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Tableau récapitulatif des activités menées par la FAO et l’OIE 
s’inscrivant dans le plan d’action du REMESA : récapitulatif 2010 / 2011 / 2012 

 

ACTIVITES FAO ACTIVITES CONJOINTES FAO / OIE ACTIVITES OIE 

    

GENE = Général ; LAB, EPI, COM et SEC font référence aux objectifs du plan d’action. 

Activités Référence plan action 

2010 

Réunion régionale du réseau d’épidémiosurveillance vétérinaire (REPIVET) (Porto, 23 juillet) EPI 

Atelier de lancement du projet GCP/RAB/010/SPA (Gammarth, 29 novembre-1
er

 décembre) GENE, LAB, EPI, COM, SEC 

2011 

Appui dans le domaine des politiques agricoles et la formulation de stratégies nationales de sécurité 
alimentaire (SNSA) 

GENE 

Appui à la formulation de plans de communication des SV harmonisés entre les pays de la "rive sud". 
(en cours depuis 2010) : boîte à outils, modèles, suivi, animation, etc. 

COM 

Mission CMC en Mauritanie pour l’évaluation des besoins dus à l’épisode de FVR (Nouakchott, 7-17 
janvier). Fourniture de kits ELISA de diagnostic en urgence 

LAB, EPI, COM 

Projet d' « Appui aux organisations agricoles professionnelles pour un meilleur encadrement des 
éleveurs dans le cadre d'un nouveau partenariat public-privé » (TCP/TUN/3302) 

SEC 

Atelier de démarrage du Projet régional TCP/RAB/3302 «  Assistance pour la prévention et le contrôle 
de la peste des petits ruminants (PPR) au Maghreb » (Rabat, 21-22 février) 

LAB, EPI, SEC 

Projet d’urgence OSRO/MAU/101/CHA « Contrôle de la Fièvre de la Vallée du Rift en Mauritanie » LAB, EPI, COM 

Consultation nationale pour l'identification des contraintes affectant la filière cameline en Mauritanie 
(Nouakchott, 1-2 mars) 

SEC 

Atelier de formation sur « l’analyse et la gestion des risques des maladies animales et des zoonoses 
liées à l’importation d’animaux ou de produits animaux » (Marrakech, 28-31 mars)  

EPI 

Formation régionale sur l'identification et la traçabilité (Hammamet, 17-23 avril)  EPI 

Colloque international francophone de microbiologie animale et réunion des points focaux RELABSA 
francophones d’Afrique du Nord (Marrakech, 4-7 avril) / élaboration d’une fiche technique sur les kits 
ELISA de diagnostic FVR 

LAB 

Atelier sur la mise à niveau et l’harmonisation de l’enseignement vétérinaire dans les pays du 
Maghreb (Rabat, 28-30 avril) 

GENE 

Mission Communication en santé animale en Mauritanie: appui au développement du plan de 
Communication, suivi des activités du projet CERF FVR (Nouakchott, mai) 

COM 

Mission Communication en santé animale au Maroc : appui au développement du plan de 
Communication et la revue de la stratégie compte tenu du nouveau contexte institutionnel (Rabat, 
mai) 

COM 
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Réunion régionale (Mali, Mauritanie et Sénégal) pour le renforcement de la surveillance 
épidémiologique de la FVR (Bamako, 6–7 juin)  

LAB, EPI 

GREP : Réunion régionale et atelier de formation sur l’après éradication de la peste bovine (Rabat, 
14-17 juin)  

GENE 

Réunion spéciale et réunion d’urgence du Comité vétérinaire UMA (Rabat, 15 juin)  GENE 

Développement d’une proposition de projet : Intervention d’urgence pour la mise en place d’une 
enquête séro-épidémiologique sur la fièvre aphteuse (FA) en Tunisie. ($86,000) 

LAB, EPI 

Développement d’une proposition de projet régional: Emergency assistance for the control of 
epizootic animal diseases in North Africa 

GENE, LAB, EPI, COM, SEC 

Atelier communication et socio-économie pour la santé animale en Afrique du Nord (Hammamet, 27-
29 juin) 

COM, SEC 

Evaluation de l'impact de la PPR (en cours) SEC 

Etude sur les relations maladies-animales-pauvreté en Algérie et Mauritanie réalisée par le CIHEAM-
IAMM   

SEC 

Mission d’évaluation du projet CERF FVR Mauritanie (Nouakchott, 2–7 juillet)  LAB, EPI 

Atelier de formation sur la mise en place d’une enquête épidémiologique sur la PPR (Hammamet, 12-
14 septembre)/ fourniture de matériel informatique 

EPI 

Atelier sur les méthodes de diagnostic et d’isolement sur culture cellulaire du virus de la PPR (Rabat, 
19-23 septembre) / fourniture de kits ELISA de diagnostic de la PPR 

