
Assistance d’urgence pour la prévention et le contrôle 
de l’Influenza aviaire hautement pathogène H5N1  
en Afrique occidentale et centrale: Composante Sénégal

Réalisations Pays d’intervention projet

Projet: OSRO/GLO/501/USA Date du projet: juin 2015 - septembre 2019

2 435 000 USD$
Financement Bénéficiaires directs  

Financement de l’Agence des 
Etats Unis pour le Développe-
ment International (USAID) 

Bénin, Burkina Faso, Cameroun,  
Côte d‘Ivoire, Ghana, Mali, Niger, 
Nigeria, Sénégal, Tchad et Togo

Services de santé animale, 
humaine et environnemen-
tale (Une Seule Santé) 

Acteurs de la filière avicole 

50 agents formés aux méthodes 
de bonne gestion des  
urgences sanitaires (Good 
Emergency Management 
Practice ou GEMP)

100 acteurs (Une Seule Santé) 
formés à la gestion d’un foyer  
d’Influenza Aviaire Hautement  
Pathogène (IAHP)

Campagne de communication sur 
l’IAHP en direction de 60 acteurs 
(Une Seule Santé) de la filière avicole 

Campagne de 
sensibilisation 
sur l’IAHP dans 
8 villages

Fourniture de réactifs au Laboratoire 
National d’Élevage et de Recherches 
Vétérinaires (LNERV) pour le diagnostic 
de l’IAHP

37 échantillons composés de 
sérums et d’écouvillons expédiés au 
laboratoire international de référence 
FAO/Organisation Mondiale de la  
Santé Animale (OIE) en Italie 
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(dont 45 000 USD pour le Sénégal)



FAO Représentation au Sénégal 
Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture

15, rue Calmette x rue Amadou Assane Ndoye | BP N° 3300 | Dakar | Tél.: (+221) 33 889 16 66 | Fax: (+221) 33 889 16 70
Email: FAO-SN@fao.org | www.fao.org/senegal | Twitter: @FaoSenegal 

Objectif(s) 
Contribuer à la préservation des moyens de subsistance, de 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations 
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale et des vies 
humaines au Sénégal.

De façon spécifique: 
•	 Renforcer	les	capacités	de	préparation	et	de	réponses	

aux urgences sanitaires des services de santé animale, 
humaine et environnementale et des acteurs de la filière 
avicole du Sénégal. 

Partenaire(s) de mise en œuvre 

• Primature:
- Haut conseil national de la Sécurité Sanitaire  

Mondiale (SSM) One Health (Une Seule Santé).
•	 Ministère de l’Élevage et des Productions animales (MEPA):

- Direction des Services Vétérinaires;
- Direction de l’Élevage;
- Centre d’Impulsion pour la Modernisation  

de l’Élevage (CIMEL);
- Services régionaux de l’Élevage.

•	 Ministère	de	la	Santé	et	de	l’Action	sociale:
- Direction de la prévention;
- Centre des Opérations d’Urgence sanitaire.

•	 Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement rural (MAER):
- Laboratoire National de l’Élevage et de Recherches 

Vétérinaires (LNERV).
• Ministère de l’Environnement et du Développement 

durable (MEDD):
- Direction des Parcs nationaux.

•	 Interprofession	de	la	filière	avicole	sénégalaise	(IPAS)

Cible(s) / Bénéficiaires(s)
Les services vétérinaires, les autres services de santé publique 
(Une Seule Santé) et les acteurs de la filière avicole. 

