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Plan d’ interventionPlan d  intervention

20 - 30 minutes

Introduction - évènements 2011

LL’’outil PVS outil PVS et le programme de et le programme de formationformation de lde l’’OIEOIELL’’outil PVS outil PVS et le programme de et le programme de formationformation de lde l’’OIEOIE

Les Les jumelagesjumelages OIE et les OIE et les statuts sanitairesstatuts sanitairesLes Les jumelagesjumelages OIE et les OIE et les statuts sanitairesstatuts sanitaires

Tableau de synthèse actions OIE / plan dTableau de synthèse actions OIE / plan d’’action REMESAaction REMESA
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Introduction: évènements 2011 à prendre en compte pour la 
zone REMESAzone REMESA

=> Conférences mondiales OIE :
 l  f   (22 25 fé i  P i ) - sur la faune sauvage (22-25 février, Paris) 

- sur la rage (7-9 septembre, Corée)

=> Signature du protocole d’accord OIE-UMA par le Directeur général de 
l‘OIE et le Secrétaire général de l’UMA le 24 mai 2011
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Le 5ème Plan Stratégique de l’OIE 
appliqué à l’Afrique 2011-2015

Renforcement des missions 
i it i   A ti  prioritaires + Actions 

nouvelles (Une seule santé, 
enseignement vétérinaire; 

http://www rr africa oie int/docspdf/fr/RC/PS5 Afrique pdf

enseignement vétérinaire; 
etc.)
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Contexte géographique
Afrique, Europe, MéditerranéeAfrique, Europe, Méditerranée

CRSA = zone UMA

REMESA = zone UMA + UE 
(en partie)

Alive = UMA + UA
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Documents de référence
Coordination au niveau global / international : accord GF-
TADs OIE / FAO (Plan-cadre mondial pour la lutte progressive TADs OIE / FAO (Plan cadre mondial pour la lutte progressive 
contre les maladies animales transfrontalières).

Pour Tunis : accord OIE – FAO signé en mars 2009 => CRSA
(“Agreement to establish a Regional Animal Health Centre to coordinate ( Agreement to establish a Regional Animal Health Centre to coordinate 
the prevention and control of avian influenza and other transboundary 
animal diseases in North Africa”)

Plan d’ action REMESA validé par les 10 pays (cf CPC 
Saragosse).



REMESA et le programme de travail OIE Tunis

4 priorités OIE :4 priorités OIE :
1. le suivi de la mise en œuvre de l’outil PVS de l’OIE;
2. la formation des Délégués OIE et points focaux OIE;
3. le développement de jumelages OIE dans la région;
4 l ’ appui pour l’obtention de statuts sanitaires4. l appui pour l obtention de statuts sanitaires

officiels OIE (fièvre aphteuse notamment).
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1  S i i t l  i    d  1. Suivi et la mise en œuvre de 
l’outil PVS de l’OIE l outil PVS de l OIE 

(Résultats du Plan d’ action REMESA)(Résultats du Plan d  action REMESA)
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Le 5è Plan Stratégique 2011-2015
Renforcement des missions prioritairesp

Services Vétérinaires

« traitement »

Outil PVS de l’OIE pour des 

Services Vétérinaires 
Plan Stratégique

Modernisation Outil PVS de l OIE pour des 
Services Vétérinaires efficaces de la législation

Partenariats
Public PrivéEvaluation Analyse Suivi du PVS

Projets 
Investissements
Pays / Bailleurs

Public - PrivéEvaluation
PVS 

« diagnostic »

Analyse
des écarts PVS
« prescription »

Suivi du PVS
Missions d’évaluation

L’OIE travaille avec les 

Pays / Bailleurs

Formation
Vétérinaire

gouvernements, les partenaires 
concernés et les bailleurs 
de fonds (si besoin) + Services de 

Laboratoires
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santé des animaux aquatiques



Le processus OIE PVS..
état des lieux global au 29 août 2011..état des lieux global au 29 août 2011
(source: bulletin OIE N°2011 – 3 http://www.rr-

africa oie int/docspdf/fr/Bulletin/Bull 2011 3 FRA pdf )

OIE PVS PVS Gap Analysis Legislation 

africa.oie.int/docspdf/fr/Bulletin/Bull_2011-3-FRA.pdf )

