
RAPPORT D’ACTIVITÉS
Octobre 2006 -- septembre 2008



Photo couverture: FAO/S. Sarkar ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE
Rome, 2008

RAPPORT D’ACTIVITÉS
Octobre 2006 -- septembre 2008



RAPPORT D’ACTIVITÉS 
Octobre 2006 -- septembre 2008

SOMMAIRE

INTRODUCTION 4

UN RÔLE ESSENTIEL 6
Mandat et objectifs 6

Dans le cadre de la réponse de la FAO 7

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 8
Surveillance 8

Partenariats 9

INTERVENTIONS RAPIDES 10
L’équipe de la mission 10

Soutien continu 11

FORMATION 12
Ateliers sur l’intervention rapide 12

COORDINATION 14
Réseaux de la FAO 14

OIE, OMS et autres partenaires 15

ASSURER LE SUIVI 16
Sensibilisation 16

Ouvrir la voie pour une assistance à long terme  18

RÉPONSE RAPIDE 20
Missions 20

DONATEURS 24
Évolution 24

LA MARCHE À SUIVRE 26
Améliorer l’accès à l’expertise 26

Un noyau de donateurs 27

Les appellations et le matériel utilisés dans ce produit d’information n’expriment en aucun cas les opinions 

de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en ce qui concerne le statut 

légal ou de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ou en ce qui concerne 

la délimitation de leurs frontières ou limites territoriales. La mention de sociétés ou de produits de fabricants 

spécifiques, qu’ils aient ou non été brevetés, n’implique pas qu’ils aient été approuvés ou recommandés par 

la FAO de manière préférentielle par rapport à d’autres sociétés ou fabricants de même nature qui ne sont 

pas mentionnés.

ISBN 978-92-5-206077-2

Tous droits réservés. La reproduction et la dissémination du matériel dans ce produit d’information sont 

autorisées dans un but éducatif ou tout autre but non commercial, sans nécessiter d’autorisation écrite de 

la part des détenteurs du droit d’auteur du moment que la source soit pleinement reconnue. La reproduction 

du matériel dans cet outil d’information pour la revente ou d’autres buts commerciaux est interdite sans la 

permission écrite des détenteurs du droit d’auteur. Les applications pour de telles permissions doivent être 

adressées à:

Chef de la Sous-division des politiques et de l’appui en matière de publications électroniques 

Division de la communication

FAO

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie

ou par courriel à:

copyright@fao.org

© FAO 2008



4 5

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
Octobre 2006 -- septembre 2008

L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) a fait les titres de l’actualité dans le 

monde entier à la fin 2003 et début 2004. L’épidémie a tué un nombre considérable 

d’oiseaux, a causé d’énormes dégâts à l’élevage de volailles, principal moyen 

d’existence de nombreuses personnes, et a sérieusement menacé la santé publique 

des pays concernés. D’autres foyers sont apparus par la suite et la maladie s’est 

propagée de continent en continent.

D’autres maladies animales transfrontières menacent depuis fort longtemps les 

animaux et les humains. Cependant, dans le cas de l’IAHP, c’était  la première fois 

qu’un préavis d'alerte à la pandémie était émis1. Le monde entier était près à faire face.  

Pour répondre à la crise de l’IAHP et aux urgences causées par l’évolution des 

maladies transfrontières à travers le monde, la FAO – en étroite collaboration avec 

l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) – a institué le Centre de gestion des 

crises – santé animale (CMC-AH) en octobre 2006. Le Centre a été créé pour renforcer 

la « capacité de la FAO à aider les nations membres à prévenir et gérer l’apparition de 

foyers épidémiques ».2 

Le CMC-AH, mécanisme de réponse rapide aux urgences dans le domaine de 

la santé animale, a aidé 19 gouvernements à lutter contre des maladies animales 

transfrontières en organisant 27 missions effectuées entre les mois d’octobre 2006 et 

septembre 2008. Durant cette période, les efforts du CMC-AH ont permis aux 

gouvernements d’affronter la crise de l’IAHP mais aussi l’apparition d’autres maladies 

animales transfrontières telles que la fièvre aphteuse (FA), la fièvre de la Vallée du 

Rift (FVR), la peste des petits ruminants (PPR), la peste porcine africaine (PPA) et le 

syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP).

INTRODUCTION

1 OMS: https://www.who.int/mediacentre/events/2006/g8summit/influenza/fr/print.html
2 Jacques Diouf, Directeur-Général de la FAO, à l’inauguration du CMC-AH le 12 octobre 2006

Les signes cliniques d’influenza 
aviaire peuvent imiter d’autres 

maladies – des analyses de 
laboratoire sont nécessaires pour 

déterminer s’il s’agit d’IAHP

Haut: Un troupeau au Soudan

Bas: Sur un marché au Nigéria, 
une commerçante se prépare à 
vendre des oiseaux vivants 
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En décembre 2003, la souche hautement pathogène 

H5N1 d’influenza aviaire est apparue en Asie du  

Sud-est, tuant d’abord des oiseaux sauvages et 

des volailles domestiques pour ensuite affecter 

mortellement des humains. Depuis cette époque, 

le virus s’est progressivement propagé à travers 

l’Asie et l’Afrique jusqu’en Eurasie et en Europe. 

Environ 245 millions3 d’oiseaux sont morts ou ont été 

abattus suite à un contact direct avec le virus ou lors 

d’activités de contrôle de la maladie. En juin 2008, l’IAHP 

avait causé la mort de 213 personnes dans 15 pays4, 

et le risque de pandémie humaine était toujours 

d’actualité.

3 Estimations de la FAO/OIE à compter de juin 2008
4 OMS: http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_

table_2008_06_19/en/index.html

LA MENACE DE L’INFLUENZA AVIAIRE
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Poulailler commercial – Népal

Au cours de ces deux dernières années, la FAO a institué le CMC-AH et en a amélioré 

le mode de fonctionnement afin que celui-ci intervienne de plus en plus rapidement 

pour lutter contre les maladies animales grâce à:

des compétences et un mandat clairement définis;

une méthode opérationnelle ayant fait ses preuves; et

un nombre croissant de missions de réponse rapide.

