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Original : anglais 

Décembre 2017 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION 

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS1 

Paris, 7-8 décembre 2017 

_____ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la peste des petits ruminants (PPR), ci-

après désigné « Groupe », s’est réuni au Siège de l’OIE du 7 au 8 décembre 2017.  

1. Ouverture 

La Docteure Monique Eloit, Directrice générale de l’OIE, a accueilli les experts du Groupe. Elle a salué le travail et 

les efforts considérables fournis lors de l’examen des dossiers et a remercié les experts d’avoir soumis leurs 

évaluations individuelles dans le cadre de la préparation de la réunion.  

La Docteure Eloit a rappelé au Groupe que l’OIE et la FAO avaient élaboré conjointement une Stratégie mondiale 

de contrôle et d’éradication de la PPR (PPR-SMCE) sous l’égide du Plan-cadre mondial pour le contrôle progressif 

des maladies animales transfrontalières (GF-TADs) et que le Docteur Jean-Jacques Soula était le coordinateur de 

l’OIE du Secrétariat mondial conjoint pour la PPR. Elle a enfin mis en lumière les contributions apportées par le 

Groupe à la SMCE en fournissant un appui technique et des connaissances scientifiques solides ainsi qu’en 

répondant aux attentes émanant du terrain.  

La Docteure Eloit a insisté sur le caractère sensible et confidentiel des dossiers reçus dans le cadre d’une demande 

de reconnaissance officielle d’un statut sanitaire et a remercié les experts d’avoir signé l’engagement de 

confidentialité. Elle a précisé que les informations fournies dans les dossiers étaient la propriété des pays ayant 

soumis les demandes. Elle a également indiqué que, lorsqu’un membre du Groupe estimait qu’il pouvait avoir un 

conflit d’intérêts avec le dossier, celui-ci devait alors en faire part et se retirer des discussions relatives audit dossier. 

La Docteure Laure Weber-Vintzel, Chef du Service des Statuts, a souligné l’importance de la qualité du rapport 

public devant être examiné par les Membres avant d’adopter la proposition de liste des pays et des zones indemnes 

de PPR. Elle a également encouragé le Groupe à continuer de fournir des indications détaillées aux pays dont la 

demande n’a pas été acceptée pour leur apporter un soutien afin d’identifier les principales lacunes et les points à 

améliorer ainsi que donner des recommandations informatives aux pays ayant vu leur demande acceptée pour leur 

permettre de continuer à s’améliorer pour conserver leur statut indemne de PPR. 

Le Groupe et l’OIE ont accueilli les Docteurs Shubh Mahato et Mohamad Hossein Nazem Shirazi en leur qualité de 

nouveaux membres du Groupe et ont remercié les quatre autres experts pour les contributions qu’ils apportent au 

Groupe. 

La Docteure Anna-Maria Baka, Chargée de mission au Service des statuts a présenté le Docteur Hernán Oliver Daza, 

qui a récemment rejoint le Service des Statuts pour travailler sur les activités liées à la reconnaissance officielle des 

statuts sanitaires. 

                                                           

1  Note : les points de vue et opinions exprimés dans le rapport du présent groupe ad hoc traduisent l’opinion des experts qui l’ont 

rédigé et ne reflètent pas nécessairement une prise de position de l’OIE. Ce rapport doit être lu parallèlement au rapport de la 

réunion de février 2018 de la Commission scientifique pour les maladies animales, car il intègre les considérations et observations 

émanant de ladite Commission. Il est disponible en cliquant sur le lien suivant : http://www.oie.int/fr/normes-

internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/ 

http://www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/
http://www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-specialisees-et-groupes/commission-scientifique-et-rapports/reunions/
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2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur  

La réunion a été présidée par le Docteur Misheck Mulumba. Le Docteur Giancarlo Ferrari a fait office de rapporteur, 

avec le soutien du Secrétariat de l’OIE. Le Groupe a adopté l’ordre du jour proposé. 

Le mandat, l’ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement aux annexes I, II et III.  

3. Évaluation de demandes de reconnaissance du statut indemne de peste des petits ruminants 
présentées par des Membres  

3.1. Madagascar 

Madagascar a présenté en octobre 2017 une demande de reconnaissance officielle de son statut historiquement 

indemne de PPR. Le pays a transmis au Groupe le complément d’information que celui-ci lui avait demandé. 

a) Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a estimé que Madagascar faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des 

maladies animales à l’OIE. Le Groupe a également pris acte du fait que la PPR était une maladie à 

déclaration obligatoire dans le pays de par la loi depuis 1998 et que des sanctions étaient prévues en cas 

de manquement à déclarer les cas de PPR. Le Groupe s’est félicité qu’en 2016 des vétérinaires officiels 

et privés aient bénéficié d’une série de formation sur la surveillance, le contrôle et le diagnostic de la PPR 

dans le cadre d’un projet mis en œuvre en collaboration avec des partenaires internationaux. En outre, des 

activités de sensibilisation, financées par des ressources internes ont été menées en 2017 à l’intention des 

vétérinaires et des inspecteurs des viandes. Toutefois, le Groupe a noté que ces activités n’incluaient pas 

l’ensemble des acteurs concernés, tels que les éleveurs, les négociants et les employés des abattoirs.  

