
 

 

 

Améliorer les systèmes de surveillance d’alerte et d’alerte rapide pour la 

sécurité sanitaire des aliments 
La FAO appuie les pays de l’UEMOA dans la définition de leurs stratégies nationales et 

régionale 

 

Du 25 au 28 janvier 2016, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO), en partenariat avec le Ministère de la Santé du Sénégal, organise un séminaire régional 

au niveau des pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) sur le thème 

«Amélioration de la capacité de surveillance et d’alerte rapide en matière de sécurité sanitaire 

des aliments». Le séminaire, qui se tiendra àl’hôtel Ndiambour, réunira des représentants des 

institutions gouvernementales venant des huit pays de l’UEMOA et des experts de la sécurité 

sanitaire des aliments au Sénégal, dans les domaines de la santé, de l’élevage, de l’agriculture, 

de la pêche, du commerce, des services d’inspection des aliments, des services de laboratoires, 

des services/spécialistes des interventions d’urgence, etc. 

 

L’objectif de la rencontre est d’améliorer la capacité de surveillance et d’alerte rapide dans les 

pays de l’UEMOA en matière de Sécurité Sanitaire des Aliments, notamment à travers le 

partage d’informations sur les systèmes de sécurité sanitaire des aliments dans la région 

UEMOA ainsi que les initiatives de l’Union Africaine. Pour les participants, il s’agira aussi des 

stratégies nationales pour chaque pays et une stratégie régionale en matière de surveillance et 

d’alerte précoce.  

 

L’atelier est organisé dans le cadre du projet GCP/SEN/067/LUX «Renforcement de la capacité 

de surveillance, d’alerte rapide et de préparation à la gestion des urgences de sécurité sanitaire 

des aliments dans la région de l’UEMOA, et mise en œuvre au Sénégal» d’une durée de trois 

ans et financé par la Direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire du 

Ministère des Affaires étrangères et européennes, Grand-Duché de Luxembourg. 

 

Le projet qui a démarré en janvier 2015, vise à aider le gouvernement de la République du 

Sénégal à identifier et gérer efficacement les situations d’urgence liées à la SSA et à assister les 

pays de la sous-région dans l'élaboration de stratégies régionales et nationales de 

développement et d'amélioration des systèmes de surveillance et d'alerte rapide en matière de 

SSA.  

 

A propos des systèmes d’Alerte Précoce et des réseaux d’Alerte Rapide 

Les systèmes d’alerte précoce (AP) ainsi que les réseaux d’alerte rapide (AR) sont des outils qui 

permettent aux pays et régions de prévenir, détecter et contrôler en temps opportun les 

menaces et urgences liées à la sécurité sanitaire des aliments à tous les niveaux de la chaîne 

alimentaire. 

 

Les maladies d’origine alimentaire ainsi que les événements ayant une incidence sur la sécurité 

sanitaire des aliments tout le long de la chaîne alimentaire demeurent une des causes 

importantes de morbidité et de mortalité dans le monde, surtout dans un contexte de 



globalisation et de croissance du commerce international des denrées alimentaires destinées à 

la consommation humaine et animale. 

 

Ces maladies constituent une menace pour les moyens de subsistance et la sécurité 

alimentaire, car elles peuvent avoir des conséquences alarmantes sur la santé des populations 

et sur l’économie d’un pays ou d’une région. Leur  prévention efficace et durable est donc 

essentielle pour améliorer la santé publique, la sécurité alimentaire et les résultats 

commerciaux agroalimentaires 

 

 

 

Pour la presse:  

Lundi 25 janvier 2016, Cérémonie d’ouverture – Hôtel Ndiambour, 08h30 – 11h 

 

Plus d’informations: 

- Sécurité sanitaire et qualité des aliments à la FAO:  

http://www.fao.org/food/food-safety-quality/home-page/fr/ 

 

 

Contacts: Communication 

 Guilaine Thébault Diagne, Bureau FAO Sénégal,  

 Email: Guilaine.Thebault@fao.org Tel:+221 77 430 99 46 

 Yacine Cisse, Bureau FAO Sénégal 

 Email : Yacine.Cisse@fao.org Tel:+221 77 245 64 46 
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