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Compte rendu de la suite de la II réunion du Comité Permanent Conjoint (CPC) du 
Réseau Méditerranéen de Santé Animale pour l’Afrique du Nord (REMESA) 

Paris, France le 27 mai 2010 
 
 

 
Date de la réunion : 27/05/2010. 
Lieu de la réunion : Paris, France. 
Participants : Liste des participants ci-jointe. 
Ordre du Jour et Programme : le programme de la réunion a comporté: 

- Présentation de la synthèse de la priorisation des maladies dans la région REMESA; 
- Présentation de la synthèse des activités prioritaires du plan d’action de REMESA Juin 

2010- Décembre 2011.  
 

- Fièvre aphteuse ; 

Priorisation des maladies: ci-joint document de synthèse  
 
Il ressort de la synthèse élaborée à partir des réponses des pays de la zone REMESA, le 
classement suivant des principales maladies : 

- Fièvre de la Vallée de Rift ; 
- La peste des petits ruminants ; 
- L’influenza aviaire hautement pathogène ; 
- La rage ; 
- La fièvre catarrhale ovine ; 
- La fièvre du West Nile. 

Les autres maladies citées sont : la brucellose, la peste équine, l’ESB, la tuberculose bovine, 
la PPCB et les pestes porcines. 
 
Activités prioritaires du plan d’action de REMESA Juin 2010- Décembre 2011.  
 
Selon la synthèse établie à partir des réponses des pays de la région REMESA, les principales 
activités qui se dégagent de manière prioritaire, comme indiquées dans le tableau ci-joint, 
concernent les activités des sous réseaux RELABSA et REPIVET. 
Quant aux activités des sous réseaux RECOMSA (communication) et RESEPSA (socio-
économie des systèmes de production et santé animales), jugées également prioritaires, elles 
feront l’objet d’une programmation au courant de 2011 ou bien avant, si les fonds sont 
disponibles. 
 
En guise de discussions, un tour de table a été effectué et chacun des CVOs ou de leurs 
représentants a émis ses commentaires au sujet des résultats auxquels ont donné lieu les 
synthèses présentées. 
La priorisation des maladies obtenue reflète bien les préoccupations de l’ensemble des pays 
du réseau REMESA ainsi que les activités du plan d’action à mettre en place pour aboutir aux 
objectifs et aux résultats attendus par les pays engagés dans le réseau, des bailleurs de fonds et 
des organisations internationales de soutien de l’initiative REMESA. 
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Toutefois, des réserves ont été émises quant à l’importance socio-économique et hygiénique 
que représentent certaines maladies, telles que la tuberculose et les brucelloses qui sévissent à 
l’état endémique dans certains pays de la région, notamment les pays d’Afrique du Nord et 
qu’il ne faudrait pas négliger ou omettre dans les activités et les plans stratégiques de lutte et 
de contrôle qui seront mis en place, mais avec une vision novatrice. 
Pour cela, les prochaines réunions des sous réseaux RELABSA, prévue en Tunisie et 
REPIVET, prévue à Porto (Portugal) devront être consacrées en priorité à adopter et à mettre 
en pratique, selon un timing précis, les activités prioritaires du plan d’action retenues par les 
pays de la région pour la période Juin 2010- Décembre 2011. 
De son côté, le représentant de la Commission Européenne (CE), a informé les participants à 
la réunion que le programme BTSF de la CE va englober également, à partir de 2011, la 
composante santé animale. Un financement des actions retenues par REMESA, notamment 
celles qui vont concerner la fièvre aphteuse et la peste des petits ruminants, dans leurs aspects 
épidémiologiques et de laboratoires de diagnostic, est possible sur la base d’une requête à 
soumettre à la CE. La rage pourrait faire également partie de la requête. 
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