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Activités réalisées 1er semestre 2011
• Coordination générale par l’URC FAO/OIE

– Pour mémoire: 3ème réunion du CPC (1-2 février)( )
– Réunion spéciale et réunion d’urgence du CPC (24-25 mai)
– 4ème réunion du CPC (20-21 octobre)4 réunion du CPC (20 21 octobre)

• Réunion spéciale du Comité vétérinaire de l’UMA (15 juin)
• Développement de propositions de projet : InterventionDéveloppement de propositions de projet : Intervention 

d’urgence pour la mise en place d’une enquête séro-
épidémiologique sur la fièvre aphteuse (FA) en Tunisie et 
Emergency assistance for the control of epizootic animal 
diseases in North Africa
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Activités réalisées 1er semestre 2011
Fiè d l V llé d Rift (M it i ) 1/3

– Mission CMC pour l’évaluation des
b i d à l’é i d d FVR (7

Fièvre de la Vallée du Rift (Mauritanie) 1/3

besoins dus à l’épisode de FVR (7-
17 janvier)
Fourniture en urgence de kits ELISA– Fourniture en urgence de kits ELISA
de diagnostic



Fièvre de la Vallée du Rift (Mauritanie) 2/3

– Elaboration et mise en œuvre du
CERF (fé i j i )CERF (février-juin)

– Session de travail sur la FVR (4-7
avril) et rédaction d’une ficheavril) et rédaction d une fiche
technique sur les kits de
diagnosticdiagnostic



Fièvre de la Vallée du Rift (Mauritanie) 3/3

− Réunion régionale (Mali,
Mauritanie et Sénégal) pour le
renforcement de la surveillance
épidémiologique de la FVR
(Bamako 6 7 juin)(Bamako 6 – 7 juin)

− Mission d’évaluation du CERF (2-
7 juillet)7 juillet)



Activités réalisées 1er semestre 2011
• TCP/RAB/3302 : Assistance pour la prévention et le

contrôle de la peste des petits ruminants (PPR) au
Maghreb
– Atelier de démarrage (21-22 février)
– Atelier de formation sur la mise en place d’une enquête

épidémiologique sur la PPR (12-14 septembre)
– Atelier sur les méthodes de diagnostic et d’isolement sur

culture cellulaire du virus de la PPR (19-23 septembre)
F it d kit ELISA d di ti– Fourniture de kits ELISA de diagnostic

– Evaluation de l’impact socio-économique



Activités réalisées 1er semestre 2011
• Participation au colloque international francophone de 

microbiologie animale et réunion des points focaux 
RELABSA francophones d’AN (Marrakech, 4 - 7 avril)



• Atelier régional FAO/OIE pour le renforcement de 
l’épidémio-surveillance et du contrôle de la fièvre du Nil 
Occidental en Afrique du Nord (Teramo,16 - 20 mai)



• Atelier FAO de sensibilisation et de formation sur les 
activités des laboratoires de référence (Madrid / Algeteactivités des laboratoires de référence (Madrid / Algete, 
27 – 29 juin) avec la participation de l’OIE



Autres activités
• Atelier sur « analyse et gestion des risques des maladies• Atelier sur « analyse et gestion des risques des maladies 

animales et des zoonoses liées à l’importation d’animaux 
ou de produits animaux » (Marrakech, 28-31 mars)p ( , )

• Formation régionale sur l'identification et la traçabilité 
(Hammamet, 17-23 avril)

• Atelier sur la mise à niveau et l’harmonisation de 
l’enseignement vétérinaire dans les pays du Maghreb 
(Rabat, 28-30 avril)

• GREP : Réunion régionale et atelier de formation sur 
l’ è é di ti d l t b i (R b t 14 17 j i )l’après éradication de la peste bovine (Rabat, 14-17 juin)


