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Introduction 
 
Suite aux recommandations de la troisième réunion  de coordination régionale  pour la santé 
animale en Afrique du Nord qui a eu lieu à Alger du 8 au 10 février, les Directeurs des 
Services Vétérinaires  (DSV) des pays d’Afrique du Nord et des pays de la rive Nord-Ouest 
de la Méditerranée se sont réunis le 27 mai à la maison de la Chimie à  Paris, a l’occasion de 
la Session Générale de l’OIE, pour formaliser le lancement du Réseau Méditerranéen pour la 
Santé Animale (REMESA). 
 
Les principes de base de fonctionnement et le schéma organisationnel du REMESA sont 
décrits dans le rapport de l étude exploratoire  conduite par la FAO sur l’opportunité de 
développer un réseau régional de santé animale et dont la première version a été présentée lors 
de la réunion d’Alger.  Sur recommandation des participants à cette réunion le rapport a été 
révisé et complété pour approfondir l’état des lieux des programmes régionaux et de 
coopération bilatérale et euro-méditerranéenne. La version révisée traduite en Anglais et en 
Arable a fait l’objet de discussions lors de la présente réunion.  
 
Les points inscrits à l’ordre du jour de la réunion des DSVs étaient :   
  

- Adopter les recommandations de la réunion d’Alger 
- Adopter la structure organisationnelle et les bases de fonctionnement du REMESA   
- Définir  le périmètre d’action du REMESA 
- Fixer un calendrier pour  le développement d’un un plan d’action du REMESA 

 
Ont participé à cette réunion, les DSVs des  pays du Maghreb  (Maroc, Algérie, Tunisie et 
Libye),  d’Egypte et  des pays de la rive  Méditerranée Occidentale (Portugal, Espagne, 
France et Italie), les représentants du Secrétariat Général de l’Union du Maghreb Arabe 
(UMA), de la Commission Européenne (CE), de  l’OIE et de  la FAO. Le DSV de Mauritanie 
n’a pas pu participer à la réunion mais il a fait transmettre le point de vue de la Mauritanie par 
message électronique.  La liste des participants est jointe en annexe 
 
Séance d’ouverture 
 
La réunion a été  présidée par le Directeur des Services Vétérinaires d’Espagne le Dr. Lucio  
Carbajo qui a ouvert les travaux de la rencontre. il a souligné  l’importance  d’un tel réseau de 
coopération régionale pour les pays des deux rives de la Méditerranée afin de renforcer la 
coopération régionale  en santé animale  et améliorer l’efficacité des programmes de 
prévention et de contrôle des maladies animales dans la région.  
 



Dr Joseph Domenech, Chef de Service de Santé Animale et Chef Vétérinaire Officiel  de la 
FAO a rappelé le contexte global dans lequel se situe la mise en place du REMESA et les 
attentes d’un tel réseau pour renforcer les capacités nationales et régionales  en matière de 
surveillance des maladies animales transfrontalières.  Il a par la suite lu les recommandations 
de la 3eme réunion de coordination régionale d’Alger qui ont été adoptées à l’unanimité par 
les participants (copie en annexe).   
 
Présentation du schéma organisationnel du REMESA 
 
La séance d’ouverture de la réunion a été suivie par une présentation des conclusions du 
rapport de l’étude  exploratoire conduite par la FAO pour la mise en place du REMESA 
(rapport en annexe) par  Ahmed El Idrissi,  point focal technique pour la région d’Afrique du 
Nord au siège de la FAO à  Rome et co auteur de ce rapport  Après avoir rappelé les étapes de 
développement  du REMESA depuis la 2eme réunion de coordination d’Avila  en Espagne en 
Avril, 2008, il a  présenté  les principes de base de fonctionnement et la structure 
organisationnelle du REMESA   tels qu’ils sont décrits dans la version révisée du rapport de 
l’étude.  
 
Discussion générale 
 
Suite à  cette présentation, le président de la séance  a procédé à un tour de table pour donner 
l’opportunité aux participants à la réunion d’exprimer leur point de vue.  
 
