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Atelier – L’Approche progressive de la lutte contre la Fièvre aphteuse. 

 Analyse de la chaine de valeurs et cartographie du risque de fièvre aphteuse en Mauritanie 
 (Composante 2.3: Soutien à REMESA)  

Nouakchott, 4 au 7 Mai 2015 

 Thème principal Activités spécifiques 
Format / 

Intervenant 
Lundi 4 Mai 

9.00 à 9.30 Accueil des participants  
CVO, EuFMD/FAO, 

SAFOSO 

9.30 à 11.00 
Révision de l’analyse de la chaine de 

valeurs 

Révision du travail et des progrès réalisés depuis l’atelier 1 pour compléter l’analyse de la chaine de 

valeurs. Identification des données manquantes.  
Discussion plénière 

Pause 

11.30 à 12.30 Préparation du travail de terrain 

Préparation des questionnaires qui serviront à collecter les données manquantes lors du travail de terrain 

(après-midi)  

- Un groupe ciblera les productions primaires (élevage extensif et péri-urbain) 

- Un groupe ciblera le marché informel de viande : marché intermédiaire et final, aires d’abattage, 

étals à viande, négociants, courtiers 

- Un groupe ciblera le marché formel de la viande : marché final, abattoir officiel, boucheries 

modernes, négociants, courtiers 

- Un groupe ciblera la filière laitière : usine laitière, points de vente du lait cru et transformé 

Travail de groupe 

12.30 à 13.30 
Retour - Préparation du travail de 

terrain 
Finalisation des questionnaires Discussion plénière 

Pause déjeuner 
14.30 à 15.00 Analyse socio-économique Introduction aux principes de l’analyse socio-économique  Présentation (SAFOSO) 

15.00 à 15.45 Analyse socio-économique Développement d’une approche d’analyse socio-économique de la fièvre aphteuse en Mauritanie Travail de groupe 

Pause 

16.15 à 17.00 Retour - Analyse socio-économique 

Retour sur le travail de groupe + identification des données manquantes pour pouvoir compléter l’analyse 

socio-économique et où/comment accéder à ces données  

 

Discussion plénière 
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Mardi 5 Mai 

9.00 à 13.30 Travail de terrain 

Travail de terrain visant à collecter les données nécessaires à la finalisation de l’analyse de la chaine de 

valeurs. Entretiens avec des acteurs clés localisés à  Nouakchott : 

- Un groupe ciblera les productions primaires (élevage extensif et péri-urbain) 

- Un groupe ciblera le marché informel de viande : marché intermédiaire et final, aires d’abattage, 

étals à viande, négociants, courtiers 

- Un groupe ciblera le marché formel de la viande : marché final, abattoir officiel, boucheries 

modernes, négociants, courtiers 

- Un groupe ciblera la filière laitière : usine laitière, points de vente du lait cru et transformé 

Travail de terrain en 

groupes 

Pause déjeuner 

14.30 à 15.30 Retour - Travail de terrain Retour sur le travail de terrain  Discussion plénière 

Pause 

16.00 à 17.00 Analyse de la chaine de valeurs Finalisation de l’analyse de la chaine de valeurs Discussion plénière 

Mercredi 6 Mai 

9.00 à 9.45 Cas de la Libye Présentation du cas de la Libye – focus sur la cartographie du risque  
Présentation (Ibrahim 

Eldaghayes) 

9.45 à 10.30 Cartographie du risque Introduction à la cartographie du risque et à la surveillance basée sur le risque Présentation (SAFOSO) 

Pause 

11.00 à 12.00 Cartographie du risque Développement de cartes du risque de fièvre aphteuse en Mauritanie Travail de groupe 

12.00 à 13.30 Retour - Cartographie du risque Retour sur le travail de groupe Discussion plénière 

Pause déjeuner 

14.30 à 15.00 Stratégie d’échantillonnage 
Introduction aux principes d’échantillonnage (taille de l’échantillon, prévalence intra et inter-élevages, 

niveau de confiance de l’estimation, stratification)  
Présentation (SAFOSO) 

15.00 à 16.00 Surveillance basée sur le risque  
Développement d’un plan d’échantillonnage pour la surveillance de la fièvre aphteuse basée sur le risque 

en Mauritanie (4000 échantillons à distribuer selon une approche basée sur le risque)  
Travail de groupe 

Pause 

16.00 à 17.00 
Retour- Surveillance basée sur le 

risque 
Retour sur le travail de groupe Discussion plénière 

Jeudi 7 Mai    

09.00  à 11.00 

Contrôle de la fièvre aphteuse et 

synergies possibles avec d’autres 

maladies  

A partir des mesures de contrôle de la fièvre aphteuse identifiées comme prioritaires lors de l’atelier 1, 

discussion sur la possibilité de mettre en œuvre ces mesures en synergie avec d’autres maladies 

contagieuses déjà contrôlées en Mauritanie (ex : PPR, CBPP) 

Travail de groupe 

Pause 

11.30 à 13.30 
Retour- Contrôle de la fièvre aphteuse 

et synergies avec d’autres maladies  
Retour sur le travail de groupe Discussion plénière 

Pause déjeuner 

14.30 à 16.00 Activités à venir 
Planification des prochaines étapes/ activités à venir pour compléter l’analyse socio-économique et la 

cartographie du risque 

Travail de groupe (5 

participants) 

Fin de l’atelier 

  