A travers le CMC-AH, la FAO, en coordination avec ses partenaires, l’OIE, 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ses bailleurs de fonds, fournit une 

assistance technique et un soutien opérationnel afin de lutter contre l’IAHP et les 

autres maladies animales transfrontières.
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Le CMC-AH aide les pays membre à mettre en œuvre rapidement des interventions 

efficaces pour lutter contre les maladies animales ou la menace qu’elles représentent.

MANDAT ET OBJECTIFS
Le CMC-AH aide les gouvernements à préparer les réponses appropriées pour lutter 

efficacement contre les foyers épidémiques avant qu’ils ne se propagent. Dans le cadre 

de demandes officielles, le CMC-AH envoie des missions d’intervention rapide dans les 

pays qui ont besoin d’un soutien d’urgence. 

Plus spécifiquement, le CMC-AH permet aux gouvernements des pays nouvellement 

infectés ou à haut risque d’infection de répondre rapidement aux foyers de maladies 

animales transfrontières ou aux situations épidémiologiques critiques. Les missions du 

CMC-AH aident les gouvernements à évaluer la situation sur le terrain, diagnostiquer 

les maladies animales transfrontières et développer et mettre en œuvre des plans 

d’action d’urgence pour arrêter la propagation de l’épidémie.

DANS LE CADRE DE LA RÉPONSE DE LA FAO
Le CMC-AH sert de plate-forme d’intervention rapide au Centre d’urgence pour la lutte 

contre les maladies animales transfrontières (ECTAD) de la FAO. L’ECTAD a été créé 

en décembre 2004 et travaille sous la supervision du Vétérinaire en chef de la FAO. 

L’ECTAD est le moyen dont dispose la FAO pour assister les gouvernements dans la 

lutte contre les maladies animales transfrontières.

L'ECTAD apporte aux nations membres:

des conseils pour élaborer des stratégies et des politiques;

une aide pour planifier les interventions;

une expertise technique;

des formations; et

des fournitures et des équipements vétérinaires et de laboratoire.

UN RÔLE ESSENTIEL
6

Haut: Prélèvement sur des autruches 
dans un foyer suspect

Bas: Des éleveurs de porc géorgiens 
font face au risque de PPA

C
R

É
D

IT
: 

F
A

O
/G

. 
B

ri
ck

le
r

C
R

É
D

IT
: 

F
A

O
/A

. 
Tr

ip
o

d
i

Des commerçants bengalis exposent 
leurs oiseaux vivants pour les 
vendre sur un marché à Savar
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INTERVENTIONS DU CMC-AH (octobre 2006 -- septembre 2008)
Missions d’intervention rapide 27

Pays assistés à travers le monde 19

Missions pour lutter contre l’IAHP 17

Missions pour lutter contre les autres maladies animales transfrontières 10

Petit élevage de canards – 
Bangladesh
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Les interventions, pour être utiles doivent être planifiées en avance. Le CMC-AH 

surveille l’évolution des situations d’urgence dans le domaine de la santé animale et 

maintient un partenariat stratégique avec les donateurs et les agences afin d’être en 

mesure d’envoyer des missions d’intervention rapide au moment opportun. 

SURVEILLANCE
Le CMC-AH surveille quotidiennement la situation des maladies animales dans le 

monde entier en étant en liaison directe avec le Système de prévention et de réponse 

rapide contre les ravageurs et les maladies transfrontières des animaux et des plantes 

(EMPRES) et le Système mondial d’alerte précoce et d’action pour les maladies 

animales transfrontières (GLEWS) de la FAO, de l’OIE et de l’OMS. Cette capacité de 

surveillance permet au CMC-AH d’anticiper les urgences pour lesquelles il devra peut 

être intervenir.

PARTENARIATS
Grâce à des accords spécifiques avec ses principaux partenaires et donateurs, 

le CMC-AH peut accéder à des ressources externes lorsque certaines situations 

d’urgence nécessitent d’apporter une aide plus importante. Ces accords de prêt 

planifiés permettent au Centre d’agir rapidement pour répondre aux situations 

d’urgence de petite et grande ampleur. Le CMC-AH réunit alors le personnel de 

plusieurs organisations selon les domaines d’expertise nécessaires à la mise en œuvre 

de l’intervention.

Par exemple, lorsque des missions nécessitent de nombreux experts, le CMC-AH 

renforce ses ressources en s’adressant à l’OIE et l’OMS pour obtenir du personnel et 

des soutiens supplémentaires. Le Ministère de l’agriculture des États-Unis d’Amérique 

(USDA) fournit également des experts. Le Centre négocie actuellement des accords 

similaires avec l’Agence suédoise de coopération internationale au développement 

(Sida), le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume des 

Pays–Bas et d’autres partenaires.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Un expert du CMC-AH fait des 
prélèvements sur des  porcs  
malades – Viet Nam

Lorsque le réseau du GLEWS signala à EMPRES 

des décès inhabituels de porcs au Viet Nam vers la fin 

juillet 2007, le CMC-AH a été immédiatement informé 

grâce à son lien direct avec ce réseau d’information. 

Le Centre se tenait prêt à intervenir et surveillait 

quotidiennement la situation. Lorsque le terrain a signalé 

que les décès étaient de plus en plus fréquents dans 

les élevages de porcs, la FAO a contacté le Ministère de 

l’agriculture et du développement rural du Viet Nam.

Le 31 juillet, le Vice-ministre a demandé à la 

FAO d’aider son pays à évaluer la situation de la 

filière porcine. Sept jours plus tard, une équipe 

multidisciplinaire du CMC-AH fournissait au 

gouvernement une évaluation rapide de la situation. 

Les résultats de la mission FAO-OIE ont relié les cas

de mortalité signalés à une série de foyers épidémiques, 

avec notamment des cas d’infection par le SDRP. 

L’équipe du CMC-AH a donné des recommandations 

détaillées pour aider le gouvernement à prévenir de 

telles situations d’urgence dans le futur.

