AGENDA

Epidémiologie de la
Fièvre de la Vallée
du Rift (FVR): Surveillance
et plan de contingence
Tunis, Tunisie • 8-9 octobre 2015

8 octobre

08:00 – 08:30

Jeudi
Arrivé des participants: Inscription 		
Cérémonie d’ouverture 			

08:30 – 09:00

• Mot de bienvenu du CVO
• Mot de bienvenue du Représentant de la FAO en Tunisie
• Mot de bienvenue du Représentant de l’OIE
• Situation épidémiologique de la FVR
dans la région maghrébine (OIE)
Mohammed Bengoumi (FAO)
• Appui de la FAO aux pays dans la lutte et le contrôle
de la FVR (FAO)/le lien avec l’atelier sous-régional
sur la Fièvre de la Vallée du Rift “Vers une stratégie
maghrébine de surveillance et de lutte contre la fièvre
de la vallée du Rift” (Projet GCP/SNE/001/FRA) qui s’est
tenu à Rabat (Maroc) du 17 au 19 septembre 2014

• Questionnaire sur FVR

Daria di Sabatino

09:00 – 09:20

Projet Vmerge: état des lieux

Thomas Balenghien (CIRAD)

09:20– 09:40

Photo de groupe & pause-café
SESSION PLEINIERE

09:40 – 11:20

Introduction sur la FVR et méthodes de prévention

Jordi Casal (CReSA)
Ludovic Plee (FAO)

11:20 – 12:30

Surveillance de la FVR: Expérience de la Mauritanie
& Sénégal

Point focal REMESA (Mauritanie)
& Baba Sall (Sénégal)

12:30 – 13:30	Déjeuner
13:30 – 14:30

Présentations des pays - Etat des lieux des actions
menées depuis l’atelier de Rabat (septembre 2014)

Algerie, Maroc, Mauritanie,
Tunisie

PLANS DE CONTINGENCE
14:30 – 15:15

Plan de contingence et bases réglementaires
européennes pour les plans de préparation

15:15 – 15:30

Pause-café

15:30 – 17:30

Travaux de groupes: exercice de simulation

Paolo Calistri (IZS)

Clarisse Ingabire (FAO)
Jordi Casal (CReSA)

9 octobre

Vendredi
LA SURVEILLANCE

08:30 – 09:00

Les approches de surveillance de la FVR

Paolo Calistri (IZS)

09:00 – 09:30

Surveillance ciblée

Ludovic Plee (FAO)
Baba Sall (Sénégal)

09:30 – 10:00

Modélisation du Risque et cartes de risque

Vladimir Grosbois (CIRAD)

10:00 – 10:30

Discussion

Participants

10:30 – 10:45

Pause-café

	RVF Surveillance for early detection
10:45 – 11:45

Discussions sur les questionnaires concernant les plans
de surveillance de la FVR (WP4)

Paolo Calistri (IZS)

11:45 – 12:30

Travaux de groupes : Plans de contingence
et le système d’alerte rapide

Jordi Casal (CReSA)

12:30 – 13:30	Déjeuner
LA DERNIERE SESSION
13:30 – 14:30

Présentation sur les travaux de groupes :
Plans de contingence

Paolo Calistri (IZS)

14:30 – 15:30

Développement des éléments de base d’un système
de surveillance et alerte rapide

Participants

15:30 – 16:30

Recommandation et feuille de route

Mohammed Bengoumi (FAO)

16:30 – 17:00

Présentation de certificats & Cérémonie de clôture

Thomas Balenghien (CIRAD)

17:00

Fin: Mot de clôture

(FAO-Tunisie)

Cet atelier a été organisé par la FAO sous l’égide du projet Vmerge en
collaboration avec le CIRAD, CReSA, IZSAM et REMESA.
Vmerge est un projet de trois ans (2013-2016) impliquant 16 bénéficiaires
provenant de 12 pays, dont 5 pays africains (Egypte, Mauritanie, Maroc,
Sénégal et Tunisie). Vmerge contribuera à l’identification des risques émergents
des maladies à transmission vectorielle pour l’Europe et le bassin méditerranéen
et la mise en œuvre de stratégies d’amélioration de la surveillance dans cette
région ainsi que dans la région sahélienne de l’Afrique à travers un partenariat
Nord-Sud renforcé.

Mettre un terme à la faim et à la pauvreté sont des objectifs à la fois ambitieux et complexes.
Aujourd’hui, grâce aux changements majeurs que nous avons apportés à notre façon de travailler,
la FAO est devenue une organisation plus saine, plus homogène et plus flexible, dont les activités
sont orientées vers cinq objectifs stratégiques. La nouvelle FAO, ainsi renforcée, a toutes ses chances à présent de remporter la bataille contre la faim, la malnutrition et la pauvreté.

CONTRIBUER À ÉLIMINER LA FAIM, L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA MALNUTRITION
Nous contribuons à libérer le monde de la faim en promouvant des politiques et des engagements
politiques en faveur de la sécurité alimentaire et en veillant à ce que soient disponibles et accessibles
des informations actualisées sur les problèmes relatifs à la faim et à la nutrition, et sur les solutions
qui peuvent y être apportées.

RENDRE L’AGRICULTURE, LA FORESTERIE ET LA PÊCHE PLUS PRODUCTIVES ET PLUS
DURABLES
Nous promouvons les politiques et les pratiques scientifiquement éprouvées qui favorisent une
productivité élevée des secteurs agricoles (cultures, élevage, foresterie et pêches), tout en
épargnant la base de ressources naturelles.

RÉDUIRE LA PAUVRETÉ RURALE
Nous aidons les ruraux pauvres à accéder aux ressources et aux services dont ils ont besoin – notamment l’emploi rural et les dispositifs de protection sociale – pour éloigner le spectre de la pauvreté.

OEUVRER À DES SYSTÈMES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES INCLUSIFS ET EFFICACES
Nous contribuons à mettre en place des systèmes alimentaires sûrs et efficaces qui soutiennent la
petite agriculture et fassent reculer la pauvreté et la faim dans les zones rurales.

AMÉLIORER LA RÉSILIENCE DES MOYENS D'EXISTENCE FACE À DES MENACES OU
EN SITUATION DE CRISE
Nous aidons les pays à être mieux préparés en cas de catastrophe naturelle ou anthropique, en
atténuant les risques et en améliorant la résilience de leurs systèmes alimentaires et agricoles.

www.fao.org/about