Le Groupe a noté qu’un cas suspect de PPR avait été signalé en juin 2017, suivi par une investigation 

épidémiologique et des épreuves de laboratoire ayant finalement conduit à infirmer la PPR.  

b) Services vétérinaires  

Le Groupe a été informé qu’une mission OIE d’analyse des écarts de la Performance des Services 

vétérinaires (PVS) a été menée à Madagascar en 2013. Le rapport de cette mission était à disposition des 

partenaires de l’OIE et a donc été remis au Groupe. 

Le Groupe a remarqué, à partir des informations fournies dans les annexes du dossier, qu’à Madagascar, 

la Direction des Services vétérinaires était placée sous la Direction générale des animaux d’élevage et 

qu’il y avait 22 Directions régionales d’agriculture et d’animaux d’élevage qui comprenaient cinq 

services, dont les Services vétérinaires régionaux. Le Groupe a souligné que cette structuration pourrait 

éventuellement causer des retards pour la mise en œuvre des opérations de terrain ou pour le versement 

des budgets opérationnels, comme indiqué également dans le rapport de la mission sur l’analyse des écarts 

PVS mentionné ci-dessus. Cette préoccupation a été renforcée par le fait que, selon les informations 

fournies, la gestion des fonds alloués aux animaux d’élevage n’est pas placée sous la responsabilité directe 

de la Direction des Services vétérinaires. Le Groupe a conseillé qu’en cas d’urgence, les Services 

vétérinaires aient un accès rapide à un financement pour gérer la situation. 

Le Groupe a noté que Madagascar était en train de mettre en place l’identification des animaux sensibles 

à la PPR dans une zone pilote située dans le sud du pays (Régions de l’Anosy et de l’Androy) en 

collaboration avec un projet de coopération international. Selon le complément d’information fourni, le 

contrôle des mouvements entrera en vigueur progressivement avec la mise en œuvre d’un système de 

traçabilité des petits ruminants. Le Groupe s’est félicité que Madagascar ait reconnu dans son dossier, le 

contrôle actuel inadéquate des mouvements des animaux et ait commencé à combler les lacunes. 

c) Situation de la PPR au cours des 24 derniers mois  

Le Groupe a noté que la PPR n’avait jamais été rapportée à Madagascar et que, par conséquent, le pays 

pouvait prétendre au statut historiquement indemne, conformément aux dispositions édictées à l’article 

1.4.6. du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après désigné « Code terrestre »). 
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d) Absence de vaccination et d’introduction d’animaux vaccinés au cours des 24 derniers mois  

Le Groupe a pris acte du fait que, bien qu’il n’y ait pas de cadre légal en place interdisant le recours aux 

vaccins contre la PPR, la vaccination contre la PPR n’avait jamais été pratiquée à Madagascar en accord 

avec le principe général du pays de ne pas vacciner contre des maladies qui étaient absentes du pays. Le 

Groupe a par ailleurs noté qu’aucun animal vacciné n’avait été introduit à Madagascar, l’importation 

d’animaux vivants étant interdite dans ce pays (cf. section 3.1 e). 

e) Importation de ruminants domestiques et de leur semence, leurs ovocytes ou leurs embryons, 

conformément aux articles applicables du chapitre 14.7. 

Le Groupe a pris acte du fait que la législation avait été mise en œuvre depuis 2001 interdisant les 

importations d’animaux vivants et de produits d’origine animale à Madagascar. À titre exceptionnel, 

Madagascar a autorisé l’importation de petits ruminants à deux reprises : en 2007, 400 têtes de bétail au 

total ont été importées d’Australie et 15 têtes de bétail ont été importées de France en 2010. Madagascar 

a confirmé que les importations de viande fraîche étaient interdites et que seuls les produits transformés 

ayant subi un traitement thermique étaient autorisés à l’importation.  

Le Groupe a été informé qu’une mission d’experts de l’OIE au regard de la fièvre aphteuse avait été 

conduite à Madagascar en 2017 et que les membres de l’équipe chargée de cette mission avaient eu 

l’occasion de visiter les installations de contrôle aux frontières et d’évaluer la mise en œuvre de leurs 

activités. Le Groupe a reconnu, sur la base des informations données dans le rapport de la mission évoquée 

ci-dessus, que la gestion des importations était considérée satisfaisante.  

f) Surveillance de la PPR et de l’infection par le virus de la PPR conformément aux articles 14.7.27. à 

14.7.33. et au chapitre 1.4. 

Le Groupe a considéré sur la base des informations fournies dans les annexes du dossier, que la 

surveillance passive reposait sur le réseau national d’épidémiosurveillance qui rassemble 154 vétérinaires. 

Parmi eux, 35 vétérinaires accrédités au sein du Réseau de surveillance de Madagascar (MadSUR) étaient 

répartis dans des zones spécifiques du pays et conduisaient des activités de surveillance et 

d’épidémiovigilance sur un certain nombre de maladies, y compris la PPR. Ce réseau a bénéficié du 

soutien financier d’un projet mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat régional et a produit des rapports 

épidémiologiques sur une base mensuelle. Le Groupe a félicité Madagascar de cette initiative et a 

encouragé les Services vétérinaires à renforcer MadSUR et à entreprendre des initiatives similaires afin 

d’assurer l’élargissement de ces activités de surveillance au reste du pays.  

Alors que la surveillance spécifique d’un agent pathogène n’était pas obligatoire selon l’article 1.4.6. du 

Code terrestre, le Groupe a félicité Madagascar pour les études sérologiques menées depuis 2016. 

