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Competent Authority response to the report recommendations received 16 June 2017 

 

 

Réponse de l’autorité compétente marocaine aux recommandations du rapport réf. DG(SANTE)/2017-6128-MR de l’audit réalisé du 06 au 14 mars 

2017 afin d’évaluer les contrôles de santé animale relatifs aux produits à base de viande de volaille destinés à l’exportation vers l’Union Européenne 

 

N°  Recommandations Actions proposées par l’autorités compétente 
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S’assurer que la définition 

(incluant celle de l’Article 

2(16)(a) du Règlement (UE) Nº 

798/2008, ou de l’Article 10.4.1 

(1)(a) du Code de l’OIE) et les 

conditions de diagnostic relatives 

à cette définition permettent 

d’identifier correctement et 

rapidement tout cas d’IAHP qui 

se présenterait dans les élevages. 

Recommandation fondée sur les 

conclusions Nº54 et 69, et les 

observations associées Nº39, 59 et 

68 

 

- Un projet d’arrêté concernant l’influenza aviaire a été élaboré et déjà mis dans le circuit de validation et de 

publication avant même la réalisation de la mission d’audit (pour tenir compte des nouvelles définitions de l’IAHP 

en particulier de l’OIE, mais également pour actualiser les montants d’indemnisation des éleveurs et les inciter à 

déclarer la maladie en cas de suspicion).  

 

Ce projet d’arrêté prévoit la définition du virus IAHP en fonction de son profil moléculaire tel qu’indiqué à 

l’Article 10.4.1 (1)(a) du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. Ci-dessous l’article 2 dudit projet 

d’arrêté :  

 

Article 2 – Au sens du présent arrêté, on entend par : 

- Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) :  

 

 toute infection des volailles causée par tout virus influenza d’origine avicole ayant, un indice de pathogénicité 

intraveineux supérieur à 1,2 chez le poulet âgé de 6 semaines ; 

 ou toute infection causée par des virus grippaux de type A et de sous type H5 ou H7 avec des séquences 

génomiques, codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule 

hémagglutinine similaires à celles observées pour d'autres virus IAHP. 

 

- Concernat les laboratoires : voir plan d’action au niveau de la recommandation n°4. 
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S’assurer que les registres 

d’élevage permettent de s’assurer 

du respect des normes de 

notification à l’autorité 

compétente, et que les contrôles 

officiels apportent une assurance 

raisonnable de leur correcte 

application. 

Recommandation fondée sur les 

conclusions Nº 32 et 55, et les 

observations associées Nº11, 22, 

40 et 42. 

 

- Une note sera transmise incessament à l’Ordre National des vétérinaires et aux Directions régionales de l’ONSSA 

qui fixera le seuil de notification de 2% de mortalité au niveau du bâtiment au lieu de l’unité ce qui permettra 

d’augmenter encore plus la sensibilité du systéme national de surveillance de cette maladie. 

- Les programmes annuels du contrôle officiel des unités avicoles seront redéfinis en concertation aves les services 

vétérinaires Provinciaux en tenant compte de l’importance de la filiére avicole au niveau de leurs zones d’action. 
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S’assurer que des conditions 

réglementaires et de surveillance 

 

- Un arrêté spécifique relatif à la Maladie de Newcastle a été élaboré bien avant la mission d’audit ; ce projet de texte a 

été mis dans le circuit de validation et de publication dans le bulletin officiel. 
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N°  Recommandations Actions proposées par l’autorités compétente 

permettent l’identification de 

foyers de Maladie de Newcastle, 

telle que définie à l’Article  2(18) 

du Règlement (UE) Nº 798/2008 

ou à l’Article 10.13.1 du Code de 

l’OIE, afin d’être en mesure 

d’informer l’OIE (et la 

Commission), tel que prévu dans 

l’Article 8(1)(h) de la Directive 

2002/99/CE (et l’Article 7 (a) du 

Règlement (UE) Nº 798/2008, le 

cas échéant). 

Recommandation fondée sur les 

conclusions Nº 56 et 70, et les 

observations associées Nº 46, 47, 

48 et 60. 

 

Cet arrêté définit clairement la maladie, le système de surveillance et les mesures complémentaires et spéciales pour 

la lutte ainsi que les mesures de police sanitaire spécifiques à appliquer en cas de foyer avec octroi d’indemnités aux 

éleveurs en cas d’abattage sanitaire. 

