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Qu’est-ce que la légionnaire d’automne  

La chenille légionnaire d’automne, CLA (Spodoptera frugiperda) est un insecte ravageur qui attaque plus de 80 espèces de plantes, causant des 

dégâts à des céréales d’importance économique telles que le maïs, le riz et le sorgho, mais aussi aux cultures maraîchères et au coton. Elle est 

aussi signalée sur l’arachide, le coton, les Cucurbitacée, l’oignon, la patate douce, le haricot, la tomate et sur les autres Solanacée (aubergine, 

tabac) et sur de nombreuses plantes ornementales.  Elle est originaire des régions tropicales et subtropicales des Amériques. Adulte, elle peut 

se déplacer jusqu’à plus de 100 km par nuit. Elle pond des œufs sur les plantes, qui éclosent sous forme de larves et commencent à attaquer les 

plantes. De fortes infestations peuvent entraîner des pertes de rendement importantes. Les agriculteurs des Amériques ont mis de nombreuses 

années pour apprendre à gérer le parasite, mais à un coût important. 

Propagation de Spodoptera frugiperda en Afrique 

La chenille  légionnaire d’automne a été signalée pour la première fois en Afrique centrale et occidentale au début de 2016 (Sao Tomé-et-Principe, 

Nigeria, Bénin et Togo), puis à la fin de 2016 et en 2017 en Afrique du Sud, en Angola, au Botswana, au Burundi, en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, au 

Ghana, au Kenya, au Malawi, au Mozambique, en Namibie, au Niger, en Ouganda, en République démocratique du Congo, au Rwanda, en Sierra 

Leone, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe. En janvier 2018 la chenille a été détectée et signalée dans presque tous les pays d’Afrique 

subsaharienne, à l’exception de Djibouti, de l'Erythrée et du Lesotho. 

Propagation de la chenille au Burundi et implication sur la sécurité alimentaire et l’économie  

Au Burundi, c’est au mois de février 2016 que d’énormes attaques de la chenille sur la culture du maïs ont été signalées en premier lieu dans la 

province de Cibitoke, commune Rugombo. Dès lors, les travaux de caractérisation effectués par l’IITA (International Institute for Tropical 

Agriculture) et la FAO ont confirmé en décembre 2016 qu’il s’agissait de l’espèce Spodoptera frugiperda (J.E. Smith). La situation actuelle au 

niveau du pays est telle que la chenille est présente dans toutes les provinces. Les zones les plus touchées se trouvent généralement dans la 

partie nord de la plaine occidentale du Burundi. Cette gravité pourrait être liée à la culture du maïs qui, dans ces régions, est pratiquée en continu 

tout au long de l'année et surtout dans les périmètres irrigués. 

Bien qu’il soit encore trop tôt pour connaître avec précision l’impact à long terme de la chenille légionnaire d’automne sur la production agricole 

et la sécurité alimentaire en Afrique, mais il est indéniable qu'elle constitue déjà un risque majeur pour les populations et l'économie des pays 

affectés.  
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Au Burundi, du fait de sa polyphagie, la CLA peut faire des dégâts importants et entrainer des pertes de production sur les céréales, hôtes 

privilégiés contribuant à hauteur de 12%1 à la disponibilité alimentaire des Burundais. Dans un pays structurellement en insécurité alimentaire 

et connaissant une vulnérabilité conjoncturelle élevée2, inhérente aux aléas climatiques et aux conditions socio-économiques actuellement 

difficiles, des pertes de production causées par de nouveaux ravageurs pourraient augmenter drastiquement le nombre de personnes en 

insécurité alimentaire aiguë, en particulier dans les zones ayant le maïs, le sorgho, le riz et le blé comme composantes principales de leurs moyens 

d’existence.  

 

Axes d’intervention 

La présente proposition de réponse s’articule autour de quatre grands axes: 

1. Coordination et collaboration 

2. Communication, sensibilisation, renforcement  des capacités et recherche 

3. Gestion/contrôle intégré et durable basé sur le dépistage, la surveillance et l’alerte précoce 
4. Evaluation et étude de l’impact 

                                                           
1 MINAGRIE, ENAB, Campagne 2014-2015  
2 L’analyse IPC chronique estime à 4.427.000 les personnes en insécurité alimentaire chronique sévère et modérée et selon l’IPC aiguë 2017B, plus de 1,76 million de 
Burundais étaient en insécurité alimentaire (phases 3 de crise et 4 d'urgence IPC correspondant à des phases humanitaires) dont près de 300 000 personnes en phase 4. 
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Pilier/Axe I : Coordination et collaboration 

