
La prévention
sauve des vies

    protège les 
moyens d’existence

permet de réaliser des 
économies
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La prévention sauve des vies, protège les 
moyens d’existence et permet de réaliser des économies

Des milliards d’USD pourraient être économisés en renforçant la prévention et la lutte contre 
les maladies animales, les ravageurs et maladies des plantes et les incidents liés à la sécurité 
sanitaire des aliments, qui ont des répercussions à grande échelle. Certains de ces fléaux 
constituent une menace directe ou indirecte pour la santé humaine et l’environnement.

L’épidémie d’Escherichia coli O104:H4, qui a éclaté en 2011, 
a causé la mort de 50 personnes en Allemagne et 4 075 cas 
de contamination ont été signalés dans 16 pays, en Europe 
et en Amérique du Nord.

Le coût total de la grippe aviaire hautement pathogène 
H5N1 a été estimé, en 2005, à plus de 10 milliards d’USD. 
Et des pertes sont encore enregistrées aujourd’hui, 
y compris en vies humaines, dans plusieurs pays.

En 2003-2005, la lutte contre la recrudescence 
du criquet pèlerin en Afrique de l’Ouest a coûté 
400 millions d’USD. On estime à 2,5 millions d’USD 
le montant des récoltes perdues. 

En 2008, la contamination de la viande de porc 
d’origine irlandaise par la dioxine a exposé les 
consommateurs à des concentrations de dioxine 
2 000 fois supérieures aux limites de sécurité. On 
estime qu’elle a entraîné plus d’un milliard d’USD 
de pertes économiques.

L’épidémie de SRAS (syndrome respiratoire aigu 
sévère) qui a éclaté en 2002-2003 aurait coûté 
environ 50 milliards d’USD au Canada, à la Chine, 
à Hong Kong et à Singapour.

Les pertes économiques dues aux mouches des 
fruits sont estimées à plusieurs millions d’USD 
par an.

Les grippes virales (H5N1 ou H1N1), la fièvre aphteuse, 
la fièvre de la Vallée du Rift, la peste porcine africaine, la 
peste des petits ruminants ou la rage sont des maladies 
qui ont récemment suscité des inquiétudes en raison de 
leur propagation rapide.

Certains acridiens, la chenille processionnaire, les 
mouches des fruits, les maladies de la banane et du 
manioc ou encore les rouilles du blé figurent parmi les plus 
dévastateurs des ravageurs et maladies transfrontières 
des végétaux.

Les récentes alertes liées à la sécurité sanitaire des 
aliments – comme l’épidémie d’Escherichia coli ou 
les contaminations d’oignons verts et de tomates 
mi‑séchées par le virus de l’hépatite A, d’arachides par 
la salmonellose, de viande de porc par les dioxines ou 
encore de certains aliments par la mélamine – ont eu des 
répercussions sur la morbidité et la mortalité humaines 
et entraîné des perturbations des échanges commerciaux 
et des pertes économiques considérables.

Santé animale

Protection des végétaux

Sécurité 
sanitaire des aliments

Ces menaces ont d’inéluctables et préjudiciables 
répercussions sur les moyens d’existence, 
la sécurité alimentaire et le développement 
économique des populations.
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La protection contre les ravageurs et les maladies des animaux et des plantes et les 
menaces pesant sur la sécurité sanitaire des aliments – de même que la prévention de leur 
propagation – constitue l’un des principaux moyens de lutte contre la faim, la malnutrition 
et la pauvreté. 

Le Système de prévention des crises (EMPRES) promeut la prévention et l’alerte rapide 
tout au long de la filière alimentaire. Il contribue à enrayer et à maîtriser efficacement les 
ravageurs et maladies épidémiques les plus graves ainsi que les principales menaces pesant 

Prévention et alerte rapide

Détection précoce

Alerte rapide

Préparation et intervention en temps opportun

Coordination et communication

Renforcement des capacités
Grâce au renforcement des capacités aux niveaux local, national, régional et international, les outils 
mis au point dans le cadre d’EMPRES sont opérationnels et adaptés aux besoins sur le terrain.

