
 
 

Un nuage sombre de criquets 
 
Veuillez lire cet article le sabbat 18 avril 2020 
 
De grands essaims de criquets pèlerins ont dévasté les pâturages, les cultures et les 
champs fourragers en Afrique orientale au cours des trois derniers mois. Les 
agriculteurs et les éleveurs de Somalie, du Kenya, d’Éthiopie et d’Ouganda ont été 
contraints de rester les bras croisés car les criquets ont dépouillé leurs champs de tout ce 
qui était vert. 
 
Vivant dans une région rurale du Kenya, Mwikali fait partie de ces agriculteurs. Comme 
de nombreux habitants du Kenya, elle compte beaucoup sur sa ferme de 10 acres pour 
subvenir aux besoins de sa famille. 
 
« C’était mercredi après-midi, le 5 février 2020, vers 15 h 30. Mon mari et moi étions assis 
devant notre maison, après avoir travaillé à la ferme toute la matinée. Soudain, nous avons 
vu un troupeau d’oiseaux ressemblant à des aigles survoler notre maison… Quelques 
secondes plus tard, un grand essain de criquets a envahi notre ferme. Il y en avait tellement 
qu’ils ressemblaient à un nuage sombre dans le ciel! Ils sont rapidement descendus sur 
notre ferme. Nous sommes entrés dans un profond choc! Nous avons été agriculteurs ici 
toute notre vie. En 57 ans, je n’ai jamais rien vu de tel!... J’étais désespérée parce que mes 
récoltes n’étaient même pas prêtes à être récoltées. » 
 
Lorsque les criquets ont envahi sa ferme, Mwikali et sa famille ont désespérément essayé 
de chasser les criquets. Ils ont sifflé. Ils ont déclenché des incendies et soufflé de la fumée 
à la ferme. Tous les enfants des écoles voisines ont été renvoyés chez eux pour aider 
leurs familles. Ils ont frappé des boîtes et des tambours pour faire autant de bruit qu'ils 
le pouvaient, espérant effrayer les criquets. 
 
Toutes leurs tentatives ont été vaines. 
 
Mwikali avait planté du millet, du niébé, des haricots mungo, du sorgho, des pois cajan, 
des patates douces, du maïs et du coton. Elle avait aussi réservé une petite partie de sa 
ferme pour cultiver des tomates, des oignons et des pastèques pour sa famille.  
 
Tout a été détruit par les criquets.  
 
Au bout de deux semaines, Mwikali et sa famille pensaient que c’était fini. Certains 
criquets étaient morts. Le reste était parti. 



 
 
 
« Nous avons été soulagés. Ils étaient partis! Nous avons pensé que c’était tout, pour nous 
réveiller au plus grand choc de notre vie deux jours plus tard, le 21 février. » 
 
Alors qu’elle et son mari traversaient leur ferme, ils ont réalisé que leur complexe était 
complètement couvert par des millions de nymphes noires. L’essaim avait pondu des 
oeufs qui avaient éclos. 
 
« Ce sont les insectes les plus affamés que j’aie jamais vus. Ils se nourrissent de tout, y 
compris de la tige! Ils couvrent une plante entière, la mangent du sol en la dépouillant 
complètement de toute matière verte. Toute la ferme est infestée. Plus d’œufs éclosent 
chaque jour. C’est un gâchis complet! » 
 
Mwikali dépend de ses récoltes pour nourrir sa famille et payer les frais de scolarité de 
ses enfants. Maintenant, elle n’est pas sûre de ce qu’elle fera. Elle n’a pas de nourriture 
pour nourrir sa famille et ses trois enfants pourraient être forcés d’abandonner l’école. 
 
ADRA Kenya, avec le soutien d’ADRA Canada et du reseau ADRA, répond à cette 
catastrophe en aidant les familles à effecteur des transferts en espèces pour les aider à  
faire face aux dépenses alimentaires d’urgence. Votre générosité envers notre offrande 
de secours en cas de catastrophe et de famine aidera des familles comme Mwikali à se 
rétablir après des pertes dévastatrices. 
 
Merci pour votre soutien! 

 


