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– Épisode atypique en Mauritanie en 2010

– Menace potentielle pour le reste de la région (Maghreb et 
UE)

– Maladie zoonotique : s’inscrit dans la démarche One 
Health

– Discussions FAO / OIE

– Proposition et approbation par le CPC (Rome, 2011; Rabat 
2012)

Genèse du projet



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

- Projet construit et piloté conjointement par la FAO et 
l’OIE

- Financement : FAO (fonds fiduciaire France et OIE)

- Projet envisagé sur 12-18 mois



Impact : Le risque d’apparition et de diffusion de la FVR 
dans la région occidentale de la Méditerranée est 
réduit

Pays concernés  : Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, 
Portugal, Espagne, Italie, France

Objectif : Un système régional de surveillance pour la 
FVR est opérationnel.

Impact et objectif du projet



R1 : Les systèmes nationaux de surveillance 
épidémiologique sont opérationnels

R2 : Les capacités de diagnostic des laboratoires sont 
renforcées

R3 : Les capacités nationales de surveillance 
entomologique sont renforcées

R4 : Une coordination régionale est assurée

Résultats attendus du projet



Activités réalisées et
activités programmées

1) Recensement et analyse des mesures visant à lutter 
contre l’introduction et/ou la diffusion de la FVR:

• Corpus législatif, réglementaire et infra-réglementaire

• Dispositifs de surveillance

• Plan d’urgence

• Capacités des laboratoires

• Compétences en entomologie

Données disponibles pour Mauritanie, Maroc, Espagne et 
France

Mission prévue en Algérie (23 juin)



2) Organisation d’un essai inter-laboratoires d’aptitude
• Prévu fin août / début septembre

• Institut organisateur : IZSAM de Teramo

• Table ronde à Tunis (présentation, échanges)

• Courriers envoyés aux CVOs pour désignation des 
laboratoires participants et des interlocuteurs techniques

• Achat des réactifs spécifiques

3) Atelier de restitution de l’essai, d’échanges et de 
formation (le cas échéant)
• Prévu en octobre

Activités réalisées et
activités programmées



4) Formation en entomologie

• Prévue en août en Mauritanie

• Evènement organisé avec l’USDA (démarche fortement  
soutenue par les autorités mauritaniennes)

• Formation théorique et pratique avec démonstration sur le 
terrain 

• Démultiplication dans les pays (avec soutien FAO et OIE)

Activités réalisées et
activités programmées


