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La FAO appuie le Sénégal dans le renforcement de
la résilience des populations et de leur capacité à
s’adapter aux priorités nouvelles et aux chocs, dont
les aléas climatiques.

L’atteinte de l’objectif Faim «Zéro» constitue un
défi majeur pour le Sénégal et la FAO qui travaillent
ensemble à travers le Cadre de Programmation par
Pays (CPP) pour la période 2019-2023. Le CPP est
bâti sur des partenariats innovateurs intégrant les
politiques, les programmes et les investissements.
Pour adresser ce défi, la FAO accompagne la
politique du Gouvernement du Sénégal dans des
interventions ciblées tant au niveau stratégique
qu’opérationnel, en phase avec les objectifs du
Plan Sénégal Émergent (PSE), les Objectifs de
développement durable (ODD), le Plan-cadre des
Nations Unies pour l’Assistance au Développement
(PNUAD) 2019 - 2023 et les Initiatives Régionales
(RI) de la FAO.

Ce numéro de perspectives sécurité alimentaire
donne un aperçu sur le travail de la FAO au Sénégal
dans différentes domaines d’intervention allant du
changement climatique à la migration en passant
par l’agroécologie, la santé animale, la sécurité
sanitaire des aliments, etc. et des priorités que
nous poursuivons dans les années à venir à travers
une agriculture performante, productive et durable
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au
Sénégal.
Gouantoueu Robert GUEI

Représentant de la FAO au Sénégal
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Action contre la désertification

nous continuons de pratiquer, nos conditions de vie
se sont bien améliorées», se réjouit Salif.

Réserve naturelle communautaire de
Koyli-Alpha

Les populations profitent aussi du fourrage herbacé
et aérien qui pousse dans la réserve moyennant
une contribution financière. La charge de charrette
coûte XOF 1 000 et celle d’un véhicule XOF 2 000.
«Si nous n’avions pas préservé ce paysage, il serait
impossible de voir de l’herbe sèche ici en cette
période», estime-t-il et de souligner: «les femmes,
qui veulent consolider la charpente de leurs
chambres, viennent aussi pour faucher de la paille
et du bois gratuitement».
©FAO/B. Kurzen

Restaurer les terres dégradées et réintroduire la
faune sauvage

Réintroduction de 20 tortues dans la réserve naturelle communautaire de KoyliAlpha depuis 2018

Au Sénégal, l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) appuie l’Agence
nationale de la grande muraille verte (ANGMV) dans
le cadre du projet Action contre la désertification
(ACD).
Les deux partenaires visent la conservation des
écosystèmes menacés, la résilience et la productivité
des systèmes agro-sylvo-pastoraux à travers une
gestion communautaire durable des terres et de
la biodiversité. C’est dans ce cadre qu’une réserve
naturelle communautaire (RNC) est mise en place
par ACD à Koyli-Alpha dans la commune de Mboula.
La Réserve s’étend sur 1 000 hectares. Sur le site, le
niveau de dégradation des terres était assez avancé.
Les activités consistent principalement à restaurer
ces terres et de réintroduire la faune sauvage pour
améliorer le sol et favoriser une régénération
naturelle. Vingt tortues ont été introduites depuis
juin 2018. Il est prévu la réintroduction de trois
espèces de gazelles et des antilopes au courant de
l’année 2019.
Salif Sow, 49 ans, est l’un des dix gardiens engagés
par ACD, depuis 2016, pour assurer la surveillance
dans la réserve. La plupart de ces gardiens
n’avaient pas un travail régulier avant la mise en
place de la réserve. Certains étaient des marchands
ambulants, d’autres tenaient un petit commerce ou
faisaient juste de l’élevage. «Il y en avait certains
qui n’arrivaient pas à subvenir aux besoins de leurs
familles et à bien nourrir leur bétail. Avec nos salaires
mensuels et les gains rapportés par l’élevage que
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Pendant 20 ans, l’élevage était sa seule activité.
C’est à la grande muraille verte que Salif a obtenu
son attestation comme agriculteur grâce à des
formations organisées au profit des populations.
«Je peux cultiver de la pomme de terre, de
l’oignon, du chou, etc. Je sais aussi faire de la
culture maraîchère», explique-t-il. «C’est nous qui
avons démarré le travail mais ce sont nos enfants
qui vont prendre le relais. Je sais que ce projet sera
bénéfique à la future génération», conclut-il.
Avant d’être engagé comme gardien dans la
réserve, Salif travaillait dans la pépinière installée
par l’ANGMV dans le village. L’ANGMV a mis en
place un jardin polyvalent de cinq hectares où
des manguiers, des citronniers, des jujubiers, des
pamplemoussiers, etc. ont été plantés par deux
cents femmes habitant Koyli-alpha et les environs
et encadrées par deux hommes, renseigne l’agent
forestier, Yaya Sambou.
L’ANGMV a construit un bâtiment pour stocker la
production dont une partie de la récolte est vendue.
Les recettes sont versées à la présidente des
femmes, Maimouna Sène. Des prêts sont octroyés
aux membres de l’association qui remboursent avec
un taux d’intérêt de 5% pour chaque XOF 5 000
reçu. «L’argent nous permet d’être plus autonomes
et de continuer de travailler à la fin du projet afin
de gérer nos besoins quotidiens comme les frais
d’évacuation des femmes enceintes et des malades
au poste de santé», explique Maimouna.

