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Chronologie de l’invasion : Juin 2003 – Août 2004. Source : FAO - DLIS



12 millions d’hectares 12 millions d’hectares traités…traités…
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…fin de l’invasion début 2005…fin de l’invasion début 2005



Comment en estComment en est--on arrivon arrivéé llàà ??

Quelle est la faille 
du dispositif de prévention ?



ConnaissancesConnaissances
• Théorie des phases
• Aires grégarigènes

Organismes de lutte
Application d’une stratégie de prévention

CoopCoopéérationration internationaleinternationale
• Depuis 1920

1954 Comité FAO de lutte contre le Criquet pèlerin

PrincipesPrincipes de base dde base d’’une lutte une lutte 
scientifiquescientifique



LL’’organisation actuelleorganisation actuelle
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Asie du 
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FAO  (Groupe acridien)

Aires grégarigènes Unités nationales de lutte
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Alors,Alors,

ooùù est le problest le problèème ?me ?



Enseignements de lEnseignements de l’’invasion invasion 
de 1987de 1987--19891989

Affaiblissement du dispositif de prévention 
après 25 années de rémission

MesuresMesures prises depuis 1989prises depuis 1989
Lancement du programme EMPRES FAO 1994
(renforcer les capacités des Etats)
… pas de financements pour l’Afrique de l’Ouest



Enseignements de lEnseignements de l’’invasioninvasion
de 2003de 2003--20052005

• Faiblesse du dispositif de prévention en RO
(du fait du non financement d’EMPRES RO)

• Plans d’urgence non existants

• Lente mobilisation de la communauté 
internationale et des modalités non adaptées 
d’intervention des donateurs



Le problème ce n’est plus le criquet… 
c’est l’homme.

Facteur limitant

Recherche   Coopération  Organisation



Un plan international 
de gestion du risque acridien

– unités nationales de lutte 
antiacridienne fortes

– plan de gestion des risques
– fonds de réserve international
– nouveau mode de gouvernance

Les mesures Les mesures àà long terme ?long terme ?



Acteurs de la lutte antiacridienneActeurs de la lutte antiacridienne

PopulationsPopulations
Techniciens de la lutte AATechniciens de la lutte AA

Politiciens Politiciens 
des pays affectésdes pays affectés

AdministrationsAdministrations

Sociétés privéesSociétés privées
ScientifiquesScientifiques

OrganisationsOrganisations
internationalesinternationales

et régionaleset régionales

DonateursDonateurs

ONGONG

MediasMedias



Mécanismes 
biologiques et 

écologiques

Système de gestion
du risque Criquet pèlerin

Mécanismes
socio-
économiques, 
organisationnels 
et culturels



Concepts en lutte antiacridienne

• Phases
• Aire grégarigène
• Conditions écologiques
• Défense des cultures
• Lutte préventive
• Plan d’urgence

• Gestion d’un risque 
naturel

• Stratégies d’acteurs
• Gouvernance
• Bien public régional

HommeCriquet
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Au dessus des Au dessus des 
Pyramides…. Pyramides…. 
sur les traces de Moïse sur les traces de Moïse 
et Ramses.et Ramses.

Cairo, 2004

Merci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attention
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