OIE 
Members 

Requests Missions 
done Requests Missions 

done Requests Missions 
done

Af iAfrica 52 50 45 31 21 19 12

Americas 29 22 20 11 6 4 2

Asia and Pacific 32 18 15 12 8 4 3

Europe 53 14 13 6 5 3 1

Middle East 12 12 11 8 2 4 4

TOTAL 178 116 104 68 42 34 22



Processus OIE PVS – les demandesProcessus OIE PVS les demandes
Nb of

Countries

100

PVS Gap 
PVS 

Requests

p
Analysis
Requests

janv.-06 janv.-07 janv.-08 janv.-09 janv.-10 janv.-11

2006 20082006 2008



Suivi de la mise en œuvre de l’outil PVS de 
l’OIE (Afrique du Nord)

2007-2009: missions PVS dans les cinq pays UMA + Egypte
2010 i i PVS A l d é t M it i2010: mission PVS Analyse des écarts en Mauritanie +
Egypte
2011: mission législation en Mauritanie + appui à
l’organisation d’une table ronde de bailleurs à Nouakchott en

Scollaboration avec les SV de Mauritanie

i i d i i PVS lé i l i l d é PVSmissions de suivi PVS, législation, analyse des écarts, PVS
Aqua.
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2  Formation des Délégués OIE et 2. Formation des Délégués OIE et 
points focaux OIE
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Les points focaux nationaux (x7)p ( )

Ils sont nommés par le Délégué pour chacun des domaines suivants:

• Maladies des animaux 
aquatiques

• Communication

Ils sont nommés par le Délégué pour chacun des domaines suivants:

aquatiques

• Animaux sauvages
• Bien-être animal

Sé ité it i d
• Systèmes d’information 

zoosanitaire

• Sécurité sanitaire des 
aliments d’origine animale en 
phase de production

• Produits vétérinaires

NB: il est envisagé de proposer prochainement la nomination 
de points focaux pour les laboratoires vétérinaires
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Formation des Délégués et points focaux OIEg p

Participation et organisation de séminairesp g
régionaux de formation des Délégués et points
focaux OIE et notamment:

Séminaire régional sur le processus PVS
focaux OIE et notamment:

g p
de l’OIE (Kigali, 14 février 2011)
Formation points focaux WAHIS (Bamako,
8-10 mars 2011) A.3.1. Amélioration des)
mécanismes de transmission, d’échange et
d’analyses d’informations
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Formation des Délégués et points focaux OIE

Formation sécurité sanitaire des aliments,
(pays d’Afrique et du Moyen-Orient, Hammamet,(pays d que e du oye O e , a a e ,
4-6 avril 2011)

Séminaire «le rôle des Organismes statutaires
vétérinaires» (Bamako, 13-15 avril)vétérinaires» (Bamako, 13 15 avril)
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Formation des Délégués et points focaux OIE

Nouveaux Délégués (Kenya, juin 2011)Nouveaux Délégués (Kenya, juin 2011)
Points focaux pour la notification des maladies des
i (B b 2011)animaux terrestres (Botswana, septembre 2011)
Points focaux pour la notification des maladies de laPoints focaux pour la notification des maladies de la

faune sauvage (Kenya, 4-7 octobre 2011) A.3.8.
Développement d’une proposition de projet pourDéveloppement d une proposition de projet pour
identifier l'importance de la faune sauvage dans
l'épidémiologie des TADs majeures dans la régionl épidémiologie des TADs majeures dans la région
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Atelier OIE pour les points focaux nationaux 
pour les produits vétérinaires (2ème cycle)pour les produits vétérinaires (2ème cycle)

---
Casablanca Maroc 6 8 Décembre 2011Casablanca, Maroc, 6-8 Décembre 2011

Pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient
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3  Développement de jumelages3. Développement de jumelages
A.2.1. Amélioration de la capacité technique desA.2.1. Amélioration de la capacité technique des
laboratoires de santé animale
A 2 5 Élaboration d’ accords de collaboration entre lesA.2.5. Élaboration d accords de collaboration entre les
laboratoires et les centres de recherche de la région (en
particulier dans le cadre du programme de jumelage departiculier dans le cadre du programme de jumelage de
l’OIE)
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Evénements épidémiologiques exceptionnels 2011 
pour les pays de la région REMESA (animaux terrestres)pour les pays de la région REMESA (animaux terrestres)
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Evénements épidémiologiques exceptionnels 2011 
pour les pays de la région REMESA (animaux terrestres)pour les pays de la région REMESA (animaux terrestres)
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Fièvre West Nile: Espagne septembre 2011
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Influenza Influenza 
Aviaire Aviaire 