Ensemencement et reboisement dans les
sites de plantations à Mbar Toubab

la FAO a permis de fixer certains transhumants et
à payer les frais de scolarisation de leurs enfants.

Des activités génératrices de revenus qui fixent
des transhumants et aident à la scolarisation des
enfants
«On transhumait sans forcément connaître notre
destination, on vendait aussi nos animaux parce
qu’ils tombaient malades et mouraient à cause du
manque de fourrage».

«Durant la saison des pluies, il y a de quoi nourrir
le bétail. Durant la saison sèche, on vend l’herbe
ramassée dans la parcelle à raison de XOF 2 000 la
charge d’une charrette et 3 000 celle d’un véhicule»,
ajoute Demba, trésorier du comité de gestion de la
parcelle.

Demba Sow, éleveur, raconte ainsi sa vie d’avant la
mise en œuvre de la Grande muraille verte (GMV),
en 2010 au Sénégal, et celle du projet action contre
la désertification (ACD) de la FAO à partir de 2016.
Depuis sept ans, Demba travaille dans la parcelle
de plantation de Kalom, au village de Mbar Toubab
dans la Commune de Syer. Cent vingt villageois, en
majorité des femmes, travaillent sur ce site de 618
hectares. Ils font de l’ensemencent d’herbe et du
reboisement des plants.
«Avant la mise en œuvre de la GMV et de ACD, il
fallait vendre ses vaches pour gagner de l’argent
afin d’acheter des vivres et c’était difficile pour ceux
qui n’avaient pas assez d’animaux», se rappelle le
chef du village, Sadibou Sow.
«Les villageois ne pratiquaient que l’élevage. Ils ont
maintenant des revenus supplémentaires parce
que tous ceux qui travaillent dans la parcelle sont
rémunérés. Cela a permis de faire reculer la faim
dans la zone», se réjouit-il.

Avec ces recettes, les villageois prévoient d’acheter
du matériel pédagogique pour l’école élémentaire
du village dont une photocopieuse. L’école, qui a
été fermée pendant trois à quatre ans, à cause d’un
manque de moyens et de déficit d’effectif, reçoit
maintenant plus de 150 élèves âgés entre 6 et 12
ans et répartis dans quatre classes.
Les élèves disposent d’un jardin scolaire d’un hectare
dans l’établissement. Ils cultivent de la pomme de
terre, de l’aubergine, du chou, de la patate, etc. Une
partie de la production est vendue pour alimenter
la caisse de l’école. L’autre partie est préparée dans
la cantine scolaire et servie aux élèves. «Ces repas
permettent de retenir les enfants dont certains
habitent à 18 kilomètres de l’école et se rendent à
l’école à pieds ou en charrette», explique le chef du
centre de base de l’Agence nationale de la grande
muraille verte (ANGMV) de Mbar Toubab, El Hadj
Goudiaby.
Le jardin est aussi un outil pédagogique. Ce sont
les élèves qui sèment, arrosent et entretiennent la
parcelle. «Ces cultures permettent de lutter contre
la malnutrition des enfants. Le seul problème que
nous avons ce sont les animaux qui mangent les
cultures parce que la clôture n’est pas assez haute»,
se désole El hadji.

