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Note conceptuelle 

 

 
CONTEXTE 
    La fièvre aphteuse (FA) affecte gravement la productivité du bétail, perturbant le 
commerce régional et international des animaux et des produits d'origine animale. Dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire, l'impact le plus important de la maladie est la perte 
de production, d'utilité et de revenu qui, ensemble, affecte les moyens de subsistance, la 
sécurité alimentaire et la nutrition des éleveurs. 

    Afin de réduire le fardeau que représente la FA, l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (OAA) et l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ont 
élaboré, en 2012, une Stratégie mondiale de lutte de la FA sur quinze ans. Depuis son 
élaboration, plusieurs initiatives ont été prises pour créer un environnement propice à la 
réalisation de la lutte contre la FA. L’une de ces initiatives est d’encourager les pays à 
contrôler progressivement la FA en utilisant l’approche progressive de la lutte contre la FA 
(PCP-FA) en tant qu'outil d'orientation des stratégies nationales, dans le cadre d’efforts de 
contrôle coordonnés au niveau régional. Environ 80 pays dans le monde sont actuellement 
engagés, à différents niveaux (carte mise à jour ici), dans la mise en œuvre du PCP-FA pour 
réduire ou éliminer la circulation du virus de la FA. Pour une mise en œuvre efficace de la 
Stratégie mondiale de lutte contre la FA et pour relever certains des défis anticipés, des 
plateformes régionales de « feuille de route fièvre aphteuse » ont été établies avec succès 
pour évaluer les progrès de la lutte contre la FA. 

    Des réunions de la feuille de route FA sont organisées sous l'égide du Cadre mondial pour 
la maîtrise progressive des maladies animales transfrontalières (GF-TADs), par son Groupe 
de travail FA (GT-FA), avec le soutien technique de la Commission européenne de lutte 
contre la fièvre aphteuse (EuFMD). Les participants comprennent les chefs des Services 
Vétérinaires (CVO)/les délégués auprès de l'OIE et les points focaux nationaux (experts) 
laboratoire et épidémiologie engagés dans les programmes de contrôle de la FA, les 
représentants régionaux et nationaux de l’OAA, les représentants régionaux et sous 
régionaux de l'OIE, les représentants du Réseau mondial des laboratoires de référence de 
l’OIE et de l’OAA pour la FA. 

    En février 2022 en Afrique de l'Est, un pays est situé à l’étape 0 du PCP-FA (Burundi), 
quatre pays sont situés à l’étape 1 du PCP-FA (Érythrée, Éthiopie, Somalie et Sud Soudan), 
un pays est situé à l’étape provisionnelle 2 du PCP-FA (République du Soudan), trois pays 
sont situés à l’étape 2 du PCP-FA (Kenya, Rwanda, Ouganda), tandis qu'un pays (Djibouti) 
n'a pas été évalué récemment. 

    À ce jour, trois réunions de feuille de route FA du GF-TADs pour l'Afrique de l’Est ont eu 
lieu (en 2012, en 2014 et en 2018). Lors de la dernière réunion régionale (rapport final 
disponible ici), 9 pays ont participé (sur 10), ainsi que d’autres pays appartenant à la feuille 
de route de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). En 2018, un 
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Groupe consultatif régional (GCR) a été élu, composé des CVO/Délégués auprès de l’OIE (ou 
leurs représentants) de l’Uganda (Président du GCR), de la République du Soudan et du 
Kenya, et les coordinateurs des réseaux régionaux en santé animale pour l’Afrique de l’Est, 
pour l’épidémiologique (EAREN, Ethiopie) et laboratoire (EARLN, Kenya). 
     L'Afrique de l'Est fait partie de l’écosystème viral n°4 (carte ici). La FA est endémique 
dans tous les pays continentaux d'Afrique de l'Est, et cinq sérotypes différents de virus de 
la FA circulent : O, A, SAT 1, SAT 2 et SAT 3. Au sein de ces sérotypes, la distribution des 
lignées virales évolue avec de nouveaux modèles de transmission et variants antigéniques, 
ce qui impacte la sélection des souches vaccinales et requiert un partage d'informations au 
niveau régional sur les efforts de surveillance et de contrôle. En particulier, les souches 
virales appartenant la lignée O/EA-2 ont attiré l'attention récemment ; les données 
génomiques de 2017 ont montré que ces souches se déplacent sur deux fronts : 1) de 
l'Afrique de l'Est continentale vers les Comores (épizootie de FA signalée en mars 2019, avec 
des souches étroitement liées aux souches tanzaniennes), et 2) de l'Afrique de l'Est 
continentale vers l'Afrique australe (Zambie, Namibie et Malawi) où la FA affecte gravement 
le secteur de l’élevage. 

