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FOCUS ON…

• La fièvre de la vallée du Rift

– Collaboration renforcée avec l’Efsa

– Projet GCP/SNE/001/FRA sur le renforcement des 
capacités

• La fièvre aphteuse

– Conférence du Caire pour la région MENA

– 1ère réunion du FAO FMD-consortium

– Contribution pour la 40ème assemblée générale 
EuFMD

– Re-confirmation de l’approbation par l’OIE des 
programmes officiels de contrôle 



La fièvre de la vallée du Rift 
Collaborations avec l’Efsa

Pour mémoire: Efsa saisie sur le risque d’introduction et de diffusion 
de la FVR dans les pays méditerranéens voisins de l’UE

• Participation de l’Efsa à l’atelier de pré-lancement du projet 
FAO/OIE (Nouakchott, juillet 2012)

• Participation de membres de l’URC et d’experts de la sous-région 
aux réunions du groupe d’experts sur le risque d’introduction de la 
FVR (novembre 2012, janvier 2013)

• Contribution à la rédaction du rapport technique du groupe 
d’experts et de l’avis de l’Efsa (février et mars 2013)

Publication de l’avis scientifique de l’Efsa sur la FVR



Projet de renforcement des capacités nationales et régionales de 
surveillance dans les domaines du diagnostic de laboratoire, de 
l’épidémiologie et de l’entomologie. Co-pilotage et cofinancement 
par la FAO (fonds fiduciaire français) et l’OIE

• Etat des lieux des capacités dans les différents pays : réalisés en 
Mauritanie et au Maroc, en cours France et Espagne

• Table ronde à Tunis (7 mai) : échanges sur les initiatives en cours 
dans la sous-région

• Préparation et programmation d’un essai inter laboratoires 
(IZSAM Teramo, prévu en septembre; courriers envoyés)

La fièvre de la vallée du Rift 
Projet FAO/OIE



La fièvre aphteuse 
Conférence du Caire (région MENA)

• État des lieux dans les différents pays

• Prévision de progression dans le cadre de l’approche 
progressive de lutte FAO/OIE (PCP)

Renforcer/promouvoir l’échange d’informations

Développer des stratégies régionales 

(modèle REMESA)

Désigner un laboratoire régional de référence et un 
centre commun d’épidémiologie



• Contexte de l’approche progressive FAO/OIE

• Partager et échanger au sein de la FAO

– Les compétences

– Les bonnes pratiques

– Les success stories

• Unité FA (siège de la FAO) assure la coordination, les 
échanges d’information, l’appui aux initiatives 
régionales

La fièvre aphteuse
1ère réunion du FAO FMD-consortium



La fièvre aphteuse
Contribution pour la 40ème assemblée 

générale EuFMD (22-24 avril)

Sur demande des CVOs (Espagne et France) et de EuFMD, 
contribution de l’URC à :
• l’établissement d’un état des lieux de la situation de la FA 
dans la région
• l’identification des besoins pour soutenir les actions 
engagées ou à engager
• l’identification du soutien que EuFMD pourrait apporter au 
REMESA 

Nécessité d’un soutien différencié selon les pays
Nécessité de coordination avec les initiatives des pays 
et des autres acteurs



La fièvre aphteuse
Validation par l’OIE des programmes 

officiels de contrôle 

Pour mémoire : validation initiale en 2012 pour Algérie, 
Maroc et Tunisie

Procédure OIE nécessite une re-confirmation annuelle

Lors de l’assemblée mondiale des délégués de 
l’OIE en mai 2013, re-confirmation de cette 
validation



Autre activité structurante:
Essais inter-laboratoires d’aptitude 

(EILA) et ateliers de restitution

Outils de choix pour renforcer / confirmer / démontrer 
les compétences des laboratoires : 

• Renforcer 

– mise en évidence d’erreurs, de biais et mesures correctives

– échanges d’expérience

• Confirmer et démontrer

– démonstration objective par un exercice organisé par tierce 
partie

– obligation dans le cadre de la mise sous assurance qualité



Pour mémoire : contacts avec la Commission européenne 
et accord sur le financement de la participation de 
laboratoires d’Afrique du nord à certains réseaux

• FA, FCO, PE, Rage : organisés par les LR-UE

• PPR : organisé par le Cirad (projet FAO)

En 2013, 

• FA, FCO, PE, Rage

• FVR : organisé par IZSAM-Teramo (projet FAO/OIE)

Autre activité structurante:
EILA internationaux



Renforcement des capacités d’organisateur d’EILA : 
implication des laboratoires nationaux en Algérie et au 
Maroc

• rôle de laboratoire national de référence (certains 
essais sont déjà organisés)

• appui aux laboratoires régionaux

• compétence supplémentaire en vue de candidature 
de laboratoire à vocation régionale

2012 : PPR

2013 : Rage, FVR (si possible)

Autre activité structurante:
EILA nationaux



Clôture des projets OIE de 
collaboration régionale sur la fièvre 

catarrhale ovine

• Jumelage OIE entre l’IRVT et l’IZSAM

• Collaboration régionale entre l’IRVT, l’INMV d’Alger, 
l’Institut FANAR de Beyrouth et l’IZSAM



Achèvement des activités (tous les sous-réseaux 
étaient concernés par le projet)

Décembre 2012 : exercice de simulation d’un 
foyer de grippe aviaire

Projet grippe aviaire en Tunisie



Programme prévisionnel
Contributions aux RELABSA et REPIVET



Projet fièvre de la vallée du Rift

• Fin des évaluations par pays

• Organisation EILA (septembre) + séance de 
restitution et formation (octobre)

• Formation entomologie : Coordination prévue 
avec USDA (juillet ou août) et transfert des 
acquis dans chaque pays.



Pour mémoire : 

• Projet FAO de 3 ans; 2,5 millions USD

• Fin de projet : reportée au 30 septembre 2013

Principales activités programmées (prévision de co-
organisation FAO et OIE) :

• Atelier sur l’évaluation des risques avec Efsa (24 et 25 
septembre) : agents impliqués dans l’évaluation des 
risques / l’élaboration de la réglementation

• Formation à la biosécurité avec OMS (5 jours en 
septembre) : RELABSA

Projet FAO GCP/RAB/010/SPA
(Coopération espagnole) et OIE



• Deuxième quinzaine d’août : projet FVR

ENTOMOLOGIE

• Fin août / début septembre : projet FVR / EILA 

RELABSA

• 2ème ou 3ème semaine de septembre : biosécurité

RELABSA

• 24 et 25 septembre : atelier Efsa

Evaluation des risques (REPIVET)

• Octobre : projet FVR : Atelier de restitution EILA

RELABSA

Principales activités programmées


