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Partenariat Public-Privé au Maghreb: Pour un 
meilleur contrôle des maladies animales 



PRESENTATION



Organisé par la FAO dans le cadre du projet
(GCP/RAB/010/SPA) « 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) »

Financé par l’Agence Espagnole de Coopération
pour le développement.



• Lieu : Hammamet, Tunisie

• Période: 24, 25 et 26 juin 2013

• Pays participants: Algérie, Maroc, Mauritanie, 
Tunisie



1)- Les points focaux REPIVET et RESEPSA

2)- Organisations professionnelles d’éleveurs

OPA Pays

GIPAC (Groupement Interprofessionnel des Produits Avicoles 
et Cunicoles) 

Tunisie

ANEB (Association Nationale des éleveurs Bovins ) Maroc

Chambre nationale de l’agriculture Algérie

Comité interprofessionnel du lait Algérie

CNIVA (Comité Interprofessionnel de la Filière Avicole) Algérie

GNAP (Groupement National des Associations Pastorales) Mauritanie

ANOC (Association Nationale des Ovins et Caprins) Maroc



3)- Organisations professionnelles de vétérinaires 
privés

Organisation Pays

GTV Algérie

Association des vétérinaires privés Algérie

Syndicat National des vétérinaires privés Tunisie

GTV Tunisie



4)- Organisations des vétérinaires

• Ordre National des Vétérinaires Maroc (ONV)

• Ordre National des Docteurs Vétérinaires Mauritanie

• Association Nationale des Médecins Vétérinaires de 
Tunisie (ANMVT)

• Association Nationale des Vétérinaires (ANMV) 
Maroc



Objectif de l’atelier 



• Partager les expériences et l’échange en
matière de partenariat public-privé dans les
pays du Maghreb.



Les contraintes liées au PPP



Aspects 
institutionnels 

-Nbr de missions confiées aux  VPM insuffisant.
-Ressources financières
-Formation pour l’habilitation des VP candidats à l’obtention du MS 
inexistantes 
-Honoraires attribués  aux actes réalisés par les VPM insuffisants
-Non implication des OPA  dans l’élaboration des stratégies de lutte 
contre les maladies animales
-Manque de communication entre les différents acteurs du PPP

Vaccination, 
Epidémiosurveillance, 
Encadrement 
technique

-Honoraires  Faibles  (vaccination)
-Moyens humains et matériels insuffisants/animaux non 
identifiés/niveau de formation en ES faible
-Absence de contrat d’obligation d’encadrement avec les 
VP/Encadrement insuffisant

Commerce, 
Production, 
transformation, 
circuits de 
distribution et de 
commercialisation 

-Faible coordination et collaboration entre partenaires concernés par 
l’import-export./Manque d’aires de quarantaines
-Encadrement sanitaire insuffisant/Pas de traçabilité et d’identification
-Transformation non conforme aux exigences sanitaires
-Manque de coordination entre les intervenants de l’administration et 
les VP
-Circuits anarchiques/chaine de froid non respectée/marchés 
informels/sensibilisation des consommateurs



RECOMMANDATIONS 





Merci pour votre attention