Les restrictions actuelles liées à la pandémie de SARS-CoV-2 remettent en question les 
approches conventionnelles pour l'organisation d'événements internationaux, y compris 
les réunions régionales de la feuille de route fièvre aphteuse du GF-TADs. Le Groupe de 
travail FA du GF-TADs propose donc un format virtuel pour cette 3ème réunion de la 
feuille de route FA pour l’Afrique de l’Est. 

 
OBJECTIFS 
Les objectifs de la 4ème réunion de la feuille de route de l'Afrique de l’Est sont comme 
suit:  

1. Partager et examiner les informations sur les changements de risques liés à la 
circulation des virus de la FA au sein de l'écosystème est-africain du virus de la FA 
afin de soutenir les recommandations pour la mise en œuvre de mesures de 
contrôle efficaces, y compris les stratégies de vaccination ; 

2. Renforcer la compréhension des principes PCP-FA et faciliter l'application de la boîte 
à outils PCP-FA, y compris l'outil d'auto-évaluation (SAT), pour aider et guider les 
pays dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des stratégies nationales ; 

3. Examiner la mise en œuvre des recommandations de la 3ème réunion de la feuille de 
route FA de l'Afrique de l'Est (3-5 juillet 2018) et de la 11ème réunion annuelle du 
réseau régional en santé animale de l'Afrique de l'Est (16-17 novembre 2021) ; 

4. Évaluer et cartographier les progrès de la lutte contre la FA dans les pays d'Afrique 
de l’Est en examinant les résultats des activités de lutte contre la FA en cours au 
niveau national (résultats du SAT) ; 

5. Mettre à jour la composition du GCR sur la FA pour surveiller et suivre les 
recommandations de la feuille de route régionale contre la FA ;  

6. Renforcer les réseaux régionaux d'épidémiologie et de laboratoire (respectivement 
EAREN et EARLN); 

7. Mettre à jour la feuille de route pour le contrôle régional de la fièvre aphteuse en 
Afrique de l'Est jusqu'en 2027 en utilisant les principes du PCP-FA ; 
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8. Identifier le soutien dont les pays ont besoin de la part des partenaires de 
développement pour lutter contre la FA et renforcer leurs systèmes de surveillance 
et leurs capacités de laboratoire. 
 

RESULTATS ATTENDUS 
Les résultats attendus de la 4ème réunion de la feuille de route de l'Afrique de l’Est sont: 

 Les représentants des pays sont informés et familiarisés avec la situation régionale 
actuelle de la FA (objectif 1); 

 Les dernières mises à jour et révisions des directives PCP-FA, de la boîte à outils et 
des mécanismes de soutien pour la progression de la PCP-FA (tels que le système 
d'agent de soutien PCP-FA (PSO)) sont claires et familières aux pays (objectif 2); 

 Des informations sur les programmes de vaccination contre la FA sont partagées et 
des recommandations sont fournies concernant l'utilisation de vaccins appropriés 
selon les données de surveillance virologique les plus récentes, et la mise en œuvre 
de stratégies de vaccination appropriées (objectifs 1 et 4); 

 La composition du GCR sur la FA pour l’Afrique de l’Est est mise à jour pour 2022-
2025 (objectif 5); 

 La feuille de route FA pour l‘Afrique de l’Est est mise à jour jusqu’en 2027 (objectif 
7) ; 

 Les réseaux EAREN et EARLN sont renforcés (objectifs 3, 6 et 8);  

 Un rapport final sera mis à disposition des participants par le Groupe de travail FA 
du GF-TADs (objectifs 1, 4, 7 et 8).  

 
PAYS PARTICIPANTS (12) (par ordre alphabétique): 
 
Burundi, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya, République Démocratique du Congo, 
République du Soudan, Rwanda, Somalie, Sud Soudan, Tanzanie et Uganda.  
 
Les participants attendus comprennent:   
 

 Chefs des services vétérinaires / Délégués auprès de l’OIE des pays membres de la 
feuille de route Afrique de l’Est, ainsi que trois points de contact nationaux 
(laboratoire, épidémiologie, PCP-FA) engagés dans les programmes de contrôle de 
la FA; 

 Chefs des services vétérinaires / Délégués auprès de l’OIE de certains pays membres 
de la feuille de route SADC ; 

 Coordonnateurs des réseaux régionaux d'épidémiologie et de laboratoire (EAREN, 
EARLN);  

