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En concertation avec la représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique 
du Nord, 
 
Et avec la participation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA), du Centre de coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement (CIRAD) et de l’Institut sénégalais de recherche 
agricole (ISRA). 

 

 



CONTEXTE 
 
Au cours du dernier trimestre 2010, un épisode très violent de fièvre de la Vallée du Rift (FVR) 
affectant les hommes et les animaux s’est déclaré dans le Nord de la Mauritanie et, de manière 
très surprenante, pour la première fois dans un écosystème de type saharien. Cet épisode s’est 
également révélé atypique par le rôle majeur que semblent avoir joué les dromadaires 
(nombreuses formes cliniques observées et épidémiologie). 
 
A la suite de cet épisode, l’unité ECTAD du bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique du Nord 
a proposé à la représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique du Nord, qui a accepté, de 
préparer conjointement et de soumettre au Comité permanent conjoint (CPC) du REMESA un 
projet visant à la mise en place d’un dispositif de prévention et de lutte contre la fièvre de la Vallée 
du Rift dans la région de la Méditerranée occidentale.  
 
Ce projet visera à développer, renforcer et harmoniser, de manière concertée, les compétences et 
les capacités des pays de la région occidentale de la Méditerranée pour prévenir l’introduction et la 
diffusion du virus de la FVR qui pourraient avoir un impact défavorable majeur en termes de santé 
humaine, de santé animale et de sécurité alimentaire sur les pays d’Afrique du Nord et l’Europe. 
 
Les activités proposées visent à réaliser un état des lieux des ressources et de la situation 
sanitaire au regard de la FVR, et la mise en place d’un réseau régional de prévention, d’alerte 
précoce et de réponse rapide pour prévenir, identifier et maîtriser des foyers de FVR.  
 
Les résultats du projet et des propositions d’actions structurantes à mener par la suite pour assurer 
la durabilité du dispositif (renforcement des capacités, travaux de recherche, …) seront présentés 
lors d’une conférence régionale associant toutes les parties intéressées (pouvoirs publics, 
scientifiques, chercheurs, bailleurs de fonds). 
 
Lors de sa dernière réunion, le CPC a approuvé le principe de la mise en œuvre de ce projet. La 
France et l’OIE ont fait part de leur accord pour participer au financement de ce projet. 
 
Le présent atelier permettra de définir avec précision, et en commun avec des représentants des 
pays concernés, les modalités pratiques des activités à conduire dans le cadre de ce projet ainsi 
que son calendrier prévisionnel. 
 
Par ailleurs, la Commission européenne a saisi l’Autorité européenne d’une demande d’avis 
scientifique concernant le risque d’introduction et de diffusion de la FVR dans les pays 
méditerranéens voisins de l’Union européenne, dont les pays d’Afrique du Nord concernés par le 
projet. 
 
Dans un souci de complémentarité et de synergie des deux initiatives, la FAO, en concertation 
avec l’OIE, a proposé à l’Efsa de participer à cet atelier. 
 



OBJECTIF GENERAL 
 
Mise en place d’un dispositif de prévention et de lutte contre la fièvre de la Vallée du Rift dans la 
région de la Méditerranée occidentale 
 

 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
Définir avec tous les partenaires concernés (représentants des pays de la Méditerranée 
occidentale, FAO, OIE et Efsa), les modalités pratiques des activités à conduire dans le cadre du 
projet. 
 
PARTICIPANTS ET INTERVENANTS 

 
La liste des participants est placée en annexe. 
 

DATE ET LIEU 
 

L’atelier a eu lieu les 2 et 3 juillet 2012 à Nouakchott, Mauritanie. 
 



ORDRE DU JOUR PREVISIONNEL 
 

LUNDI 2 JUILLET 
 

Horaire  Intervenants 

 
09H30 

 
Accueil officiel 

 

 Monsieur le Secrétaire général du 
Ministère du développement rural 

 Madame la Représentante de la 
FAO en Mauritanie (représentée) 
 

 
10H00 
 

 
Rappel des objectifs du REMESA et présentation 
des objectifs de l’atelier 
 

 
Lilian Puech 
 

 
10H30 

 
Tour de table / présentation des participants 

 

 
10H45 / 11H15 : Pause café 
 

 
11H15 

 
La fièvre de la Vallée du Rift dans l’Afrique sub-
saharienne : 
* Historique de la maladie 
* Dispositifs de surveillance 
* Outils de diagnostic de laboratoire 
* Programmes et travaux de recherche 
 

 
Modou Moustapha Lo 

 

 
11H45 

 
Présentation de l’Efsa 
 

 
Sofie Dhollander 
 

 
13H00 / 14H00 : Déjeuner 
 
 
14H00 

 
L’épidémie de fièvre de la Vallée du Rift en 
Mauritanie en 2010 
 

 
Mohamed Ould Baba 
Ahmed Bezeid Ould Mamy 
 

 
14H45 
 

 
Activités du CIRAD dans le domaine de la fièvre 
de la vallée du Rift 
 

 
Catherine Cêtre-Sossah 

 
15H15 / 15H45 : Pause café 
 

 
15H45 

 
Présentation générale du projet FAO /OIE : 
Assistance pour la mise en place d’un dispositif 
de prévention et de lutte contre la fièvre de la 
Vallée du Rift dans la zone de la Méditerranée 
occidentale 
 

 
Lilian Puech 
 

17H00 / 17H30 : Fin de la première journée 



MARDI 3 JUILLET 
 

La journée a été consacrée à des discussions et des échanges pour définir le plus précisément 
possible le programme de travail du projet FAO/OIE, qui sera soumis pour approbation aux Chefs 
des services vétérinaires (CVO). 
 
 
9H00 

 
Présentation de la saisine de l’Efsa par la 
Commission européenne : Request for a scientific 
opinion concerning the risk of introduction and 
spread of Rift Valley fever in the EU neighbouring 
countries of the Mediterranean region North Africa 
and the Near East) 

 

 
Sofie Dhollander 
 
 
 
 
 
 

 
10H00 / 10H30 : Pause café 

 
 
11H00 

 
Identification des acteurs (en santé animale, 
en santé humaine) 

 épidémiologie 

 laboratoire 

 entomologie 
 
Missions d’évaluation des situations existantes 
et des besoins dans les pays 
 

 Nature des informations à collecter 

 Premier recueil des besoins de 
formation 

 
Identification des besoins en terme de 
données, de format des données 
 
Définition des indicateurs de suivi de 
l’avancement du projet 
 
Identification des risques pouvant 
compromettre la bonne réalisation du projet 
 
Organisation d’un atelier commun EFSA / OIE 
/ FAO en collaboration avec le Cirad 
(Montpellier, novembre 2012) 
 

Tous les participants et 
intervenants 

 
13H30 / 15H00 : Déjeuner 
 
 
15H00 

 
Visite du Centre National d’Elevage et de 
Recherche Vétérinaire (CNERV) 
 

 
Tous les participants et 
intervenants 

 

Fin de l’atelier : 17H00 / 17H30 


