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Pourquoi
Des Rencontres Méditerranéennes ?

1. Le bassin méditerranéen : une unité épidémiologique
• Le poids de l’élevage

• Le renforcement des échanges
• L’accroissement des risques sanitaires

2. Appuyer et relayer l’action du REMESA
• Un dialogue et une coopération indispensables pour améliorer la 

surveillance collective et renforcer la maitrise des risques
• Une action publique qui doit mobiliser tous les acteurs : vétérinaires 

et éleveurs (O.I.E. Tunis 2001)

3. Un trait d’union entre les éleveurs des deux rives
• Mieux se connaitre pour mieux se faire confiance
• Echanger sur les pratiques sanitaires

Bovins 45 084 534   

Caprins 25 235 938   

Ovins 102 069 020   

Sources : F.A.O.



Les objectifs

1. Apprendre à se connaitre 
• Comprendre la réalité des situations d’élevage de chacun
• Échanger sur les actions sanitaires conduites par chacun des 

pays (politiques publiques et professionnelles)

2. Mesurer les risques sanitaires spécifiques et communs
• Cerner les besoins, les priorités et les contraintes de chacun
• Évaluer les risques sanitaires partagés

3. Identifier les possibilités de relayer l’action du REMESA
• Disposer d’une information sur le REMESA et le RESEPSA
• Identifier les pistes de coopération avec le REMESA

4. Préparer la suite…
• Relations de travail avec le REMESA?
• Pérennisation des Rencontres?



Les projets de thèmes de travail

1. Mieux appréhender l’espace sanitaire méditerranéen

2. La prise en compte actuelle de l’action sanitaire dans 
les filières (ovine et bovine) – échanges d’expérience

3. Les défis sanitaires : spécificités et partage

4. Les politiques sanitaires publiques et leur coordination

5. La participation des acteurs privés (vétérinaires et 
éleveurs) aux politiques sanitaires publiques

6. Les coopérations sanitaires possibles entre les 
éleveurs de l’espace méditerranéen



La feuille de route

Période: 1er trimestre 2014 
Durée: 2 jours
Lieu: Rabat (Maroc) ?
Patronage : O.I.E., REMESA (?), F.A.O. (?)

Public (centaine de participants ou plus): 
• Organisations d’éleveurs (sanitaires, économiques, techniques, 

institutionnelles,…)
• Organisations vétérinaires (techniques, Ordre,…)
• Services Vétérinaires
• Institutions internationales (O.I.E., F.A.O.,…)

Calendrier prévisionnel ( 8e C.P.J. du REMESA):
• Elaboration du budget 
• Consolidation du programme, listage des intervenants et premières 

prises de contact avec eux
• Poursuite des contacts avec les organisations d’éleveurs
• Prise de contact avec les organisations vétérinaires
• Fixation du lieu des Rencontres et pré-fixation des dates



Les points à débattre

1. Sur le projet, le Comité Permanent agrée-t-il 
• l’orientation générale des Rencontres? 
• Les thèmes proposés?
• Les publics visés?
• Le calendrier et le lieu?

2. Quels soutiens le projet peut-il recevoir?
• Liens avec le REMESA? 
• Soutien de la F.A.O. ? Autres intervenants internationaux ?
• Aide des C.V.O. pour identifier et contacter les organisations 

d’éleveurs potentiellement concernées dans leur pays?

3. Volet financement:
• Des soutiens financiers sont-ils possibles ? (déplacement des 

délégations, traduction,…)
• Le recours au sponsoring est-il accepté?



Les organisations porteuses du projet

L’Association Nationale Ovine et Caprine
- Maroc -

 Créée en 1980
 Encadre 11 000 éleveurs et 2,1 millions d’animaux
 Intègre le sanitaire dans ses services aux éleveurs
 Membre de l’Union Maghrébine des Associations d’Eleveurs Ovins et 

Caprins
« L’A.N.O.C. est un exemple d’une fusion réussie entre le service technique 
étatique et une association d’éleveurs » (rapport Procasur, 2013)

Contact:  Dr. Saïd FAGOURI, Directeur



Les organisations porteuses du projet

Uniao dos ADS do Alentejo
- Portugal -

 Créée en 1993
 Encadre 12 000 éleveurs dans 11 A.D.S.
 Intègre le sanitaire dans ses services aux éleveurs
 Membre de la Fédération Européenne pour la Santé animale et la 

Sécurité Sanitaire

Contact:  Dr. Joao PALMEIRO, Coordinateur de l’U.A.D.S.



Les organisations porteuses du projet

Fédération Nationale des Groupements de Défense Sanitaire
- France-

 Créée en 1954
 Regroupe 95% des éleveurs de bovins, 60 à 70% des éleveurs de petits 

ruminants, 35% des éleveurs de porcins
 Organisation sanitaire notamment délégataire de missions publiques
 Membre de la Fédération Européenne pour la Santé animale et la 

Sécurité Sanitaire

Contact:  Alain CANTALOUBE, Chargé de Missions
Colette BARTHELEMY, Assistante de Direction



Première liste de contacts

 Maghreb : 
 Union Maghrébine des Associations d’Eleveurs Ovins et 

Caprins (U.M.A.E.O.C.)
 Union Maghrébine des Associations d’Eleveurs Bovins 

(U.M.A.E.B.)
 Union européenne : 
 Fédération Européenne pour la Santé Animale et la Sécurité 

Sanitaire (F.E.S.A.S.S.)

 Pays:
 Italie: Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.)
 Espagne : Federacion Andaluza de A.D.S.G.  (F.A.D.S.G.)
 Maroc : Association Nationale des Eleveurs de Bovins 

(A.N.E.B.) – Coopérative COPAG


