
Amélioration des communications
Des communications fiables constituent un élément crucial d’un 
système d’alerte précoce. Les systèmes de positionnement par 
satellites (GPS), les téléphones satellitaires, les radios haute 
fréquence et les dispositifs 
portatifs de collecte des données 
permettent de rendre compte, 
de manière rapide et précise, 
de l’activité acridienne et des 
conditions environnementales. 
Les cartes météorologiques 
et les images satellitaires de 
couverture nuageuse et de 
végétation peuvent guider les 
équipes de prospection vers les 
habitats favorables au Criquet 
pèlerin où des infestations 
pourraient se produire. EMPRES 
apporte formation et équipement 
dans ces domaines.

Prospections
On parle de détection 
précoce quand les équipes 
de prospection surveillant 
les zones potentiellement 
favorables aux criquets 
observent que ceux-ci s’y 
multiplient et commencent à 
adopter un comportement de 
groupe. Les cours organisés 
dans le cadre d’EMPRES 
concernent les méthodes de 
prospection les plus récentes et 
sont dispensés aux formateurs 
nationaux des pays affectés 
pour qu’ils puissent enseigner 
à d’autres agents comment 
conduire des prospections. EMPRES finance aussi des 
prospections conjointes de façon à ce que des agents de 
terrain de pays voisins apprennent à travailler ensemble.

E M P R E S
Renforcement des capacités nationales

Recherche
Une recherche 
opérationnelle sur les 
améliorations de la 
gestion antiacridienne 
doit être menée à la fois 
pendant les rémissions 
et les situations 
d’urgence. EMPRES 
encourage, aux niveaux 
national et international, 
les activités de 
recherche dans les 
domaines suivants: lutte 
biologique, dynamique 
des populations, 
méthodologies de 
prospection, traitements 
en barrières, impact 
économique et questions environnementales.

Préservation de la santé humaine et de l’environnement
Dans ce domaine, les activités d’EMPRES concernent l’établissement de procédures de 
sécurisation des opérations de manutention, de stockage et d’élimination des pesticides, 
le suivi de la santé des opérateurs de lutte ayant travaillé avec les pesticides, la formation 
d’équipes spécialisées pour faire le suivi des opérations de lutte. En outre, la FAO est très 
active dans la recherche d’alternatives aux pesticides conventionnels, qui pourraient devenir 
parties intégrantes des programmes de lutte contre le Criquet pèlerin. Des essais de terrain 
ont été réalisés avec des produits non chimiques tels qu’un champignon pathogène spécifique 
des locustes et des sauteriaux (Metarhizium anisopliae), une phéromone (phénylacétonytrile 
ou PAN) qui affecte le processus de grégarisation et un dérégulateur de croissance des 
insectes qui bloque le développement larvaire.

Nouvelles 
technologies
Les nouvelles 
technologies comme 
celles permettant 
d’établir des prévisions 
météorologiques 
saisonnières pour 
prédire les pluies à 
une échéance de 6 
mois, les systèmes 
d’information 
géographique pour 
gérer et analyser les 
données et l’imagerie 
satellitaire à haute résolution pour identifier les zones 
de végétation verte sont continuellement améliorées et 
intégrées aux programmes nationaux antiacridiens dans le 
cadre d’EMPRES. Les pages Internet du Groupe Acridiens 
de la FAO, « L’observatoire acridien », présentent les 
informations les plus récentes sur les activités d’EMPRES.

Planification de la 
gestion des risques
Les pays doivent disposer de 
stratégies opérationnelles avant 
que des urgences ne surviennent. 
La planification de la gestion des 
risques comprend des exercices 
théoriques et pratiques, y compris 
des simulations sur ordinateur, afin 
d’estimer les besoins financiers 
et matériels permettant un 
déploiement rapide d’équipes 
de prévention et de lutte. Les 
gestionnaires nationaux apprennent 
à préparer des plans pertinents et 

réalistes en prenant en 
considération l’ensemble 
des problèmes pouvant 
être rencontrés en 
situation d’urgence. Les 
points pour lesquels 
l’assistance des bailleurs 
de fonds pourrait 
être nécessaire sont 
également identifiées.

Lutte
Les campagnes de lutte 
doivent tenir compte 
d’un certain nombre 
de points: efficacité 
des traitements, 
coordination entre 
les équipes de 
prospection et de lutte, 
détermination des cibles 
prioritaires, logistique 
d’appui aux opérations 
aériennes, santé du 
personnel impliqué et 
sauvegarde de l’environnement.

Une coopération régionale prend tout son sens quand il s’agit 
de lutter contre des ravageurs des plantes capables de franchir 
les frontières. La FAO a établi le Système de prévention 
et de réponse rapide contre les ravageurs et les maladies 
transfrontières des animaux et des plantes – Composante 
Criquet pèlerin en 1994 pour stimuler cette coopération 

tout en renforçant les capacités nationales de lutte contre 
ce ravageur. Le premier programme de terrain d’EMPRES a 
concerné la région de la mer Rouge. Depuis le début de l’année 
2006, EMPRES se concentre sur l’Afrique de l’Ouest et du 
Nord-Ouest pour que ces pays améliorent leurs compétences 
dans les domaines d’activités clés décrits ci-dessous.
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