LAB 

Etude technique pour la création d’un fonds spécial de la protection de santé animale en Tunisie SEC 

Consultation nationale pour l'identification des contraintes au développement de l'élevage cunicole 
en Tunisie (Tunis, 10-12 Octobre)  

SEC 

Organisation d’une conférence régionale sur l’impact des changements climatiques sur les parcours 
et la production et santé animales (Ouargla, 21-24 novembre) 

 

Mission d’appui et d’évaluation des besoins des Services vétérinaires en Libye (Tripoli, 2-7 décembre) Appui pays 

Coordination et organisation de la mission relative aux analyses de laboratoires (PPR, FA, BT) des 
échantillons collectés lors d’une enquête épidémiologique réalisée en novembre en Libye, à 
Biopharma au Maroc (16-24 décembre) 

Appui pays 
LAB 

Organisation d’un atelier sur le renforcement du partenariat public privé dans le secteur des petits 
ruminants (Rabat, 7-8 décembre) 

 

Organisation d’un atelier sur le renforcement du partenariat public privé dans le secteur avicole 
(Hammamet, 12-14 décembre) 

 

Atelier d’une formation sur la surveillance des maladies de la faune sauvage en Afrique du Nord 
(Rabat, 19-24 décembre) 

EPI 

Etude technique pour la mise en place d’un projet de surveillance de l’anisakiase dans les produits de 
la pêche au Maroc (TCP/Mor/3303) 

 

Atelier de formation sur les zoonoses parasitaires du poisson et restitution de l’étude technique pour 
la mise en place d’un projet de surveillance de l’anisakiase dans les produits de la pêche au Maroc 
(Rabat, 27 décembre) 

 

2012 

Création d’une base de données et de connaissances sur les mouvements transfrontaliers d'animaux 
et produits animaux a l'intérieur et avec l'espace REMESA  

SEC 
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Contribution à la finalisation de la stratégie nationale de sécurité alimentaire et du plan national 
d’investissement Agricole en Mauritanie 

GENE 

Appui technique à la mise en place des projets CERFs nationaux et régionaux pour l’atténuation de 
l’impact de la sécheresse sur la santé animale en Mauritanie 

 

Grippe aviaire en Tunisie : évaluation et renforcement des capacités des laboratoires. Préparation 
des formations (procédure de sélection d’un institut partenaire, élaboration du programme de 
formation) 

LAB 

Evaluation des besoins des laboratoires de diagnostic vétérinaire (Tripoli / Benghazi, 4-9 février) LAB 

Appui technique et opérationnel à la représentation nationale de la FAO et aux services vétérinaires 
mauritaniens (Nouakchott, 10-14 février) 

Appui pays, LAB 

Appui à la formulation d'une stratégie d'indemnisation en cas d'abattage sanitaire pour cause de 
grippe aviaire en Tunisie 

SEC 

Revue du secteur avicole en Algérie SEC 

Elaboration d'un répertoire des organisations professionnelles du secteur de l'élevage (en cours) SEC 

Organisation d’un essai inter laboratoires sur la PPR (projet régional TCP/RAB/3302) LAB 

ACTIVITES REALISEES DEPUIS LE DERNIER CPC (AVRIL 2012, RABAT) 

Atelier sous-régional sur Le secteur laitier dans les pays du Maghreb : Situation actuelle et 
perspectives de développement (Hammamet, Tunisie – 12-14 avril) GENE, SEC 

Atelier de formation sur les méthodes de diagnostic de la fièvre aphteuse en laboratoire (Maisons-
Alfort, France – 21-25 mai) 

LAB 

Achat, en prévision de la période à risque, de kits de réactifs pour le diagnostic de laboratoire de la 
FVR et de la PPR (juin) 

LAB 

Mission d’appui technique du réseau épidémiologique REMEMA et de renforcement des capacités 
institutionnelles de la Mauritanie (Nouakchott, Mauritanie - 3-8 juin) 

EPI 

Formation au logiciel EPI Info (Tunis, Tunisie – 10 et 11 juillet) EPI, SEC 

Evaluation des systèmes de biosécurité et de surveillance, formation de cadres vétérinaires en 
épidémiologie de la grippe aviaire et gestion des données (projet UTF/TUN/036/TUN relatif à la 
grippe aviaire en Tunisie) (mai-juin-septembre) 

EPI 

Préparation du document de projet FAO dans le cadre du projet FAO/OIE de Renforcement des 
capacités des pays pour la mise en place d’un dispositif de prévention et de lutte contre la fièvre de la 
Vallée du Rift dans la zone de la Méditerranée occidentale 