SURVEILLANCE DE CAS DE MORTALITÉ SUSPECTE CHEZ LES PORCS AU VIET NAM
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Les élevages de volaille en liberté 
et les marchés d’oiseaux vivants 

représentent un risque biosécuritaire 
pour l’IAHP au Togo
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Cartographie des foyers 
épidémiques – Bangladesh
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L’ÉQUIPE DE LA MISSION
Le CMC-AH réunit une équipe appropriée dès que les activités de surveillance 

indiquent une possibilité d’intervenir. En choisissant des experts nationaux et 

internationaux en fonction de leur domaine d’expertise, le Centre adapte les capacités 

et la taille de ces équipes à chaque situation épidémique et aux besoins des pays 

affectés. 

Les membres de l’équipe de la mission sont choisis au sein du CMC-AH, des services 

de la FAO et d’autres organisations partenaires. Les experts de l’équipe désignée 

deviennent ainsi membres à part entière du CMC-AH et agissent pour atteindre les 

objectifs de la mission indépendamment de leur service, ou agence d’origine.

SOUTIEN CONTINU
Les besoins logistiques, opérationnels et techniques changent rapidement en fonction 

de l’évolution de la situation. Afin de travailler efficacement dans ces situations 

dynamiques, le CMC-AH dispose de canaux privilégiés afin de soutenir les équipes 

envoyées sur le terrain. Grâce à des rapports journaliers sur la situation, et des 

contacts par téléphone portable ou satellite, le CMC-AH s’assure que les informations 

importantes circulent entre le siège de la FAO et les équipes du CMC-AH sur le 

terrain. Grâce à ce support technique, les équipes de terrain délivrent une assistance 

appropriée aux gouvernements, qui passe de la livraison immédiate des fournitures 

provenant du siège à la mise à disposition de l’expertise globale de la FAO, de l’OIE, de 

l’OMS et d’autres partenaires aux services vétérinaires locaux.

INTERVENTIONS RAPIDES

En plus des accords spéciaux visant à recourir à des 

experts travaillant dans d’autres agences, le CMC-AH 

possède une base de données avec une liste de 

personnel technique qualifié. Cette base de données 

permet au CMC-AH d’identifier les candidats pour les 

missions d’intervention rapide. Cette liste comprend 

actuellement 150 noms de vétérinaires de différentes 

spécialités susceptibles d’intervenir rapidement en 

situation d’urgence. 
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Dépopulation d’un élevage de 
volaille infecté au Togo

SURVEILLANCE, INTERVENTION ET SUIVI -- GHANA 2007
25 avril Des décès inhabituels de volailles au Ghana sont signalés à EMPRES par l’intermédiaire de GLEWS.

26 avril Le CMC-AH commence à surveiller quotidiennement la situation et reste prêt à intervenir.

1 mai Des analyses préliminaires identifient la présence du virus H5N1.

4 mai Le Vétérinaire en chef de la FAO propose son aide au Ministère de l’alimentation et de l’agriculture (MOFA) pour évaluer et contrôler la situation 

de l’IAHP en envoyant une mission du CMC-AH.

12 mai Le MOFA accepte officiellement l’aide de la FAO.

15 mai L’équipe du CMC-AH arrive au Ghana pour aider à évaluer la situation de l’épidémie.

23 mai L’équipe commence à élaborer un plan d’action d’urgence en collaboration avec les services vétérinaires.

24–27 mai Après avoir discuté du plan d’action d’urgence et de la situation avec les parties prenantes, la mission a identifié le besoin d’organiser une 

réunion transfrontière d’urgence. La planification et l’agenda de cette réunion ont été élaborés.

28 mai Le plan d’action d’urgence est finalisé.

31 mai Le CMC-AH organise l’envoi des équipements de protection au Ghana conformément aux suggestions de l’équipe de la mission.

4–5 juin Réunion transfrontière entre les Vétérinaires en chef du Bénin, de Côte d’Ivoire, du Ghana et du Togo pour faciliter les activités régionales de 

contrôle.

8 juin Compte-rendu par téléconférence menée avec le CMC-AH (Rome), l’OMS (Genève et Brazzaville) et l’OIE (Paris).

EXPERTS POUR MISSIONS D’INTERVENTION RAPIDE
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Les méthodes traditionnelles 
de transport des volailles, 

comme cette bicyclette à Cotonou, 
peuvent favoriser la propagation  

du virus – Bénin
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En route vers le marché – Viet Nam
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FORMATION

L’accès à l’expertise en santé animale n’est pas suffisant. Pour être efficaces, les 

membres de l’équipe d’intervention doivent partager leurs connaissances et travailler 

en équipe. Pour cette raison, le CMC-AH forme les participants des missions et 

le personnel de soutien sur le terrain pour renforcer les capacités techniques et 

opérationnelles et promouvoir le travail d’équipe. 

ATELIERS SUR L’INTERVENTION RAPIDE
Avec le soutien de l’Agence des États-Unis d’Amérique pour le développement 

international (USAID) et l’USDA, le CMC-AH a organisé des ateliers de formation pour 

les experts disposés à participer aux missions d’intervention rapide. Ces ateliers 

ont aidé les candidats à renforcer les connaissances techniques et opérationnelles 

nécessaires pour les missions du CMC-AH. Ils ont également donné l’opportunité 

aux participants de discuter des idées présentées, d’échanger leurs expériences, et 

de créer un réseau pour améliorer la coordination des interventions. Les sujets de la 

formation s’inscrivaient dans le cadre du Programme global de lutte contre l’IAHP et 

comprenaient:

la surveillance et les enquêtes épidémiologiques;

les mesures de contrôle;

les analyses de laboratoire;

les équipements de protection personnelle; 

l’évaluation de la lutte contre l’épidémie; et

la gestion de l’intervention d’urgence.

ROME: 7–12 OCTOBRE 2007
Le premier atelier du CMC-AH a formé 21 participants 

du monde entier et s’adressait aux experts 

internationaux en santé animale.

