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Statut sanitaire officiel OIE
En septembre 2010 a eu lieu une réunion p
technique intitulée « Statuts sanitaires officiels 
fièvre aphteuse : intérêts pour les paysfièvre aphteuse : intérêts pour les pays 
d’Afrique du Nord » et en décembre 2010 la 
table ronde des responsables des laboratoirestable ronde des responsables des laboratoires 
d analyse vétérinaires du Maghreb.



Statut sanitaire officiel OIE
L’Algérie, le Maroc et la Tunisie ont 
décidé de s'impliquer dans un 
processus commun pour êtreprocessus commun pour être 
officiellement reconnu indemne de 
fièvre aphteuse par le biais d'un 
"Comité de Rédaction" (nomination parComité de Rédaction  (nomination par 
les délégués de l'OIE de deux 

l é tipersonnes par pays pour la préparation 
des dossiers à soumettre à l'OIE))



Statut sanitaire officiel OIE
La décision a été appuyéeLa décision a été appuyée 
par le Comité permanent 
été i i d l'UMA (U ivétérinaire de l'UMA (Union 

du Maghreb arabe) 

Réunions du CdR:

g )

3 - 4 mars 2011
9 10 juin 20119 - 10 juin 2011

21– 23 sept 2011p



Statut sanitaire officiel OIE
L'approbation du nouvelL approbation du nouvel 
article 8.5.48 du Code 
terrestre de l'OIE a 
donné aux Pays ladonné aux Pays la 
possibilité de 
progresser en utilisant 
une sorte "d'étapeune sorte "d'étape 
intermédiaire”intermédiaire



Programme officiel de contrôle de la 
FA lidé l’OIE ( ti l 8 5 48)

L’ bj tif é é l d

FA validé par l’OIE (article 8.5.48)

L’objectif général du programme 
officiel de contrôle de la fièvre 
aphteuse validé par l’OIE est de 
permettre aux pays d’améliorerpermettre aux pays d améliorer 
progressivement leur situation 
sanitaire au regard de cette maladie 
et en dernier ressort d’atteindre leet, en dernier ressort, d atteindre le 
statut indemne pour la FA



Programme officiel de contrôle de la 

Afin qu’un programme officiel de contrôle de
FA validé par l’OIE

Afin qu un programme officiel de contrôle de 
la FA soit validé par l’OIE, le Membre doit :

i é té d iè j tifi ti• avoir présenté des pièces justificatives 
permettant d’apprécier la capacité des SV à 
assurer la maîtrise de la FA (peuvent être 
fournies au travers du processus PVS) ;fournies au travers du processus PVS) ;
• le programme officiel de contrôle de la FA 
est applicable à l’ensemble du territoireest applicable à l ensemble du territoire 
national ;



Programme officiel de contrôle de la 

• avoir fait preuve de célérité et de
FA validé par l’OIE

• avoir fait preuve de célérité et de 
régularité dans la déclaration des 
maladie animales;

• avoir soumis un dossier suravoir soumis un dossier sur 
l’épidémiologie de la fièvre aphteuse 
d ldans le pays;

• avoir présenté des pièces justifiant de p p j
la conduite d’opérations de 
surveillance de la FA;surveillance de la FA;



Programme officiel de contrôle de la 

• avoir soumis un schéma du
FA validé par l’OIE

• avoir soumis un schéma du 
programme destiné à contrôler et, en 
dernier ressort, à éradiquer la FA dans 
le pays qui énumère en particulier :le pays, qui énumère en particulier :

• le calendrier ;
l i di t d f• les indicateurs de performance 
servant à apprécier l’efficacité des pp
mesures de contrôle mises en 
œuvre ;œuvre ;



Programme officiel de contrôle de la 

• disposer des capacités et procédures
FA validé par l’OIE

• disposer des capacités et procédures 
nécessaires au diagnostic de la 
maladie

• présenter les pièces justificativesprésenter les pièces justificatives 
(textes législatifs), permettant 
d’ é i l’ bli ti d id’apprécier l’obligation de vacciner 
lorsque l’acte vaccinal est pratiqué q p q
dans le cadre du programme officiel de 
contrôle contre la FA ;contrôle contre la FA ;



Programme officiel de contrôle de la 
FA validé par l’OIE

• s’il y a lieu, fournir des informations 
détaillées sur les campagnes dedétaillées sur les campagnes de 
vaccination organisées…

• présenter un plan de préparation et de 
réponses aux situations d’urgence àréponses aux situations d urgence à 
appliquer en cas de survenue de 
foyers.



Programme officiel de contrôle de la 
FA validé par l’OIE

Le programme officiel de contrôle 
de la FA du Membre est inclus 
dans la liste des programmesdans la liste des programmes 
validés par l’OIE seulement après p p
acceptation des faits exposés. 



The FAO-OIE progressive control pathway



Stratégie de maitrise de la FA au Stratégie de maitrise de la FA au 
niveau mondialniveau mondial



Stratégie de maitrise de la FA au Stratégie de maitrise de la FA au 
niveau mondialniveau mondial



OIE/FAO PCP
L'objectif général de la stratégieL objectif général de la stratégie 
mondiale de contrôle de la FA est 
de réduire l'impact global de la 
maladie mais en plus d'utiliser lemaladie, mais en plus d utiliser le 
programme de contrôle de la FA 
comme un point d'entrée pour 
réaliser des progrès durables dansréaliser des progrès durables dans 
les systèmes vétérinaires.les systèmes vétérinaires.



Conclusion 1/4

La mise en réseau des Pays a été utile y
pour valoriser les expériences 
nationales et a permis l'améliorationnationales et a permis l'amélioration 
générale de chaque dossierg
Les réunions du CdR ont représenté 

i i t dune occasion unique pour partager des 
opinions et des informations sanitaires p
(cf évolution de la situation socio-
politique dans la région)politique dans la région)



Conclusion 2/4

En utilisant différentes stratégiesEn utilisant différentes stratégies, 
les pays du Maghreb ont réussi à 

i t i l t it i lib dmaintenir leurs territoires libres de 
fièvre aphteuse depuis 1999; p p ;
toutefois, lors des réunions du 
CdR la nécessité d'harmoniser lesCdR, la nécessité d harmoniser les 
stratégies sanitaires a été 
entièrement reconnueentièrement reconnue



Conclusion 3/4

Le Maroc, l’Algérie et la Tunisie 
ont décidé de soumettre àont décidé de soumettre à 
l'OIE les dossiers pour la 

lid ti d lvalidation de leur programme 
officiel de contrôle de la fièvreofficiel de contrôle de la fièvre 
aphteuse pour fin d’Octobre 
20112011



Conclusion 4/4

La commission scientifique 
recommande querecommande que 
l’Assemblée mondiale des 
Délé é ( i 2012) tDélégués (mai 2012) accepte 
la validation par l’OIE des 

ffi i l dprogrammes officiels de 
contrôle de la fièvre aphteuse 

li é l’Al é i lappliqués par l’Algérie, le 
Maroc et la Tunisie

f é t à l’ ti lconformément à l’article 
8.5.48 du Code Terrestre



Conférence mondiale FMD à 
BangkokBangkok
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