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L’actuel essaim de criquets pèlerins est apparu en Afrique de l’Est fin 
2019. En février 2020, ils sont apparus sur le territoire d’Aru, en Ituri. 
Sept des neuf chefferies du territoire d’Aru sont actuellement touchées 
par la présence des criquets, plus de 3 700 km2 du susdit territoire. Plus 
récemment, ils se sont répandus dans les territoires de Mahagi et d’Irumu, 
avec des observations signalées près de Bunia. Il est également possible 
qu’ils soient présent dans le territoire de Djugu. 

L’arrivée de ces criquets va aggraver la mauvaise situation de sécurité 
alimentaire existante en Ituri, qui accueille des réfugiés (Aru) et est sujet à 
des violences intercommunautaires (Djugu et Mahagi) et à des attaques 
de groupes armés (Irumu et Mambasa). La partie sud de la province 
(toujours exempte de criquets) réponds toujours à l’épidémie d’Ebola et 
à des cas récemment enregistrés de COVID-19.  

Un invasion de criquets pèlerins actifs et matures serait dévastatrice 
pour la RDC. La combinaison d’une mauvaise récolte due à des facteurs 
climatiques, le manque d’accès aux champs en raison de l’insécurité 
persistante, et de mauvaises infrastructures pour le transport des 
marchandises, a déjà eu un impact négatif sur la sécurité alimentaire en 
Ituri, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Il convient également de noter que les 
différentes provinces de la RDC sont interdépendantes et que les effets 
causés dans une province peuvent facilement affecter les autres provinces 
des environs. Étant donné le rôle de l’Est dans l’approvisionnement 
en nourriture du reste du pays, la crise aurait des répercussions sur 
l’ensemble du pays.  

Fin février, la FAO a demandé 138 millions de dollars pour aider les 
gouvernements de huit pays à anticiper la réponse aux essaims de 
criquets pèlerins, soit 62 millions de dollars de plus que les 76 millions 
de dollars qu’elle avait demandés fin janvier. Début mars la FAO avait 
reçu un total de 40 millions de dollars pour faire face aux criquets dans 
les cinq pays initialement impactés.
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L’impact des criquets pèlerins
Les criquets pèlerins sont considéré comme l’un des plus dangereux 
migrateurs1 en raison de sa capacité à se déplacer rapidement sur de 
longues distances, de son taux de reproduction rapide et de son impact 
sévère sur les cultures et les moyens de subsistance. Un criquet pèlerin 
adulte consomme son propre poids – environ 2 grammes – des feuilles 
chaque jour. Lorsque les criquets se déplacent en nuages, les quantités 
de consommation peuvent arriver jusqu’à cinq tonnes par hectare de 
végétation.2

L’essaim actuel en Ituri devraient atteindre leur maturité dans le mois de 
mai.3 Comme le mois d’avril était la saison 
des semences, les cultures jusqu’à présent 
indemnes. Avec la saison des pluies en mars 
et avril, les criquets auraient pu se reproduire 
et se propager potentiellement davantage. 
Une fois la saison des récoltes arrivée en 
même temps que ces insectes auront atteint 
leur maturité, les dégâts sur les produits 
agricoles pourraient être énormes.

Zones et cultures potentiellement 
touchées
Dans les territoires touchés susmentionnés, 
les cultures vivrières telles que le maïs, le sorgho, les haricots, les 
pommes de terre, le manioc, les arachides, les légumes, les fruits, les 
plantes maraîchères, etc. peuvent être les premières à être touchées en 
raison de la tendresse de leurs feuilles. Les cultures de rente comme le 
café et le cacao viendront en second lieu car les criquets aiment aussi 

1 Jean-Michel Vassal cité dans “Hommes et criquets : une drôle de lutte !” CIRAD. Communiqué de presse, 25 Oct. 2011. Ici
2 “Criquets Pèlerins.” Larousse Encyclopedia. Ici
3 “Criquet pèlerin - Mise à jour.” Food and Agricultural Organization. L’observatoire Acridien, 28 avril 2020. Ici
4 Bolakonga Ilye et al. “Filiers Agricoles en Republique Democratique du Congo : Maïs, riz, bananes, plantains et pêche.” Konrad Adenaur Stiftung. Octobre 2017. Ici.
5 “Criquets Pèlerins.” Larousse Encyclopedia. Ici

rester dans les arbustes. L’élevage peut également être touché car les 
criquets mangent tout ce qui se trouve sur leur passage, y compris les 
pâturages consommés par les animaux domestiques et sauvages. Les 
produits habituellement récoltés en juin sont le maïs,  l’arachide et la 
pomme comme plante maraîchère. 