Résultat Produits Groupe cibles Responsable Indicateurs Période 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 La réponse 
rapide et 
adaptée à la 
lutte contre la 
chenille 
d’automne 
(CLA)  est 
efficacement 
coordonnée  

Le comité national de contrôle des 
maladies et ravageurs des plantes   
est fonctionnel au niveau national 
(CNLMR) et provincial (CPLMR) 

Services techniques du 
MINEAGRIE, Universités, 
Institut de recherche, 
décideurs politiques, 
Partenaires techniques et 
Financiers, ONG, OPA 

Ministère de 
l’Environne-
ment, de 
l’Agriculture 
et de 
l’Elevage 
(MINEAGRIE) 

a) Nombre de réunions du CNLMR et 
des CPLMR portant sur la réponse 
aux CLA au niveau central et 
décentralisé 

b) Nombre de recommandations mis 
en action 

A partir de juillet  
2018 

Un comité technique sur les CLA 
(CT/CLA) piloté par le comité 
national de lutte contre les maladies 
et ravageurs est en place au niveau 
central 

Institutions de recherche, 
Universités, DPV, 
DGMAVA, PTF 

 
CNLMR 

a) Le CT/CLA est formalisé et 
opérationnel  

b) Nombre de réunions organisées 
c) Nombre de recommandations 

techniques soumises au CNLMR 
central,  

d) Nombre de recommandations 
répercutées au niveau provincial,  

e) Nombre de recommandations 
suivies/mises en action au niveau 
provincial 

A partir de juillet 
2018 

Une matrice (Qui fait quoi, Où) des 
intervenants dans le contrôle du 
ravageur est élaborée et mise à jour 
régulièrement 

MINEAGRIE et ses entités 
décentralisées, PTF, 
Secteur privé, Universités, 
ONG, OPA 

 
CNLMR 
Coordinateur 
national du 
projet 
régional 
FAO/USAID 

a) La cartographie 3W des 
intervenants dans le contrôle de 
CLA jusqu'au niveau communal 
d’intervention est mise à jour 
régulièrement 

b) Les activités de lutte en cours sont 
connues 

c) Nombre d'interventions 
coordonnées 

d) Nombre d'innovations d'autres 
pays testées/adaptées au Burundi 

A partir de juillet 
2018 

Recenser et tenir compte des plans 
d’action d’autres pays pour 
capitaliser leurs expériences 
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Les potentielles parties prenantes 
nationales et internationales, 
publiques et privées en mesure 
d’apporter des appuis techniques et 
financiers au contrôle de la CLA 
sont identifiées ainsi que leurs 
contributions potentielles au plan 
d'action. 

Institutions de Recherche, 
projets de développement, 
société civile (SC), PTF, 
autres organisations 
régionales et internatio-
nales, etc. 

CNLMR a) Une liste des parties prenantes 
avec leurs domaines de 
collaboration potentielle est 
établie et régulièrement 
actualisée 

b) Nombre de nouveaux partenariats 
établis pour la mise en œuvre du 
plan d'action 

A partir de juillet 
2018 

Les informations sur l’impact de la 
CLA sur les moyens d’existence de 
la population ainsi que les mesures 
de contrôle sont régulièrement  
communiquées dans le cadre du 
groupe sectoriel sécurité alimentaire 
et développement rural (GSDAR) et 
du groupe sécurité alimentaire et 
moyens d'existence (GSSAME) 
pour plus de coordination 

MINEAGRIE, PTF, Secteur 
privé, Institutions de 
recherches, Ministère de 
l’Economie et des Finances, 
développement rural et  
intérieur, société civile 

 
CNLMR,  
FAO 

a) Nombre de sessions portant sur la 
CLA organisées dans le cadre des 
GSADR 

b) Nombre de réunions du GSSAME 
traitant de la CLA 

c) Nombre de publications faites sur 
la CLA 

d) Nombre d'actions coordonnées 
entre partenaires pour lutter contre 
la CLA 

A partir de juillet 
2018 

Les plans d’action provinciaux sont 
élaborés en cohérence avec le plan 
national et leur  mise en œuvre est 
évaluée régulièrement 

MINEAGRIE, PTF, Secteur 
privé, Institutions de 
recherche, Ministère de 
l’Economie et des Finances, 
développement rural  

CPLMR  
CNLMR 

a) Nombre de provinces avec des 
plans d’action à jour  

b) Rapport d’évaluation de la mise 
en œuvre de la réponse au 
niveau provincial (suivi des 
indicateurs) 

A partir d'août 
2018 
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Pilier/Axe II : Communication, sensibilisation, renforcement des capacités et recherche 

Résultat Produits Groupes cibles Responsable Indicateurs   
Période 

 
 
 
 
 
2.1 Le public est  
régulièrement 
informé/sensibilisé de 
la menace CLA et des 
mesures de contrôle 
nécessaires en 
mettant  en avant la 
prévention  

Les décideurs politiques 
(Gouvernement, Parlement, Senat) et 
partenaires techniques et financiers 
(Bailleurs, Agences spécialisées, ONG, 
Chambre de commerce) sont  informés 
sur la menace de la CLA sur la sécurité 
alimentaire des ménages et l’économie 
nationale. 

