Atelier sur la prévention contre
l’introduction de Xylella fastidiosa
au Maroc

Jour 1
08:30 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 11:45

40m
10m
40m
11:45 – 13:15

Accueil et inscription
Mots d’ouverture de l’ONSSA et de la FAO
Introduction et objectifs de l’atelier
Pause café-thé
Séance 1 - Cas récents de détection de XF et réponse à
l’international
L’évolution de la bactérie en Italie et les cas de France et
autre.
Les leçons de l’expérience récente d’implémentation des
plans de prévention et réponse à l’international.
Présentations : Dr. Donato Boscia, Mme Saoussen Joudar
Commentaires : Prof. Salvatore Camposeo, Ing. Clara Serra
Discussion et conclusions
Séance 2 – Surveillance et processus de confirmation de
foyers
Cadre de la surveillance : entrée dans le territoire ; circuits
de distribution ; cultures ; période de surveillance, plantes
à surveiller; institutions responsables.
Surveillance programmée officielle et non-officielle et
autres réseaux de surveillance, bilan de surveillance du
territoire, détermination des zones à risques, liste des
plantes hôtes à risque. Prélèvements et procédures
d’échantillonnage.
Analyses : laboratoires concernés ; test diagnostiques ;
méthode de détection de la sous-espèce ; analyse des

55m
10m
25m
13:15 – 14:45
14:45 – 16:15

40m
10m
40m

insectes vecteurs. Ressources disponibles (humaines et
matérielles) et formations de personnel.
Présentations : ONSSA, Dr Smaili (INRA-Maroc), Dr.
Donato Boscia, Ing. Clara Serra, Mme Saoussen Joudar
Commentaires : Prof. Salvatore Camposeo
Discussion et conclusions
Déjeuner
Séance 3 – Réponse en cas de détection
Mesures conservatoires à prendre en cas de confirmations
de résultats positifs ; enquête épidémiologique ;
signalisation aux institutions concernées et mise en place
des mesures d’urgence.
Comprendre l’origine et la dynamique de la
contamination.
Quarantaine et mesures de contrôles des mouvements.
Zonage : i) mise en place d’une zone infectée; ii) mise en
place d’une zone limitée; iii) mise en place d’une zone
tampon.
Stratégies d’éradication des foyers détectés : i) protocoles
de destruction ; ii) mesures de contrôle ; iii) protocoles de
décontamination
Présentations : Dr. Donato Boscia, Mme Saoussen Joudar
Commentaires : Prof. Salvatore Camposeo, Ing. Clara Serra
Discussion et conclusions

16:15 – 16:30

Pause café-thé

16:30 – 18:00

Séance 4 – Communication, documentation et
formations
Importance de la communication sur les questions
phytosanitaires.

40m
10m
40m

Développement d’une stratégie de communication et
prévention à l’échelle nationale.
Développement d’outils de sensibilisation et
développement de guides pratiques (identification de la
maladie, surveillance, reporting). Consultations des
groupes d’intérêts.
Présentations : Dr. Donato Boscia, Mme Saoussen Joudar
Commentaires : Prof. Salvatore Camposeo, Ing. Clara Serra
Discussion et conclusions

Jour 2
9:00 – 10:30

40m
10m
40m
10:30 – 10:45
10:45 – 12:00
20m
40m
12:00 – 13:00

Séance 5 – Cadre pour la mise en œuvre
Mobilisation des ressources ; Indemnisations des
exploitations agricoles;
Simulations financières pour la mise en place d’un plan
d’urgence.
Législation liée au plan d’urgence (importation des
plantes en fonction de l’origine, règlementations relative
au secteur de l’ornement, quarantaine, circulation des
plantes, autres).
Institutions concernées et mandat : i) au niveau
national, ii) au niveau régional
Présentations : Prof. Salvatore Camposeo, Mme
Saoussen Joudar , ONSSA
Commentaires : Ing. Clara Serra, Dr. Donato Boscia
Discussion et conclusions
Pause café-thé
Séance 6 – Approche et mesures pour la prévention au
Maroc
Présentations : ONSSA
Discussion et conclusions
Conclusions et perspectives d’avenir

Modérateurs : Dr Malika Bounfour, Mme Hannah Fried,
Mr Mihi Mohammed, Dr Nuno Santo