©FAO/B. Kurzen

ACD au Sénégal: Près de deux tonnes de
semences ligneuses et herbacées fournies
aux pépinières de la Grande muraille verte
en 2018
La FAO encourage la plantation des espèces
adaptées aux zones sahéliennes et la
transformation des produits forestiers

Production de plants dans une pépinière à Mbar Toubab

«Nos enfants n’allaient pas non plus à l’école car
la transhumance ne favorise pas la scolarisation,
en plus on ne voyait pas trop l’intérêt d’amener
nos enfants de l’école», explique Demba Sow. Il
souligne que l’initiative de la GMV et le projet de
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Le projet action contre la désertification (ACD)
appuie cinq pépinières réparties dans les trois
communes d’intervention du projet: Mboula, Syer
et Téssékéré. ACD fournit des semences pour la
production de plants qui sont entretenus pendant

A Widou Thiengoly, dans la commune de Téssékéré,
la grande parcelle de plantation couvre une
superficie de 1 300 hectares. Elle est aménagée
pour la restauration des terres dégradées dans
la surface couverte et la gestion des ressources
forestières. Trois espèces sont plantées dans cette
parcelle: Acacia senegal, Balanites aegyptiaca,
Ziziphus mauritiana. Plus de 60 femmes, venant de
trois villages dans la commune de Tessékéré, ont
été formées pour l’exploitation, selon le chef du
centre de base de l’Agence nationale de la grande
muraille verte (ANGMV), Birame Ndiaye. Ces
femmes seront organisées ensuite pour la mise en
place d’une microentreprise de transformation des
produits forestiers.

©FAO/Y. Cissé
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trois mois dans les pépinières avant d’être reboisés
dans les parcelles de plantation. En 2018, le projet a
mis à la disposition des trois communes une tonne
et 845 kilogrammes de semences ligneuses et
herbacées d’espèces adaptées à l’environnement et
utiles pour le fourrage, renseigne le coordonnateur
du projet, Mignane Sarr.

Reboisement dans un site de plantation pour améliorer le sol et favoriser une
régénération naturelle

niébé. L’une d’elles, Paya Ndiaye, fait partie de celles
formées sur les techniques d’ensemencement des
herbacées. L’argent gagné avec la vente d’une partie
de leur production sert à acheter du carburant pour
alimenter le forage du village.
Le projet ACD, qui paye la main d’œuvre dans les
sites de plantation, appuie aussi les habitants de
certains villages qui ne travaillent pas dans les
pépinières. Chérif Sow, éleveur, père de famille,
âgé de 58 ans, est l’un de ces bénéficiaires. Il habite
dans le village de Wendou Mbarodi et possède une
parcelle de 100 hectares. Depuis 2007, il travaille
avec l’ANGMV qui l’a aidé à clôturer son terrain.
C’est en 2018 que le projet ACD a commencé
à intervenir dans la parcelle en fournissant des
semences de différentes espèces.

Pendant l’hivernage, on laisse reposer les arbres
afin d’accroître la production. Une à trois fois dans
l’année, les femmes font la récolte des produits
dont la gomme arabique et les graines de balanites.
Le kilogramme de la gomme se vend entre 500
à XOF 2 000, selon la période de l’année. Dans la
même commune, d’autres femmes bénéficiaires
du projet travaillent dans une autre parcelle de
plantation.
Elles disposent aussi d’un jardin où elles cultivent
de la pomme de terre, de l’oignon, de l’arachide, du
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Sur le site, Chérif travaille avec 41 personnes qui
habitent les villages environnants et qui font du
reboisement. «Ce travail participe à la restauration
de la terre et cela nous permet d’avoir de l’herbe
pour nourrir le bétail», se réjouit Chérif. «Sans
l’appui de l’ANGMV et du projet ACD, il serait
difficile de vivre ici avec nos troupeaux. On serait
obligé de transhumer et nos enfants partiraient
dans les grandes villes pour chercher du travail»,
argumente-t-il. Selon lui, le principal problème des
populations et du bétail c’est le manque d’eau: «on
marche deux kilomètres pour chercher de l’eau».

