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Compte rendu du CPC de Montpellier

« Intérêt unanime pour l’élaboration et la mise à jour 
régulière d’un tableau de synthèse de toutes les actions 
et collaborations en santé animale dans la zone REMESA 
(proposition de la FAO Tunis) »

Préparer un tableau de synthèse de toutes les 
actions de coopération et collaborations en santé 
animale



Méthodologie

• Sollicitation des CVOs au mois d’avril

• 7 réponses reçues 

• Réception et analyse des informations transmises

Première approche de présentation/classification 
soumise à approbation du CPC



1) Renforcement des capacités de lutte contre les 
maladies prioritaires (Capacity building for the control 
of the priority diseases)

2) Activités transversales de renforcement des services 
vétérinaires (Capacity building of veterinary services : 
transverse activities)

3) Autres activités de collaboration dans le domaine 
vétérinaire - hors santé animale (Other collaborative 
activities in the veterinary field – except animal health)

4) Recherche et développement (Research and 
development)

Proposition d’organisation



Sur la base des réponses obtenues (non exhaustives)

• Réponses transmises concernent non seulement le 
domaine de la santé animale mais également les autres 
domaines de compétences des SV  (+++)

• Très nombreuses actions de renforcement des capacités 
(+++)

• Nombreuses actions de collaborations entre membres 
du REMESA. Forte contribution de l’Union européenne 
(+++)

Commentaires 1/2
(du point de vue de la coordination) 



• Initiatives pluri-annuelles, régionales et activités 
ponctuelles, pour un pays (+++)

• Toutes les maladies considérées comme prioritaires 
par les CVOs font l’objet d’actions spécifiques (++)

• Autres sujets « d’intérêt prioritaire » : sécurité 
sanitaire des aliments et maladies des poissons

• Autres acteurs importants dans la région : OADA puis 
USDA-APHIS (+++/-)

Commentaires 2/2
(du point de vue de la coordination) 



Propositions (pour discussion)

• Dans le cadre de la révision du plan d’action et de la 
stratégie du REMESA, intérêt de cette synthèse

– pour identifier des actions prioritaires (synergies, 
harmonisation, lacunes, …) ?

–intérêt d’élargir à d’autres sujets (bien-être, sécurité 
sanitaire des aliments) ?

•Propositions de présentation/classement  ou analyse 
différente des informations? Fusion avec le tableau des 
activités de l’URC?

• Renforcer la coordination avec d’autres acteurs 
(OADA, USDA) ?