LAB, EPI 

Evaluation des capacités de l’Algérie pour la maîtrise de la fièvre de la vallée du Rift (Alger, Algérie – 
25 septembre). En cours 

LAB, EPI 

Atelier Régional d’initiation au GEMP « Méthode de bonne gestion des urgences » pour renforcer la 
préparation et la réponse aux urgences en santé animale (Tunis, Tunisie, 12-14 septembre 2012) 

EPI, SEC 

Journées sous régionales de l’aquaculture (Monastir, Tunisie – 8-11 octobre) GENE 

Finalisation de la première phase du questionnaire relatif aux plans de surveillance et de lutte contre 
les maladies animales prioritaires du REMESA (octobre) 

EPI 

Achat de matériel de prélèvement en appui aux services vétérinaires mauritaniens dans le cadre de la 
lutte contre les maladies animales (octobre) 

LAB, EPI 
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Appui à la mise aux normes technique de l’Institut de recherche vétérinaire de Tunis (projet 
UTF/TUN/036/TUN relatif à la grippe aviaire en Tunisie) 

LAB 

Atelier régional : l’apiculture en Afrique du Nord : situation actuelle et perspectives  de 
développement (Ifrane, Maroc, 16-18 Octobre 2012)  

GENE 

Conférence EUFMD sur « La science dans l’approche progressive de lutte contre la fièvre aphteuse » 
(Jerez de la Frontera, Espagne – 29-31 octobre) 

LAB, EPI 

Réunion annuelle des laboratoires de référence de la fièvre aphteuse (Jerez de la Frontera, 1-2 
novembre) 

LAB 

Réunion de coordination et d’harmonisation des stratégies de surveillance et de lutte contre la PPR, 
la FA et la rage le long de la frontière tuniso-libyenne (Djerba, 31 octobre-1

er
 novembre 2012). 

EPI, SEC, LAB 

Mission CMC-AH en Mauritanie sur la fièvre de la vallée du Rift (Nouakchott, Mauritanie – 3-10 
novembre) 

GENE, LAB, EPI 

Création à titre expérimental d’une page « Facebook » pour l’animation du RESEPSA (16 Juillet 2012) SEC 

2010 

2
ème

 réunion du CPC (Saragosse, 20-21 octobre) GENE 

Réunion spéciale du CPC (Paris, 26 mai) GENE 

Atelier sur la santé animale en Méditerranée (CIRAD –INRA) (Montpellier, 6 octobre) GENE 

2011 

3
ème

 réunion du CPC (Alger, 1-2 février) GENE 

Atelier régional FAO / OIE pour le renforcement de l’épidémiosurveillance et du contrôle de la WNF 
en Afrique du Nord (Teramo, 16-20 mai)  

LAB, EPI 

Réunion spéciale et réunion d’urgence du CPC (Paris, 24-25 mai)  GENE 

Atelier FAO de sensibilisation et de formation sur les activités des laboratoires de référence (Madrid, 
27-29 juin)  

LAB 

4
ème

 réunion du CPC (Rome, 20-21 octobre)  GENE 

5
ème

 réunion annuelle de coordination du RESOLAB (Afrique du Centre et de l’Ouest) et réunion de 
coordination du RELABSA (Bamako, 12-16 décembre) 

LAB  

2012 

Participation à la formation sur les techniques de diagnostic de la rage organisée dans le cadre du 
programme européen Better training for safer food (Padoue, 28 février-1

er
 mars) 

LAB 

5
ème

 réunion du CPC (Rabat, 4-5 avril)  GENE 

ACTIVITES REALISEES DEPUIS LE DERNIER CPC (AVRIL 2012, RABAT) 

Mission CMC-AH en Libye sur la fièvre aphteuse (Tripoli et Bengazi, 1 -5 mai) LAB, EPI 

Réunion de concertation OIE/FAO avec l’Efsa sur les activités concernant la fièvre de la Vallée du Rift 
(Parme, Italie – 7 juin) 

LAB, EPI 

Atelier RECOMSA de préparation des Plans de Communication (Tunis, Tunisie - 21-22 juin) COM 

Atelier FAO de réflexion et d’échanges pour la préparation du lancement du projet OIE/FAO sur la 
fièvre de la vallée du Rift (Nouakchott, Mauritanie – 2-3 juillet) 

LAB, EPI 

Evaluation des capacités de la Mauritanie pour la maîtrise de la fièvre de la vallée du Rift 
(Nouakchott, Mauritanie – 4-5 juillet) 

LAB, EPI 
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Atelier REPIVET-RESEPSA (Tunis, Tunisie – 12 et 13 juillet) EPI, SEC 

Troisième réunion REPIVET (Tunis, Tunisie - 13 juillet) EPI 

Atelier sous-régional EuFMD / FAO sur la stratégie de lutte contre la fièvre aphteuse dans les pays du 
Maghreb (Rabat, Maroc – 23-25 juillet) 