 Le GT-FA du GF-TADs; 
 Représentants du Secrétariat Mondial du GF-TADs et du Comité Régional 

d’Organisation du GF-TADs pour l’Afrique ;  
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 Les agents de soutien PCP-FA; 
 Représentants du bureau sous régional de la FAO pour l'Afrique de l’Est (SFE);  
 Représentation sous régionale pour l’Afrique de l’Est (SRR EA); 
 Expert désigné du Laboratoire Mondial de Référence pour la FA, The Pirbright 

Institute, Royaume-Uni ;  
 Expert désigné du Laboratoire Européen de Référence pour la FA, Agence nationale 

de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), 
France ;  

 Expert désigné du Laboratoire de référence régional de l’OIE : Botswana Vaccine 
Institute (BVI), Botswana; 

 Expert désigné du Laboratoire de référence régional de l’OIE :  Agricultural Research 
Council-Onderstepoort Veterinary Research (ARC-OVI), Afrique du Sud;  

 Expert désigné du Laboratoire Régional de Soutien de la FAO, NAHDIC, Ethiopie ; 
 Directeur du Bureau Interafricain des Ressources Animales - Union Africaine (UA-

IBAR), Nairobi, Kenya ; 
 Directeur de PANVAC - UA (Centre Collaborateur OIE), Ethiopie ;  
 Directeur du bureau inter africain pour les ressources animales (AU-IBAR), Kenya 
 Directeur de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), 

Centre de pour le développement des zones pastorales et de l’élevage (ICPALD), 
Kenya ; 

 Chef d’équipe FA, ILRI; 
 Représentant du Secrétariat de la Communauté de l’Afrique de l’Est ; 
 Leader du projet DTRA Afrique, Ambassade des Etats Unis, Kenya  
 Représentants de la Comission européenne, DG-SANTE, Belgique;  
 Chef de projet FA, GALVmed ; 
 Représentants du secteur privé. 

 
FORMAT ET LOGISTIQUE 
 
La réunion se tiendra sous l'égide du GF-TADs, avec le soutien technique et opérationnel de 
la Commission européenne pour le contrôle de la FA (EuFMD), ainsi que le Centre 
d’apprentissage virtuel de la FAO-Afrique de l’Est.  
 
Phase préparatoire: 
Au cours de cette phase, les activités suivantes doivent être réalisées par les autorités 
nationales: 

1. Fournir les nominations des trois points de contact nationaux ;  
2. Fournir un enregistrement de la présentation pays ; 
3. Remplir le questionnaire de vaccination contre la FA ; 
4. Remplir l'outil d'auto-évaluation du PCP-FA (SAT). 
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Les documents peuvent être retrouvés sur la page Moodle dédiée sur le site du Centre 
d’apprentissage virtuel regional de la FAO-Afrique de l’Est (ici).  

Feuille de route virtuelle: 
La rencontre se déroulera virtuellement, sur trois journées consécutives, à l'aide de la 
plateforme Zoom. Au cours des deux premiers jours de la réunion, deux sessions à huis clos 
distinctes seront organisées pour mener des entretiens avec les pays afin d'examiner leur 
étape du PCP-FA (sur la base de leurs résultats SAT et des informations incluses dans la 
présentation du pays concernant la surveillance et le contrôle). 
 
Langue: anglais avec interprétation française. 
 
Personnes contact: Etienne Chevanne Etienne.Chevanne@fao.org; Tiziano Federici 
Tiziano.Federici@fao.org et Gerald Mucheru Gerald.Mucheru@fao.org.  
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JOUR  1  Mardi  29  mars  2022   
Heure  EAT  Sessions  Intervenants  

 Session 1- Ouvertures officielles et adoption de l’ordre du jour  

10::300 -  10:55  Ouverture officielle de la réunion - GT-FA du GF-TADs 

-David Phiri, coordonnateur 
du Bureau sous regional de la 
FAO pour l’Afrique de l’Est 
(FAO SFE) 

-Samuel Wakhusama, 
Représentant sous régional 
de l’OIE pour l’Afrique de l’Est 
(OIE SRR EA) 

Nick Nwankpa (Directeur AU-
IBAR, PANVAC et Président du 
Comité Régional 
d’Organisation du GF-TADs 
pour l’Afrique)  

- Ameha Sebsibe (IGAD 
ICPALD) 
-David Balikowa (Secrétariat 
de la Communauté de 
l’Afrique de l’Est) 

10::55  -  11:00  Objectifs et adoption de l’ordre du jour Neo Mapitse (OIE) 
Co-président du GT-FA du GF-
TADs 

 Session 2 - Mise à jour de la composition du Groupe 
Consultatif Régional pour l’Afrique de l’Est (Objectif 5) 

