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Stratégies mondiales 

1. Éradication ou 

control amélioré de 

la maladie 

2. Renforcement des SV 

3. Réduction de l’impact d’autres 

grandes maladies infectieuse 

 

 Strategies avec 3 composantes 



 Control fièvre aphteuse (approche progressive 

de la lutte contre la fièvre aphteuse) 

 

 

 

 Eradication PPR (outil de suivi e d’évaluation de la PPR) 
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Stratégies mondiales 

Composante 1 



PCP lien avec les procédures de l’OIE 

Validation d’un 

programme officiel de 

lutte 

Indemne avec 

vaccination 

Indemne 

sans 

vaccination 



Avant le 
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vaccination) 

Control et 

éradication du 

territoire national 

(vaccination) 

Des prevues 

existe que le virus 

ne circule plus 

Programme 

national pour 

validation officielle 

par l’OIE 

(14.7.34) 

Demande de 

statut indemne 

officiel 

(14.7.31) 



Stratégies mondiales 

Composante 2 

3. Réduction de l’impact d’autres 

grandes maladies infectieuse 

2. Renforcement des SV 1. Éradication ou control 

amélioré de la maladie 



Stratégies mondiales 
 2. VS renforcement 

 Correspondance 

 

Outil d’évaluation PVS 

compétences critiques 

 

Fièvre aphteuse  

étapes PCP 

 



Les capacités 
des SV sont 
considéré un 
“Environnement 
favorable”’  
(Composante II) 

 

Standard OIE qualités des SV 

12 
CCs 

27 
CCs 

29 
CCs 

33 
CCs 

(au minimum) 
Niveau 

d’avancement 3 
pour des 

competences 
critiques 

séléctionnées 

Lien entre les stades de la stratégie PPR  

et la qualité des SV (Composant  2) 



7 CCs 

7 + 

10 

CCs 

7 + 10 

+ 16 

CCs 

Lien entre l’outil PCP et la qualité des SV (Composant 2) 



Stratégies mondiales 

3. Réduction de l’impact d’autres 

grandes maladies infectieuse 

2. Renforcement des SV 1. Éradication ou 

control amélioré de 

la maladie 



Global strategies 

3 Réduction de l’impact d’autres 

grandes maladies infectieuse 

 Control d’autres maladie prioritaires  

 Combination des activitées (coût-efficacité) 

 Utilisation systèmes d’information (GLEWS, 

WAHIS) 
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