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Programme du 5ème CPC REMESA 
 

Rabat, Maroc - 4 et 5 avril 2012 
 
 

Jour 1 : mercredi 4 avril 2012 

Durée Thème Intervenant  

09:00 Accueil des participants 

Session 1 : Présidence Maroc et/ou France 

30 min 

Ouverture officielle : 

- Représentant du Ministère marocain de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

- Représentant de la France 

- Représentants OIE et FAO 

9:30-9:45 Pause-café 

15 min 
Validation du compte-rendu (CPC Rome octobre 2011) 

Validation de l’ordre du jour 
Présidence 

1h30 

Présentation de la situation zoosanitaire (WAHIS / WAHID) dans la région.  

Intervention des Délégués (tour de table), notamment : 

- PPR et rage en Afrique du Nord, 

- Fièvre aphteuse en Libye (situation et besoins), 

- Schmallenberg en Europe (CVO France),  

- FVR en Mauritanie (suivi). 

OIE  

 

CVO des pays REMESA 

1h 

Prévention, contrôle et éradication de la FA dans la région 

Programmes officiels de contrôle validés par l’OIE (Maroc, Algérie, Tunisie) 

Perspectives 

FAO/OIE et participants 

12:30–14:00 Déjeuner (buffet) 

Session 2 : Présidence Maroc et/ou France 

2h 

Rapport d’activités FAO-OIE depuis octobre 2011 (présentation des fiches 
et tableaux de synthèse) 

Plan d’action FAO-OIE pour 2012 

Site web 

Discussion 

FAO et OIE 

16:00-17:30 Pause-café  

1h 

Coopérations en cours dans la région. Echange d’informations a/s des : 

- Jumelages et des perspectives de jumelages 

- Perspectives pour des essais inter laboratoires 

Discussion visant à définir une stratégie régionale pour proposer des 
candidatures concertées afin d'obtenir la reconnaissance par l'OIE de 
centres collaborateurs ou de laboratoires de référence en Afrique du nord. 

Participants 

30 min 
Synthèse et discussion 

Relevé de conclusions de la journée 
Présidence 

19:30 Diner officiel offert par le Maroc 

 



 
Jour 2 : Jeudi 5 avril 2012 

Durée Thème Intervenant  

9:00 Session 3 : Présidence Maroc et/ou France 

2h 

- Accord de coopération REMESA (document finalisé) 

- Financement des réunions du CPC (invitations notamment) et rapport 
financier du CPC de Rome 

- Modalités d’élargissement et statuts des futurs pays ou groupes 
rejoignant le REMESA 

- Mobilisation de fonds pour les activités à développer (voir ci-
dessous) ; stratégie. 

FAO/OIE et participants 

11:00-11:30 Pause-café 

1h 
Principales activités à développer en fonction des enjeux de santé publique 
(FVR par exemple) ou des enjeux économiques (FA et PPR par exemple). 

Discussion (objectifs, calendrier, budget). 
FAO/OIE 

30 min 

- Relevé de conclusions 

- Date et lieu de la prochaine réunion 

- Clôture de la réunion 
Présidence 

13:00–14:30 Déjeuner (buffet) 

 


