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Communiqué de presse du 18 septembre 2012, Paris/Rome

http://www.fao.org/news/story/fr/item/156824/icode/

[…] Le chef de la FAO a également rencontré Bernard Vallat. Ils ont 

convenu de travailler à un accord officiel pour affronter les 

chevauchements des mandats des deux organisations et faciliter et 

améliorer la coopération.

Parmi les thèmes prioritaires évoqués durant la rencontre, citons la 

lutte progressive contre les maladies animales transfrontières; les 

stratégies conjointes et groupes de travail sur la fièvre aphteuse, la 

peste des petits ruminants et la fièvre de la Vallée du Rift; le 

positionnement des centres régionaux de santé animale; les travaux 

conjoints sur les maladies transmises par l'alimentation et la faune 

sauvage; les maladies aquatiques et l'aquaculture […]

http://www.fao.org/news/story/fr/item/156824/icode/


La fièvre de la vallée du Rift 1/2

• Appui direct aux autorités mauritaniennes 

o achat de kits de diagnostic (préventif), matériel 

prélèvement

o mission CMC (4-9 novembre)

 Suivi de la mission d’urgence de janvier 2011

 Evaluation de la situation et recommandations

 Appui à l’élaboration d’un projet CERF

• Projet sous-régional FAO/OIE

o atelier FAO de pré-lancement à Nouakchott, avec OIE (2 

et 3 juillet)

o Signature projet FAO (octobre)



La fièvre de la vallée du Rift 2/2

• Coordination/échanges d’information URC avec Efsa

o rencontre URC avec Efsa (juin)

o participation EFSA à l’atelier FAO en Mauritanie (juillet)

o organisation atelier d’experts (14 - 15 novembre)



La fièvre aphteuse 1/2

• Appui direct aux pays (EuFMD/FAO, Anses, mai) 

o formation sur les techniques de diagnostic pays 

francophones

o fourniture de kits de diagnostic

o proposition de plan d’action

 Enquête sérologique

 Formation

 Appui technique

(Session organisée en Egypte / Libye et Egypte)

o Pour mémoire : Mission CMC en Libye (mai)



La fièvre aphteuse 2/2

• Coordination régionale

– Sur requête UMA: réunion d’urgence (EuFMD/FAO avec 

participation OIE, juillet). Plan d’action

– Réunion FAO tuniso-libyenne (octobre)

• Conférence scientifique EuFMD et réunion des 

Laboratoires de référence sur la FA (29 octobre/2 

novembre)



La peste des petits ruminants

Poursuite des activités du TCP régional de la FAO 

avec notamment l’organisation d’un essai inter-

laboratoires d’aptitude (collaboration avec le 

Cirad). Régional + national dans 2 pays.

Quelques difficultés logistiques

Rapports transmis aux laboratoires en octobre



Autres

• Better Training for Safer Food (OIE et FAO) sur 

rage et PPR (octobre)

• Projet «grippe aviaire en Tunisie»

– Evaluation des capacités des laboratoires / formation aux 

méthodes de diagnostic (avril)

– Mise en œuvre recommandation (maintenance hottes )

• Journées sous régionales de l’aquaculture (octobre)

• Journées techniques de la métrologie (novembre) : 

appui à la mise sous assurance qualité des labos



Des concepts à harmoniser pour 

améliorer la coordination

• Points focaux : 

Rôles ? échanges d’informations techniques 

(dans les 2 sens). 

• Le REMESA, c’est quoi ?

Différences d’interprétation

Risque (avéré) de redondances

Proposition de tableau des activités hors FAO 

et OIE



PARTENAIRE(S) 

TECHNIQUE(S) 1

PARTENAIRE(S) 

TECHNIQUE(S) 2
SUJET PERIODE FINANCEMENT

France (Anses) Algérie (INMV)

Maroc (Biopharma)

Tunisie (IRVT)

Situation épidémiologique de la fièvre catarrhale ovine et

de la fièvre aphteuse dans le Maghreb

2012 / 2011 France (ADECIA)

France (Anses) Maroc (ONSSA) Appui à la mise en place de laboratoires nationaux de

référence dans le domaine de la sécurité sanitaire des

aliments et de la santé animale au Maroc

2010 / 2011 France (ADECIA)

France (Anses) Tunisie (IRVT) Appui à un laboratoire de diagnostic des maladies virales

affectant les élevages de poisson en Tunisie

2011 France (ADECIA)

Algérie, France 

(Cirad), Italie 

(IZSVe), Maroc

Algérie, Mauritanie, 

Maroc, Tunisie

Programme BTSF : formations laboratoires et épidémiologie 

sur la PPR et la rage

2012 Commission 

européenne (BTSF)

France (Anses) Algérie (INMV)

Mauritanie (CNERV)

Tunisie (IRVT)

[Liban, Niger, Tchad]

Atelier de formation sur le diagnostic de la fièvre aphteuse 21 – 25 mai 

2012

EuFMD

France (Cirad) Mauritanie Convention d’appui aux services vétérinaires sur les 

maladies émergentes ?

? ?

Italie (IZSLER) Libye Accord de collaboration pour la lutte contre les maladies 

animales en Libye

? ?

COOPERATIONS / COLLABORATIONS AU SEIN DU REMESA (hors activités impliquant la FAO ou l’OIE)



Contributions aux REMESA et 

RELABSA

Programme prévisionnel



Projet fièvre de la vallée du Rift

• Mise en œuvre du projet FAO / OIE

• Attention (effort) particulière pour 

rechercher la complémentarité avec tous 

les acteurs potentiellement intéressés 

(organismes de recherche, pays, agences 

de financement). Forte manifestation 

d’intérêt des autorités mauritaniennes.



– Suivi du plan d’action proposé par ANSES

– Suivi des recommandations de la réunion de 

Rabat

– Suivi et contribution aux travaux menés par la 

FAO sur l’approche FAO / OIE (PCP)

Fièvre aphteuse (FAO/EuFMD)



La peste des petits ruminants

Poursuite des activités du TCP régional 

Réunion de présentation, d’analyse et d’exploitation 

du rapport de l’essai inter-laboratoires



Site REMESA

• Discussion pendant atelier REPIVET en juillet

Manifestations d’intérêt pour le site et pour contribuer à son 

évolution

• Sollicitation tous les points focaux

2 réponses

Poursuite des travaux d’amélioration