Agroécologie
Démarrage d’une étude de cas au Sénégal
sur les potentiels de l’agroécologie
Faire face aux impacts du changement climatique
et renforcer la résilience et la durabilité des
moyens de subsistance et des systèmes
alimentaires

Cependant, il existe à l’heure actuelle trop peu
d’évidences complètes et structurées soutenant ce
postulat, ainsi que trop peu d’informations publiées
sur les défis et les contraintes à considérer pour la
mise à l’échelle d’une approche agroécologique
pour lutter contre les impacts du changement
climatique.
En réponse à l’appel des organes de gouvernance
de FAO pour augmenter le travail fondé sur les
preuves dans le domaine de l’agroécologie, faisant
partie de la mise en œuvre de l’initiative de
passage à l’échelle supérieure de l’agroécologie,
cette étude vise à fournir des preuves et des
données sur les potentiels techniques (écologiques
et socio-économiques) et les potentiels politiques
de l’agroécologie pour construire des systèmes
alimentaires résilients.
Les résultats de cette étude favoriseront la
réorientation politique et accroîtront les
discussions autour de l’agroécologie au sein des
forums climatiques nationaux et internationaux.
Réalisée à travers une étroite collaboration entre la
Représentation de la FAO au Sénégal, Enda Pronat et
l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA),
l’étude de cas au Sénégal est l’une des composantes
de l’étude globale (qui comprend également une
méta-analyse, une analyse politique internationale
et une seconde étude de cas au Kenya).
Cette étude de cas comprendra:
•

Une analyse technique qui permettra
de comprendre si les agroécosystèmes
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Selon les conférences régionales et le second
symposium international sur l’agroécologie
en 2018, l’agroécologie pourrait être l’une des
approches les plus prometteuses pour atteindre
les potentiels d’atténuation et d’adaptation
aux impacts du changement climatique et pour
renforcer la résilience des systèmes alimentaires et
agricoles pour un développement durable.

Visite d’un site agroécologique pour voir les bonnes pratiques de lombricompostage

agroécoloqiques sont plus résilients que ceux
non-agroécologiques et si tel est le cas pour
quelles raisons?
•

Une analyse politique qui permettra de
comprendre le contexte politique actuel
ainsi que les conditions favorables, les freins
et les obstacles pour que l’agroécologie soit
considérée dans le processus de prise de
décision et dans les documents finaux pour
adresser les effets du changement climatique
au Sénégal.

Discuter des politiques et stratégies favorisant
une transition agroécologique
Une formation et une mise en pratique de la
méthodologie pour l’analyse technique sur le
terrain en étroite collaboration étroite avec les
agriculteurs a été organisée du 16 au 30 mai 2019.
L’analyse technique cible deux zones (dans
les Niayes et à Tambacounda); elle mobilise
l’outil SHARP, permettant d’évaluer la résilience
d’agroécosystèmes de façon holistique et elle
offre l’opportunité de tester le Cadre d’évaluation
multidimensionnelle en agroécologie, tout
récemment développé.
Basée sur une approche de recherche participative,
le savoir des producteurs étant au cœur de l’étude,