Union du Maghreb Arabe  
Mr. Ahmed Srikah représentant du Secrétariat Général de l’UMA a informé les participants  
que le conseil des ministres des affaires étrangères des pays de l’UMA  a accueilli 
favorablement, lors de sa dernière session tenue à  Tripoli le 19 Avril 2009, l’idée d’un réseau 
régional de santé animale regroupant les pays de l’UMA et les pays riverains de la 
Méditerranée Occidentale. Le Secrétariat Général étant mandaté pour  faire l’interface entre  
les pays membres et les organisations internationales  concernées pour le suivi de la mise en 
place du réseau.  
De son coté le Comité Vétérinaire Maghrébin permanent a étudié lors de sa dernière réunion a 
Rabat les 12 et 13 mai 2009 le rapport de l’étude exploratoire préparé par la FAO sur la mise 
en place du  REMESA et l’a approuvé dans ses grandes lignes en insistant sur la nécessite de 
confier la coordination et l’animation du  réseau au   Centre Régional de Santé Animale basé 
au bureau sous régional de la FAO à Tunis. Le SG souhaite aussi limiter  la participation au 
REMESA à  9 pays : 5 pays de l’UMA, 4 pays européens  de la rive occidentale de la 
Méditerranée plus la Commission Européenne, la FAO, l’OIE et l’UMA.  
 
DSVs  des pays du Maghreb (Algérie,  Libye, Maroc, Tunisie) 
 
Les DSVs des pays du Maghreb ont intervenu a tour de rôle  en réitérant leur soutien au 
REMESA. Ils ont tous accueilli favorablement les conclusions du rapport  de l’étude 
exploratoire conduite par la FAO.  Il a été rappelé que le REMESA devrait permettre de 
renforcer  les systèmes nationaux  en matière de surveillance et de lutte contre les maladies 
ayant un potentiel fédérateur dans la région.   
Certains DSVs  ont cependant insisté sur la nécessité d’élaborer davantage le schéma de 
fonctionnement du réseau en particulier l’unité de coordination et d’animation avec un plan 
d’action ayant des objectifs précis. Les participants ont également souligné leur souhait de 
développer et de mettre en œuvre sur le terrain, dans le cadre du réseau,  des activités 



concrètes bénéfiques aux  pays membres, de ne pas limiter les activités du réseau aux 
échanges d’information et de ne pas se substituer aux échanges d’informations zoosanitaires 
de l’OIE 
Les DSVs ont proposé d’organiser une réunion urgente du Comite Permanent Conjoint 
proposé dans la structure organisationnelle du REMESA pour dresser un calendrier de travail 
et un plan financier tout en bénéficiant des fonds espagnols mis à  la disposition de la FAO 
pour lancer les activités du réseau. 
 
Le DSV d’Egypte a demandé à la réunion de rehausser le statut de son pays  d’observateur  
(comme proposé dans le rapport REMESA) au stade de membre à part entière du réseau pour  
faire bénéficier l’Egypte des activités de coordination régionale et assurer une collaboration 
sanitaire régionale impliquant  l’ensemble des pays d’Afrique du Nord et de la rive Nord de la 
Méditerranée. 
 
Commission Européenne 
Dr. Etienne Bobon, représentant la CE,  s’est exprimé en faveur de l’initiative du REMESA 
en espérant que la CE puisse jouer un rôle actif  et apporter une valeur ajoutée au 
fonctionnement du réseau. Le représentant de la CE a exprimé sa satisfaction par rapport au 
rapport  révisé de l’étude exploratoire de la FAO et a recommandé  de transformer les 
propositions émises dans le rapport en programme d’action. Il a aussi recommandé de 
travailler davantage sur le lien et la coordination entre la FAO et l’OIE et les autres 
partenaires du réseau  pour mutualiser les moyens et éviter toute duplication des efforts.  
 
De son côté, Dr Isabelle Minguez, de la DG-Recherche de la CE a exprimée son soutien au 
REMESA qui devrait assurer une circulation parfaite des informations sur les programmes et 
sur les initiatives de formation  de la CE au bénéfice des pays du Sud.  
 