GENE 

EC-TAIEX “Workshop on regional veterinary policies to support trade”. Présentation des activités 
REMESA. Paphos, Cyprus (5 -7 September 2012) 

GENE, SEC 

Atelier Better training for safer food sur la rage (Alger, Algérie – 22-23 septembre) LAB, EPI 

Évaluation des capacités de l’Algérie pour la maîtrise de la fièvre de la vallée du Rift (Alger, Algérie – 
25 septembre). En cours 

LAB, EPI 

Atelier RECOMSA de finalisation des Plans de Communication (Tunis, Tunisie - 29-30 octobre) COM 

Préparation de la 6
ème

 réunion du CPC (Montpellier, France – 12-13 novembre) GENE 

2010 

Mission PVS Analyse des écarts (1 – 9 février 2010, Mauritanie) Outcome REMESA 

Formation points focaux faune sauvage pour les pays anglophones de l'Afrique et les pays du Moyen 
Orient 16 – 19 mars 2010 Arusha, Tanzanie 

EPI 

Laboratory Biorisk Management Awareness Training (WHO) (3 – 4 mai 2010 Muscat, Oman) LAB 

Infectious Substances Shipping Training (WHO) (5 – 6 mai Muscat, Oman) LAB 

Séminaire de formation pour points focaux faune sauvage (5 - 8 juillet 2010, Bamako, Mali) 
EPI 

Formation points focaux pour la notification des maladies animales terrestres (WAHIS) (2- 3 
septembre 2010, Gabarone, Botswana) EPI 

Réunion technique « Statuts sanitaires officiels fièvre aphteuse : intérêts pour les pays d’Afrique du 
Nord » 23-24 septembre 2010 Tunis, Tunisie 

GENE, EPI 

Séminaire Régional OIE Afrique Communication et Services Vétérinaires (pays francophones) (7 - 8 
octobre 2010, Rabat, Maroc) 

COM 

2011 

Mission PVS législation en Mauritanie (janvier 2011) Outcome REMESA 

Conférence Mondiale OIE sur la faune sauvage (22 – 25 février 2011 Paris) EPI 

Formation point focaux OIE : notification des maladies des animaux terrestres (Mars 2011, Mali en 
français) 

EPI 

Formation point focaux OIE : notification des maladies des animaux terrestres (Septembre 2011, 
Botswana, en anglais) 

EPI 

Formation point focaux OIE : notification des maladies de la faune sauvage (octobre 2011, Kenya) EPI 

Jumelage OIE Bluetongue et Peste équine UK et Maroc  LAB 
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Jumelage OIE Bluetongue Italie - Tunisie LAB 

Jumelage OIE Influenza aviaire Allemagne – Egypte  LAB 

Projet de Collaboration Régionale sur la Bluetongue (Projet BT) : Algérie –  Italie –  Liban - Tunisie LAB 

Statut sanitaire officiel OIE: Fièvre aphteuse : Algérie, Maroc et Tunisie GENE, EPI 

Regional Consultative Seminar on the preliminary work of the GF-TADS FMD Global Working Group 
(Paris, 2- 4 novembre 2011) 

EPI 

Meeting of the OIE ad hoc Group on evaluation of Foot and Mouth Disease status of Members (Paris, 
22 – 24 novembre 2011) 

EPI 

2012 

Jumelage OIE Bluetongue Italie - Tunisie LAB 

Projet de Collaboration Régionale sur la Bluetongue (Projet BT) : Algérie –  Italie – Liban - Tunisie LAB 

Statut sanitaire officiel OIE: Fièvre aphteuse : Algérie, Maroc et Tunisie GENE, EPI 

ACTIVITES REALISEES DEPUIS LE DERNIER CPC (AVRIL 2012, RABAT) 

Présentation des activités du REMESA au 28
ème

 Congrès Vétérinaire Maghrébin (Alger, Algérie, 7 -8 
avril) 

GENE 

Participation à l’atelier UA-BIRA sur le commerce de bétail et de produits animaux (PAFLEC project, 
Pan African Forum and network of Livestock Exporting Countries) (Hammamet, Tunisie, 11 – 12 avril) 

SEC 

Présentation des activités de la région à la « FAO/OIE Global Conference on FMD control » (Bangkok, 
Thaïlande, 27 –29 juin) 

GENE, EPI 

Atelier Better training for safer food sur la Rage (Rabat, Maroc, 17 - 19 septembre) EPI, LAB 

Atelier Better training for safer food sur la PPR (Rabat, Maroc,  23 - 26 septembre) EPI, LAB 

Atelier Better training for safer food sur la PPR (Alger, Algérie, 29 septembre - 3 octobre) EPI, LAB 

 