le travail a démarré par une formation sur ces outils,
suivie d’un test sur le terrain réalisé en collaboration
étroite avec des agriculteurs de Lendeng.
L’atelier de démarrage portant sur les aspects
politiques de l’étude a été tenu les 28 et 29 mai
2019.Réunissant une trentaine d’acteurs clés de
l’agroécologie au Sénégal, cet atelier avait pour
objectif d’ouvrir des discussions sur les freins et
leviers à l’adoption des approches et des principes
de l’agroécologie au Sénégal, pour servir de base à
l’analyse politique de l’étude.
La présentation des trois plateformes (3AO, AEB
TaFae) et les nombreux échanges ont permis de
dresser une vue d’ensemble sur la multiplication
des initiatives en matière d’agroécologie au Sénégal,
témoignant d’un terreau fertile pour une transition
agroécologique.
Des travaux en groupe dynamiques ont permis
d’évaluer l’environnement favorable à la transition
agroécologique, de mieux comprendre le cadre
institutionnel relatif à l’agroécologie, d’engager
une réflexion collective autour des politiques,
stratégies et lois (y compris incitations) favorisant
ou freinant une transition agroécologique. Enfin,
l’élaboration d’un scénario idéal pour assurer une
transition agroécologique à l’horizon 2035 a permis
de dresser l’ébauche d’une proposition de feuille
de route concrète et partagée.
Les échanges ont mis en évidence le besoin d’assurer
un portage politique de l’agroécologie, notamment
la question de son institutionnalisation.

©FAO

Suite à un premier partage au niveau local, les
résultats préliminaires de l’analyse technique et
de l’analyse politique ont été présentés lors d’un
grand atelier national en octobre 2019. L’étude de
cas s’insère dans l’étude globale, qui a été lancée
lors de la COP 25 au Chili début décembre 2019.

Visite d’un site agroécologique pour voir les bonnes pratiques de lombricompostage
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Migration
La FAO encourage une meilleure
participation des élus à la définition
des politiques publiques en matière de
migration
Vers la création d’une plateforme des acteurs
institutionnels issus de la diaspora
L’organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) a réuni, du 9 au 10 mai 2019, à
Saly, des acteurs institutionnels pour renforcer leurs
capacités sur les questions relatives à la migration
en lien avec l’agriculture, le développement rural et
l’emploi des jeunes. Une trentaine de participants,
tous membres de l’Assemblé nationale, du Conseil
économique, social et environnemental (CEES), du
Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT)
et de la Présidence de la République.
L’objectif de la formation est de permettre leur
participation active à la définition, l’instauration
et l’évaluation des politiques publiques au sein de
leurs institutions respectives chargées d’adopter
des lois, de conseiller le Gouvernement et de
renforcer l’implication des acteurs territoriaux, afin
d’apporter des réponses pertinentes aux questions
migratoires. Ce, en faveur de politiques efficaces et
équitables permettant de mieux prendre en compte
la problématique migratoire tout en s’attaquant
aux difficultés réelles rencontrées par les migrants.
A l’issue de la rencontre, une feuille de route a
été établie pour permettre aux parlementaires
et conseillers, d’optimiser leurs capacités de
gouvernance des questions migratoires. La
principale recommandation a été la mise en
place prochaine d’une plateforme des acteurs
institutionnels issus de la diaspora. Un outil qui
devra être un cadre de partage d’expériences et de
plaidoyer afin de mieux contribuer à la gouvernance
concertée de la migration au sein des institutions
représentatives.
La plateforme sera aussi un cadre de réflexion pour
porter des propositions à l’endroit des autorités
étatiques et particulièrement de la Direction
Générale d’Assistance aux Sénégalais de l’Extérieur
(DGASE). Les parlementaires et conseillers ont
plaidé pour l’organisation régulières de sessions
de formation pour les jeunes sénégalais tentés par
la migration. Ils ont aussi suggéré de diversifier

les niches de création d’emplois pour les jeunes
en milieu rural, notamment par la valorisation de
l’ensemble de la chaine de valeurs du secteur de
l’Agriculture.
A l’ouverture de l’atelier, le Secrétaire d’État chargé
des Sénégalais de l’Extérieur, Moise Diégane Sarr,
a relevé «le lien étroit entre migration, agriculture,
emploi des jeunes et développement rural». Il
a estimé qu’il faut «orienter les investissements
des Sénégalais de l’Extérieur dans des secteurs
productifs».
Rappelant l’importance que la FAO accorde à
la migration, l’expert Politique et Institutions à
la Représentation de la FAO au Sénégal, Mame
Ndiobo Diène, a souligné que «la migration est
une question politique qui dépasse les solutions
techniques et mécaniques ». «L’apport de la
diaspora dans le développement du pays est
tellement important qu’il faudra réfléchir à un
programme sur la gouvernance de la migration avec
toutes les institutions concernées», a-t-il estimé.
Cette activité de mise à niveau des parlementaires
et conseillers a été organisée dans le cadre du
projet « Promouvoir la gouvernance concertée de la
migration au Sénégal pour le développement rural
et l’emploi des jeunes » mis en œuvre par la FAO
et la DGASE du Ministère des Affaires Étrangères et
des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE).

