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Les criquets envahissent le grenier à riz du Mali 

Le Patriote- 27/9/2004 
    
Les criquets pèlerins ont atteint la zone de l’Office du Niger, dans le centre du Mali, considéré comme
le grenier à riz non seulement du pays mais aussi de ses voisins, a rapporté samedi l’Agence
malienne de presse (Amap).  
L’Office du Niger, qui a son siège à Ségou (250 km au nord de Bamako), est un des plus anciens et 
plus grands projets d’aménagement hydro-agricole en Afrique subsaharienne. Il développe 
d’importants périmètres de cultures irriguées, dont le riz, et approvisionne le Mali et ses voisins.  
 
Les criquets «ont vite assombri le ciel de Sokolo (une localité de la zone) et de ses environs, créant le
désarroi dans les villages», a affirmé l’Amap. Une équipe technique s’est rendue sur le terrain afin
d’envisager «les mesures urgentes» pouvant retarder l’avancée des insectes, en attendant le 
déploiement d’autres moyens «plus efficaces», a-t-elle ajouté.  
 
Selon une source proche de la présidence malienne, jointe samedi par l’AFP, le président malien,
Amadou Toumani Touré, devrait se rendre « prochainement » dans la zone de l’Office du Niger. « Si 
les criquets envahissent nos rizières, c’est fini pour le pays », a estimé cette source.  
 
D’après les autorités, sept des huit régions administratives que compte le Mali sont touchées par
l’invasion acridienne. Le 22 septembre, le président Touré, en visite dans le nord du Mali, avait lancé
un « appel pressant » à la communauté internationale pour aider le pays à faire face au péril acridien.
Une semaine auparavant, le ministre malien de l’Agriculture avait annoncé que le pays prévoyait un 
déficit céréalier de 450.000 tonnes pour la campagne agricole 2004-2005 en raison de l’invasion des 
criquets et des pluies tardives.  
 
Jeudi, la Banque mondiale a annoncé avoir octroyé au Mali une «avance de crédit» d’un montant de 2
millions de dollars, destinée à des programmes d’urgence de lutte contre les criquets. Outre le Mali,
six autres pays du Sahel (Burkina Faso, Gambie, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad) ont bénéficié de
ces «avances de crédit», d’un montant global de 12,5 millions de dollars, selon la Banque.  
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