ROME: 22–27 JUIN 2008
Le deuxième atelier du CMC-AH sur les interventions 

rapides était axé sur le renforcement des capacités 

des experts sur le terrain. Le nouvel auditoire était 

composé de 22 experts provenant de 20 pays différents 

et comprenait des consultants nationaux de la FAO et de 

l’administration des services vétérinaires ainsi que des 

consultants indépendants.

BAMAKO: 14–19 SEPTEMBRE 2008
Le troisième atelier, tenu à Bamako et dirigé en 

français, était destiné à faciliter le travail dans les pays 

francophones afin de répondre aux besoins croissants 

des services du CMC-AH en Afrique francophone.

SÉRIES DE FORMATION DU CMC-AH
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Les participants étudient de plus près 
les méthodes d’analyse rapide et les 
équipements pour lutter contre l’IAHP
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Deux participants réalisent un 
écouvillonnage trachéal sur une 
volaille vivante

Un groupe de participants planifie
sa stratégie d’intervention 

durant une simulation
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La manipulation de combinaisons 
contaminées (peintes) est un outil 

de formation indispensable à la 
protection personnelle et pour 

empêcher la propagation du virus C
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Chaque atelier se terminait par une simulation qui regroupait les stagiaires en 

équipes et les « envoyait » sur une mission du CMC-AH. Les équipes recevaient 

les informations à partir desquelles elles devaient planifier chaque phase de leur 

intervention. En rencontrant les représentants du gouvernement, les éleveurs et les 

donateurs – tous représentés par les formateurs du CMC-AH – les participants ont 

travaillé à partir d’un scénario d’intervention rapide pour assister un pays fictif en 

proie à une situation d’urgence dans le domaine de la santé animale. Les équipes ont 

présenté leurs résultats et recommandations. La simulation s’est achevée en discutant 

de la stratégie et de l’approche de chaque équipe.
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Un responsable local donne une 
interview télévisée sur la FVR – Soudan

COORDINATION

Étant donné les implications pour le commerce, la population et les animaux de rente, 

la gestion des situations d’urgence dans le domaine de la santé animale est complexe et 

nécessite une vaste gamme d’expertises. Le CMC-AH fait appel aux réseaux de la FAO ainsi 

qu’à ses partenaires, aux  bailleurs de fonds et autres organisations pour développer une 

approche coordonnée de lutte contre les maladies animales transfrontières.

RÉSEAUX DE LA FAO 
Le CMC-AH est un atout supplémentaire pour la FAO qui est déjà une des plus grosses 

agences techniques dans le domaine des maladies animales. Le Centre utilise le réseau de 

la FAO pour partager ses informations et concevoir des interventions coordonnées. Ce réseau 

permet au Centre d’accéder à l’expertise globale de la FAO et aux dernières informations 

issues des sources locales et internationales. Grâce à ces contacts, le CMC-AH peut 

organiser des missions coordonnées en synergie avec les programmes en cours de la FAO.

Lorsque des cas humains de FVR ont été confirmés le 

18 octobre 2007 au Soudan, la FAO, l’OIE et l’OMS ont 

tenu plusieurs téléconférences par jour pour partager 

leurs informations. Ce contact étroit et continu a permis 

au CMC-AH de planifier une mission et à la FAO, l’OIE et 

l’OMS d’envoyer des messages publics coordonnés et de 

travailler en liaison avec les représentants concernés du 

gouvernement. Cette coordination a continué jusqu’au 

début du mois de novembre au vu du nombre de plus en 

plus important de cas humains de FVR et de l’inquiétude 

croissante pour la région.

Quarante-huit heures après que le gouvernement ait 

accepté l’assistance de la FAO, le CMC-AH a envoyé un 

expert sur la FVR pour évaluer la situation épidémique. 

En consultation avec l’OIE et l’OMS, l’expert de la FAO 

a conseillé d’agir immédiatement pour protéger les 

populations humaines et animales. Par l’intermédiaire 

du siège de la FAO, le gouvernement a pris contact 

avec des experts de l’OIE spécialistes du commerce 

dans cette région. La FAO, l’OIE et l’OMS ont entretenu 

des contacts quotidiens tout au long de la mission 

et produit des comptes-rendus communs sur les 

résultats de la mission. En partageant les résultats 

de la mission, la FAO et ses partenaires ont travaillé à 

l’institutionnalisation des mécanismes de coordination 

en cas d’urgences relatives aux maladies animales.

AU SOUDAN LA COORDINATION FAO, OIE ET OMS S’EST AVÉRÉE ESSENTIELLE 

Lorsque des situations complexes exigent d’effectuer 

une action conjointe et d’adopter une approche unifiée, 

le CMC-AH facilite la mise en œuvre de missions 

conjointes avec ses partenaires. En incluant dans 

l’équipe des membres provenant de différentes 

organisations, ces missions d’intervention conjointe 

apportent l’expertise technique et opérationnelle 

nécessaire pour résoudre des situations critiques, en 

particulier lorsque la santé humaine est en jeu.

MISSIONS D’INTERVENTION RAPIDE CONJOINTE
Date Pays Maladie Composition

11 –14 juin 2007 Géorgie PPA CMC-AH, CCE*, OIE

17–21 juillet 2007 Togo IAHP CMC-AH, OIE

10–21 septembre 2007 Arménie PPA CMC-AH, CCE*, OIE

10 –19 novembre 2007 Soudan FVR CMC-AH, OMS**

29 avril  – 15 mai 2008 Madagascar FVR CMC-AH, OIE, OMS**

* Commission des Communautés européennes

** La FVR étant une zoonose, le CMC-AH a coordonné ces missions à Madagascar et au 

Soudan avec les missions en cours de l’OMS.