Sécurité sanitaire des aliments
Journée internationale de la sécurité
sanitaire des aliments au Sénégal:
Sensibilisation des acteurs à la
problématique de l’aflatoxine dans
l’arachide et aux stratégies de gestion
Prévenir, détecter et gérer les risques d’origine
alimentaire pour protéger la santé des
consommateurs
La première Journée internationale de la sécurité
sanitaire des aliments (JISSA) a été célébrée, le
vendredi, 7 juin 2019, sur le thème «La sécurité
sanitaire des aliments c’est l’affaire de tous».
Pour coller à ce thème, le Comité national du
codex alimentarius (CNCA) au Sénégal avait
convié toutes les entités nationales, régionales et
départementales impliquées ou jouant un rôle dans
le CNCA pour célébrer la JISSA. La région de Kaolack
(centre) a accueilli cette première édition qui a vu
la participation de la population locale notamment
des femmes transformatrices.
Les départements ministériels en charge de la
sécurité sanitaire des aliments (SSA), le secteur
privé, les organisations professionnelles, les
associations de consommateurs, les organisations
non gouvernementales (ONG), les partenaires
techniques et financiers dont l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) et le Programme alimentaire mondial
(PAM), etc. ont tout pris part à la manifestation
pour échanger sur «La responsabilité partagée en
matière de sécurité sanitaire des aliments: cas de la
lutte contre les aflatoxines dans l’arachide».

©FAO/Y. Cissé

«Au Sénégal le choix est porté sur l’aflatoxine et
nous avons choisi Kaolack qui est la capitale du
Bassin arachidier où on pense que la fréquence
élevée des cancers du foie est due aux aflatoxines.
Il y a beaucoup d’études qui tentent de faire la
corrélation entre l’aflatoxine et l’augmentation des
cas de cancers dans le Bassin arachidier», a expliqué
le point focal Codex au Sénégal, Mame Diarra Faye.

Renforcement des capacités d’acteurs institutionnels sur les questions de migration
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Les aflatoxines sont de biotoxines produites par
une moisissure (Aspergilus sp.) relativement
ubiquiste et très cosmopolite présente sur les
sols, dans les poussières, les matières organiques
en décomposition, les graines d’oléagineux et

En plus de causer d’importants problèmes de
santé les aflatoxines peuvent avoir un impact
économique négatif notamment
sur
la
commercialisation des produits. Des initiatives de
lutte contre les aflatoxines ont été discutées lors
de la rencontre et les acteurs ont été sensibilisés
aux conséquences afin de les aider à adopter
davantage des mesures pour la réduction des
taux d’aflatoxines dans les produits incriminés
tels que les arachides, le mil, le maïs et le riz.
«Nos produits ont des niveaux d’aflatoxine qui
vont jusqu’à 20 ppb alors qu’au niveau
international, la limite maximale actuelle est
de 15 ppb. On vise même le niveau de 10
voire moins. Nous devons donc adopter des
mesures et mener des actions concrètes pour
arriver à la réduction de la limite actuelle afin
de permettre une meilleure commercialisation de
nos produits» a plaidé le point focal Codex au
Sénégal.
Sensibiliser davantage et promouvoir les
bonnes pratiques
Organisée avec l’appui de la FAO et de
l’Organisation mondiale de la Santé, la célébration
de la JISSA au Sénégal a débouché sur plusieurs
recommandations dont:
• l’élaboration d’un plan de surveillance de la
contamination des aliments par les aflatoxines;
•

la mise en place d’un comité ad hoc d’experts
pour l’adoption et la mise en œuvre du code
d’usage Codex;

•

l’élaboration d’un guide sur la base des
recommandations de ce code.