Le Groupe a noté que les épreuves de diagnostic de la PPR, à l’aide d’ELISA à capture d’antigènes, 

étaient réalisées au Laboratoire vétérinaire national (LNDV), qui n’est pas officiellement accrédité. 

Madagascar a informé le Groupe que deux scientifiques du Laboratoire vétérinaire national avaient été 

formés au diagnostic de la PPR au sein d’un Laboratoire de référence de l’OIE pour la PPR en novembre 

2017. Le Groupe a également pris note du fait que dans le cas d’un résultat positif, les prélèvements 

seraient envoyés à un Laboratoire de référence de l’OIE pour la PPR, dans le cadre d’un partenariat 

international. 

En réponse aux questions posées sur l’investigation épidémiologique relative au cas suspect de PPR, 

mentionné au paragraphe 3.1 a) du présent rapport, Madagascar a décrit les actions de suivi qui ont été 

prises pour exclure la PPR. Même si le suivi a été correctement réalisé, le Groupe attendait de Madagascar 

d’expédier des prélèvements à un Laboratoire de référence de l’OIE pour la PPR à des fins de 

confirmation. 

g) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPR  

Madagascar a élaboré un Plan national stratégique contre la PPR qui a été présenté en annexe du dossier. 

Le Groupe a apprécié l’élaboration d’un tel plan qui comportait un plan d’urgence, élaboré en 

collaboration avec un partenaire international. Le Groupe a également reconnu qu’un cadre légal était en 

place pour réguler les importations et désigner les sites sentinelles et les points d’entrée. Le Groupe a 

considéré que les mesures réglementaires requises en matière de détection précoce, de prévention et de 

contrôle en urgence de la PPR étaient en place à Madagascar, mais a remarqué que, conformément au 

Plan national stratégique, de nombreuses activités liées à la PPR reposaient sur le soutien financier de 

fonds régionaux. 
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h) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.9. 

Le Groupe a noté que Madagascar avait fourni des détails et des réponses concernant certaines questions 

de l’article 1.6.9 sous forme d’annexes et non pas dans le cœur du dossier. Toutefois, il a convenu que 

globalement, le dossier soumis était conforme au questionnaire de l’article 1.6.9. 

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses apportées par Madagascar aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées au chapitre 14.7. et au 

questionnaire de l’article 1.6.9. du Code terrestre. Par conséquent, il a recommandé d’octroyer à Madagascar 

le statut de pays indemne de PPR 

Recommandations à l’attention de Madagascar :  

Le Groupe a recommandé que Madagascar : 

- mette en œuvre l’identification, le contrôle des mouvements et les systèmes de traçabilité des animaux 

sensibles à la PPR dans l’ensemble du pays ; 

- organise et conserve la sensibilisation et les programmes de formation en cascade dédiés à la PPR et 

destinés à toutes les parties prenantes, y compris les éleveurs et les négociants afin d’accroître la 

sensibilité du système de détection précoce ; 

- renforce la capacité du laboratoire afin d’améliorer la capacité de diagnostic ; 

- établisse un cadre légal afin de soutenir l’interdiction de vaccination contre la PPR ; 

- mette en place un système pour contrôler, évaluer périodiquement et modifier, s’il y a lieu, le mécanisme 

de réponse rapide face à des cas suspects de PPR et de foyers potentiels. 

Le Groupe a recommandé que des informations concernant les points listés ci-dessus soient données lorsque 

Madagascar soumettra sa reconfirmation annuelle pour 2018. 

3.2 Pérou 

Le Pérou a présenté en octobre 2017, une demande de reconnaissance officielle de son statut historiquement 

indemne de PPR. Le pays a transmis au Groupe le complément d’information que celui-ci lui avait demandé. 

a)  Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a estimé que le Pérou faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies 

animales et a pris acte du fait que la PPR était une maladie figurant depuis 2004 sur la liste des maladies 

exotiques requérant une déclaration obligatoire au terme de la loi. Le Groupe a également noté que des 

sanctions pécuniaires étaient prévues en cas de manquement à déclarer les cas suspects de maladies 

soumises à déclaration dont la PPR. 

Le Groupe a reconnu que le Service national de santé agraire (National Agrarian Health Service) 

(SENASA) avait mis en œuvre une série de sessions de formation annuelles s’adressant à l’ensemble des 

parties prenantes intéressées. Le Groupe a également pris note du fait qu’en 2016 ce sont 6 885 personnes 

au total dont des vétérinaires, des techniciens agricoles, des producteurs, des employés de abattoirs et le 

grand public qui ont reçu une formation appropriée.  

b) Services vétérinaires 

D’après le complément d’information, le Groupe a remarqué que les animaux sensibles à la PPR étaient 

identifiés au niveau du troupeau (lots) et qu’un certificat sanitaire pour le transit interne (Health Certificate 

for Internal Transit) (CSTI), avec l’indication du nombre de lot(s) était requis pour leurs mouvements. Le 

Groupe a reconnu que les informations données dans ce certificat sanitaire ainsi que les informations 

relatives à la population de petits ruminants étaient enregistrées dans le Système intégré de gestion de la 

santé animale (Integrated Animal Health Management System) (SIGSA). Le Groupe s’est félicité du 

résumé présenté sous forme de tableau généré à partir du SIGSA comprenant des données sur les caprins 

fourni par le Pérou pour 2017. 
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Le Groupe a reconnu qu’un système de traçabilité des petits ruminants était en place au Pérou et en a 

conclu que les Services vétérinaires avaient connaissance des ovins et des caprins domestiques du pays 

et avaient autorité sur ces derniers.  