Hautement Hautement 
PathogènePathogène

AllemagneAllemagne > > EgypteEgypte



Sé itéSé itéSécurité Sécurité 
sanitaire sanitaire 

d li td li tdes alimentsdes aliments

ItalieItalie > > TunisieTunisie



Fièvre Fièvre 
Catarrhale Catarrhale 
du Mouton du Mouton 

et Peste et Peste 
EquineEquine

UK > MarocUK > Maroc



FièvreFièvreFièvre Fièvre 
Catarrhale Catarrhale 
du Moutondu Moutondu Moutondu Mouton

dans la dans la 
MeditérranéeMeditérranée

IZS A&MIZS A&M
ITALIEITALIEMeditérranéeMeditérranée

IRALIRAL
LIBANLIBANINMVINMV

IRVTIRVT
TUNISIETUNISIE

ALGERIEALGERIE



4  St t t it i  ffi i l OIE4. Statut sanitaire officiel OIE
A.3.7. Initiation d’études régionales d'analyse des risques pour les
maladies importantes
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Statut sanitaire officiel OIE
E  t b  2010   li   é i  En septembre 2010 a eu lieu une réunion 
technique intitulée « Statuts sanitaires technique intitulée « Statuts sanitaires 
officiels fièvre aphteuse : intérêts pour les 
pays d’Afrique du Nord » et en décembre 
2010 la table ronde des responsables des 2010 la table ronde des responsables des 
laboratoires d’analyse vétérinaires du y
Maghreb



Statut sanitaire officiel OIE
L’Algérie, le Maroc et la Tunisie ont décidé g ,
de s'impliquer dans un processus commun 

 êt  ffi i ll t  i d  pour être officiellement reconnu indemne 
de fièvre aphteuse par le biais d'un de fièvre aphteuse par le biais d un 
"Comité de Rédaction" (nomination par les 
délégués de l'OIE de deux personnes par 
pays pour la préparation des dossiers à pays pour la préparation des dossiers à 
soumettre à l'OIE))



Statut sanitaire officiel OIE
La décision a été appuyée par le Comité 

Statut sanitaire officiel OIE
La décision a été appuyée par le Comité 
permanent vétérinaire de l'UMA (Union du 
Maghreb arabe)
L'approbation du nouvel article 8 5 48 du L'approbation du nouvel article 8.5.48 du 
Code terrestre de l'OIE a donné aux pays Code terrestre de l OIE a donné aux pays 
la possibilité de progresser en utilisant une 
sorte "d'étape intermédiaire"



Statut sanitaire officiel OIE
La mise en réseau du Maroc  de l'Algérie et de 

Statut sanitaire officiel OIE
La mise en réseau du Maroc, de l Algérie et de 
la Tunisie a été utile pour valoriser les 

éexpériences nationales et a permis 
l'amélioration générale de chaque dossierl amélioration générale de chaque dossier
Les réunions du CdR ont représenté une 
occasion unique pour partager des opinions et 
des informations sanitaires (cf évolution de la des informations sanitaires (cf évolution de la 
situation socio-politique dans la région)



Statut sanitaire officiel OIE
En utilisant différentes stratégies  les 

Statut sanitaire officiel OIE
En utilisant différentes stratégies, les 
pays du Maghreb ont réussi à 

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



Statut sanitaire officiel OIEStatut sanitaire officiel OIE

Le Maroc, l’Algérie et la Tunisie ont 
décidé de soumettre à l'OIE leurs décidé de soumettre à l OIE leurs 
dossiers pour la validation de leur 

 ffi i l d  t ôl  d  l  programme officiel de contrôle de la 
fièvre aphteuse d'ici fin d’Octobre 2011fièvre aphteuse d ici fin d Octobre 2011



The FAO-OIE progressive control pathwayThe FAO OIE progressive control pathway



Plan d’action REMESAPlan d action REMESA
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Plan d’action REMESA
O1: Assurance de la coordination régionale, de l’harmonisation et de la coopération en
matière de politique de santé animale concernant les TADs et les zoonoses