Les participants ont aussi souligné la nécessité de
sensibiliser toutes les parties prenantes notamment
les consommateurs et de générer des données de
consommation et d’épidémiologie.
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les céréales. Cette moisissure se développe et
produit ces aflatoxines quand les conditions
environnementales sont humides et chaudes
(température moyenne ambiante de 33 °C): ce qui
est souvent le cas lors du séchage post récolte,
du transport et du stockage des graines. L’aliment
colonisé présente alors en surface une pellicule
poudreuse ou duveteuse de couleur blanche, verte,
brune ou noire.

Les taux d’a latoxines dans l’arachide causent d’importants problèmes de santé

L’experte en sécurité sanitaire des aliments à
la Représentation de la FAO, Fatou Sock, a
rappelé qu’«il n’y a pas de sécurité
alimentaire sans sécurité sanitaire des aliments
car une nourriture malsaine n’est pas une
nourriture». Cela suppose, selon elle, que «de
la fourche à la fourchette, chaque acteur,
pleinement conscient de ses obligations et
responsabilités, parce qu’étant formé et
sensibilisé, respecte les exigences de bonnes
pratiques d’hygiène, de fabrication et de contrôle
qui concourent à assurer des aliments sains».
Renforcer le dispositif de surveillance et de
réponse aux urgences de sécurité sanitaire
des aliments
Les toxi-infections d’origine alimentaire peuvent
conduire à des situations d’urgence si le pays n´est
pas préparé à y répondre. Elles peuvent
entrainer de graves conséquences sur la santé
publique, sur la sécurité alimentaire mais
également sur le plan économique, avec de
possibles répercutions à l’échelle régionale et
internationale. Pour limiter les risques de
propagation des maladies d’origine alimentaire
et protéger la santé des consommateurs, le
Sénégal dispose désormais d’un plan national de
réponse aux urgences de sécurité sanitaire des
aliments (PNRUSSA). Ce plan a été élaboré dans
le cadre du projet «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» par la
FAO et financé par la Direction de la coopération au
développement et de l’action humanitaire du
Ministère
des
affaires
étrangères
et
européennes du Grand-Duché de Luxembourg
entre 2015 et 2017.

Ce plan de réponse aux urgences, le premier
élaboré dans ce domaine en Afrique, a été validé,
en février 2019, par le Haut conseil national de la
sécurité sanitaire mondiale «One Health» comme
document national de référence pour la gestion
des urgences en matière de sécurité sanitaire des
aliments.
Pour consolider les acquis et les leçons apprises du
premier projet, la FAO met en œuvre un second
projet «Amélioration des capacités de surveillance
intégrée et de réponse aux urgences de sécurité
sanitaire des aliments au Sénégal et au Burkina
Faso» (2018-2020), toujours financé par le GrandDuché de Luxembourg. L’objectif est de permettre
au Sénégal de renforcer son dispositif et de partager
ses expériences avec d’autres pays de la région de
l’UEMOA plus particulièrement le Burkina Faso.

Vétérinaires (EISMV) de Dakar et l’Institut des
maladies animales infectieuses de l’Université de
Texas, a convié, le 29 juillet 2019, les partenaires
à un atelier de restitution de travaux de recherche
menés sur le terrain par deux stagiaires.
Ces stagiaires, membres des Services vétérinaires
nationaux et en service dans des structures
déconcentrées, ont effectué leurs recherches suite
à une formation des vétérinaires en épidémiologie
de terrain de base.
La formation régionale pilote a été lancée le 21
novembre 2018 à Thiès (Sénégal) pour renforcer
les capacités de vétérinaires en épidémiologie dans
la lutte contre les maladies animales endémiques,
émergentes, infectieuses et transfrontalières.
Les sujets de recherche abordés par les stagiaires
Maguette Ndiaye, adjointe au chef du Service
régional de l’Élevage et des Productions animales
de Fatick et Mame Diara Ndiaye, chef du Service
régional de l’Élevage et des Productions animales de
Diourbel par Intérim, étaient axés respectivement
sur l’étude rétrospective des cas de rage dans la
région de Fatick de 2013 à 2019 et sur l’enquête
rétrospective sur les épizooties de fièvre aphteuse
dans les trois départements de la Région de
Diourbel de 2013 à 2018.
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Les échanges ont permis aux stagiaires de recevoir
un retour d’information technique constructif
sur les compétences en épidémiologie de terrain
vétérinaire développées au cours de la formation
de base. La rencontre a aussi permis de former
un réseau de stagiaires diplômés au Sénégal
et en Afrique pour renforcer les réseaux entre
partenaires afin d’améliorer la prévention, la
détection et la réponse aux maladies animales
endémiques, émergentes et transfrontalières en
Afrique. L’engagement et l’adhésion au programme
ont également été abordés.