EMPRES permet une collaboration et un partenariat étroits avec les pays touchés, les centres 
nationaux et internationaux de recherche agronomique et les autres organismes internationaux 
concernés, ainsi qu’une coordination inter-institutionnelle. 
EMPRES est au cœur des échanges entre toutes les parties prenantes sur le plan interne, entre les 
différentes institutions et avec le grand public.

EMPRES contribue aux exercices de simulation et à la pratique des plans de gestion des risques.
EMPRES développe et introduit des technologies de lutte novatrices et respectueuses de 
l’environnement.

EMPRES suit les tendances et l’évolution des événements.

EMPRES facilite la remontée des informations.
EMPRES renforce les moyens dont disposent les laboratoires et les unités spécialisées au sein des 
ministères de l’agriculture.

Suivi des données concernant les conditions 
météorologiques, la végétation et les situations 
acridiennes sur l’ensemble de l’aire de distribution du 
criquet pèlerin au Service d’information sur le criquet 
pèlerin de la FAO, à Rome. Ces données, directement 
issues du terrain grâce aux terminaux d’ordinateur 
couplés à des GPS utilisés par les prospecteurs, sont 
ensuite croisées avec des données satellitaires puis 
analysées par des spécialistes des prévisions acridiennes.

sur la sécurité sanitaire des aliments grâce 
à la coopération internationale en matière 
de détection précoce, d’alerte rapide, de 
préparation, d’intervention au moment 
opportun, de coordination et communication 
et de renforcement des capacités. 

Le Système de prévention est composé de 
trois volets thématiques:

 � EMPRES Santé animale
 � EMPRES Protection des végétaux
 � EMPRES Sécurité sanitaire des aliments
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Unités nationales de lutte antiacridienne dans la région 
occidentale de l’Afrique

 � EMPRES, par l’intermédiaire de la Commission FAO de lutte contre le 
criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO), a accompagné 
la création d’unités nationales de lutte antiacridienne au sein des 
Ministères de l’agriculture du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad. 

 � Grâce à ces unités, quatre résurgences du criquet pèlerin ont pu être 
maîtrisées en Mauritanie (2008, 2009 et 2010-11) et au Niger (2009).

 � Le recours à une assistance extérieure n’a pas été nécessaire lors de 
ces campagnes de lutte.

 � L’adoption des bonnes pratiques préconisées par EMPRES associée 
à l’utilisation de biopesticides permet de réduire les quantités de 
pesticides chimiques nécessaires aux opérations de lutte.

EMPRES – Santé animale, Protection des végétaux et Sécurité sanitaire des aliments – collabore 
avec les états membres de la FAO et d’autres partenaires en vue de prévenir les situations de 
crise dans la filière alimentaire.  

EMPRES est une composante essentielle du Cadre de gestion des crises pour la filière 
alimentaire (FCC). Le FCC aide les états membres de la FAO à lutter contre les menaces pesant 
sur la filière alimentaire – notamment en ce qui concerne la santé animale, la protection des 
végétaux et la sécurité sanitaire des aliments – à tous les stades de la chaîne alimentaire, de 
la production à la consommation. 

Système de prévention des crises  (EMPRES)
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

www.fao.org/EMPRES

EMPRES

Adapté à la filière alimentaire

Le Système de prévention des crises (EMPRES) a été mis en place par la FAO dans le but 
d’améliorer la sécurité alimentaire mondiale, de lutter contre les ravageurs et les maladies 
transfrontières des animaux et des plantes et de limiter les effets préjudiciables des menaces 
pesant sur la sécurité sanitaire des aliments. 

EMPRES a démontré qu’investir dans la prévention des crises était plus rentable, préservait 
mieux les moyens d’existence et était moins dommageable pour l’environnement que répondre 
à des urgences de la filière alimentaire déjà déclarées.

Les caractéristiques d’un seul criquet 
pèlerin peuvent permettre d’évaluer la 
menace que représente une population 
entière de ces ravageurs.
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