Parlement, Senat, 
Gouvernement, PTF, 
société civile  

CNLMR a) Nombre d'émissions, 
spots, Bulletins, etc. sur 
la CLA ciblant les 
décideurs et PTF 

b) Nombre de 
participants/personnes 
ciblées par catégorie et 
genre 

A partir de juillet 
2018 

Les professionnels de la 
communication, des médias et leaders 
communautaires  sont informés sur la 
CLA et contribuent à la diffusion de 
messages (TV, radio, journaux, 
théâtres, posters illustrés)  

TV, Radio, Journaux  DPV/ Cellule 
communication du 
MINEAGRIE 
 

a) Nombre d'émissions, 
spots, etc. diffusant des 
information sur la CLA 

 

A partir de juillet 
2018 

Les Agriculteurs/trices sont informés et 
sensibilisés à la CLA  

Ménages, OPA, agents 
vulgarisateurs, leaders 
communautaires,  
religieux 

MINEAGRIE/ 
DPAE 

a) Nombre de campagnes 
de sensibilisation 
organisées au niveau 
collinaire/communal 

b) Nombre de participants 
touchés par profil et 
genre  

c) Nombre d'émissions, 
spots, affiches, posters, 
etc. sur la CLA ciblant 
les producteurs/trices 

A partir de 
septembre  
2018 

Des outils d’information et de 
communication harmonisés sont 
édités/validés et produits en Kirundi et 
Français, et sont distribués jusqu’au 
niveau des collines (fiches techniques, 
note d'information, posters illustrés, CD 
audio, etc.)  
 

Agriculteurs, OPA, 
écoles, associations de 
jeunes, société civile, 
GSADR, Plateforme 
gestion des risques et 
prévention des 
catastrophes 

DPV/DGMAVA & 
DPAE 

a) Nombre d’outils de 
communication 
élaborés par type et 
langue 

A partir de la 
saison  2019A 
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2.2 Les 
connaissances et 
pratiques sur le 
ravageur et les 
moyens de contrôle  
sont maitrisés 

Les modules de formation en matière 
de lutte sont développés et édités en 
Kirundi et français sous des formes 
adaptées aux différents publics. 

CT/CLA 
(DPV, DGMAVA, ONG, 
Projets, FAO, USAID, 
IITA, Universités, 
Instituts de recherche) 

DGMAVA 
DPV 

a) Nombre de modules 
produits par type et 
langue 

À partir de juillet 
2018 

 

 

Pilier /Axe III : Gestion/contrôle intégré et durable basé sur la surveillance, le dépistage et l’alerte précoce 

Résultats Produits Groupes cibles Responsable Indicateurs Période 

 
 
 
 
3.1 Le système de 
surveillance à base 
communautaire pour 
assurer une alerte 
précoce est 
opérationnel 

La présence de CLA est précocement 
détectée et rapportée pour une 
réponse rapide  

 

OPA, 
agriculteurs/trices, 
agents vulgarisateurs, 
agents des services 
décentralisés et des 
ONG/projets  

DPV/DPAE a) Nombre de détections 
rapides rapportées 
par province 

b) Rapports d’évaluation 
des pièges à 
phéromones 

Dès la saison  
2018C 

Les outils de surveillance (ex: pièges 
phéromones, fiches de collecte de 
données, smartphones, loupes, etc.) 
sont mis en place et fonctionnels au 
niveau de chaque site 

OPA, agents 
vulgarisateurs 

DPV, DGMAVA a) Nombre de réseaux 
de surveillance à 
base communautaire 
fonctionnel 

b) Nombre de pièges 
installés et suivis 

Avant la saison 
2019A 

Les seuils d'infestation et les types de 
réponses spécifiques adaptées sont 
déterminés dans les délais pour 
recourir seulement en dernier lieu à 
l’application de pesticides appropriés. 