Président: CVO Uganda, 
Président actuel du GCR 

11::000 -  11:100 Brève introduction du GCR (Termes de référence et réalisations 
du GCR) 

Madhur Dhingra (FAO), 
Membre du GT-FA du GF-
TADs 

11::100 -  11:200 Appel à nomination pour le GCR Neo Mapitse (OIE) 
Co-président du GT-FA du GF-
TADs 

 Session 3 - Situation du virus de la FA aux niveaux mondial et 
régional et implications (Objectif 2) 

Président: CVO Kenya, 
Membre actuel du GCR 

11::200 -  11:45  Aperçu de la situation mondiale et régionale de la fièvre 
aphteuse et recommandations en matière de vaccins 

Donald King (LMR-FA) 

11::45  -  12:000 Mise en œuvre des recommandations depuis la 3ème réunion de 
la Feuille de route fièvre aphteuse pour l’Afrique de l’est (2018) 
et alignement sur les recommandations de la réunion annuelle 
du RAHN-EA en novembre 2021 

CVO Uganda, Président 
actuel du GCR 

12::000 -  12:200 Session Q&R avec tous les participants Tous les participants 

 Session  2 (Poursuivie) - Mise à jour de la composition du 
Groupe Consultatif Régional pour l’Afrique de l’Est (Objectif 5) 

 

12::200 -  12:300 Règles pour l’élection virtuelle du GCR Neo Mapitse (OIE) 
Co-président du GT-FA du GF-
TADs 

12::300 -  12:400 Élection du GCR – CVOs (2022-2025)  CVOs (uniquement), 
membres du GT-FA du GF-
TADs, représentants 
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régionaux et sous régionaux 
de la FAO et de l’OIE 

12::400 -  12:500 Discussions internes entre les membres du GCR nouvellement 
élus (3 CVOs) pour nommer le Président du GCR 

Membres du GCR 
nouvellement élus, membres 
du GT-FA du GF-TADs, 
représentants régionaux et 
sous régionaux de la FAO et 
de l’OIE 

12::500 -  14::00 Déjeuner  

 Session 4 - Stratégies nationales et présentation des pays 
(Objectif 4) 

Président: CVO Sudan, ancien 
membre du GCR 

14::000 -  15::00 Présentation enregistrée/ou en direct (10 min. par pays) et 
questions-réponses (20 min.) 

 Burundi 
 Djibouti 
 Ethiopie 
 Somalie 

CVOs et experts nationaux 

 Session 4 (Poursuivie) - Stratégies nationales et présentation 
des pays (Objectif 4) 

Président: Nouveau Président 
du GCR 

15::000 -  15:300 Présentation enregistrée/ou en direct (10 min. par pays 

 République Démocratique du Congo 
 Tanzanie 

Discussions sur la situation régionale de la FA (10 min) 

CVOs et experts nationaux  
 
 
Modérateur: Patrick 
Bastiaensen (OIE SRR EA) 

 FIN DE LA SESSION PLENIERE JOUR 1   

16::000 -  17::00 Session 4 (poursuivie) (objectif 3) 
 
Sessions closes 
Réunion avec les pays pour (i) passer en revue leur situation de 
la FA, les activités de contrôle et l’étape du PCP-FA (sur la base 
des résultats à l'outil d'auto-évaluation, de la présentation 
donnée par le pays et du plan de contrôle) ; (ii) discuter de la 
voie à suivre 

Panélistes, CVOs et experts 
nationaux 

 FIN DU JOUR 1  
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JOUR  2  Mercredi  30  mars  2022   
Heure EAT  Sessions  Intervenants  

10::00  -  10:10  Récapitulatif du jour 1 et présentation de l’ordre du jour pour 
jour 2 

Ricarda Mondry (FAO SFE) 

 Session 5 – Soutien pour le développement et la mise en 
œuvre des stratégies nationales de contrôle de la FA (Objectif 
1) 

Président: CVO, Nouveau 
Président du GCR 

10::10  -  10:30  Ressources du PCP-FA et mécanismes de soutien pour aider les 
pays à progresser le long du PCP-FA 

Muhammad Javed Arshed 
(FAO) Membre du GT-FA du 
GF-TADs 

10::30  -  10:40  Q&R avec tous les participants Tous les participants 

 Session 4 (Poursuivie) - Stratégies nationales et présentation 
des pays (Objectif 4) 

Président: CVO, Nouveau 
membre du GCR 

10::400 -  11:300 Présentation enregistrée/ou en direct (10 min. par pays) et 
questions-réponses (20 min.) 