c) Situation de la PPR au cours des 24 derniers mois  

Le Groupe a noté que la PPR n’avait jamais été rapportée au Pérou et que, par conséquent, le pays pouvait 

prétendre au statut historiquement indemne conformément aux dispositions édictées à l’article 1.4.6. du 

Code terrestre. En outre, le Groupe a noté que tous les pays voisins du Pérou étaient officiellement 

reconnus par l’OIE comme ayant un statut sanitaire indemne de PPR et que la PPR n’avait jamais été 

signalée dans l’ensemble de la région des Amériques. 

d) Absence de vaccination et d’introduction d’animaux vaccinés au cours des 24 derniers mois  

Alors qu’il n’y avait pas de réglementation spécifique en place interdisant la vaccination contre la PPR, 

le Groupe a pris note du fait que l’introduction de tout agent pathogène exotique au Pérou était interdite 

par la loi. D’autre part, l’importation d’agents ou de souches infectieux destinés à l’élaboration de produits 

biologiques devrait être autorisée par l’Autorité nationale compétente exclusivement à des fins de 

recherche et de conception expérimentale, suite à une analyse de risque. Le Groupe a reconnu que la 

vaccination n’avait jamais été pratiquée au Pérou. 

e) Importation de ruminants domestiques et de leur semence, leurs ovocytes ou leurs embryons, 

conformément aux articles applicables du chapitre 14.7. 

Le Groupe a pris note des exigences d’importation s’appliquant aux ovins et aux caprins ou à leurs 

produits, aux termes desquelles les importations en provenance de pays spécifiques étaient autorisées 

suite à l’évaluation de leur statut sanitaire. Le Groupe a reconnu que ces pays étaient officiellement 

reconnus indemnes de PPR et a noté qu’aucun petit ruminant n’avait été importé au Pérou en 2017. Le 

Groupe a conclu que les exigences d’importation étaient conformes aux dispositions du chapitre 14.7 du 

Code terrestre.  

f) Surveillance de la PPR et de l’infection par le virus de la PPR conformément aux articles 14.7.27. à 

14.7.33. et au chapitre 1.4.  

La présence de la PPR n’a jamais été rapportée au Pérou. Conformément à l’article 1.4.6. du Code 

terrestre, et puisque le Pérou satisfait à toutes les conditions fixées aux points 1.a.iii à 1.a.vi) de cet article 

depuis au moins 10 ans, il peut prétendre au statut indemne de PPR sans surveillance spécifique de l’agent 

pathogène concerné. Le Groupe a reconnu qu’un grand nombre de parties prenantes étaient impliquées 

dans la surveillance des maladies animales dont la PPR, et qu’une ligne de téléphone gratuite était à 

disposition pour signaler les cas suspects. 

Le Groupe a conclu que le système de surveillance en place depuis au moins dix ans serait en mesure de 

détecter des signes cliniques au sein d’une population n’ayant jamais été en contact avec l’agent 

pathogène en cas d’incursion de la PPR dans le pays.  

g) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPR  

Le Groupe a pris note de l’existence et des fonctions de la « Direction de la santé animale (Directorate of 

Animal Health) » par le biais de « Sous-directions de l’analyse du risque et de la surveillance 

épidémiologique, de la quarantaine pour les animaux, de la lutte contre les maladies et leur éradication » 

(Risk Analysis and Epidemiological Surveillance, Animal Quarantine, Disease Control and Eradication 

sub-directorates) ainsi que du « Centre de diagnostic de la santé animale » (Centre for Animal Health 

Diagnosis )» pour assurer la détection précoce, la prévention et le contrôle des maladies exotiques. En 

outre, le Groupe a noté qu’un Système de contrôle de la quarantaine était en place afin de prévenir l’entrée 

de maladies exotique par les importations ou lors du transit international et assurer la sureté des produits 

ou sous-produits animaux pour les exportations. 

Le Groupe a considéré que les mesures réglementaires requises en matière de détection précoce, de 

prévention et de contrôle de la PPR étaient en place au Pérou.  
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h) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.9. 

Le Groupe s’est félicité du dossier bien structuré présenté par le Pérou et a convenu que le dossier soumis 

était conforme au questionnaire de l’article 1.6.9.  

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses apportées par le Pérou aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées au chapitre 14.7. et au 

questionnaire de l’article 1.6.9. du Code terrestre. Par conséquent, il a recommandé d’octroyer au Pérou le 

statut de pays indemne de PPR.  

Recommandations à l’attention du Pérou 

Le Groupe a recommandé que le Pérou conserve ses activités de sensibilisation dédiées à la PPR et destinées 

à l’ensemble des parties prenantes. 