 

La publication de cet arrêté est prévu dans les prochains mois et permettra ainsi grâce aux indemnités pévues, 

d’inciter d’avantage à la déclaration de la maladie et permettre à l’ONSSA d’appliquer les mesures de police sanitaire 

dans les élevages atteints par cette maladie. 

  

- Une procédure de reconaisance des laboratoires privés pour certains types d’analyses en avicultiure, notamment en 

santé animale, est en cours d’élaboration. Cette procédure permettra de responsabiliser les laboratoires privés et de 

les engager à notifier à l’ONSSA les résultats de leurs investigations analytiques vis de certaines maladies animales, 

notamment la MN. 

 

- Pour le diagnostic différentiel de l’IA, incluant la MN, une note a été envoyée aux laboratoires régionaux de 

l’ONSSA afin de corriger cet écart. 

 

 

 



3 

 

N°  Recommandations Actions proposées par l’autorités compétente 
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S’assurer que les analyses de 

suspicions d’influenza aviaire 

et/ou maladie de Newcastle sont 

effectuées dans un contexte de 

laboratoire assurant un système de 

gestion de la qualité  REF 

_Ref479605310 \r \h 60donnant 

des garanties équivalentes à celles 

de l’Article 12 du Règlement 

(UE) Nº 882/2004 (ou répondant 

aux normes du chapitre 1.1.4 du 

Manuel de diagnostic pour les 

animaux terrestres de l’OIE) 

Recommandation fondée sur les 

conclusions Nº 69, et les 

observations associées Nº60, 62, 

64, 65, 66. 

 

- Ouverture d’une fiche de progrès relative à cette recommandation pour assurer un suivi rapproché. 

 

- Un plan d’action sera mis en place basé sur les mesures suivantes : 

 

i) Préparation d’un document de prescription définissant les dispositions relatives à la stratégie d’analyse en cas de 

suspicions d’IA et/ou de la MN avec : 

 Désignation des laboratoires concernés (y compris si confirmation par Laboratoire étranger nécessaire); 

 Prévision de la séquence de tests à effectuer ; 

 Les méthodes rapides et les méthodes de confirmation ; 

 Le diagnostic différentiel avec la MN ; 

 La responsabilité de chaque Laboratoire régional ; 

 La nature et le transport des prélèvements ; 

 Le mode opératoire ; 

 Les contrôles qualité ; 

 Les conditions pour groupage ; 

 Les éléments de traçabilité (fiches d’enregistrement, etc) 

 Etc. 

 

ii) La préparation d’un programme d’audit interne pour auditer les laboratoires concernés par la mise en œuvre du 

plan ; 

iii) La préparation d’un plan de formation pour les analystes ; 

iv) La préparation de la stratégie de développement des laboratoires, notamment pour la désignation des LNR et 

désignation du LNR en charge des maladies aviaires. 

v) La prise en compte des analyses requises pour l’export lors de la priorisation des domaines à accréditer. 

 

vi) La planification de la reprise des accréditations pour les LRAR qui ont été transférés sur d’autres sites. 

 

- En attendant, une note de service sera transmise aux laboratoires régionaux de l’ONSSA pour préciser certaines 

données et notamment la nécessité de transmettre systématiquement tout résultat positif au groupe A au laboratoire 

de Casablanca pour confirmation et sérotypage. 

 

- Des actions correctives spécifiques suite aux recommandaions des points 65 et 66 : 

 

 La salle d’extraction sera dédiée uniquement au diagnostic moléculaire. L’étape de lyse virale (cas de l’IA) sera 

réalisée dans une autre hotte située dans une zone confinée dédiée aux manipulations des agents zoonotiques. 

 Une fiche de paillasse a été établie et mise en place traçant toutes les conditions de la réalisation de l’essai et 

permettant de remonter la filière d’audit. 

 Une validation interne documentée sera réalisée pour justifier le recours éventuel au groupement (pools) des 

échantillons. La nature de la matrice et le nombre de pools seront rapportés sur la fiche de paillasse. 

 Dorénavant le laboratoire procédera à l’analyse systématique de tous les types de prélèvements reçus pour le 
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diagnostic de l’IA.  

 Le laboratoire s’est doté de tous les réactifs nécessaires (amorces, sondes et témoins positifs À, H5 et H7) pour le 

diagnostic de l’IA. 

 Tous les résultats révélés positifs pour le groupe A sont systématiquement envoyés au LRAR de Casablanca 

(considéré comme laboratoire national) pour confirmation et sérotypage. 
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