☺ A 1 1 Organisation régulière de réunions de coordination du☺ A.1.1. Organisation régulière de réunions de coordination du
Comité Permanent Conjoint (CPC) REMESA pour suivre les
progrès du réseau valider les initiatives des réseauxprogrès du réseau, valider les initiatives des réseaux
techniques et améliorer l'harmonisation et la coordination
régionales de prévention des maladies et des stratégies derégionales de prévention des maladies et des stratégies de
contrôle
☺ A 1 2  Organisation de réunions thématiques spéciales du ☺ A.1.2. Organisation de réunions thématiques spéciales du 
CPC REMESA à la demande d'un ou de plusieurs pays
☺ A 1 3  Développement  discussion et validation de plans ☺ A.1.3. Développement, discussion et validation de plans 
stratégiques régionaux pour la prévention et le contrôle de 
chaque TAD et zoonose prioritaire
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Plan d’action REMESA
O.2. Amélioration des capacités nationales et régionales de diagnostic des TADs et des 
zoonoses prioritaires (1/2)

☺ A.2.1. Amélioration de la capacité technique des laboratoires 
de santé animalede santé animale
☺ A.2.2 Appui au renforcement de l'assurance qualité et de la 
biosécurité  y compris l'appui à l'accréditation pour de biosécurité, y compris l appui à l accréditation pour de 
nouvelles techniques de diagnostic

A 2 3  Fourniture de kits de diagnostic des TADs prioritaires A.2.3. Fourniture de kits de diagnostic des TADs prioritaires 
aux laboratoires
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Plan d’action REMESA
O.2. Amélioration des capacités nationales et régionales de diagnostic des TADs et des 
zoonoses prioritaires (2/2)zoonoses prioritaires (2/2)

☺ A.2.4. Appui au renforcement du réseau national et régional pp g
de laboratoires de santé animale (RELABSA) dans le cadre du 
REMESA
☺ A.2.5. Élaboration d’ accords de collaboration entre les
laboratoires et les centres de recherche de la région (en
particulier dans le cadre du programme de jumelage de l’OIE)
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Plan d’action REMESA
O.3. Amélioration des capacités nationales et régionales de surveillance
épidémiologique et de contrôle des TADs et des zoonoses (1/3)p g q ( )

☺ A.3.1. Amélioration des mécanismes de transmission
d’é h d l d’i f tid’échange des analyses d’informations

A.3.2. Renforcement des capacités institutionnelles à 
él b   l  é idé i l i  t i é i  élaborer une analyse épidémiologique et socio-économique 
grâce à une formation ciblée
☺ A 3 3  A t li ti  d  l  ti  t é i  ☺ A.3.3. Actualisation des plans nationaux et régionaux 
d’intervention pour la maitrise et la prévention des TADs et des 

 i it i   d  l  li  di t i  zoonoses prioritaires, en accord avec les lignes directrices 
FAO/OIE
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Plan d’action REMESA
O.3. Amélioration des capacités nationales et régionales de surveillance
épidémiologique et de contrôle des TADs et des zoonoses (2/3)p g q ( )

A.3.4. Conduite, aux niveaux national et régional, d’une 
ét d  d  t bilité d  bét il t d  d it  d  l’él  d  étude de traçabilité du bétail et des produits de l’élevage dans 
la région
☺ A 3 5  A i  f t d  é  é idé i l i  ☺ A.3.5. Appui au renforcement du réseau épidémiologique 
régional REPIVET dans le cadre REMESA

A 3 6  O i ti  d’ i  d  i l ti  é i  A.3.6. Organisation d’exercices de simulation régionaux 
entre un ou plusieurs pays/institutions du REMESA pour 
h  TAD t  i it ichaque TAD et zoonose prioritaire
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Plan d’action REMESA
O.3. Amélioration des capacités nationales et régionales de surveillance
épidémiologique et de contrôle des TADs et des zoonoses (3/3)

(1/2)
☺ A.3.7. Initiation d’études régionales d'analyse des risques 
pour les maladies importantes
☺ A.3.8. Développement d’une proposition de projet pour 
identifier l'importance de la faune sauvage dans l'épidémiologie 
des TADs majeures dans la région
☺☺ A.3.9. Amélioration et coordination des systèmes d'alerte
précoce pour les principales TADs et les zoonoses au niveau
érégional
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Merci beaucoupMerci beaucoup

Organisation mondiale
de la santé animale

World Organisation
for Animal Health

O i ió  M di lOrganización Mundial
de Sanidad Animal
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