3.2 Uruguay 

L’Uruguay a présenté en octobre 2017 une demande de reconnaissance officielle de son statut historiquement 

indemne de PPR. Le pays a transmis au Groupe le complément d’information que celui-ci lui avait demandé. 

a)  Déclaration des maladies animales  

Le Groupe a estimé que l’Uruguay faisait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des 

maladies animales et que la PPR figurait sur la liste des maladies à déclaration obligatoire de par la loi 

depuis 1994. Le Groupe a pris note du fait que la suspicion de la présence de la maladie devait faire l’objet 

d’une déclaration et a conclu que les procédures décrites dans le dossier conduiraient à une enquête de 

suivi clinique des cas suspects. Le Groupe a reconnu que des sanctions étaient prévues en cas de 

manquement de déclaration des cas de PPR. À partir du complément d’information présenté, le Groupe 

s’est félicité que des programmes de formation et des campagnes de sensibilisation aient été mis en place 

au niveau national tout comme au niveau régional en incluant l’ensemble des parties prenantes 

pertinentes, telles que les vétérinaires officiels et privés, paraprofessionnels vétérinaires et producteurs.  

b) Services vétérinaires 

Le Groupe a reconnu qu’un cadre légal était en place depuis 1973 réglementant la traçabilité des animaux 

d’élevage en Uruguay au niveau des troupeaux, aux termes duquel l’identification de tous les animaux 

était obligatoire. Les petits ruminants sont actuellement identifiés au niveau du troupeau mais le Groupe 

s’est réjoui que l’Uruguay ait prévu de les intégrer dans un système d’identification électronique 

individuelle identifiant les installations, leur origine et leurs mouvements. Le Groupe s’est félicité des 

informations sur la démographie et la répartition des élevages d’ovins et de caprins figurant dans le 

dossier. 

Le Groupe a remarqué, à partir des informations données dans le dossier qu’une mission de suivi PVS 

avait été menée en Uruguay en 2014 et que le rapport avait été fourni par ce pays. Le rapport PVS 

fournissait des garanties supplémentaires que les Services vétérinaires respectaient les exigences 

s’appliquant à un pays ayant le statut indemne de PPR.  

Le Groupe a conclu que les Services vétérinaires avaient connaissance des ovins et des caprins 

domestiques du pays et avaient autorité sur ces derniers et a noté que la législation réglementant la mise 

en place d’un Organisme statutaire vétérinaire était en cours. 

c) Situation de la PPR au cours des 24 derniers mois  

Le Groupe a noté que la PPR n’avait jamais été rapportée en Uruguay et que, par conséquent, le pays 

pouvait prétendre au statut historiquement indemne, conformément aux dispositions édictées à l’article 

1.4.6. du Code terrestre.  
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d) Absence de vaccination et d’introduction d’animaux vaccinés au cours des 24 derniers mois  

En réponse à une question, l’Uruguay a informé le Groupe que la législation était en place pour interdire 

la possession et la manipulation d’agents causant les maladies qui n’avaient jamais été signalées dans ce 

pays. Le Groupe a donc reconnu que la production et l’importation de vaccins contre la PPR n’étaient pas 

autorisées et que la vaccination n’avait jamais été pratiquée en Uruguay. 

e) Importation de ruminants domestiques et de leur semence, leurs ovocytes ou leurs embryons, 

conformément aux articles applicables du chapitre 14.7. 

Le Groupe a noté que les importations d’animaux vivants ou leurs produits étaient autorisées uniquement 

en provenance de pays ayant un statut officiellement indemne au regard de la PPR. Certaines importations 

illégales de produits et sous-produits d’animaux sensibles à la PPR ont été détectées et ces marchandises 

ont été détruites. En outre, l’Uruguay a indiqué que les pays d’origine de ces importations étaient 

officiellement reconnus indemnes au regard de la PPR et ont fourni une description détaillée transparente 

des actions de suivi sur la détection d’importation de ce type. Aucune importation illégale d’animaux 

vivants sensibles à la PPR n’a été détectée au cours des deux dernières années.  

Le Groupe a pris note : i) des 19 points officiels fixes de contrôle aux principaux points d’entrée en 

Uruguay ; ii) des stations de quarantaine, opérant sous le contrôle des services de l’élevage et de 

l’agriculture chargés du contrôle des importations. 

Sur la base des informations se trouvant dans le dossier et du complément d’informations fourni, le 

Groupe a conclu que les procédures de contrôle de l’importation des animaux et des produits d’origine 

animale appliquées par l’Uruguay satisfaisaient aux exigences requises par le Code terrestre.  

f) Surveillance de la PPR et de l’infection par le virus de la PPR conformément aux articles 14.7.27. à 

14.7.33. et au chapitre 1.4.  

La présence de la PPR n’a jamais été rapportée en Uruguay. Conformément à l’article 1.4.6. du Code 

terrestre, et puisque l’Uruguay satisfait à toutes les conditions fixées aux points 1.a.iii à 1.a.vi) de cet 

article depuis au moins 10 ans, il peut prétendre au statut indemne de PPR sans surveillance spécifique 

de l’agent pathogène concerné. 

Le Groupe a conclu que le système de surveillance en place depuis au moins dix ans serait en mesure de 

détecter des signes cliniques au sein d’une population n’ayant jamais été en contact avec l’agent 

pathogène, en cas d’incursion de la PPR dans ce pays.  

