Projet GCP/SNE/001/FRA :
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»
Rabat, Maroc, 17 au 19 Septembre 2014

1.

Contexte

La fièvre de la vallée du Rift est une maladie très contagieuse qui affecte les animaux et l’homme et
qui peut potentiellement se révéler fatale. Elle est transmise par les moustiques et par contact avec
le sang ou les tissus d'animaux infectés. Parallèlement à d'importantes conséquences pour la santé
animale et humaine, la fièvre de la vallée du Rift a également une incidence sur les moyens
d'existence de la population, le commerce des animaux et la sécurité de l’approvisionnement
alimentaire.
La FVR est une maladies enzootiques dans plusieurs pays subahariens notamment le sud de la
Mauritanie et de l’Egypte. L’introduction de la FVR dans les autres pays d’afrique du nord est le
plus succeptible de se produire par le biais des déplacements incontrolés d’animaux ou de vecteurs
provenant de pays infectés notamment ceux d’Afrique subsaharienne.
C’est dans ce cadre, que la FAO a mis en place en 2012, avec l’appui de la coopération Française et
en collaboration avec l’OIE, un projet sous régional intitulé «Renforcement des capacités des pays
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 » qui vise à évaluer les dispositifs nationaux de
surveillance, d’alerte et de lutte contre la FVR dans la région occidentale de la Méditerranée (rive
sud et rive nord) et, selon les besoins identifiés, de renforcer les compétences existantes pour
contribuer à garantir que les différents pays disposent d’un système opérationnel, de nature à
réduire le risque d’introduction et/ou de diffusion du virus de la FVR sur leur territoire.
Un atelier sous régional «Vers une stratégie maghrébine de surveillance et de lutte contre la fièvre
de la vallée du Rift » sera organisé par la FAO en collaboration avec l’OIE, le Projet Vmerge et
l’Office National de Sécurité Sanitaire des Aliments (ONSSA) et l’Institut Agronomique et
Vétérinaire Hassan II du 17 au 19 Septembre 2014 à Rabat, Maroc.

Objectif
L’atelier vise à partager et échanger les informations sur la situation de la FVR dans le monde ainsi
que l’état de l’art sur la maladie et à renforcer la capacité des services vétérinaires en matière de
mise en place de stratégies de lutte, de surveillance, de communication et de contrôle des
mouvements transfrontaliers d’animaux dans la région.
Personnes cibles
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-

Les points focaux REMESA de chaque pays (REPIVET, RELABSA, RECOMSA et
RESEPSA)
Des personnes ressources : Experts

Principaux thèmes
Les thèmes qui seront abordés au cours de cet atelier sont les suivants :
1) Situation de la FVR à l’échelle mondiale;
2) Etat de l’art sur la FVR (Virologie, épidemiologie,physiologie et élements d’entomologie);
3) Diagnostic clinique et de Laboratoire de la FVR;
4) Biosécurité de la maladie;
5) Travaux de groupe : Mise en place d’une stratégie de surveillance et de lutte de la FVR,
formation théorique et pratique sur le diagnostic de la FVR, mise en place d’un plan de
communication, suivi et contrôle des mouvements transfrontaliers d’animaux;

Résultats attendus

-

Etat de l’art, diagnostic et biosécurité de la maladie présentés et discutés ;

-

Stratégie de surveillance et de lutte contre la FVR discutée et le rôle des differents acteurs
identifié.

-

Capacité technique dans le diagnosticde la FVR renforcée.

-

Plan de communication de la FVR identifié.

-

Stratégie de collecte de données sur les mouvements d’animaux dans la région identifée.

-

Collaboration avec le projet Vmerge renforcée.

-

Collaboration entre les pays du REMESA renforcée.

Date et lieu
L’atelier sous-régional intitulé «Vers une stratégie maghrébine de surveillance et de lutte contre la
fièvre de la vallée du Rift» aura lieu à Rabat (Maroc) du 17 au 19 Septembre 2014.
Inscription
L’inscription aura lieu le premier jour de l’atelier (le 17 Septembre).
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Communications
Les participants à cet atelier feront des présentations plénières sur leur sujet d’expertise, défini avec
les organisateurs, et participeront dans les discussions, débats et travaux de groupe.
Langue
La langue officielle de l’atelier est le français.
Localisation et climat
Rabat est la capitale du Maroc, elle est située au bord de l’atlantique.
Durant le mois de Septembre la température moyenne à Rabat est de 21,5°C avec un minima de
16,7°C et un maxima de 26,4°C.
Monnaie et taux de change
La monnaie Marocaine est le Dirham marocain (MAD)
Le taux de change du dirham marocain en juillet 2014 est : US$1= 8.2263 MAD
Comité d’organisation
Bureau sous régional de la FAO en Tunisie
M. Mohammed Bengoumi
Responsable régional en Production et Santé animales
Bureau Sous Régional de la FAO pour l’Afrique du Nord
Tel: +216 71 906 553/ 00 216 98 70 32 52
Email: Mohammed.Bengoumi@fao.org
Mme Rania Oueslati
Assistante programme
Bureau Sous Régional de la FAO pour l’Afrique du Nord
Tel: +216 71 906 553
Email: rania.oueslati@fao.org
Mme Maya Damergi
Assistante aux opérations
Bureau Sous Régional de la FAO pour l’Afrique du Nord
Tel: +216 71 906 553
Email: Maya.damergi@fao.org
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Bureau sous régional de l’OIE en Tunisie
M.Rachid Bouguedour
Représentant sous régional de l’OIE pour Afrique du nord
Bureau sous régional de l’OIE pour l’Afrique du Nord
Tél. +216 71 237 400
Email : r.bouguedour@oie.int
M.Vincent Brioudes
Chargé de mission
Bureau sous régional de l’OIE pour l’Afrique du Nord
Tél. +216 71 237 400
Email : v.brioudes@oie.int
M. Alessandro Ripani
Chargé de mission
Bureau sous régional de l’OIE pour l’Afrique du Nord
Tél. +216 71 237 400
Email : a.ripani@oie.int
Office National de sécurité sanitaire des produits alimentaires,
Mr. Abderrahman El Abrak
Directeur Général des Services vétérinaire
Tel: : (+212) 6 73 99 78 04
Email: a.abrak@gmail.com
Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II,
Mme Ouafae Fassi Fihri
Tel: : (+212) 6 78 25 00 42
Email: o.fassifihri@iav.ac.ma
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Projet GCP/SNE/001/FRA :
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»
Rabat, Maroc, 17 au 19 Septembre 2014
Programme provisoire de l’atelier

