
Le Cadre de gestion des crises pour la filière alimentaire (FCC) permet à 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) de 
faire face aux menaces qui pèsent sur la filière alimentaire humaine, à travers une 
approche intégrée et multidisciplinaire. 

Les maladies animales transfrontières, les maladies et ravageurs des végétaux et 
les incidents affectant la sécurité alimentaire, y compris les situations d’urgence 
qui pourraient entraîner la dispersion de radionucléides dans l’environnement, 
sont les principales menaces à la filière alimentaire. Elles affectent de manière 
significative la sécurité alimentaire, les moyens d’existence, la santé humaine, les 
économies nationales et les marchés mondiaux.

L’approche du FCC réunit  la totalité de l’expertise technique et opérationnelle de 
la FAO. Le FCC aide les pays membres dans la lutte mondiale contre les menaces 
qui pèsent sur la filière alimentaire humaine. Cette approche intègre la prévention, 
l’alerte rapide, la préparation et la réponse à tous les stades de la filière alimentaire, 
de la production à la consommation.

Le FCC opère à travers trois unités étroitement liées:

L’Unité de veille et de coordination  assure la coordination globale au sein du FCC 
et fournit l’analyse des risques à long terme, la communication des risques et le 
plaidoyer.

Le Système de prévention des crises (EMPRES) travaille à la prévention, à l’alerte 
rapide et à l’intervention rapide  pour toute la filière alimentaire. EMPRES est 
composé de trois volets thématiques: EMPRES Santé animale, EMPRES Protection 
des végétaux et EMPRES Sécurité sanitaire des aliments.

L’Unité de réponses aux urgences assure une réponse adéquate à court, moyen et 
long termes aux situations d’urgences qui menacent la filière alimentaire.

www.fao.org/foodchain



Acronymes:
EMPRES: Système de prévention des crises
ECTAD: Centre d’urgence pour la lutte contre les maladies animales transfrontières 
CMC-AH: Centre de gestion des crises - Santé animale
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