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 Prévention et contrôle des MAT(*) - zoonoses 

 Coopération, coordination et harmonisation, 

stratégies régionales 

– Echange d'informations (zoo-sanitaires…) 

– Mise en réseau des professionnels 

– Renforcement des capacités 

– Sous-réseaux thématiques 

http://www.remesanetwork.org/remesa/fr/


 Dynamique de Réseau : REMESA / REPIVET / RESEPSA 

– Compréhension et connaissance mutuelle 

– Approche interdisciplinaire 

– Acquisition d'habitudes et des réflexes 

– Méthode et outils d'animation du réseau 

– APPROPRIATION DU REMESA par les pays 

 Partager des informations, mener une réflexion et 

progresser sur plusieurs dossiers spécifiques 

 Programmer les activités futures, préciser les rôles 

 Identifier les besoins et offres en matière de formation 

OBJECTIFS TRANSVERSAUX 



Partage d'informations et réflexion sur: 

A. Les programmes de lutte contre la FA 

B. La prévention et lutte contre la PPR 

C. Le projet Fièvre de la Vallée du Rift 

D. Les mouvements d'animaux et produits animaux 

E. Les organisations du secteur de l'élevage 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 



REPIVET: 

A. Analyse / exploitation du questionnaire 

B. Mise en place de groupes de travail thématiques 

C. Suivi du plan d'action REPIVET 2012-2013 

D. Bulletin d'information zoo-sanitaire REMESA 

E. Besoins et offres de formation 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 



RESEPSA: 

A. Suivi du dossier "base de données mouvements 

d'animaux" 

B. Suivi du dossier "répertoire des organisations du 

secteur de l'élevage" 

C. Bilan des activités RESEPSA et Programme de 

travail 2012-2013  

D. Besoins et offres de formation 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 



Matin: 

Fièvre Aphteuse 

- Plan de lutte régional 

- CMC Libye, Bangkok 

- Stratégies des pays AN 

Pause 

Peste des Petits ruminants 

- Projet Régional en cours 

- Plan de lutte régional ? 

- Stratégies des pays AN 

Projet FVR 

 

Programme Jeudi 12 Juillet 

Après-midi : 

Mouvement d'animaux 

- Travaux en cours 

- Systèmes d'informations 

 

Pause 

Secteur privé 

- Travaux en cours sur les OP 

- Ex. PPP Maroc  

- Echanges d'expérience, débat 

sur le mandat sanitaire  



REPIVET 

• Résultats et suivi enquête 

• Groupes travail thématiques 

• Bulletin zoo-sanitaire 

• Besoin et offre de formation 

• Plan d'action REPIVET  

• Conclusions 

 

Programme Vendredi 13 Juillet 

RESEPSA  

• BDD "mouvements 

d'animaux" 

• Répertoire "Organisations du 

secteur de l'élevage" 

• Besoin et offre de formation 

• Plan d'action RESEPSA 

• Conclusions 

 
Séance plénière 

• Les outils d'animation du réseau 

• Conclusions des groupes et conclusion générale 
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