Prélèvement d’échantillons au cours 
d’une mission d’intervention rapide 
conjointe pour lutter contre
la PPA – Arménie

MISSIONS CONJOINTES
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Fumigation d’un village
pour contrôler la population
de moustiques afin de lutter

contre la FVR – Soudan

OIE, OMS ET AUTRES PARTENAIRES
Le CMC-AH travaille en étroite collaboration avec l’OIE qui est son principal partenaire dans 

la lutte contre les maladies animales. Lorsque la santé humaine est concernée, le CMC-AH 

compte également sur les liens établis avec l’OMS. Grâce à une coordination étroite avant, 

durant et après chaque mission, la FAO, l’OIE et l’OMS échangent leurs informations et 

partagent leur expertise pour lutter contre les maladies animales transfrontières qui affectent 

les animaux, la population, le commerce et les marchés mondiaux. Le CMC-AH collabore 

également avec les bailleurs de fonds, les gouvernements et les autres organisations. 
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ASSURER LE SUIVI

Les répercussions des maladies animales transfrontières peuvent se manifester 

bien après l’apparition du foyer épidémique. Pour cette raison, la FAO encourage la 

transition entre les interventions d’aide immédiate du CMC-AH et un soutien approprié 

à moyen et long terme. Dans le cadre de la stratégie générale d’ECTAD, le CMC-AH 

joue le rôle de catalyseur dans la mise en œuvre des activités de suivi en sensibilisant 

les parties prenantes et en développant des propositions de projet pour mobiliser des 

fonds destinés aux activités à long terme.

SENSIBILISATION
Fréquemment, les équipes des missions du CMC-AH travaillent avec les 

gouvernements des pays affectés afin de les aider à développer et mettre en œuvre 

des plans d’action d’urgence pour contrôler le plus rapidement possible l’épidémie. 

Ces plans de trois à six mois proposent des approches d’urgence stratégiques pour 

les prochaines activités de contrôle des maladies animales par le gouvernement. 

Les plans d’action contribuent également à sensibiliser les bailleurs de fonds et à 

mobiliser de nouvelles ressources en soulignant le manque de financement et les 

faibles capacités disponibles.

Chaque mission du CMC-AH se termine par un débriefing au sein du pays pour 

présenter et discuter les éléments importants tels que le plan d’action d’urgence. En 

rassemblant les différentes parties prenantes, les équipes mettent l’accent sur les 

résultats pouvant orienter les gouvernements, les bailleurs de fonds et les partenaires 

sur la direction à suivre.

Haut: Un marché traditionnel de 
produits frais – Bangladesh

Bas: Les outils de communication, 
comme cette signalisation, sont des 
éléments essentiels dans les plans 
d’action d’urgence – Ghana

Suite à sa mission d’intervention rapide en République-

Unie de Tanzanie en mars 2007, le CMC-AH a préparé 

une proposition de projet conjointe (FAO, OMS, UNICEF 

et PNUD) de lutte contre la FVR. La proposition a 

ensuite été présentée au Fonds central d’intervention 

d’urgence (CERF). Le projet de 1,2 millions d’USD 

– dont 700 000 d’USD étaient destinés aux activités 

de la FAO – a été approuvé en avril 2007 et a 

immédiatement été mis en œuvre.

Grâce au financement du CERF, la FAO a fourni des 

équipements et organisé des formations pour les sept 

Centres de recherche vétérinaire de la République-

Unie de Tanzanie, améliorant ainsi la capacité du 

gouvernement à surveiller, détecter et diagnostiquer les 

cas de maladie, en particulier dans les zones isolées.

CONSOLIDER LES FINANCEMENTS POUR LA FVR EN RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
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Marché de volailles vivantes - Togo

Le marquage des animaux permet de signaler 
les troupeaux vaccinés contre la FVR
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Peu de temps après avoir conclu une mission, chaque équipe du CMC-AH soumet 

un rapport détaillé de son travail au gouvernement. Les rapports de mission étayent 

les plans d’action et les débriefings au sein du pays. En documentant les activités de 

la mission et en résumant les recommandations techniques, ces rapports permettent 

aux pays de disposer d’une référence durable pour élaborer les prochaines étapes de 

la lutte contre les maladies animales et d’avoir un outil supplémentaire pour rallier 

d’autres parties prenantes et obtenir davantage de soutien. 

OUVRIR LA VOIE POUR UNE ASSISTANCE À LONG TERME 
Des mesures concrètes doivent être prises pour traiter les points prioritaires et obtenir 

des résultats satisfaisants. Lorsque les situations épidémiologiques nécessitent 

des initiatives à long terme, le CMC-AH développe des propositions de projet afin de 

mobiliser des fonds supplémentaires pour les activités de suivi  de la FAO et de ses 

partenaires.

Sur les 27 missions organisées au cours des deux dernières années, huit d’entre 

elles ont débouché sur des projets de suivi de la FAO pour la prévention et le contrôle 

des maladies animales transfrontières. Les pays suivants ont bénéficié de ces 

initiatives de suivi: Arménie, Bangladesh, Géorgie, Kenya, Madagascar, Soudan, 

République-Unie de Tanzanie et Viet Nam.

Le personnel des services 
vétérinaires vaccine un oiseau 
domestique dans une basse-cour du 
Bangladesh
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Le Togo a connu ses premiers foyers d’IAHP à la fin 

juin 2007. Vingt-quatre heures après la requête du 

gouvernement, le CMC-AH a envoyé la première de ses 

deux missions d’intervention rapide pour soutenir le 

gouvernement et ses services vétérinaires.

Au cours de ces deux premières missions 

d’intervention, le CMC-AH a:

aidé les autorités nationales à développer un plan 

d’action d’urgence de six mois pour le contrôle, la 

surveillance, la prévention et l’indemnisation de 

l’IAHP;

fourni un financement d’urgence de 50 000 d'USD 

permettant au gouvernement de commencer 

immédiatement les opérations de contrôle;

travaillé en coordination avec l’OMS pour 

promouvoir la collaboration entre les différentes 

contreparties dans les domaines de la santé 

animale et humaine; et 

arrangé la participation d’un expert international de 

l’IAHP pendant deux mois pour faciliter la transition 

entre les activités de soutien à court et moyen 

terme.