DSVs des pays européens 
 
Italie 
Le DSV d’Italie a exprimé sa satisfaction par rapport aux objectifs fixés pour le Réseau et il a 
soutenu notamment les propositions d’intégration des activités dans la région.  Il a souligné 
que le REMESA devrait apporter le soutien nécessaire pour renforcer la barrière sanitaire que 
constitue le Maghreb et permettre aux  pays de la région d’améliorer leur situation 
zoosanitaire afin de faciliter les entrées dans le marché international. Il a également insisté sur 
la nécessite de veiller aux les liens entre la FAO et l’OIE et d’assurer la coordination et la 
complémentarité des activités des deux organisations. Le DSV a informé les participants  du 
soutien que l’Italie apporte à l’OIE notamment à  travers l’affectation d’un expert technique 
au CRSA de Tunis  
 
France 
De son côté le DSV  de la France a souligné l’importance du REMESA à  l’échelon régional  
en cohérence avec  le projet de création de l’Union pour la Méditerranée lancé à Paris en 
Juillet 2009. Il a également souligné que le CRSA et le REMESA devraient bénéficier d’une 
bonne coordination des programmes  actuels de la FAO  et de l’OIE dans la région finacés par 
les pays du Nord (France et Italie pour l’OIE et Espagne pour  la FAO).   Il a informé les 
participants de  l’ouverture récente du bureau sous régional de l’OIE pour le Maghreb à  
Tunis qui va commencer à travailler, avec le soutien de la France et d’autre pays du Nord,  en 
parfaite harmonie avec les initiatives régionales en matière de santé animale. 
  



 
Portugal 
Le DSV du Portugal a proposé de mettre en relief  les bénéfices  commerciaux d’un réseau 
régional de santé animale tel que le REMESA, qui devrait contribuer à l’augmentation du 
commerce d’animaux et de produits animaux à l’échelle régionale et internationale. Il a 
poursuivi en soulignant la nécessite de clarifier davantage certains mécanismes de 
fonctionnement du réseau proposés dans le document REMESA notamment le rôle de l’unité 
de coordination et d’animation ainsi que  les compétences techniques et thématiques du 
réseau. Le rôle des point focaux  du REMESA dans chaque pays  doit être bien défini en 
fonction des activités qui peuvent être développées. Ces points focaux doivent être désignés 
dans les services vétérinaires des pays membres pour assurer un bon fonctionnement  du 
réseau. Le DSV a poursuivi son intervention en proposant d’explorer  la contribution 
financière de chacun des pays membres au  fonctionnement du réseau pour assurer sa 
durabilité. 
 
Espagne 
Après avoir passé en revue les résultats obtenus jusqu'à présent en matière de coordination et 
réitérer le soutien d’Espagne à  l’initiative de creation du réseau, le DSV d’Espagne a proposé 
de passer à  l’étape suivante pour élaborer un plan d’action avec un calendrier de travail et un 
budget de fonctionnement du réseau. Il a exprime son optimisme pour la continuité du 
financement  par la coopération espagnole pour le développement des activités régionales 
menées par la FAO dans la région. Ceci devrait contribuer à  la consolidation du REMESA et 
au renforcement des ses activités.  Il a aussi  saisi l’opportunité de répondre à certaines 
questions concernant les activités du réseau en rappelant que l’objectif du REMESA devrait 
être l’amélioration de la prévention  et du contrôle des maladies animales dans la région non 
seulement à travers l’échange d’information sur les maladies mais aussi sur les stratégies de 
lutte contres les maladies prioritaires adoptées les pays et les information techniques qui 
n’existent pas dans les rapport de l’OIE.  La mutualisation des efforts pour renforcer la 
coopération régionale en santé animale représente la valeur ajoutée du REMESA.   
 
Organisations internationales 
 
OIE 
Après avoir remercié la FAO et l’Espagne pour  l’organisation de  cette rencontre et la 
finalisation du rapport de l’étude exploratoire pour la mise en place du REMESA, le Dr. 
Vincent Brioudes, représentant l’OIE, a exprimé l’intérêt partagé par l’OIE pour la 
consolidation de la mise en place et le fonctionnement du REMESA Après l’ouverture 
officielle de son bureau sous régional a Tunis, l’OIE va bientôt renforcer son équipe 
notamment à  travers le recrutement du représentant du bureau sous régional de l’OIE et le 
déploiement par la France et l’Italie de deux experts techniques affectés au CRSA. Il a 
également rappelé l’accord signé entre la FAO et l’OIE concernant le CRSA qui offre un 
cadre pour développer des programmes conjoints en coherence avec les objectifs du 
REMESA.  
  