DPV, DGMAVA, OPA, 
Agents vulgarisateurs 

ISABU/ CNLMR a) Les normes 
d’intervention sont 
publiées et connues 
de tous 

Avant la saison 
2019A 

Les modules de formation des 
communautés sur la détection 
précoce et rapide sont édités en 
kirundi et ces formations dispensées 

CT/CLA DPV, DGMAVA a) Nombre de modules 
édités et distribués 

b) Nombre de 
producteurs/trices 
ayant été formés 

A partir de la 
saison 2018C 
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Le système de communication et de 
rapportage rapide sur le ravageur 
(FAMEWS) est fonctionnel 
 

Agriculteurs, agents 
vulgarisateurs, agence 
de téléphonie 

DPV, DGMAVA, 
FAO 

a) Nombre de 
personnes formées 
au FAMEWS par 
catégorie et genre 

b) Nombre de  
messages SMS reçus 
au niveau central 

c) Nombre de messages 
SMS de réponse 
rapide et adaptée 
envoyés aux 
producteurs/trices 

Novembre 2018 

La biologie, l’écologie et la 
dynamique des populations de CLA 
sont localement étudiées et 
documentées  

ISABU, Université, DPV ISABU a) Nombre de rapports 
publiés 

b) Carte phytosanitaire 
du ravageur 
régulièrement 
actualisée  

A partir de la 
saison 2019A 

3.2 Les dégâts et pertes 
sont durablement 
maintenus à un seuil 
économiquement 
acceptable 

Les formateurs sont formés sur les 
options de  contrôle du ravageur y-
inclus sur l’utilisation efficiente et 
saine des pesticides en considérant 
les risques environnementaux et 
sociaux. 

Agent de vulgarisation 
des DPAE et des ONG, 
de la SC intervenant 
dans le domaine  

DGMAVA 
DPV/DPAE 

a) Nombre de 
formateurs formés par 
genre et type 

À partir d’octobre 
2018 

Les pratiques culturales, les extraits 
de plantes et autres solutions locales/ 
traditionnelles et biologiques utilisées 
sont recensées et leur efficacité 
testées/évaluée avant 
diffusion/vulgarisation des bonnes 
pratiques et information sur les 
mauvaises 

FAO, DGMAVA, DPV, 
ménages 

CPLMR  
CNLMR 

a) Registre élaboré et 
partagé 

Décembre 2018 

Les producteurs/trices sont formés 
sur les techniques efficientes et 
efficaces de contrôle des ravageurs 
tenant compte des aspects 
environnementaux et sociaux. 

OPA, membres des 
CEP, fermiers modèles 
et autres individuels 

DPAE a) Nombre de 
producteurs/trices 
formés par genre  

A partir de la 
saison 2019A 
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Des options de contrôle efficientes et 
accessibles aux petits producteurs 
sont proposées 

DPV, DGMAVA,  
Projets, ONG, PTF, 
commerçants 

MINEAGRI a) Nombre d’options 
efficientes et 
accessibles  
proposées 

b) Nombre d'options 
adoptées par les 
producteurs/trices 

A partir de la 
saison 2019A 

Les pesticides recommandés sont 
testés, enregistrés et disponibilisés; 
leurs modes d’action et d'utilisation 
sont diffusés à large échelle. 

Fournisseurs de 
pesticides, ONG, PTF 

Institutions de 
recherche, 
DPV/CNLMR/ 
CNHCP 

a) Existence d'une liste 
actualisée des 
pesticides 
homologués ou 
bénéficiant d'une 
autorisation  
provisoire de vente au 
Burundi 

Septembre 2018 

Les équipements de traitement contre 
les CLA et de protection individuelle 
adaptés sont disponibles et 
accessibles aux petits producteurs 

MINEAGRIE, DPV 
Commerçants, PTF 

MINEAGRIE b) Existence d'une liste 
des équipements 
recommandés et 
disponibles 
localement 

A partir de la 
saison 2019A 

Les capacités  de mise au point de 
variétés  résistantes sont renforcées  
 

MINEAGRIE, ISABU, 
DPV, Producteurs 

ISABU, ONCCS c) Nombre de nouvelles 
variétés homologuées 

A partir de Janvier 
2019 

 
3.3 L’impact des 
pesticides utilisés 
contre la CLA sur 
l’environnement et la 
santé des populations 
est minimisé 

Les mesures de protection de 
l’environnement et de gestion des 
résidus sont respectées 

 Producteurs/trices, 
agents vulgarisateurs, 
inspecteurs 
phytosanitaires, 
projets/ONG 

DPV, DGMAVA a) Nombre de sessions 
de formation/ 
sensibilisation sur le 
plan d’atténuation des 
intoxications de 
pesticides  