Mercredi 17/09/ 2014
08:30-09:00
Inscription des participants
09:00-10:00
Ouverture officielle
 FAO
 OIE
 ONSSA
 Présentation de l’agenda et des résultats attendus
10:00-10:30
Pause café
10:30-10:45
Appui de la FAO dans la lutte contre la FVR (FAO)
10:45-11:00
Situation internationale de la FVR dans le monde (OIE)
11:00-11:30
Présentation du projet Vmerge
11:30-12:00
Introduction à la maladie: virologie (O. Fassi Fihri, IAV Hassan II,
Maroc)
12:00-12:30
Epidémiologie de la FVR (R. Lancelot, CIRAD, France)
12:30-13:00
Physiopathologie, Symptômes et lésions (M. Gueya, MDR, Mauritanie)
13:00-14:30
Déjeuner
14:30-15:00
15:00-15:30
Eléments d’entomologie relative à la FVR (T. Balenghien, CIRAD,
France)
15:30-16:00
Diagnostic de laboratoire de la FVR (Giammario Cosseddu,
IZSAM, Italie)
16:00-16:30
Pause café
16:30-17:00
Straégie de lutte contre la FVR (M. Gueya, MDR, Mauritanie)
17:00-17:30
Vaccination contre la FVR (M. El Harrak)
Jeudi 18/09/2014
80:30-10:00
Travaux de groupes :
 Groupe épidémiologie
Lieu : IAV Hassan II
Introduction : R. Lancelot
Rapporteur : A. Ripani ou R. Mansouri
Mise en place d’une stratégie de surveillance de la FVR
Mise en place d’une stratégie de lutte de la FVR (plan de
contingence).
Présentation des WP « écologie et épidémiologie intégrative » et
« méthodes et stratégie de surveillance et de lutte » du projet
Vmerge.
 Groupe laboratoire
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Lieu : Biopharma
Introduction : IZSAM
Rapporteur : Zro Khalil
Formation théorique et pratique sur le diagnostic de la FVR.
Discussion préliminaire entre IZS Teramo et les laboratoires sur
les résultats des essais inter-laboratoires.
Présentation du WP « détection des arborvirus et écosystème
.
 Groupe communication
Lieu : IAV Hassan II
Introduction : M. Gueya, MDR, Mauritanie
Rapporteur :
Mise en place d’un plan de communication pour la FVR.
Présentation du WP « dissémination et mise en œuvre
opérationnelle » du projet Vmerge.
 Groupe socio-économie
Lieu : IAV Hassan II
Introduction : CRESA
Rapporteur : R. Oueslati
Décrire et comprendre les mouvements des animaux.
Présentation du WP « dissémination et mise en œuvre
opérationnelle » du projet Vmerge.
10:00 -10:30
Pause café
10:30-12:30
Travaux de groupes
12:30-14:00
Déjeuner
14:00-15:30
Travaux de groupe
15:30-16:00
Pause café
16:00-17:30
Travaux de groupe
Vendredi 19/09/2014
08:30-10:00
Présentation des résultats de travaux de groupes
10:00-10:30
Pause café
10:30-12:30
Présentation des résultats des travaux de groupes
12:30-14:00
Déjeuner
14:00-15:30
Synthèse et recommandations
15:30-16:00
Pause café
16:00-17:00
Evaluation et cloture de l’atelier
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Projet GCP/SNE/001/FRA :
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»
Rabat, Maroc, 17 au 19 Septembre 2014
FORMULAIRE DE PRE - INSCRIPTION
(A remplir et à envoyer avant le 15 Aout 2014 )
à
Mme Rania Oueslati
Bureau Sous Régional de la FAO pour l’Afrique du Nord
Email: rania.oueslati@fao.org

Nom & Prénom

Institution/Organisation

Fonction/Titre

adresse postale
Ville/Pays

Téléphone

Adresse électronique (E-mail)
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