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Plan d’intervention

Le processus PVS, 

Le programme de formation de l’OIE,

Le « Réseau des Etablissements 
d’Enseignement Vétérinaire du Sud de 
la Méditerranée » (REEVSM), 

Les jumelages OIE et les statuts 
sanitaires (vu par ailleurs)
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1- Suivi de la mise en œuvre de l’outil PVS de l’OIE

 Les évaluations OIE-PVS ont été réalisées dans les cinq pays UMA
entre 2007 et 2009 et une mission d’analyse des écarts a eu lieu en
Mauritanie en 2010.

 Un rapport d’analyse régionale des évaluations OIE-PVS des Etats
membres de l’UMA a été rédigé en 2010 dans le cadre de l’initiative IRCM
pilotée par l’UA-BIRA.
 En 2011, la Mauritanie a bénéficié d’une mission législation et d’une
mission d’appui à l’organisation d’une table ronde des bailleurs de fonds.
 Début 2012, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie ont envoyés a l’OIE une
requête pour une mission analyse des écarts pour la poursuite du processus
OIE-PVS (concrètement, cela se traduira en 2012 par une mission de suivi
PVS et une mission d’analyse des écarts).
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2- Formation des Délégués et points focaux OIE
6-8 décembre 2011:

Formation des points focaux produits vétérinaires ; pays
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient

Casablanca, Maroc

20-22 mars 2012:

Formation des Points focaux nationaux OIE pour les animaux
aquatiques

Accra, Ghana
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2- Formation des Délégués et points focaux OIE
Suite du séminaire de Casablanca (points focaux
Produits vétérinaires), perspectives :
 Développer des activités régionales en lien avec les produits
vétérinaires :

- prévention de l’antibiorésistance,

- harmonisation des réglementations,

- qualité et contrôle des vaccins...

Contexte:
28 avril 2012: journée mondiale vétérinaire 2012 (le dernier samedi
du mois d’avril). Thème retenu pour 2012: ANTIBIORESISTANCE
Communiqué de presse du DG OIE, Portail OIE sur
l’antibioresistance (voir diapo suivante)
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Portail sur 
l’antibioresistance : 
http://www.oie.
int/fr/pour-les-
medias/amr-fr/

Paris, le 11 janvier 2012
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3- Le « Réseau des Etablissements d’Enseignement 
Vétérinaire du Sud de la Méditerranée » (REEVSM)
Origine du réseau – parties prenantes:
Séminaire d’Alfort (France) organisé les 7 et 8 Octobre 2010 sous l’égide du bureau TAIEX 
de la Commission européenne => membres du « Comité de suivi de l’Union 
méditerranéenne de l’Enseignement vétérinaire ». Participants : 16 pays du pourtour 
méditerranéen + quatre pays de l’Union européenne (France, Grèce, Espagne, Italie).

Réunion de Cordoue (Espagne, les 15 et 16 Mars 2012) : adoption du principe de la 
création d’un Réseau des Établissements d’Enseignement vétérinaire du Sud de la 
Méditerranée (REEVSM = SMNEVE).
Implication de l’OIE, de AEEEV (l’Association Européenne des Établissements 
d’Enseignement Vétérinaire) et de la FVE (Fédération européenne vétérinaire).

La réunion de Cordoue s’est tenue en présence du Directeur Général de l’OIE, le Docteur 
Bernard Vallat et du Professeur André-Laurent Parodi, organisateur et Directeur honoraire 
de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort. 
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3- Le « Réseau des Etablissements d’Enseignement 
Vétérinaire du Sud de la Méditerranée » (REEVSM)
Perspectives:

La réunion de Cordoue a permis l’élaboration d’un projet de statuts dans lequel 
figurent les objectifs du Réseau (extraits): 

 processus d’harmonisation de la formation des vétérinaires conforme aux
lignes directrices de l’OIE sur les compétences fondamentales des
vétérinaires et ce, en vue d’aboutir à terme à une reconnaissance mutuelle
des diplômes,

 engager les établissements à se soumettre à une procédure d’évaluation
calquée sur les procédures internationales, européennes notamment.
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3- Le « Réseau des Etablissements d’Enseignement 
Vétérinaire du Sud de la Méditerranée » (REEVSM)
Perspectives:
Au terme de cette réunion de travail, il a été décidé de la tenue d’une Assemblée
Générale du Réseau, au mois de Septembre 2012.

Elle se réunira à Rabat, à l’initiative du Professeur Noursaïd Tligui, Président du
Comité de suivi du REEVSM et du Professeur André L. Parodi, coordinateur.

=> L’OIE s’est engagée à appuyer le Réseau, notamment à travers sa
représentation sous régionale pour l’Afrique du Nord établie à Tunis qui assurera le
secrétariat du REEVSM.

=> Cadre de référence: conférences mondiales sur l'enseignement vétérinaire
(Paris, octobre 2009 et Lyon, mai 2011), lignes directrices sur les compétences
minimales requises « au premier jour », perspectives de jumelage OIE entre
établissements d’enseignement vétérinaire.
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CRSA = zone UMA

REMESA = zone UMA + UE 
(en partie)

Alive = UMA + UA

REEVSM = Réseau des 
Etablissements 
d’Enseignement Vétérinaire 
du Sud de la Méditerranée

Contexte géographique
Afrique, Europe, Méditerranée
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Conclusion – activités 2012

1. Mission de suivi PVS et mission analyse des écarts (Maroc, 
Algérie, Tunisie)

2. Actions de formation Délégués et Points focaux OIE (WAHIS, 
etc,) et perspectives régionales (antibioresistance)

3. REEVSM (AG en septembre à Rabat)
4. Statut sanitaire indemne FA (suite)
5. Statut sanitaire autre maladie (à confirmer)
6. Finalisation du projet de collaboration régionale BT (Italie, 

Tunisie, Algérie, Liban)
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Organisation mondiale
de la santé animale

World Organisation
for Animal Health

Organización Mundial
de Sanidad Animal
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pour l'Afrique du nord

17 Avenue d'Afrique-El Menzah V
2091-Tunis

Tunisie


