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Le Plan  
1. La feuille de route des réunions régionales 

2. La situation de la Peste des Petits Ruminants au niveau régional 

3. Les plans PPR stratégiques nationaux  

4. Les recommandations de « l’atelier de revue de la feuille de route 
pour le contrôle et l’éradication de la PPR dans les pays de l’Union du 
Maghreb Arabe »  
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La feuille de route des réunions régionales 
UMA :  Tunis, Octobre 2016,  Tunis, 2 – 3 avril 2019 

Middle East:   Doha,  Décembre 2015,   Amman, Octobre 2017 

ECOWAS :  Dakar, Mai 2016    Abidjan, Mars 2019 

ECCAS  :     Yaounde, Août 2015   Douala, Novembre 2017 

SADC :     Harare, Octobre 2016      Lusaka, Mars 2019   
IGAD/EAC 6 réunions organisées 
 
 
ECO   :   Almaty Fév. 2016  Dushanbe Fev. 2017 
  
ASEAN, China, Mongolie & TL Qingdao, April 2017 
  
SAARC    Nagarkot, April 2016    Dhaka, March 2018 
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2. La situation globale de la Peste des Petits Ruminants (30 April 2019) 
OIE official PPR free status and PPR Goblal Control ans Eradication Strategy (GCES)  

 
 
 

Pour la région des pays de 
l’Union du Maghreb Arabe  

il y a 3 niveau :  
- Le niveau 1 :  
        La Tunisie et la Libye  
- Le niveau 2 :  
         La Mauritanie et l’Algérie  
- Le niveau 3 :  
         Le Maroc  
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3. Les plans PPR stratégiques nationaux  

 68 pays appuyé pour développer 
leur plans stratégiques nationaux 

 NSPs manquants au secrétariat :  
Egypte, la Jordanie , le Liban , la 
Libye et le Maroc.  

 La validation officielle du NSP par les autorités nationales est requise  

Les documents techniques requis en annexe des NSP :  

 Plan d’évaluation (pour les pays Stage 1) 

 Plan de Control (pour les pays Stage 2) 

 Plan d’éradication (pour les pays Stage 3) 
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4. Les recommandations de 
« l’atelier de revue de la 
feuille de route pour le 

contrôle et l’éradication de la 
PPR dans les pays de l’Union 

du Maghreb Arabe »  
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L’implémentation des stratégies  
d’éradication de la PPR au plan national  

et régional en lien avec la Stratégie mondiale  

• Associer les représentants des éleveurs et autres 
intervenants dans la filière des petits ruminants à la mise en 
œuvre des PNSs. 

• Assurer la liaison avec le Réseau REMESA, par l'intermédiaire 
du secrétariat conjoint FAO/OIE pour l’éradication de la PPR 
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La Mobilisation des ressources  
nécessaires à la mise en œuvre du programme PPR 

 
• L’identification des besoins financiers nécessaires et leur 

soumission aux autorités nationales compétentes 

• L'élaboration et diffusions d’outils de communication et de 
sensibilisation auprès des acteurs de la filière des petits 
ruminants 

• La préparation d’un plaidoyer pour promouvoir le Plan national 
stratégique PPR et son financement. 
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La Vaccination contre la PPR 
 

• La mise en œuvre d’une surveillance épidémiologique et des 
campagnes de vaccination harmonisées et synchronisées, 
prenant en considération la stratégie mondiale (PPR GCES) 

• L’évaluation des besoins et des coûts des campagnes de 
vaccination contre la PPR  

• Application de l’outil d’évaluation post vaccinale (PVE) 
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Le renforcement des  
Services vétérinaires 

 
• Le développement de programmes utilisant les recommandations 

de l’outil PVS de l’OIE et de ses diverses composantes, en particulier 
l’option PVS – PPR 

• La soumission aux autorités compétentes des pays des propositions 
qui découlent de ces programmes  
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L’organisation de 
 réunions transfrontalières 

• La planification et l’organisation de rencontres régionales et 
sous régionales pour échanger des informations, harmoniser 
les activités de surveillance et de vaccination  

• Le développement de stratégies de communication 
harmonisées pour favoriser l’implication et l’adhésion de tous 
les acteurs de la filière des petits ruminants. 
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L’implication des éleveurs  
et des autres parties prenantes 

• La prise des dispositions nécessaires pour impliquer les 
représentants des organisations professionnelles, incluant les 
associations de femmes, dans toutes les étapes depuis la formulation 
des programmes d’éradication de la PPR jusqu’à leur mise en œuvre 

• Le renforcement des capacités des organisations professionnelles  

• Le développement des actions de communication, de 
sensibilisation et de plaidoyer en faveur des éleveurs et des autres 
parties prenantes sur le terrain 
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Merci pour votre attention ! 
 

PPR-Secretariat@fao.org  
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