentant de la FAO à Djibouti 
FAO-DJ@fao.org  
Twitter @FAODjibouti 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
Djibouti, Djibouti 

Résultats attendus 

Assurer les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire des populations 

vivant dans les Régions infestées et affectées. 

Les récoltes, les pâturages sont protégés des essaims des criquets. 

Les effets négatifs du criquet pèlerin sur les moyens de subsistance et la 

sécurité alimentaire sont atténués grâce à des mesures d'anticipation 

Les autorités nationales, locaux et les communautés sont informés de la 

menace et de l'impact potentiel du criquet pèlerin, et l’entrée et la 

propagation du criquet pèlerin en à Djibouti et atténuée. 

Mise en place d’un système de veille en lutte antiacridienne à Djibouti. 

Un système d’alerte précoce et continu est opérationnel par la mise en 

place des mesures et des compétences de surveillance du criquet pèlerin. 

Un dispositif des opérations de contrôle est opérationnel pour réduire les 

populations de criquets et arrêter toute invasion acridienne. 

 Projets en cours dans la lutte antiacridienne 

Code projet Début Fin janv. févr. mars avril mai juin juill. août sept. oct. nov. déc. Janv. Févr. mars 

OSRO/GLO/006-GER 01 janv. 20  31 déc. 20 Allemagne (Office des Affaires étrangères) 

OSRO/GLO/013/MTC 03 avril 20  31 mars 21 Mastercard Foundation 

OSRO/GLO/008/BMG 12 mars 20  01 mars 21 Bill & Melinda Gates Foundation 

OSRO/GLO/012-NET 15 mars 20  31 déc. 20 Royaume des Pays-Bas 

GCP /GLO/951/EC 01 mars 20 27 déc. 22 Union Européenne 

UTF /DJI/035/DJI 23 juill. 20 30 sept. 21 Banque Mondiale 

TCP/DJI/3801 24 févr. 20 23 févr. 21 Fonds propres (FAO) 

Avec le soutien de 

©FAO/Steve Torfinn

Certains droits réservés. Ce(tte) oeuvre est mise à disposition 

selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©
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