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5ème atelier annuel de coordination du RESOLAB et 
réunion de coordination du RELABSA

(B k 12 16 dé b 2011)(Bamako, 12-16 décembre 2011)



Evaluation des capacités et des besoins des 
laboratoires libyens

(T i li t B h i 4 9 fé i 2012)(Tripoli et Benghazi, 4 – 9 février 2012)



Mission d’appui à l’unité d’urgence de la FAO en 
Mauritanie et aux services vétérinaires mauritaniensMauritanie et aux services vétérinaires mauritaniens

(Nouakchott, 11 – 14 février 2012)

• Appui à la représentation de la FAO à 
Nouakchott

• Echanges avec les autorités 
mauritaniennes sur leurs priorités en p
terme d’urgence (sècheresse)

• Echanges sur les possibilités deEchanges sur les possibilités de 
renforcement des capacités 
analytiquesanalytiques



Participation à la formation sur les techniques de 
diagnostic de la rage – programme BTSF

(P d 28 fé i 1er 2012)(Padoue, 28 février – 1er mars 2012)

• Programme de la commission européenne
• Rage et PPR
• Formation laboratoire et formations dans les pays
• Contacts et coopération avec le bureau d’études 

en charge de la mise en œuvre
• Recherche de non-duplications, de synergies



TCP/RAB/3302 (PPR)
Préparation d’un essai inter laboratoires régional

• Mauritanie, Maroc, Algérie et Tunisie, , g
• Protocole d’accord avec le CIRAD
• Prévu dans le courant du 2ème trimestre• Prévu dans le courant du 2ème trimestre

• Algérie et Maroc : fourniture 
d’échantillons complémentaires pour 
organiser des essais nationaux



UTF Grippe aviaire en Tunisie
Activités laboratoires et épidémiologie

• Evaluation et renforcement des capacités p
des laboratoires et services vétérinaires

• Sélection d’organismes partenaires parSélection d organismes partenaires par 
des procédures compétitives

• Calendrier :• Calendrier :
– Laboratoires : fin juin

Epidémiologie fin j illet– Epidémiologie : fin juillet