Le plan d’action d’urgence a permis de sécuriser 

le financement des activités de contrôle et des 

contributions en nature de la Banque mondiale, de la 

Coopération technique allemande et de l’USAID. Ces 

efforts ont permis d’obtenir une subvention de 2 millions 

d’euros de la Commission des Communautés 

européennes pour un soutien à long-terme. Le 

CMC-AH a ainsi organisé une troisième mission pour 

fournir une assistance technique sur les mécanismes 

d’indemnisation puis une quatrième mission qui a posé 

les bases pour aider le gouvernement à développer un 

plan de communication.

De plus, les activités du CMC-AH au Togo ont motivé 

l’organisation d’une deuxième réunion régionale pour 

suivre la mise en œuvre des recommandations émises 

lors de la première réunion régionale des Directeurs 

des services vétérinaires tenue au Ghana en juin 2007. 

Cette deuxième réunion a permis aux responsables 

des services vétérinaires du Bénin, Burkina Faso, 

Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria et Togo d’entériner 

les recommandations et de construire des liens de 

communication solides pour pouvoir partager leurs 

informations et les soumettre à l’unité décentralisée 

d’ECTAD à Bamako.

AU TOGO LE CMC-AH OUVRE LA PORTE AUX INTERVENTIONS HUMANITAIRES DE 
PLUS GRANDE AMPLEUR 

Le CMC-AH soutient le Gouvernement de la 
République togolaise au cours de ses activités:
1) abattage sanitaire
2) incinération
3) indemnisation des propriétaires pour leurs 

volailles abattues
4) communication participative pour renforcer 

les connaissances et la sensibilisation des 
communautés sur l’IAHP
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Le secteur du commerce de la volaille représente 

environ la moitié des 23 millions de volaille domestiques 

du Népal. L’autre moitié est élevée dans des petits 

élevages et des basses-cours. Afin de protéger ces 

ressources, le CMC-AH a envoyé une mission rapide 

pour aider le gouvernement à améliorer la préparation 

et la planification de ses interventions.

Les résultats de la mission ont montré qu’un soutien 

à moyen et long terme était nécessaire, en particulier 

en raison de la menace que représente le commerce 

transfrontalier de volailles entre l’Inde et le Népal. Le 

CMC-AH a envoyé une seconde mission de deux mois 

pour répondre aux besoins immédiats en attendant que 

les interventions à long terme, financées par la Banque 

mondiale, soient mises en oeuvre. Cette seconde 

mission du CMC-AH a suivi l’évolution des principaux 

résultats de la mission précédente afin d’aider le 

gouvernement à:

revoir les activités de surveillance;

revoir les plans de préparation et les plans 

opérationnels; et

développer des messages de sensibilisation 

du public en collaboration avec l’UNICEF afin 

d’encourager le signalement des cas suspects de 

mortalité de volailles pour empêcher la propagation 

de la maladie en cas de foyer.

ACTIVITÉS DE SUIVI AU NÉPAL

Des experts de la FAO inspectent des volailles

C
R

É
D

IT
: 

F
A

O
/C

. 
M

a
n

d
rà



20 21

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
Octobre 2006 -- septembre 2008

RÉPONSE RAPIDE

Le CMC-AH s’efforce d’envoyer des missions sur le terrain moins de 72 heures après 

avoir reçu les demandes d’aide offi cielles. Bien que certaines contraintes politiques, 

logistiques ou liées à la sécurité rendent diffi cile le déploiement rapide de l’équipe sur 

le terrain, le CMC-AH a réussi à envoyer plus de la moitié de ses missions en moins 

de 72 heures.

MISSIONS
D’octobre 2006 à septembre 2008, le CMC-AH a facilité des interventions dans 19 pays 

destinées à lutter contre des épidémies de maladies animales transfrontières en 

envoyant 27 missions de réponse rapide. 

Les missions du CMC-AH partagent le même objectif: aider à rapidement évaluer la 

situation épidémiologique des maladies animales transfrontières et les capacités des 

gouvernements à mettre en œuvre des mesures de prévention et de contrôle de plus 

grande ampleur. 

A l’issue des différentes missions du CMC-AH  les acquis suivants étaient relevés:

• des plans d’action d’urgence s’étalant de trois à six mois;

• des recommandations et une assistance technique immédiates;

• des fi nancements d’urgence de 50 000 d'USD provenant des ressources du 

CMC-AH pour soutenir les interventions immédiates;

• des équipements de protection personnelle, des outils de laboratoire et du 

matériel de communication; et

• des propositions de projet ainsi que des initiatives destinées à promouvoir la 

transition vers une aide à moyen et long terme.

L’apparition de foyers épidémiques au Nigéria 

depuis février 2006 ainsi qu’au Ghana et Togo en mai 

et juin 2007, fait peser une sérieuse menace sur le 

Bénin qui a demandé à la FAO d’évaluer les capacités 

de prévention et de contrôle du gouvernement ainsi 

qu’une assistance technique en vue de se préparer à 

l’apparition d’éventuels foyers épidémiques.

En combinant la capacité d’intervention d’urgence du 

CMC-AH aux stratégies régionales et aux interventions 

du Centre régional de santé animale (CRSA) de la 

FAO/OIE à Bamako, la FAO a envoyé une mission 

conjointe du CMC-AH et du CRSA du 4 au 19 novembre 

2007  pour fournir une assistance technique lors des 

activités de surveillance, de prévention, de réponse et 

de contrôle. Cette mission a montré que la capacité 

du Bénin à lutter contre les foyers épidémiques 

était insuffi sante. En cas d’apparition d’épidémie, le 

gouvernement ne disposait pas des fonds nécessaires 

pour fi nancer les activités de contrôle immédiates. 

Par conséquent, le CMC-AH a fourni au Bénin un 

fi nancement d’urgence de 50 000 d'USD. 

