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PARTENAIRES 
FOURNISSEURS  
DE RESSOURCES 
Le CMC-AH aide les pays menacés par des 
crises zoosanitaires grâce à un généreux 
appui des Gouvernements de l’Australie, 
du Canada, des États-Unis d’Amérique, de 
la République fédérale d’Allemagne, de la 
République française, du Royaume de Suède 
et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord. 

2003-4
La grippe aviaire (H5N1) se répand 
rapidement en Asie du Sud-Est, 
provoquant une mortalité massive des 
volailles ainsi que des décès dans les 
populations humaines. La maladie 
se propage ensuite rapidement en 
Eurasie, puis gagne l’Europe.

2005
La communauté internationale s’unit 
contre cette menace commune. La 
FAO crée le Centre d’urgence pour 
la lutte contre les maladies animales 
transfrontières afin de relever le défi.

2006
Le Centre de gestion des crises - 
Santé animale est créé par la FAO et 
l’OIE. Conçu pour venir rapidement 
en aide aux pays contaminés et aux 
pays à risque, le Centre intervient 
essentiellement sur la grippe aviaire, 
mais aussi sur d’autres crises 
zoosanitaires qui présentent une 
menace pour la santé et les moyens 
d’existence.

2009
Le Centre intervient pour faire  
face à la pandémie de grippe due au 
virus H1N1.

2011
Le Centre met au point des outils de 
préparation à la réponse aux situations 
d’urgence et renforce ses capacités 
d’intervention sur les urgences 
touchant les animaux aquatiques. P
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Les maladies animales 
transfrontières constituent une menace pour le 
bétail, les moyens d’existence et parfois pour la 
vie humaine. Le Centre de gestion des crises – 
Santé animale (CMC-AH) déploie rapidement des 
missions coordonnées et stratégiques pour aider 
les gouvernements à intervenir. 

Des maladies comme la grippe aviaire 
hautement pathogène, la fièvre de la vallée du 
Rift, la fièvre aphteuse, la peste porcine africaine 
et de nombreuses autres sont une menace 
perpétuelle pour la sécurité alimentaire, la santé 
publique et l’économie mondiale. De plus, des 
situations critiques associées à l’apparition 
de nouveaux virus et agents pathogènes nous 
rappellent constamment les risques de pandémies 
auxquels doivent aujourd’hui faire face toutes les 
nations du monde. 

Les pays touchés ont besoin d’un  
appui rapide pour endiguer les maladies 
responsables de ces situations d’urgence. Ils 
doivent aussi se préparer à des crises futures 
afin de protéger les populations animales et 
humaines. Le CMC-AH, installé dans les locaux 
de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), apporte 
aux pays l’assistance dont ils ont besoin pour 
répondre à des situations d’urgence dues à des 
maladies qui évoluent rapidement et qui ont des 
répercussions sur les moyens d’existence, la santé 
et le commerce.

REPONSE STRATEGIQUE RAPIDE ET COORDONNEE AUX SITUATIONS D’URGENCE 

DEPLOIEMENT
RAPIDE
Le Centre suit en permanence la situation 
zoosanitaire mondiale et formule des plans afin d’être 
prêt à intervenir lorsqu’une situation d’urgence  
due à une maladie animale paraît imminente.  
Ayant la possibilité de faire appel aux services des 
plus éminents experts d’institutions internationales  
de premier plan, le Centre répond rapidement  
aux requêtes des pays, en leur fournissant une 
assistance ciblée qui leur permet d’évaluer la 
situation et de trouver immédiatement des solutions 
pour stopper la propagation des maladies.

 

EFFORT 
COORDONNE
Rattaché au système des Nations Unies, le Centre 
peut s’appuyer sur un réseau mondial pour faire 
face aux crises sanitaires. Il travaille en étroite 
coordination avec l’Organisation mondiale de la 
santé animale (OIE), l’Organisation mondiale de 
la santé et d’autres partenaires de la communauté 
internationale. Les équipes envoyées en mission 
travaillent en lien direct avec les gouvernements. Les 
opérations menées reposent sur une collaboration 
constante car la réponse aux urgences sanitaires 
complexes exige généralement une assistance 
multidisciplinaire et une connaissance approfondie 
de la région. 

ENGAGEMENT 
STRATEGIQUE
Soutenu dans ses efforts par les compétences 
pointues de la FAO et de ses partenaires, le 
personnel du Centre apporte une assistance 
appropriée à moyen et long termes pour assurer 
la transition après les interventions d’urgence. Les 
missions exécutées par le Centre sont l’occasion 
de renforcer la communication transfrontalière, 
la collaboration régionale et la sensibilisation 
au plan international. Le Centre mobilise aussi 
des ressources locales et internationales au titre 
d’activités de suivi des missions d’urgence en 
faveur de pays qui ont besoin d’une assistance 
prolongée.

Le Centre est l’expression de la détermination de la 
FAO et de ses partenaires à mettre en œuvre des 
interventions rapides pour apporter des solutions 
immédiates, mais aussi à plus long terme dans le 
but de sauver des vies et de préserver les moyens 
d’existence des populations.


