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Contexte mondial 

Centres Régionaux de Santé Animale 

 

• FAO/OIE Global Framework 
Transboundary Animal 
Diseases (GF-TAD) 

 

• CRSA-Tunis depuis 2007 

 

• Partenaires du CRSA 

FAO 

OIE 

AU-IBAR  



Contexte régional 

Pourquoi le REMESA ? 

Région Méditerranéenne 

 L’Histoire 

 La Géographie 

 

Intégration de la  région Méditerranéenne 

 Processus de Barcelone (1995) 

 Union pour la Méditerranée (2008) 

 

 



2009 : Création du REMESA 

 

• Chefs des services vétérinaires 

• 10 pays   

• Cadre commun de travail et de coopération 
 

 

REseau MEditerranéen de Santé Animale (REMESA) 

 

 



Stratégie globale 

Deux principaux axes d’actions 

• Renforcement des capacités nationales (pays 
différents) 

• Développement de la coordination régionale 

 

Maladies prioritaires : FA, FVR, PPR, IAHP, Rage, 
FCO, Fièvre du Nil Occidental 

 

Initiatives conduites par les pays, la FAO, l’OIE, 
l’UMA, l’UE 

 

Mots-clés: concertation, échanges d’informations, 
co-organisation (y compris co-financement) 

 



 Comité Permanent Conjoint      

(CVOs, FAO, OIE, UMA, CE) 

PLAN D’ACTION: objectifs généraux et priorités 

Services vétérinaires et partenaires d’exécution 

Unité 

Régionale de 

 Coordination 

 FAO / OIE 

(facilite la 

coordination, 

les échanges 

d’information) 

Activités et résultats 

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DU REMESA 



Quelques exemples 

d’activités : 

coordination générale 

 
 

• Elaboration des projets de plan d’action pour 

approbation du CPC 

 

• Organisation des réunions du REMESA (CPC 

et sous réseaux) 



• Laboratoires : Formations (Assurance Qualité et 
Biosécurité, méthodes de diagnostic), séminaires 
d’échanges 

 

• Epidémiologie : Formations, élaborations de plans 
d’intervention concertés 

 

• Ateliers conjoints laboratoires / épidémiologie 

Quelques exemples 

d’activités :  

les sous-réseaux 



• Socio-économie : Atelier sur l’analyse des 

contraintes et le développement des filières 

 

• Communication : Appui, suivi et bilan des actions 

de communication lors de crise 

 

 

Quelques exemples 

d’activités :  

les sous-réseaux 



En conclusion 

• Exemple de coordination régionale 

• Approche multidisciplinaire 

• Particulièrement adapté à la santé animale 

 

 

Approfondissement / consolidation 

 

Transposition (autres thèmes, autres régions)? 

 

 



Plus de détails 
 

www.remesanetwork.org 

 
 

http://www.remesanetwork.org/
http://www.remesanetwork.org/
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OBJECTIFS DE L’ATELIER 



Présentation de l’atelier 

• Première session (2 juillet) : présentations 

sur la maladie et le contexte 

 

• Deuxième session (3 juillet) : «construction» 

en commun du projet 

 

• Visite du CNERV (3 juillet) 

 

13 



SUJET / 2 juillet INTERVENANTS 

Accueil officiel 
Autorités mauritaniennes 

Représentant FAO 

Objectifs du REMESA Lilian Puech 

Objectifs de l’atelier Lilian Puech 

Tour de table 

Présentation de l’épidémie de FVR en Mauritanie 

en 2010 
Mohamed Ould Baba 

Présentation du projet FAO / OIE Lilian Puech 

La fièvre de la vallée du Rift Moustapha Lo 

Activités du CIRAD dans le domaine de la fièvre 

de la vallée du Rift 
Catherine Cêtre-Sossah 

L’EFSA et la saisine de la Commission sur la FVR Sofie Dhollander 
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SUJET / 3 juillet INTERVENANTS 

« Co-construction » du projet FAO / OIE 

Tous les participants 

Acteurs 

Missions d’évaluation 

Informations à collecter 

Besoins en termes de données, de format des 

données 

Recueil des besoins en formation, en réactifs 

Atelier commun EFSA / FAO / OIE 

Indicateurs de suivi de l’avancement du projet 

Calendrier prévisionnel 

Visite du CNERV 
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