
                                                                                                             
 

Atelier régional sur la procédure OIE pour la validation d’un programme national 

officiel de contrôle au regard de la fièvre aphteuse et de la peste des petits ruminants 

Tunis (Tunisie) – 14-16 mars 2017 

 

Jour 1:                             Mardi 14 mars 2017 

Horaire Sujet Orateur 

08:30-09:00 Inscription des participants  

09:00-09:45 Allocution du Ministre de l’Agriculture Tunisie de l’OIE 

pour la Tunisie 

Allocution de la Représentation régionale 

Ministre 

RSR OIE 

09:45-10:00 Objectifs de l’atelier  M. Dominguez 

10:00-10:30 Photo de groupe et pause-café   

10:30-10:40 Présentation des participants et de leurs attentes 

concernant l’atelier  

Participants 

10:40-11:00 Présentation générale de l’OIE (initiatives récentes)  RSR OIE 

11:00-11:15 Développement et situation actuelle de la fièvre aphteuse 

et de la PPR dans la sous-région  

RSR OIE 

11:15-12:00 Discussions  

12:00-12:20 Procédure officielle normalisée pour la reconnaissance des 

statuts sanitaires et pour la validation des programmes 

officiels de contrôle  

M. Dominguez 

12:20-12:40 Conditions générales du chapitre du Code sanitaire pour 

les animaux terrestres (Code terrestre) sur la PPR  

S. Forcella 

12:40-13:00 Discussions  

13:00-14:00 Repas  

14:00-14:20 Conditions générales du chapitre du Code terrestre sur la 

fièvre aphteuse 

S. Forcella 

14:20-15:00 Quiz 1 Participants 

15:00-15:20 Conditions pour le zonage M. Dominguez 

15:20-16:00 Discussions  

16:00-16:30 Pause-café  

16:30-16:50 Conditions du Code terrestre pour la surveillance à mettre 

en place pour la demande de validation d’un programme 

M. El Harrak 
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national officiel de contrôle et la reconnaissance d’un 

statut sanitaire 

16:50-17:10 Spécificités pour la surveillance de la PPR dans la région  M. El Harrak 

17:10-17:30 Spécificités pour la surveillance de la fièvre aphteuse dans 

la région 

E. Brocchi 

L. Bakkali 

17:30-18:00 Quiz 2  Participants  

18:00-18:30 Discussions  

19:00-21:00 Réception de bienvenue de l’OIE   

 

Jour 2 :                         Mercredi 15 mars 2017 

Horaire Sujet Orateur 

08:30-09:00 Présentation des stratégies régionales et des feuilles de 

route de la PPR pour l’Afrique  

RSR OIE 

09:00-09:20 Lien entre la Stratégie mondiale pour la fièvre aphteuse et 

la PPR et la procédure OIE pour la validation des 

programmes officiels de contrôle 

S. Forcella (ou M. 

Dominguez) 

09:20-10:00 Retour d’expérience sur la préparation d’un dossier de 

demande de validation d’un programme national officiel de 

contrôle de la fièvre aphteuse (Algérie, Maroc, Tunisie) 

Orateur Algérie 

Orateur Maroc 

Orateur Tunisie 

10:00-10:30 Pause-café  

10:30-10:50 

 

Questionnaire (Code terrestre Chapitre 1.6.) pour les pays 

demandant la validation de leur programme officiel de 

contrôle pour la fièvre aphteuse ou la PPR ou la 

reconnaissance de leur statut indemne de fièvre 

aphteuse/PPR – Retours d’expérience sur les dossiers déjà 

évalués pour la fièvre aphteuse ou la PPR  

M. Dominguez 

10:50-13:00 Exercice sur la préparation d’un dossier de demande de 

validation d’un programme national officiel de contrôle de 

la fièvre aphteuse ou de la PPR – travail en groupe  

Participants 

S. Forcella 

M. Dominguez 

Experts OIE 

13:00-14:00 Repas  

14:00-15:00 Exercice sur la préparation d’un dossier de demande de 

validation d’un programme national officiel de contrôle de 

la fièvre aphteuse ou de la PPR – travail en groupe (suite)  

Participants 

S. Forcella 

M. Dominguez 

Experts OIE 

15:00-15:30 Pause-café  

16:30-17:00 Discussions  
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Jour 3:                       Jeudi 16 mars 2017 

Horaire Sujet Orateur 

09:00-10:00 Points de vue et perspectives sur la coopération au regard 

de la fièvre aphteuse et de la PPR   

Participants 

10:00-11:00 Soutien des laboratoires de référence OIE pour la fièvre 

aphteuse aux Pays membres 

 

E. Brocchi 

11:00-11:30 Pause-café  

11:30-12:00 Discussion Participants 

12:00-12:30  Évaluation de l’atelier Participants 

12:30-13:00 Conclusions RSR OIE 

13:00  Repas & départ  

 

 