Les activités de préparation du CMC-AH se sont 

avérées opportunes car les analyses rapides effectuées 

par les services vétérinaires, confi rmées par le 

diagnostic au laboratoire, ont indiqué qu’un foyer 

d’IAHP était apparu le 4 décembre 2007, 14 jours 

après la première mission du CMC-AH au Bénin. Le 

Gouvernement a tout de suite utilisé les fonds qui 

avaient été préalablement mis à sa disposition par le 

CMC-AH pour effectuer des activités de contrôle. Afi n 

d’apporter une aide supplémentaire, le CMC-AH a 

déployé une deuxième mission d’intervention d’urgence 

qui a fourni au gouvernement des conseils techniques 

afi n de faciliter la mise en œuvre des interventions de 

réponse immédiates.

BÉNIN: LUTTE CONTRE L’IAHP DANS UN PAYS À RISQUE
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Un expert de la FAO en matière 
de faune sauvage effectue des 
prélèvements sur un oiseau d’eau 
mort en Turquie

Œufs saisis lors de contrôle 
sanitaire transfrontalier
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GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE
Afin de gérer ses interventions rapides, le CMC-AH 

applique les principes de l’Organisation du 

commandement de crise (OCC), un système de gestion 

des interventions d’urgence reconnu internationalement. 

L’OCC offre une approche systématique et fonctionnelle 

pour mobiliser et organiser les ressources nécessaires 

à la mise en œuvre de tous les types d’intervention 

d’urgence. L’USDA a mis à la disposition de la FAO 

ses experts de l’OCC qui renforcent par conséquent la 

capacité du Centre à gérer les situations d’urgence. 

Afin d’explorer les principes de l’OCC, le Centre a 

organisé des ateliers de formation du 10 au 30 juin 2008 

pour le personnel du CMC-AH et 80 cadres travaillant 

dans d’autres services de la FAO (dont 25 cadres 

supérieurs). L’USDA a soutenu les ateliers sur l’OCC en 

apportant son expertise pour organiser les sessions de 

formation. 

 
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
Le CMC-AH encourage le développement professionnel 

afin d’améliorer les compétences de ses employés. En 

plus d’une formation sur l’OCC, le développement du 

personnel comprend:

 des cours de langue pour travailler dans les pays 

francophones et anglophones (six membres du 

personnel);

 des formations sur l’élaboration de propositions 

de projet et de cadre de travail logique et/ou sur la 

gestion du budget (quatre membres du personnel);

 des cours d’informatique et de techniques de 

bureau (deux membres du personnel).

DÉVELOPPEMENT DU PERSONNEL

Le CMC-AH utilise les tous derniers systèmes et 

outils disponibles pour surveiller les données sur les 

maladies, planifier et suivre les missions, partager les 

informations importantes et coordonner les ressources.

La FAO, l’OIE et l’OMS transmettent leurs informations 

sur les maladies au Centre par l’intermédiaire 

d’EMPRES. Un plan d’action quotidien aide à gérer 

les interventions rapides et des rapports détaillés sur 

la situation fournissent les évaluations des équipes 

sur le terrain. En établissant des normes avec l’OMS 

et en fournissant au siège de la FAO et aux Centres 

régionaux de santé animale les technologies récentes 

dans le domaine de l’information, le CMC-AH travaille à 

l’échelle mondiale pour s’assurer que les informations 

échangées entre la FAO, l’OMS et le terrain soient 

fiables et compatibles.

LES BONS OUTILS

La principale force du CMC-AH: 
son personnel
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La séparation insuffisante
entre les canards et les cochons 

risque d’engendrer des 
recombinaisons de l’IAHP
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MISSIONS CMC-AH (octobre 2006 --  septembre 2008)
No. Date Pays Maladie Objectif

1 6–25 novembre 2006 Soudan IAHP Évaluation et réponse

2 13–21 décembre 2006 République de Corée IAHP Enquête épidémiologique et évaluation 

3 6–15 janvier 2007 Kenya FVR Évaluation et réponse 

4 3–12 février 2007 Nigéria IAHP Évaluation et réponse

5 14–26 mars 2007 Afghanistan IAHP Évaluation et réponse

6 16–28 mars 2007 République populaire démocratique de Corée FA Évaluation et réponse

7 26 mars – 6 avril 2007 République-Unie de Tanzanie FVR Évaluation et réponse

8 13–26 avril 2007 Bangladesh IAHP Évaluation, réponse et contrôle

9 25 avril – 17 mai 2007 Arabie saoudite IAHP Évaluation, réponse, contrôle et formation sur les analyses 

de laboratoire

10 15 mai – 7 juin 2007 Ghana IAHP Évaluation et réponse

11 11–14 juin 2007 Géorgie ASF Évaluation et réponse

12 23 juin – 3 juillet 2007 Togo IAHP Évaluation, réponse et contrôle

13 17–21 juillet 2007 Togo IAHP Évaluation, réponse et contrôle

14 31 juillet – 8 août 2007 Togo IAHP Développement des politiques d’indemnisation

15 4–18 août 2007 Togo IAHP Développement de la stratégie de communication

16 8–22 août 2007 Viet Nam SDRP Évaluation de la maladie et réponse

17 10–21 September 2007 Arménie ASF Évaluation de la maladie et réponse

18 4–19 novembre 2007 Bénin IAHP Préparation

19 10–19 novembre 2007 Soudan FVR Évaluation et réponse

20 8–16 décembre 2007 Arabie saoudite IAHP Évaluation et réponse

21 9–18 décembre 2007 Bénin IAHP Évaluation et réponse

22 18 février – 12 mars 2008 Turquie IAHP Enquête sur le rôle des oiseaux sauvages

23 19 février – 3 mars 2008 Népal IAHP Évaluation et préparation à l’apparition de foyers 

épidémiques

24 4 avril – 10 juin 2008 Népal IAHP Aide et suivi techniques

25 29 avril – 14 mai 2008 Madagascar FVR Évaluation et réponse

26 2–19 juin 2008 Madagascar FVR Aide et suivi techniques

27 12–21 août 2008 Maroc PPR Évaluation et réponse
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Le CMC-AH et ses interventions existent grâce au financement de plusieurs bailleurs 

de fonds de la FAO.