Le Groupe a reconnu que, comme également indiqué dans le rapport PVS de suivi, les Services 

vétérinaires avaient accès et utilisaient le réseau des Laboratoires de référence de l’OIE pour la PPR afin 

d’obtenir un diagnostic de confirmation. Le Groupe a félicité l’Uruguay d’avoir fourni des informations 

détaillées relatives aux procédures d’expédition aux Laboratoires de référence. 

g) Mesures réglementaires régissant la détection précoce, la prévention et le contrôle de la PPR  

Le Groupe s’est félicité que l’Uruguay ait participé à des actions régionales conjointes, en qualité de 

membre du Comité Vétérinaire permanent du Cône Sud (CVP). Le CVP assure que les exigences 

commerciales sont respectées au sein de la région et que les intérêts communs sont protégés. Les liens 

qu’a le Comité avec les organisations internationales, telles que l’ OIE, la FAO et leur Plan-cadre mondial 

conjoint pour le contrôle progressif des maladies animales transfrontalières (GF-TADs) ont été reconnus 

par le Groupe.  

A la lumière du complément d’informations, le Groupe a noté qu’en soutien des Services vétérinaires, 

l’Uruguay avait mis en place le “National Health Emergency System”, (Système national d’urgence 

sanitaire), organisation technique intégrant tous les ministères, organismes et institutions liés à la santé 

animale afin de réagir rapidement aux foyers de maladies exotiques et de mettre en œuvre efficacement 

les activités de contrôle et d’éradication. L’Uruguay a fourni un résumé des activités à mettre en œuvre 

en cas de foyer de PPR qui étaient incluses dans le plan d’action relatif à la PPR.  
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Le Groupe a considéré que les mesures réglementaires requises en matière de détection précoce, de 

prévention et de contrôle de la PPR étaient en place en Uruguay. 

h) Conformité au questionnaire figurant à l’article 1.6.9  

Le Groupe s’est félicité du dossier bien construit et complet soumis par l’Uruguay et a convenu que le 

dossier soumis était conforme au questionnaire de l’article 1.6.9.  

Conclusion 

Au vu des informations contenues dans le dossier et des réponses apportées par l’Uruguay aux questions 

soulevées, le Groupe a conclu que la demande satisfaisait aux dispositions énoncées au chapitre 14.7. et au 

questionnaire de l’article 1.6.9. du Code terrestre. Par conséquent, il a recommandé d’octroyer à l’Uruguay le 

statut de pays indemne de PPR.  

Recommandations à l’attention de l’Uruguay 

Le Groupe a recommandé que :  

- L’Uruguay poursuive les programmes de sensibilisation à la PPR s’adressant à toutes les parties 

prenantes, en faisant appel aux outils de communication appropriés ; 

- Les Services vétérinaires explorent les mécanismes permettant d’accélérer l’adoption de la loi 

nécessaire pour faciliter la mise en place et le fonctionnement d’un organisme statutaire vétérinaire. 

4. Évaluation d’une demande déposée par un Membre en vue de la validation de son programme 
officiel de contrôle de la PPR  

Le Groupe a évalué une autre demande déposée par un Membre afin d’obtenir la validation de son programme 

national officiel de contrôle de la PPR. Le Groupe a conclu que le Membre concerné ne réunissait par les conditions 

énoncées dans le Code terrestre et a retourné le dossier au pays demandeur.  

5. Informations sur la Stratégie mondiale pour le contrôle et l’éradication de la PPR  

Le Docteur Jean-Jacques Soula, Coordinateur OIE du Secrétariat conjoint FAO-OIE pour la PPR, a présenté au 

Groupe l’état d’avancement de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale de contrôle et d’éradication de la PPR2 

(PPR-SMCE). Il a précisé que l’éradication de la PPR était directement liée aux défis mondiaux majeurs et aux 

objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, avec le même calendrier (Réalisation à l’horizon 

2030), notamment les ODD 1 (“Pas de pauvreté”), 2 (“Faim Zéro”), 5 (“Égalité entre les sexes”) et 8 (“Travail 

décent et croissance économique”). 

Le Docteur Soula a projeté la vidéo de communication nouvellement élaborée sur la SMCE pour la PPR, disponible 

sur les sites web de la FAO et de l’OIE3 ainsi qu’une carte illustrant la répartition actuelle de la PPR dans le monde. 

Il a également décrit en détail les quatre éléments du Programme mondial d’éradication de la peste des petits 

ruminants (PPR-GEP). 

Il a résumé les principales étapes accomplies en 2016, qui se trouvent détaillées dans le rapport du Groupe ad hoc 

sur la PPR présenté en Annexe du rapport de la Commission scientifique de février 20174 concernant la mise en 

œuvre de la Stratégie mondiale pour le contrôle et l’éradication de la PPR et en a évoqué les principales étapes 

accomplies en 2017 concernant la mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour le contrôle et l’éradication de la 

PPR-GCES, dont : 

- La finalisation de la première série de réunions régionales sur les feuilles de route relatives à la PPR (dans les 

neuf régions concernées par la mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour le contrôle et l’éradication de la 

PPR) et le démarrage de la seconde série (Asie centrale, Moyen Orient et Afrique centrale) ; 

                                                           

2  http://www.oie.int/fr/PPR2015/doc/PPR-Global-Strategy-FR-V3.pdf 
3 http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/portail-ppr/ 
4 http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/SCAD/F_SCAD_Feb2017.pdf 



GAH sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la PPR/Décembre 2017 9 

- La rédaction et la validation de la stratégie marketing conjointe FAO-OIE pour la mobilisation de ressources 

afin de soutenir le Programme mondial d’éradication de la peste des petits ruminants (PPR-GEP) (coût total 

estimé à 996 millions de dollars pour la période 2017-2021), par le biais de plaidoyers et de collectes de fonds 

de façon à combler les lacunes existant dans les projets d’éradication de la PPR mis en œuvre au niveau du 

pays et afin de soutenir la coordination mondiale et régionale ; 