Les marchandises en provenance de l’Ituri alimentent d’autres provinces 
et sont exportées ver les pays voisins (l’Ouganda et le Sud Soudan). Les 
villes reliant Kinshasa à l’Ituri, via Kisangani, seraient les plus touchées 
: Komanda, Mambasa, Nyanya, Bafwasende, Bandaka, Bandundu, 
Isangi, etc. En outre, les exportations de sorgho, d’arachides et de 

haricots exportés vers l’Ouganda et le Sud-Soudan 
pourraient être interrompues, ce qui affecterait 
les revenus des agriculteurs ainsi que la sécurité 
alimentaire.4

Les criquets profitant des vents pour leur migrations,5 
une arrivée des essaims dans les provinces du 
Nord et Sud Kivu pourrait être envisageable. 
Les populations du Nord et du Sud-Kivu seraient 
préoccupées par l’arrivée potentielle des criquets 
dans leurs provinces vu leur déplacement au sud 
de l’Ituri. Comme l’Ituri, ces provinces abritent 
également d’importantes populations de personnes 

déplacées ainsi que des populations indigènes ayant des besoins en 
matière de sécurité alimentaire.

Conséquences
Les conflits en cours dans la province d’Ituri pourraient entraîner plus de 
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déplacements de population dans les prochains mois. Suite aux multiples 
mouvements de population provoqués dans le passé par les conflits 
armés, certaines parties de la province avaient manqué la saison des 
cultures, ce qui avait déjà impacté négativement la production agricole.6 
En outre, les inondations et glissements des terrains cultivables survenus 
au cours des dernières trois saisons auraient baissé la production agricole. 
La crainte serait que des pluies supérieures à la moyenne engendreront 
le développement du fléau des criquets pèlerins,7  un élément aggravant 
aux facteurs de risques déjà existants. Ces limitations prolongées des 
récoltes et de la distribution de nourriture auront un impact sur les 
populations vulnérables de l’Est, les soumettant à une réduction de la 
qualité et de la quantité des repas. 

La baisse de la production agro-pastorale aura des répercussions 
négatives sur la majorité de la population rurale du Congo, qui verra 
ses revenus diminuer et aura donc moins d’argent pour subvenir à ses 
besoins en matière de santé, d’éducation et autres services nécessaires. 
Bien que l’enseignement primaire soit gratuit, les familles doivent encore 
couvrir le coût des uniformes et du matériel scolaire. L’accès à la santé 
risque également de se détériorer en raison de la pauvreté et  la famine, 
une fois installée, peut augmenter le taux de la malnutrition dans les 
familles qui ne seront pas en mesure de payer ou d’accéder aux denrées 
alimentaires. 

La mise en place de mesures de prévention COVID-19 dans toute la 
RDC a entraîné l’isolement de Kinshasa, l’arrêt de tout voyage aérien 
commercial, et l’isolement des grandes villes du Nord et du Sud-Kivu 
(Beni, Butembo, Goma et Bukavu). Elle a également entraîné une 
augmentation des prix des denrées alimentaires. Cette augmentation 
des prix rendra déjà inaccessibles à de nombreuses familles une quantité 

6 “Récoltes de la saison A inférieures à la normale au Centre-est du fait qu’une pluviométrie excessive: Février à Septembre 2020” Famine Early Warning System Network. 26 
mars 2020. Ici.
7 “Le principal facteur écologique favorable à l’extension des aires de reproduction est la pluviosité. Il faut de 50 à 1 000 mm de précipitations annuelles pour que les œufs 
puissent se développer dans de bonnes conditions.” (Larousse)

et une qualité suffisantes de nourriture et sera exacerbée par les criquets, 
ce qui entraînera une baisse de l’offre alors que la demande restera 
stable ou augmentera. De plus, l’aide humanitaire sera probablement 
touchée, affectant les personnes déplacées à l’est qui n’ont pas accès à 
la nourriture en dehors de l’aide humanitaire. Également, la poursuite de 
l’épidémie à virus Ebola (EVD) avec des nouveaux cas confirmés à Beni a 
deux jour de la déclaration de la fin d’épidémie le 10 avril, implique deux 
réponses à deux épidémies différentes dans une région déjà abattue par 
les conflits armés.

RECOMMANDATIONS
Mercy Corps, recommande de prendre les mesures suivantes pour 
répondre à cet essaim et prévenir une crise alimentaire à long terme :  

• Lutter contre les essaims de criquets existants pour empêcher leur 
croissance et mettre en place des mesures d’atténuation ;

• Identifier les couloirs humanitaires potentiels pour le transfert de 
biens et services essentiels aux populations vulnérables au cas où 
les mesures de prévention ne fonctionnent pas ;

• Réhabiliter les routes de desserte agricoles pour améliorer la 
circulation des produits agricoles des zones non touchées vers les 
zones touchées ;

• Collaborer avec le secteur du développement, en renforçant le lien 
entre l’aide humanitaire et le développement, afin de renforcer 
la résilience grâce aux distributions de semences et le soutien 
agricole, pour aider les communautés touchées à rétablir leurs 
activités agricoles.