 

A partir de la 
saison 2019A 

Les mesures de protection sanitaire 
contre l’exposition aux pesticides et la 
ré-utilisation des emballages pour 
transporter/stocker des aliments, sont 
promues, particulièrement pour les 
femmes et les enfants  

Agents vulgarisateurs, 
commerçants, 
projets/ONG 

DPV, DGMAVA a) Nombre de sessions 
de formation/ 
sensibilisation sur la 
loi portant gestion des 
pesticides  

 

A partir de la 
saison 2019A 
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Pilier /Axe IV : Suivi et évaluation des pertes et de l’impact sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence 

Résultats Produits Groupes cibles Responsable Indicateurs Période 

 
 
 
4.1 Des données fiables 
sont disponibles pour 
la prise de décision 
(options de réponse  et 
d’appui à la 
restauration de la 
sécurité alimentaire et 
des moyens 
d’existence) 

Les outils de suivi et évaluation des 
pertes sont développés, testés et 
validés, et les utilisateurs de ces 
outils formés 

DPV, DGMAVA, ONG, 
Universités, Institutions 
de recherche 

DSIA, ISTEEBU, 
ISABU 

a) Nombre d’outils 
disponibles 

b) Nombre de 
personnes formées 
par catégorie et genre 

Septembre 2018 

Les pertes de production sont 
quantifiées et publiées chaque saison 
à la récolte  
 

DPAE DGMAVA/ 
DPV/ISABU 
FAO  

a) Nombre d'études 
réalisées et de 
rapports publiés  

 A la fin de 
chaque saison 
agricole  

L’impact de l’infestation sur la 
sécurité alimentaire et les moyens 
d’existence des ménages est évalué 
 

MINEAGRIE, PTF, 
Agriculteurs/trices, 
commerçants 

MINEAGRIE 
FAO 

b) Nombre d'études 
réalisées et de 
rapports publiés 

 
A la fin de chaque 
saison agricole 

Les besoins d’assistance  des 
ménages victimes de la CLA pour la 
relance de la production et leur 
alimentation sont quantifiés et 
partagés avec les PTF 

MINEAGRIE, PTF, 
Agriculteurs/trices 

MINEAGRIE 
GSSAME 

a) Une évaluation rapide 
des besoins est 
réalisée et un plan de 
réponse formulé/ 
diffusé  

Dès que 
nécessaire 
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Budget estimatif par résultat3 

Pilier Résultats Budget (US$)   

2018 2019 2020 2021 Total 

1. Coordination et 
collaboration 

1.1. La réponse rapide et adaptée à la lutte contre la chenille 
d’automne (CLA)  est efficacement coordonnée 

70.000 90.000 60.000 50.000 270.000 

2. Communication, 
sensibilisation 
renforcement  des 
capacités et 
recherche  

2.1. Le public est  régulièrement informé/sensibilisé de la 
menace CLA et des mesures de contrôle nécessaires en 
mettant  en avant la prévention 

120.000 100.000 60.000 30.000 310.000 

2.2. Les connaissances et pratiques sur le ravageur et les 
moyens de contrôle  sont maitrisées 

70.000 120.000 70.000 50.000 310.000 

3. Gestion/contrôle 
intégré et durable 
basé sur la 
surveillance, le 
dépistage et l’alerte 
précoce 

 

3.1. Le système de surveillance à base communautaire pour 
assurer une alerte précoce est opérationnel 

 
150.000 

 
120.000 

 
100.000 

 
60.000 

 
430.000 

3.2. Les dégâts et pertes sont durablement maintenus à un 
seuil économiquement acceptable 

 
400.000 

 
700.000 

 
600.000 

 
300.000 

 
2.000.000 

3.3. L’impact des pesticides utilisés contre la CLA sur 
l’environnement et la santé des populations est minimisé  

45.000 80.000 50.000 20.000 195.000 

4. Suivi et évaluation 
des pertes et de 
l’impact sur la 
sécurité alimentaire 
et les moyens 
d’existence  

4.1. Des données fiables sont disponibles pour la prise de 
décision (options de réponse et d’appui à la restauration 
de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence) 

 
35.000 

 
50.000 

 
50.000 

 
35.000 

 
 

170.000 

TOTAL     3.685.000 

 

  

                                                           
3 L’estimation ne tient pas compte du coût  des intrants pour les besoins d’assistance des ménages qui seraient affectés. 
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Annexe 1: Dispositif d'un système de surveillance à base communautaire 
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Annexe 2 

 