- La création en juin 2017 du Comité consultatif de la PPR ; 

- Le soutien éditorial apporté aux Plans stratégiques nationaux relatifs à la PPR (PPR-NSP) et aux processus de 

rédaction des stratégies régionales ; 

- La seconde réunion des fabricants de vaccins contre la PPR au Maroc en avril 2017 ; 

- Le soutien particulier apporté à la Mongolie (plus de 50 millions de petits ruminants), où la PPR est apparue 

pour la première fois en 2016 avec propagation à la faune sauvage ;  

Le Docteur Soula a également évoqué les principales activités de l’OIE concernant la PPR, coordonnées par le 

Groupe de coordination interne de l’OIE sur la PPR : 

- L’OIE a conduit des missions pilotes PVS-PPR dans deux pays,  

- Soutien de projets en cours ayant un élément lié à la PPR (“PRAPS5”, couvrant six pays dans la région du 

Sahel en Afrique) et 

- Activités liées à la procédure de l’OIE relative la validation des programmes nationaux officiels de contrôle de 

la PPR et la reconnaissance officielle du statut indemne de PPR. 

Les principales activités prévues par le Secrétariat de la PPR dans un avenir proche sont les suivantes : 

- Poursuite des activités (Réunions régionales sur les feuilles de route, ateliers des fabricants de vaccins, soutien 

apporté aux pays pour rédiger leur Plan national stratégique (PPR-NSP), pour conduire des études socio-

économiques sur l’impact de la PPR et pour demander le statut indemne de l’OIE) ; 

- Lancement du Réseau mondial de recherche et d’expertise sur la PPR (Global Research and Expertise Network) 

(PPR-GREN) en avril 2018 à Vienne  

Enfin, le Docteur Soula a informé les participants de l’organisation de la Conférence ministérielle des bailleurs de 

fonds en faveur de la PPR à Bruxelles (organisée par la Commission européenne) au cours du premier semestre 

2018. Le processus de préparation de cette conférence bénéficiera de la stratégie marketing conjointe FAO-OIE pour 

la mobilisation de ressources (Resource Mobilization and Marketing Strategy) validée en 2017 et aura recours aux 

outils de communication disponibles. 

Le Groupe a échangé sur l’engagement des parties prenantes au niveau du terrain (exploitants, producteurs etc.) 

comme étant un élément critique du succès du PPR-GEP et a encouragé le Secrétariat de la PPR à impliquer 

activement les représentants des exploitants dans les futures activités.  

6. Questions diverses  

Déclaration de la PPR au sein de la faune sauvage 

Suite à une discussion interne à l’OIE, le Groupe a été prié de donner son avis pour savoir si le chapitre 14.7. du 

Code terrestre devait être révisé afin d’encourager la déclaration de cas de PPR survenant chez les animaux 

sauvages. 

Le Groupe a échangé sur les défis concernant les informations existantes sur la situation épidémiologique mondiale 

de la PPR au sein de la faune sauvage et a exprimé son inquiétude quant aux possibles implications sur la 

reconnaissance du statut officiel et sur les échanges commerciaux dans l’éventualité de déclarations de cas de PPR 

au sein des animaux sauvages. Le Groupe a de ce fait exprimé l’avis que le chapitre 14.7. du Code terrestre pourrait 

inclure la déclaration de cas de PPR au sein de la faune sauvage mais l’apparition de la PPR au sein de la faune 

sauvage ne devrait pas avoir d’impact sur les statuts officiellement reconnus des Membres de l’OIE ni sur les 

exigences s’appliquant aux échanges commerciaux.  

                                                           

5 PRAPS: Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel 
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Le Groupe a suggéré que l’OIE encourage la validation au sein des animaux sauvages des épreuves utilisées pour la 

surveillance sérologique de la PPR chez les animaux domestiques. 

7. Adoption du rapport  

Le Groupe a examiné et modifié le projet de rapport remis par le rapporteur. Il a convenu de le diffuser aux membres 

du Groupe pendant un laps de temps relativement court afin de recueillir leurs commentaires et l’adopter. Suite à 

cette diffusion, le Groupe a estimé que le rapport rendait fidèlement compte des discussions menées. 

_______________ 

 

 

…/Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS  

Paris, 7-8 décembre 2017 

_____ 

Mandat  

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la peste des petits ruminants (PPR), ci-

après désigné « Groupe », est chargé d’évaluer la demande de reconnaissance officielle du statut indemne de PPR déposée 

par trois Membres. Le Groupe est également responsable d’examiner la demande de validation du programme officiel de 

contrôle de la PPR déposé par un Membre.  

Par conséquent, les experts et les membres de ce Groupe sont tenus de :  

1. Signer le formulaire de l’OIE concernant l’engagement de confidentialité des informations, si cela n’a pas déjà été 

fait.  

2. Remplir le formulaire de déclaration d’intérêts avant la réunion du Groupe et de le faire parvenir à l’OIE dans les 

meilleurs délais et au plus tard deux semaines avant la réunion.  