ÉVOLUTION
Créé pour répondre à la menace de l’IAHP, le CMC-AH a été établi grâce au financement 

de l’USDA et du Fonds spécial pour les activités d’urgence et de réhabilitation de la FAO 

consacré à la lutte contre l’IAHP (SFERA – IAHP). L’USDA, en finançant certains des 

postes du Centre depuis sa création, a largement contribué à son bon fonctionnement.

Le Centre assiste les pays menacés par l’IAHP grâce au soutien financier et en 

nature des Gouvernements du Canada, de la République fédérale d’Allemagne, de la 

République française et du Royaume-Uni, de la Banque asiatique de développement 

(BAD), le Sida, l’USAID et l’USDA. Les bailleurs de fonds qui soutiennent le CMC-AH par 

l’intermédiaire du SFERA – IAHP comprennent la Confédération Suisse, la République 

populaire de Chine, la République hellénique, le Royaume d’Arabie Saoudite, le Royaume 

hachémite de Jordanie et le Royaume de Norvège. Ces contributions permettent au 

CMC-AH d’intervenir dans les situations d’urgences relatives à l’influenza aviaire.

Le CMC-AH est également mandaté pour aider les pays à faire face aux situations 

d’urgence causées par une maladie animale autre que l’IAHP. Jusqu’en avril 2008, le 

Centre ne disposait pas de suffisamment de fonds mais a tout de même été capable 

d’intervenir pour lutter contre des foyers épidémiques de maladies animales grâce 

à d’autres financements. Les missions rapides à Madagascar et au Maroc – rendues 

possibles grâce à la contribution du Sida – furent les premières interventions financées 

par des fonds destinés aux maladies animales transfrontières autres que l’IAHP.

DONATEURS

Haut: Les villageois posent des 
questions durant des activités de 
communication participative au 
Togo

Bas: Un marchant népalais prépare 
de la viande de poulet pour la 
vendre localement

Les fonds ci-haut mentionnés couvrent les activités du CMC-AH jusqu’en mars 2010.

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES ET EN NATURE
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Marché d’œufs frais – Bangladesh 
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LA MARCHE À SUIVRE
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En deux ans, le concept du CMC-AH a été mis en pratique. En fournissant à l’ECTAD 

et aux pays membres une plate-forme opérationnelle pour lutter rapidement contre 

les maladies animales, la FAO et l’OIE ont mis en place et développé le Centre afin qu’il 

devienne le premier mécanisme permettant de répondre rapidement aux maladies 

animales au sein du système de l’ONU et des organisations internationales. 

Le CMC-AH est intervenu lorsque l’IAHP et d’autres maladies animales 

transfrontières menaçaient les animaux, la santé publique et les moyens d’existence 

basés sur l’élevage. Les épidémies continuent d’être une menace dans le monde 

entier et le CMC-AH est prêt à fournir rapidement une aide technique et opérationnelle 

lorsque des pays membres en éprouvent le besoin.

AMÉLIORER L’ACCÈS À L’EXPERTISE
Le CMC-AH continue de travailler pour développer son expertise en matière de 

santé animale. En se basant sur l’accord avec l’USDA et les discussions avec les 

Gouvernement de la République française et du Royaume des Pays-Bas, le Sida et les 

autres agences, la FAO cherche de nouveaux partenaires stratégiques qui pourraient 

lui fournir des experts internationaux. De plus, la FAO encourage le renforcement des 

capacités et la permanence du personnel vétérinaire de base en garantissant un poste 

de cadre au CMC-AH financé sur son programme ordinaire.

Haut: À Madagascar et dans de 
nombreux autres pays, l’élevage 
fait partie intégrante des moyens 
d’existence des fermiers

Bas: Un poste de contrôle pour la 
désinfection est établi au Togo dans 
le cadre d’une nouvelle stratégie de 
contrôle de l’IAHP

UN NOYAU DE DONATEURS
Afin de remplir son mandat, le CMC-AH cherche à créer un noyau de donateurs. Le 

personnel de base, l’équipement et les capacités techniques et opérationnelles dont 

le Centre a besoin pourraient être financés par un groupe de donateurs consacré à la 

lutte contre l’IAHP et les maladies animales. La contribution du Sida destinée à lutter 

contre toutes les maladies animales transfrontières – pas seulement l’IAHP – est un 

premier pas dans cette direction.

Grâce au soutien supplémentaire et régulier de ce groupe de bailleurs de fonds, le 

CMC-AH continuera à fournir une aide rapide aux gouvernements en vue d’éviter et de 

contrôler les situations d’urgence causées par des maladies animales transfrontières 

et préserver les moyens d’existence des populations.

Au Nigéria, un vendeur de rue expose 
ses marchandises
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Point de contrôle de 
désinfection – Géorgie



CONTACT
Centre de gestion des crises – santé animale

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

Viale delle Terme di Caracalla

00153 Rome, Italie

Bureau C644

Tél: +39 06 5705 6006

Télécopie: +39 06 5705 4941

Courriel: cmc-ah@fao.org

www.fao.org/emergencies/programmes/CMC-AH



Le Centre de gestion des crises – santé animale (CMC-AH) est un mécanisme 

de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

et de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) permettant 

d’intervenir en urgence dans le domaine de la santé animale. Le CMC-AH 

réunit l’expertise technique et opérationnelle approfondie de la FAO, à travers 

le Service de santé animale et la Division des opérations d’urgence et de la 

réhabilitation, avec celle de l’OIE, de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) et de ses partenaires locaux, nationaux et internationaux. 

Grâce au soutien de ses bailleurs de fonds, le CMC-AH fournit une assistance 

technique et opérationnelle aux gouvernements affectés par de nouveaux 

foyers épidémiologiques visant à évaluer la situation sur le terrain et 

développer des solutions immédiates pour empêcher ou arrêter la 

propagation des maladies. Les activités du CMC-AH constituent également 

une première étape avant de mettre en œuvre des interventions de plus 

grande ampleur. Afin de faciliter la transition entre les interventions 

d’urgence immédiates et le soutien à plus long terme, le CMC-AH commence 

à mobiliser des ressources et formuler des propositions de projet pour les 

régions et pays affectés.
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