Analyse des arachide au laboratoire

Maladies animales
La FAO présente les résultats de recherche
de vétérinaires formés en épidémiologie
de terrain
Mieux répondre aux maladies infectieuses
émergentes et aux maladies animales
transfrontières
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l ́agriculture (FAO), à travers son Centre d’urgence
pour la lutte contre les maladies transfrontières
(ECTAD), en collaboration avec le Ministère de
l’Élevage et des Productions animales (MEPA),
l’École Inter-États des Sciences et Médecine
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Le Conseiller technique à la Présidence de la
République et représentant du Haut Conseil
National de la Sécurité Sanitaire Mondiale «Une
seule santé», Pape Serigne Seck, a remercié la FAO
et l’Agence des Nations Unies d’Amérique pour
le développement international (USAID) pour le
soutien considérable apporté au Gouvernement
pour le renforcement du programme de santé
animale au Sénégal.
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Télémaque Sow, chef du bureau de la Formation
professionnelle au MEPA, a assuré que le
Gouvernement du Sénégal «continuera d’appuyer la
formation des personnels des Services vétérinaires
pour mettre en place une équipe de recherche sur
le terrain dynamique et compétente».

Restitution de travaux de recherche

Le chef de l’Équipe ECTAD au Sénégal, Ahmadou
Niang, a salué le fait que «les résultats présentés
soient basés sur des problèmes pratiques,
applicables et pertinents pour le pays».
Le
Programme
renforce
les
capacités
professionnelles du personnel des Services
vétérinaires
Le programme de première ligne a été élaboré et
lancé conjointement par la FAO et l’Institut des
maladies animales infectieuses de l’Université de
Texas, en collaboration avec l’EISMV et d’autres
partenaires locaux.
Le programme a été mis à l’essai en Afrique après
que plusieurs évaluations, menées dans différents
pays au titre du Programme mondial pour la sécurité
sanitaire, ont montré des limites des services
vétérinaires et une faible capacité nationale de
détection et de lutte contre les maladies animales
infectieuses.

Philippe Mutwa, représentant de l’USAID s’est
félicité des travaux de recherche du personnel et
a renouvelé l’engagement de son Agence dans le
«renforcement de la capacité du Sénégal à prévenir
et détecter les maladies infectieuses émergentes et
les maladies animales transfrontières afin de mieux
répondre aux menaces critiques».
De son côté, David Castellan, expert international
en ressources vétérinaires et épidémiologiste
dans le cadre du Programme de formation en
épidémiologie vétérinaire de terrain de l’Université
de Texas, a souhaité que «le programme de
formation soit un bon exemple de durabilité
pour l’avenir, car après avoir insufflé ensemble la
dynamique nécessaire, il est ensuite plus facile de
la poursuivre et de la développer par les institutions
vétérinaires nationales».
Avec l’appui de la FAO, à travers l’unité ECTAD,
l’initiative de l’Université de Texas renforce les des
Services vétérinaires pour améliorer les capacités
professionnelles de leur personnel à travers
l’approche «Une seule santé» par l’interface santé
humaine-santé animale-environnement.
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Une formation de quatre mois a été suivie par des
stagiaires des Services vétérinaires de sept pays
de la Région. Un mois de formation théorique et
trois mois de travail de terrain sur des projets de
recherche axés sur le mentorat à domicile dans les
lieux d’affectation des stagiaires.
Séance de travail lors de l’atelier de restitution
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