
   
 

 

                     
 1er Workshop sur ‘L’Approche progressive de la lutte contre la Fièvre 

Aphteuse. Analyse de la chaine de valeur’.  
 (Composante 2.3: Soutien à REMESA)  

Nouakchott, du 23 au 26
 
Février 2015 

 Sujet principal Activités correspondantes Format / Intervenant 

Lundi 23 Février 

9.00 à 9.30 Accueil Accueil, présentation du programme du workshop 

Directeurs des Services 

Vétérinaires de Mauritanie, 

EuFMD, SAFOSO 

9.30 à 10.30 Rappel sur la fièvre aphteuse 
Description des espèces sensibles à la fièvre aphteuse, des voies de transmission, des signes 

cliniques, du diagnostic et du contrôle (vaccination) 
Présentation (SAFOSO) 

Pause  

11.00 à 11.15 Présentation de la Commission  EuFMD  
Présentation des activités et opportunités de la Commission Européenne pour le contrôle de la 

Fièvre aphteuse (EuFMD)  
Ibrahim Eldaghayes (EuFMD) 

11.15 à 11.45 Presentation du PCP-FMD 
Présentation de l’approche PCP-FMD : objectifs, étapes de travail, travail en cours dans les 

autres pays  
Présentation (SAFOSO) 

11.45 à 12.30 Expérience en Libye  
Description de l’expérience du contrôle de la fièvre aphteuse en Libye : situation initiale, 

motivations pour initier un plan de contrôle PCP-FMD, progrès réalisés 
Ibrahim Eldaghayes (EuFMD) 

Pause Déjeuner 

13.30 à 14.00 
Organisation du système de santé animale 

en Mauritanie 
Description de l’organisation du système de santé animale en Mauritanie 

Directeurs des Services 

Vétérinaires de Mauritanie 

14.00 à 15.00 
Situation de la fièvre aphteuse en 

Mauritanie 

Description des connaissances actuelles et des activités en cours au sujet de la fièvre aphteuse 

en Mauritanie 
Discussion plénière 

Pause  

15.30 à 16.00 
Introduction à l’analyse de la chaine de 

valeur 

Description de l’analyse de la chaine de valeur et de sa pertinence dans le cadre du contrôle des 

maladies animales 
Présentation (SAFOSO) 

16.00 à 17.00 
Analyse de la chaine de valeur: Systèmes 

d’élevage 

Analyse de la chaine de valeur en Mauritanie : Identification des productions animales présentes 

en Mauritanie et identification de leur situation géographique (construction de cartes) 
Travail de groupe 



   
 

Mardi 24 Février 

9.00  à 10.00 
Retour - Analyse de la chaine de valeur: 

Systèmes d’élevage  
Retour sur le travail de groupe Discussion plénière 

10.00 à 10.30 
Analyse de la chaine de valeur: acteurs, 

flux d’animaux et de valeurs  

Analyse de la chaine de valeurs : Introduction à l’identification des acteurs, à l’analyse des flux 

d’animaux et produits animaux et de leurs valeurs ; pertinence dans le cadre du contrôle des 

maladies animales 

Présentation (SAFOSO) 

Pause  

11.00 à 12.30 
Identification des acteurs, discussion des 

prix et mouvements d’animaux   

Analyse de la chaine de valeur en Mauritanie : Identification et situation géographique des 

acteurs impliqués dans la production et le commerce des animaux; discussion au sujet de la 

valeur/du prix des animaux et de son influence sur leurs mouvements 
Travail de groupe 

Pause Déjeuner 

13.30 à 15.00 

Retour - Identification des acteurs, 

discussion des prix et mouvements 

d’animaux   

Retour sur le travail de groupe Discussion plénière 

Pause  

15.30 à 16.15 
Données manquantes pour compléter 

l’analyse de la chaine de valeur 

Identification des données manquantes pour pouvoir compléter l’analyse de la chaine de valeur; 

discussion des sources de données pouvant être utilisées pour compléter la collecte des données  
Travail de groupe 

16.15 à 17.00 
Retour -  Données manquantes pour 

compléter l’analyse de la chaine de valeur 
Retour sur le travail de groupe Discussion plénière 

Mercredi 25 Février 

9.00 à 10.00 Appréciation du risque Introduction à l’appréciation du risque; focus sur les voies de risque Présentation (SAFOSO) 

Pause  

10.30 à 11.30 Identification des voies de risque 
Schématisation des voies de risque pour l’introduction et la propagation de la fièvre aphteuse en 

Mauritanie 
Travail de groupe 

11.30 à 12.30 Retour - Identification des voies de risque Retour sur le travail de groupe Discussion plénière 

Pause Déjeuner 

13.30 à 15.00 

Identification des risques et des besoins 

pour le contrôle de la fièvre aphteuse en 

Mauritanie 

Discussion autour de l’identification des principaux risques d’introduction et de propagation de 

la fièvre aphteuse en Mauritanie et identification des futurs besoins pour le contrôle  
Travail de groupe 

Pause  

15.30 à 16.30 

Retour - Identification des risques et des 

besoins pour le contrôle de la fièvre 

aphteuse en Mauritanie 

Retour sur le travail de groupe Discussion plénière 

16.30 à 17.00 Planification des prochaines étapes 
Identification de 3-5 participants pour finaliser l’analyse de la chaine de valeur + choix d’une 

date pour le workshop 2 
Discussion plénière 

Jeudi 26 Février    

9.00 à 12.30 
Activités nécessaires pour la finalisation 

de l’analyse de la chaine de valeur 

Au sein d’un petit groupe de 4-5 participants, planification des activités à venir pour finaliser 

l’analyse de la chaine de valeur avant le déroulement du workshop 2  

Travail de groupe (5 

participants) 

Fin du Workshop 

 