 Rwanda 
 Uganda 
 République du Soudan 

CVOs et experts nationaux 

11:30 -- 111:50 Pause virtuelle  

 Session 4 (Poursuivie) - Stratégies nationales et présentation 
des pays (Objectif 4) 

Président: CVO, Nouveau 
membre du GCR 

11::500 -  12:400 Présentation enregistrée/ou en direct (10 min. par pays) et 
questions-réponses (20 min.) 

 Kenya 
 Sud Soudan 
 Erithrée 

CVOs et experts nationaux 

 Session 6 - Vaccins et programmes de vaccination (Objectif 2) Président: Coordinateur EA-
REN  

12::400 -  13:00  Vaccination, suivi post-vaccination, et évaluation des 
programmes de vaccination 

Susan Kerfua (National 
Livestock Resources Research 
Institute, National 
Agricultural Research 
Organisation, Uganda) et 
David Paton (EuFMD) 

13::00  -  13:100 Mise à jour sur le ‘Agresult FMD Project’ en Afrique de l’Est Nina Henning et Jef 
Hammond (GALVmed) 

133:110 -- 113:200 Résultats de l’enquête sur la vaccination contre la FA Muhammad Javed Arshed 
(FAO) Membre du GT-FA du 
GF-TADs 

13::200 -  13:400 Q&R avec tous les participants Tous les participants 

 FIIN DE LA SESSION PLENIERE JOUR 2  

14::300 -  16::00 Session 4 (poursuivie) (objectif 3) 
 
Sessions closes 

Panélistes, CVOs et experts 
nationaux 
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Réunion avec les pays pour (i) passer en revue leur situation de 
la FA, les activités de contrôle et l’étape du PCP-FA (sur la base 
des résultats à l'outil d'auto-évaluation, de la présentation 
donnée par le pays et du plan de contrôle) ; (ii) discuter de la 
voie à suivre 

 FIN DU JOUR 2  

 

JOUR  3  Jeudi  31  mars  2022   
Heure EAT  Sessions  Intervenants  

11::000 -  12:300 Session 8 - Session close entre le GCR et le GT-FA du GF-TADs 
pour discuter des entretiens pays et de la mise à jour de la 
feuille de route pour l’Afrique de l’Est 

Nouveau GCR, Panélistes 
dont le GT-FA du GF-TADs 

13::30  -  13:40  Récapitulatif du jour 2 et présentation de l’ordre du jour pour 
jour 3 

Samuel Wakhusama (OIE SRR 
EA) 

 Session 7 - Mise à jour de la feuille de route régionale 
(Objectif 7) 

Président: David Balikowa, 
Secretariat EAC  

13::40  -  14:00  Présentation de la feuille de route mise à jour, basée sur 
l’évaluation du GCR   

Muhammad Javed Arshed 
(FAO) Membre du GT-FA du 
GF-TADs 

 Session 8 – Conclusion de la réunion (Objectif 8) Président: Ameha Sebsibe 
(IGAD ICPALD) 

14::000 -  14::30  Recommandations et discussions CVO, Nouveau Président du 
GCR 

14::300 -  15:00  Conclusions et remarques de clôture Représentants régionaux FAO 
& OIE  
GT-FA du GF-TADs 

 FIN DU JOUR 3 ET DE LA REUNION   
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Séance à huis clos : composition des panels et calendrier des réunions 
(Réunion avec chaque pays pour discuter des progrès du PCP-FA et de la voie à suivre) 

 
 

Panel 11 Panel 2  
Neo Mapitse (OIE) Melissa McLaws (FAO) 
Muhammad Javed Arshed (FAO)  Mohamed Sirdar (OIE) 
Bolortuya Purevsuren (OIE)  Madhur Dhingra (FAO) 
Fredrick Kivaria (FAO) Patrick Bastiensen (OIE) 
David Paton (EuFMD)  Charles Bebay (FAO)  
Wilmot Chikurunhe (EuFMD) * Kees Van Maanen (EuFMD) 
 Etienne Chevanne (EuFMD) * 

                       *rapporteurs 
 
Jour 1 (Heure EAT, UTC+3) 
 

Panel 1 (EAT)  Panel 2 (EAT)   

 EEthiopia (16:00)  BBurundi (16:00)  
 SSomalia   (16:30)   DDjibouti (16:30)  

Interprétation 
 NN/A  EEn, Fr 

 
Jour 2 (Heure EAT, UTC+3) 
 

Panel 1 (EAT)  Panel 2 (EAT)  

 UUganda (14:30)  RRwanda (14:30) 
 KKenya (15:00)   SSouth Sudan (15:00) 
 EEritrea   (15:30)   RRep. of Sudan (15:30)  

Interprétation  
 NN/A  NN/A 

 



Sous l’égide du