Activités
•	 Étude	sur	les	chaines	de	valeur	avicole	au	Sénégal	pour	

identifier les points de contrôle critiques pouvant servir 
de base à l’évaluation des risques d’introduction et de 
propagation de l’IAHP;

•	 Campagne	de	communication	et	de	sensibilisation	des	
acteurs de la filière avicole sur la menace de l’IAHP;

•	 Campagne	de	sensibilisation	dans	dans	8	villages	
périphériques des parcs nationaux, dans des communes 
à risque élevé et très élevé et dans des zones 
frontalières avec les pays à risque élevé surtout sur les 
Postes d’Inspection Frontaliers (PIFs); 

•	 Formation	du	personnel	des	services	de	santé	publique	
(animale, humaine et environnemental) et de sécurité 
à la gestion des urgences sanitaires en utilisant l’outil 
GEMP (Good Emergency Management Practice) de la FAO;

•	 Élaboration	et	validation	du	plan	d’intervention	
d’urgence (PIU) contre l’IAHP et des procédures 
opérationnelles standards (SOPs) dans une approche 
«Une Seule Santé»;

•	 Organisation	de	deux	réunions	pour	le	renforcement	
de la coordination multisectorielle;

Activités (suite)
•	 Exercice	de	simulation	pour	la	gestion	d’un	foyer	

d’IAHP réunissant 100 acteurs en provenance de plus 
d’une dizaine de Ministères;

•	 Deux	missions	de	surveillance	active	au	niveau	des	
sites à risque pour la réalisation d’une enquête 
épidémiologique et des prélèvements sur les oiseaux 
sauvages et les volailles domestiques et pour le 
diagnostic du virus de l’IAHP.

Résultats & Impacts 

Résultats:
•	 Les	mécanismes	d’indemnisation	des	acteurs	de	la	filière	

avicole lors de crises sanitaires sont réactualisés;
•	 Le	Plan	d’intervention	d’urgence	contre	l’IAHP	et	les	

Procédures opérationnelles standards (POS) y afférentes 
sont développés;

•	 Les	acteurs	de	la	santé	publique	(Une	Seule	Santé)	en	
charge de la gestion des crises sanitaires sont formés à 
l’utilisation de l’outil GEMP de la FAO; 

•	 Le	Plan	d’intervention	d’urgence	est	testé	en	salle	lors	
d’un exercice de simulation multisectoriel;  

•	 Les	acteurs	de	la	filière	avicole	et	des	ministères	sont	
sensibilisés sur la menace de l’IAHP;

•	 Les	facteurs	de	risque	d’introduction	et	de	propagation	de	
l’IAHP sont connus et les zones à risque cartographiées;

•	 Une	étude	sur	les	chaines	de	valeur	avicole	identifiant	les	
points de contrôle critique et les comportements à risque 
est conduite;

•	 37	échantillons	composés	de	sérums	et	d’écouvillons	sont	
expédiés au laboratoire internationale de référence FAO/
OIE pour le diagnostic de confirmation et le séquençage 
des souches Influenza Aviaire collectées au Sénégal;

•	 Les	plans	de	préparation	et	de	réponses	aux	urgences	
sanitaires et des POS y afférentes sont développés et mis 
à jour;

•	 Les	facteurs	de	risque	d’introduction	et	de	propagation	
du virus de l’IAHP sont identifiés. 

Impacts:
•	 L’appui	apporté	au	LNERV	permet	la	détection	et	la	

confirmation du premier foyer d’IAHP au Sénégal et  
le séquençage de la souche virale en circulation;

•	 L’étude	sur	l’analyse	et	la	cartographie	de	risque	
conduite servent de support à la surveillance des virus 
influenza aussi bien en santé animale qu’humaine;

•	 Le	Sénégal	dispose	d’outils	(Plan	d’intervention	d’urgence	
contre l’IHAP, POS, mécanisme d’indemnisation)  
et d’acteurs formés pour la préparation et la réponse 
aux urgences sanitaire; 

•	 La	sensibilisation	des	acteurs	de	la	filière	avicole	sur	
les mesures de prévention et sur la situation de l’IAHP 
dans la région permet de protéger la filière nationale, 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des milliers 
d’emploi; 

•	 La	santé	et	la	sécurité	alimentaire	et	nutritionnelle	de	
l’ensemble de la population sénégalaise sont améliorées.
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