3. Évaluer les demandes de reconnaissance officielle du statut indemne au regard de la peste des petits ruminants et de 

validation du programme officiel de contrôle de la PPR déposées par les Membres  

a) Avant la réunion :  

-  lire et étudier en détail tous les dossiers transmis par l’OIE ;  

-  rendre en compte toute autre information disponible dans le domaine public considérée comme pertinente 

pour l’évaluation des dossiers ; 

-  rédiger une synthèse des dossiers conformément aux dispositions énoncées dans le Code sanitaire pour les 

animaux terrestres, à l’aide du formulaire fourni par l’OIE ;  

-  rédiger les questions à chaque fois que l’analyse du dossier soulève des questions nécessitant une 

clarification ou un complément d’information de la part du Membre demandeur ;  

-  adresser à l’OIE le formulaire dûment rempli et les questions éventuelles, au moins une semaine avant la 

réunion.  

b) Pendant la réunion :  

-  contribuer à la discussion en s’appuyant sur leur expertise ;  

-  se retirer des discussions et de la prise de décision lors d’un possible conflit d’intérêts ;  

 -  remettre un rapport détaillé afin de recommander, à la Commission scientifique pour les maladies animales, 

de reconnaître (ou non) le ou les pays ou zones indemnes de peste des petits ruminants et de valider (ou 

non) un programme officiel de contrôle ;  

-  indiquer toute information manquante ou question spécifique devant être abordée à l’avenir par le Membre 

demandeur.  

c) Après la réunion :  

-  contribuer par voie électronique à la finalisation du rapport si celle-ci n’a pas pu être obtenue au cours de 

la réunion.  

 

____________ 



12 GAH sur l’évaluation du statut des Membres au regard de la PPR/Décembre 2017 

Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS  

Paris, 7-8 décembre 2017 

_____ 

Ordre du jour 

1. Ouverture 

2. Adoption de l’ordre du jour et désignation du président et du rapporteur 

3. Évaluation d’une demande présentée par un Membre en vue de la reconnaissance officielle de son statut indemne 

de peste des petits ruminants (PPR)  

a. Madagascar 

b. Uruguay 

c. Pérou 

4. Évaluation d’une demande déposée par un Membre en vue de la validation de son programme officiel de contrôle 

de la PPR  

5. Informations sur la Stratégie mondiale pour le contrôle et l’éradication de la PPR  

6. Questions diverses 

7. Adoption du rapport 

__________ 
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Annexe III 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ÉVALUATION  

DU STATUT DES MEMBRES AU REGARD DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS  

Paris, 7-8 décembre 2017 

_____ 

Liste des Participants 

MEMBRES 

Dr Giancarlo Ferrari 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio 
e della Toscana 
Via Appia Nuova 1411 
00178 Rome 
ITALIE 
Tél: +39 06 79099389 
giancarlo.ferrari@izslt.it  
giancarlof57@gmail.com  
 
Dre Geneviève Libeau 
Biological Systems Department - CIRAD 
AnimalS, health, Territories, Risks, 
Ecosystems (ASTRE) 
TA 117/E, Campus international de 
Baillarguet 
34398 Montpellier Cedex 5 
FRANCE 
Tél: 33 (0)4 67.59 38 50 ou 37 24 
Fax: 33 (0)4 67.59.37 50 
genevieve.libeau@cirad.fr  

Dr Shubh Mahato 
Country Director 
Heifer International Nepal 
Hattiban, Lalitpur 15 
NÉPAL 
Shubh.Mahato@heifer.org  
 
Dr Misheck Mulumba 
Agricultural Research Council 
Private Bag X05 
Onderstepoort 0110 
Prétoria 
AFRIQUE DU SUD 
Tél: (27-12) 529 9338 
Fax: (27-12) 565 46 67  
mulumbam@arc.agric.za   
 

Dr Mohamad Hossein Nazem Shirazi 
International Laboratory Specialist 
Central Veterinary Laboratory 
Molecular Diagnostic Department 
Téhéran  
IRAN 
nazemshiraz@yahoo.com 
Tel: +98 9126084859 
 
Dr Henry Wamwayi  
STSD Project Coordinator 
UA-BIRA 
P.O. Box 30786 – 00100 
Nairobi 
KENYA 
Tél: +254-20 3674 000 
Fax: +254-20 3674 341 
henry.wamwayi@au-ibar.org   
henry.wamwayi@yahoo.com  

OBSERVATEUR

Dr Jean-Jacques Soula  
Coordinateur de l’OIE  
Secrétariat conjoint FAO -OIE pour la PPR  
Via delle terme di Caracalla 
00153 Rome 
ITALIE 
jj.soula@oie.int
 
REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE

Dr Juan Antonio Montaño Hirose  
Subdirector de Constatación de Productos Biológicos 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
Km. 37.5 de la Carretera México-Pachuca 
Tecamac, Edo. de México 
MEXIQUE 
viro99_1@yahoo.com 
 

SIÉGE DE L’OIE  

Dre Monique Eloit 
Directrice Générale 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél: (33) 1 44 15 18 88 
Fax : (33) 1 42 67 09 87 
oie@oie.int  

Dre Laure Weber-Vintzel 
Chef du Service des Statuts 
l.weber-vintzel@oie.int  
 
Dre Simona Forcella 
Chargée de mission 
Service des Statuts  
s.forcella@oie.int 

Dre Anna-Maria Baka 
Chargée de mission 
Service des Statuts 
am.baka@oie.int 
 
Dr Hernán Oliver Daza 
Chargé de mission 
Service des Statuts 
oh.daza@oie.int

____________ 
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