
Hammamet, 30 novembre 2013

Atelier de clôture du projet « Renforcer les systèmes de 
prévention et de contrôle des maladies animales 

transfrontalières au Maghreb et en Egypte en vue d’établir 
un Réseau Méditerranéen de Santé Animale (REMESA) »

(GCP/RAB/010/SPA)



CONTEXTE GENERAL : LE REMESA

Encadrement des activités par le CPC, notamment :

• Doivent s’inscrire dans le plan d’action validé

• Font l’objet d’une présentation (pour les activités 

passées) et de propositions (activités futures) soumises 

à validation

• Préférentiellement sur les maladies identifiées comme 

prioritaires



Amélioration des capacités nationales et régionales de 

diagnostic des maladies animales transfrontalières 

(TADs) et des zoonoses prioritaires

1. Amélioration de la capacité technique des laboratoires

2. Appui au renforcement de l'assurance qualité et de la 

biosécurité

3. Mettre à disposition des kits pour les TADs prioritaires

4. Appui au renforcement des réseaux nationaux

5. Élaboration d’accords de collaboration entre les laboratoires 

et les centres de recherche de la région

OBJECTIFS ET ACTIVITES



MALADIES PRIORITAIRES

(liste adoptée en mai 2010)

• Fièvre aphteuse (FMD)

• Fièvre de la Vallée de Rift (RVF)

• Peste des petits ruminants (PPR)

• Influenza aviaire hautement pathogène (HPAI)

• Rage (rabies)

• Fièvre catarrhale ovine (BT)

• Fièvre du West Nile (WNF)



BILAN DES ACTIVITES (12-2010 / 11-2013)

Plus de 50 activités conduites par (ou impliquant) la FAO 

dans le cadre du RELABSA  (voir liste)

Mots clés:

• Réactivité en situation d’urgence (FVR, FA)

• Renforcement des capacités techniques : diagnostic, 

qualité, biosécurité, …

• Echanges

• Intégration dans des réseaux internationaux (essais inter-

laboratoires et workshops européens)



ACTIVITES FAO OU EN COLLABORATION 

Nombreuses autres activités de soutien du REMESA par 

OIE, UE, OADA, USAID, …

Liste des activités publiées sur le site du REMESA

Autres projets FAO:

• Projet TCP/RAB/3302 (PPR)

• Projet UTF/TUN/036/TUN (grippe aviaire en Tunisie)

• Projet GCP/SNE/001/FRA (FVR) : co-construction et co-

financement avec OIE



RELABSA : BILAN

Durant ces 3 années, le RELABSA a réalisé un volume de 

travail qualifié de très satisfaisant

• Développement et fluidité des échanges d’informations 

scientifiques et techniques (site web)

• Meilleure connaissance mutuelle grâce à la fréquence et à 

la régularité des rencontres

• Appui en formation

• Appui en réactifs pour certains pays (comme la 

Mauritanie)

• Coordination du RELABSA par FAO/OIE avec grande 

synergie et efficacité



RELABSA : BILAN (SUITE)

• Appui aux points focaux pour assister à d’autres forums 

dans le cadre de renforcement de compétences

• Harmonisation des techniques d’analyse (FVR, PPR)

• Essais interlaboratoires (BTV, Peste équine, PPR, 

FVR, WNF, FMD, IA)



BILAN : RELABSA (REGRETS)

• Manque de participation et d’implication des collègues 

européens (FR, IT, PT, ES) dans les activités

• Regret d’une absence de participation effective et 

d’échanges d’information avec LY et EG concernant 

leurs réseaux nationaux et changement fréquent des 

points focaux



PERSPECTIVES POUR LE RELABSA

Pays sont à des niveaux d’organisation différents, avec des 

ressources humaines et financières disponibles pour les 

TADs variables. 

REMESA = networking ET appui spécifique aux pays



PRIORITES RELABSA / NETWORKING

• Implication plus grande des pays dans l’animation

• En l’absence d’une personne dédiée, « animateur » 

tournant (comme pour la présidence du REMESA)

• Poursuivre et approfondir les échanges d’informations 

techniques (fiches techniques)

• Renforcer la participation des pays du Nord du réseau 

dans les activités

• Garantir le maintien durable des points focaux désignés

• Envisager des jumelages courts régionaux, des appuis 

TAIEX régionaux



PRIORITES RELABSA / TECHNIQUE

• Différencier les appuis selon les besoins réels en fonction 

des compétences disponibles dans les laboratoires

• Développer les transferts de compétence entre les pays 

du réseau, notamment entre ceux du sud 

• Niveau de compétence s’est élevé (ELISA, PCR sont 

maitrisées généralement)

Par exemple : Isolement viral, cultures cellulaires,…

• Appui à l’achat de kits, de réactifs spécifiques (ex: FMD)



PRIORITES RELABSA / ASSURANCE QUALITE

• Accréditation doit demeurer un objectif (+/- long terme)

• Echanges d’expérience sud / sud particulièrement 

importants dans ce domaine (partage d’expérience d’un 

pays de la région)

Appui « pratique » (métrologie, …)

Appui à l’obtention de matériaux de référence



ACTIONS ET PARTENAIRES

Elaboration plans d’action (propositions d’activités) par les 

PF

Validation par le CPC et démarches de recherche de 

financement

Principaux partenaires: 

• Centres de référence FAO

• Laboratoires de référence et centres collaborateurs OIE

• Laboratoires de référence de l’Union européenne, 

laboratoires nationaux de référence européens

• CIHEAM



FINANCEMENT

Nécessité d’un appui FAO/OIE pour identifier 

les bailleurs potentiels pour chaque type 

d’activité

• UMA et OADA

• Union européenne

• Banque africaine de développement

• AU-IBAR