FAO 
Dr Domenech a répondu à  certaines questions soulevées par  plusieurs intervenants pour 
rappeler que les principes de fonctionnement  du REMESA tels que décrits dans le rapport de 
l’étude sont fondés sur le fait que le réseau ne doit en aucune manière se substituer au système 
d’information de l’OIE en collectant et gérant la même information sanitaire mais plutôt 
centrer ses activités sur un appui a la collecte et a l’analyse des informations sur l’utilisation 



de ces résultats pour amener les pays a mieux déclarer leur résultats sur la détection des 
événements sanitaires  a l’OIE. Il a poursuivi en expliquant aux participants  que la 
coordination des activités de la FAO et l’OIE serait assurée dans le cadre du CRSA et du 
REMESA..   
Le Dr Domenech a proposé de commencer rapidement la préparation d’un plan de travail qui 
devra être finalisé et validé par l’ensemble des membres et partenaires du réseau.     
 
Périmètre d’action du REMESA  
 
Suite à  ce tour de table, les participants ont discuté la proposition d’étendre le REMESA pour 
inclure l’Egypte. Les participants ont accepte que l’Egypte soit membre à  part entière du 
réseau. Le périmètre du REMESA comptera donc les 5 pays de l’UMA (Mauritanie, Maroc, 
Algérie, Tunisie et Libye), l’Egypte, les pays européens de la rive Méditerranée Occidentale 
(Portugal, Espagne, France et Italie), l’UMA, la CE, la FAO et l’OIE.  
 
Plan d’action du REMESA  
 
Les  participants ont ensuite adopté la structure fonctionnelle du REMESA telle que décrite 
dans le rapport de l’étude exploratoire..Les rôles et responsabilités des trois structures 
proposées devront être mieux précisées .  
 
La réunion  s’est achevée par une discussion générale sur les actions futures. Les participants 
ont mandaté la FAO pour développer en collaboration avec l’OIE un plan d’action et un 
calendrier de travail du REMESA avec une estimation du budget necessaire pour lancer les 
activités du réseau. Ce plan d’action sera finalisé et validé lors de la première réunion du 
Comité Permanent Conjoint (CPC) qui aura lieu les 15 et 16 juillet au CRSA  à Tunis. Le 
CPC est constitué des DSVs des 10 pays membres du réseau, des representants de l’UMA, de 
la CE, de l’OIE et de la FAO. 
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Nom Institution/pays 
Lucio  Carbajo MARM – Espagne 
Joseph Domenech FAO – Rome  
Ahmed El Idrissi FAO – Rome 
Juan Lubroth FAO - Rome 
Vincent  Brioudes OIE – Tunis 
Y. Samake OIE – Bamako 
Gomoa Elhafi DSV – Libye 
Ahmed Srikah UMA 
Abdelhak Ben Yones LNVZ – Tunisie 
Salah Hammami  IRVT – Tunisie 
Malek Zrelli  DSV – Tunisie 
Jean Luc Angot DSV - France 
J.Pierre Orand MoA - France 
Etienne Bonbon Commission européenne 
Francesco Reviriego  Commission européenne 
Bernard Van gothem Commission européenne 
Isabel Minguez CE- RTD 
Caroline Plante OIE – Bruxelles 
Antonio Petrini MoA – Italie 
Abderrahman El Abrak DSV – Maroc 
Mehdi El Harrak Maroc 
Rachid Benkirane Maroc 
Abdessalam Fikri Maroc 
Hamid Samaha DSV - Egypte 
Hassan Aidaros Egypte 
Mirabelli DSV Italie 
Pierguiseppe Facelli Italie 
Rachid Bouguedour DSV Algérie 
George Fernandez MARM – Espagne 
Carlos Pinheiro DSV - Portugal 
 


