
1 document opérationnel 
Plan National de Réponse 
aux Urgences de Sécurité 
Sanitaire des Aliments pour 
le Sénégal (PNRUSSA) 

1 Stratégie Nationale et 1 Stratégie 
Régionale (UEMOA) d’amélioration de 
la capacité de surveillance et d’alerte 
rapide dans le domaine de la Sécurité 
Sanitaire des Aliments (SSA) 

1 cinquantaine d’agents 
des autorités compé-
tentes en charge de la 
SSA, des laboratoires 
d‘analyse et d‘experts 
nationaux formés/ 
sensibilisés au Sénégal 

1 trentaine d’agents des autorités 
compétentes en charge de la SSA  
formés/ sensibilisés dans les autres 
pays de l’UEMOA.

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’Union Économique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA) et mise en œuvre au Sénégal

RéalisationsZones d’intervention projet

Projet: GCP/SEN/067/LUX Date du projet: janvier 2015 – décembre 2017

Pays d’intervention 

Le Sénégal et les autres pays de l’Union 
Économique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA) : Bénin, Burkina Faso, Côte d´Ivoire, 
Guinée-Bissau, Mali, Niger, Togo

492 585 USD  $
Financement Bénéficiaires 

Le Grand-Duché du 
Luxembourg   

Toute la population 
(50,2% de femmes) 

Groupes plus vulnérables aux maladies d’origine 
alimentaire (nourrissons et jeunes enfants, 
femmes enceintes, personnes âgées 
et personnes immuno
déprimées)
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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
E-mail: FAO-SN@fao.org | www.fao.org/Senegal

Objectif(s) 

•	 Aider	le	Gouvernement	de	la	République	du	Sénégal	 

à améliorer sa capacité de surveillance et d’alerte rapide;

•	 Mieux	gérer	les	situations	d’urgences	liées	à	la	Sécurité	 

Sanitaire des Aliments (SSA) et faire du Sénégal un  

champion dans ce domaine;

•	 Aider	les	pays	de	l’UEMOA	à	améliorer	leurs	capacités	 

de surveillance et d’alerte rapide en matière de sécurité 

sanitaire des aliments.

Partenaire(s) de mise en œuvre 

Plateforme multisectorielle et pluridisciplinaire

Sénégal:
•	 Ministère de la Santé et de l’Action Sociale;

•	 Autres ministères responsables de la gestion de la SSA: 

Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER); 

Ministère de l’Elevage et des Productions Animales (MEPA);  

Ministères de la Pêche et de l’Economie Maritime (MPEM); 

Ministère du Commerce, de la Consommation, du Secteur 

informel et des PME;  

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable; 

Ministère de l’Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie;

•	 Centre Antipoison (CAP);

•	 Comité National du Codex Alimentarius (CNCA);

•	 Association	Sénégalaise	de	Normalisation,	Institut	Pasteur,	

Laboratoire National d’Analyses et de Contrôles (LANAC), 

Institut de Technologie alimentaire, Fondation CERES-Locus-

tox, Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaire 

(EISMV), Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), 

Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA); 

•	 Associations de consommateurs: Association des Consom-

mateurs du Sénégal (ASCOSEN), Ligue des Consommateurs 

du Sénégal (LCS), Union Nationale des Consommateurs du 

Sénégal (UNCS), SOS Consommateurs, Association pour la 

Défense de l’Environnement et des Consommateurs (ADEC), 

Union Nationale des Consommateurs du Sénégal (UNCS) et 

Jeunes consommateurs du Sénégal (FOJCOSEN);

•	 Secteur privé.

UEMOA:
•	 Les Autorités Compétentes du domaine de la SSA, les Points 

de Contacts du Codex Alimentarius et les Points Focaux du 

Réseau international des autorités de sécurité sanitaires des 

aliments (INFOSAN).

Cible(s) / Bénéficiaire(s)

•	 Personnel	technique	et	personnel	dirigeant	des	institutions	

gouvernementales en charge de la sécurité sanitaire et de  

la qualité des aliments; 

•	 Organisations	socioprofessionnelles	nationales;

•	 Associations	de	consommateurs;

•	 Secteur	Privé.

Activités

Sénégal:
•	 Elaboration	du	plan	national	de	réponse	aux	urgences	 

de sécurité sanitaire des aliments (PNRUSSA);
•	 Organisation	d’un	exercice	de	simulation	(test	PNRUSSA);
•	 Soutien	au	renforcement	du	système	national	de	 

surveillance et d’alerte rapide en matière de SSA;
•	 Soutien	au	renforcement	de	la	participation	du	Sénégal	 

à INFOSAN;
•	 Soutien	au	renforcement	de	la	capacité	de	surveillance	 

et d’alerte rapide en matière de SSA. 

UEMOA:
•	 Analyse	de	la	capacité	de	surveillance	de	la	chaîne	alimen-

taire et des réseaux d’alerte rapide utilisés ou applicables 
dans la région; 

•	 Séminaire	régional	avec	les	pays	de	l’UEMOA	sur	les	 
systèmes de surveillance et d’alerte rapide en coopération 
avec le Bureau Interafricain des Ressources Animales de 
l’Union Africaine (UA-BIRA);

•	 Soutien	au	renforcement	de	la	participation	des	pays	à	 
INFOSAN;

•	 Partage	des	expériences	et	des	leçons	apprises	du	projet	
pilote au Sénégal.

Résultats et Impacts 

Résultats:

Sénégal:
•	 Les	collaborations	multisectorielle	et	pluridisciplinaire	ainsi	

que la communication pour la sécurité sanitaire des aliments 
sont renforcées au Sénégal;

•	 La	collaboration	entre	le	point	de	contact	du	Codex,	le	point	
de contact d’urgence INFOSAN et le point de contact du 
Règlement Sanitaire International (RSI, 2005) au Sénégal est 
renforcée;

UEMOA:
•	 Les	systèmes	nationaux	de	SSA,	les	capacités	de	surveillance	

de la chaine alimentaire et les réseaux d’alerte rapide dans 
les pays de l’UEMOA sont analysés;

•	 La	capacité	de	surveillance	et	de	gestion	des	urgences	de	
sécurité sanitaire des aliments des pays de l’UEMOA est  
renforcée, en particulier au Sénégal; 

•	 La	participation	des	pays	au	réseau	INFOSAN	est	renforcée	
avec la création d’un groupe INFOSAN/UEMOA;

•	 La	collaboration	entre	les	points	de	contact	du	Codex	 
Alimentarius est renforcée au niveau des pays de l’UEMOA;

•	 La	dissémination	des	résultats	du	projet	pilote	au	Sénégal	
dans les pays de l’UEMOA contribue à une meilleure pérenni-
sation du savoir et de la collaboration dans la région.

Impacts:
•	 Les	filières	alimentaires	et	les	marchés	d’exportations	sont	

sécurisés au Sénégal, l’économie nationale est renforcée, la 
santé publique, la résilience et la sécurité alimentaire des 
populations les plus vulnérables sont améliorées;

•	 L´impact	négatif	des	urgences	de	sécurité	sanitaire	des	
aliments sur la santé humaine, la sécurité alimentaire, le 
commerce et au plan socio-économique est réduit plus  
particulièrement au Sénégal et dans les pays de l´UEMOA.
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