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Bases de données (Mises à jour)



Les mouvements d’animaux et des produits 
d’origine animale (données 2012)

Objectifs:

• Vue globale des flux d’animaux dans la région et dans le monde à 
travers une base de données actualisée;

• Echange d’informations entre les 10 pays dans le cadre du réseau 
méditerranéen de santé animale;

• Appuyer les Services Vétérinaires à la mise en œuvre des mesures 
de prévention et de contrôle des maladies animales;

• Evaluation des risques de transmission des maladies engendrés par 
les mouvements d’animaux entre les différents pays.



Les mouvements d’animaux et des produits 
d’origine animale (données 2012)

base de données REMESA_Algérie.xlsx


Données:

• 10 pays REMESA

• Production, commerce, vétérinaire, 
zootechnie, bien-être animal, recherche, 
ornithologie, etc.

• Structures de type "associatif", 

• A vocation nationale, en priorité

Les organisations professionnelles du secteur 
d’élevage



Information recherchée pour chaque structure

Pays  - Nom - Contacts - Principaux 
responsables

Composition – Taille – Place des femmes

Secteur, Segment Ressources: humaines, financières, autres

Objet, objectifs – Services aux membres, 
activités  -

Date de création – Statut juridique –
Statuts, règlements

Santé animale (objectifs, activités…) Gouvernance : Organes, fréquence des 
réunions, comptes-rendus 

Partenariat, Coopération (Internationale) Gestion financière



 Sur 439 organisations trouvées : 
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Etudes



• Pays concernées : Algérie, Mauritanie, Maroc, 
Tunisie

• En accord avec l’ANOC (secrétariat de 
l’UMAOC)

• Objectif: Faire un état des lieux sur l’élevage 
des petits ruminants et déterminer ces 
principales contraintes.

Revuedu secteur des petits ruminants



Analyse descriptive

Contraintes

-Structure de l’élevage
-Ressources génétiques et programmes 
d’amélioration
-Systèmes de production et de conduite existants
-Ressources  alimentaires

- Importance dans l’économie agricole et la 
sécurité alimentaire
-Aspects macro et microéconomiques de l’élevage 
ovin et caprin
- Aspects sociaux
-Commerce et circuits
- Organisations professionnelles: rôle et évolution

Etude socioéconomique

-Contraintes au développement durable de l’élevage 
des petits ruminants.
-Les maladies et leur impact  en tant que facteurs 
limitant de l’élevage ovin et caprin



Meilleure connaissance de 
l’importance socioéconomique 
de l’élevage des petits 
ruminants, ces contraintes ainsi 
que l’impact des maladies 
animaux sur son 
développement.

Résultat attendu 



L’indemnisation 

• Mise en place d’un questionnaire  Envoyé 
aux points focaux RESEPSA 

• Objectif : Etat des lieux sur l’indemnisation au 
niveau de la région UMA.



Indemnisation Qui?

Quoi?

Comment?

Pourquoi?
Combien?

Qui Paye?



Etude du Partenariat public-privé
Objectif :

Analyse objective du partenariat public-privé en 
médecine vétérinaire

Questionnaire:

- Secteur vétérinaire public

- Secteur vétérinaire privé (les associations des 
vétérinaires privés)

- L’éleveur (Organisations professionnelles 
d’élevage) 



Ateliers et formations 



Atelier sous régional «Le partenariat public-privé: pour 
un meilleur contrôle des maladies animales»/Tunisie-

Hammamet,du 24 au 26 juin 2013



Objectifs :

1) Renforcer les capacités des cadres des services 
vétérinaires, des associations des vétérinaires privés 
et des organisations professionnelles d’élevage pour 
un partenariat public-privé efficace dans la lutte 
contre les maladies animales.

2)    Partage des expériences et échange en matière de 
partenariats public-privé dans les pays du Maghreb.



Rôle de l’état 

Rôle des vétérinaires privés  le 
mandat sanitaire

Rôle des organisations 
professionnelles d’élevage 
Encadrement technique
Identification
Traçabilité
Vulgarisation

Action à court et à moyen terme 
pour un meilleur partenariat 
public-privé dans la région

Action a entreprendre par la FAO
dans le cadre du REMESA

Partenariat public-privé



Activités RESEPSA 
(26juin à Hammamet)



• Quel futur pour le RESEPSA?

• Rôle des points focaux pour la coordination, la 
gestion et le maintien du réseau?

• Prochaines activités?



Merci pour votre attention


