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REPIVET Réseau d'Epidémiosurveillance Vétérinaire du REMESA 

RESEPSA REseau Socio-Economie pour la Production et la Santé Animale 

SV Services Vétérinaires (publics) 

TRACES TRAde Control and Expert System – (Système Expert de Contrôle du Commerce) 

UMAEB Union MAghrébine des Eleveurs de Bovins  

UMAOC Union Maghrébine des Associations Ovines et Caprines 

  

  

 

 

  



                                                                                                                                                

4 
 

 

Présentation 
 

Ce document rend compte succinctement des travaux de l’atelier qui a réuni à Tunis les 12 et 13 

Juillet 2012 les points focaux de deux des quatre sous-réseaux du Réseau Méditerranéen de 

Santé Animale (REMESA) : le REPIVET, pour l’épidémiologie et le RESEPSA pour la socio-

économie.  

Les supports (diaporamas) des présentations faites pendant l'atelier sont disponibles sur le site 

web du REMESA à l'adresse suivante : http://www.remesanetwork.org/resepsa/activites-

resepsa/joint-repivet-resepsa-workshop-tunis-12-13-july-2012/fr/ 

Les autres documents (programme, liste des participants, résultats de travaux de groupe, etc.) 

relatifs à l’atelier sont inclus dans le rapport sou forme de lien électronique du rapport.  

 

 

1. Contexte, objectifs et déroulement de l’atelier 
 

1.1. CONTEXTE DE L’ATELIER 

 

L'atelier REPIVET-RESEPSA a été organisé par l'Unité FAO-ECTAD pour l'Afrique du Nord 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 

Internationale pour le Développement. Son programme avait été préparé en collaboration avec 

la représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique du Nord qui a également participé 

activement aux travaux. 

 

L’atelier était animé par les experts "Epidémiologie" et "Socio-économie" de l'unité FAO-ECTAD 

avec l’appui des autres experts FAO et OIE de l’Unité de Coordination du REMESA. 

 

La première journée, conjointe aux deux sous réseaux, était consacrée à des présentations, des 

échanges d’informations et des discussions sur divers thèmes techniques. Pendant la seconde 

journée, les deux sous réseaux se sont séparés pour discuter du fonctionnement et la 

programmation de leurs activités, avant de se retrouver en plénière pour une séance commune 

et la clôture de l’atelier.  

http://www.remesanetwork.org/resepsa/activites-resepsa/joint-repivet-resepsa-workshop-tunis-12-13-july-2012/fr/
http://www.remesanetwork.org/resepsa/activites-resepsa/joint-repivet-resepsa-workshop-tunis-12-13-july-2012/fr/
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Participants 

 

Les 6 pays de la rive Sud étaient représentés par leurs deux points focaux REPIVET et RESPESA. De 

plus, la Libye était représentée par son CVO ainsi que le responsable d’une enquête en cours sur 

la PPR. La participante de la France était mandatée pour représenter son pays au sein des deux 

sous-réseaux. L’Espagne et l’Italie n’étaient représentés que par leurs points focaux REPIVET 

respectifs. Seul le Portugal, qui avait exprimé son vif regret de ne pouvoir participer à l’atelier, 

était absent.  

 

Un représentant de chacune des organisations professionnelles maghrébines du secteur de 

l’élevage récemment créées (l’UMAOC et l’UMAEB) ont participés activement aux sessions 

communes et au groupe de travail RESEPSA. 

 

Interdisciplinarité et réseautage 

 

L’Organisation d’un atelier réunissant deux sous-réseaux, vise en particulier à promouvoir et 

renforcer l'interdisciplinarité en matière de santé animale, laquelle constitue l’un des piliers du 

REMESA. L’atelier était précédé d’une formation de deux jours sur le logiciel EPI-Info qui se tenait 

dans les mêmes locaux et à laquelle ont participé les points focaux REPIVET et RESEPSA des pays 

d’Afrique du Nord. Ces participants se sont ainsi trouvés réunis pendant quatre jours (les 

participants non tunisiens étaient hébergés sur place), une situation propice aux échanges et au 

réseautage. Les échanges informels, à l'occasion des deux pauses café quotidiennes, et de la 

pause-déjeuner ont contribué à renforcer la notion d'appartenance au réseau. 

 

 

1.2. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

 

Les objectifs étaient les suivants :  

 

Objectifs communs aux deux groupes et à l’ensemble de l’atelier :  

 

 Renforcer la dynamique du réseau REMESA et des sous-réseaux REPIVET et RESEPSA, 

 Partager des informations et mener une réflexion sur plusieurs dossiers spécifiques :  

o Les programmes de lutte contre la FA 

o  La prévention et la lutte contre la PPR 

o Le projet Fièvre de la Vallée du Rift 

o Les mouvements d'animaux et produits animaux 

o Les organisations du secteur de l'élevage 

 

Sur ces bases, notamment : 
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  Identifier et programmer les activités futures des sous-réseaux, préciser les rôles des 

parties prenantes, 

 Identifier les besoins et offres en matière de formation dans les domaines pertinents pour 

REPIVET et RESEPSA. 

 

Objectifs spécifiques à chaque sous réseau : 

 

 REPIVET : 

 Analyse et exploitation du questionnaire récemment adressé aux points focaux 

 Mise en place de groupes de travail thématiques 

 Suivi du plan d’action REPIVET 2012-2013 

 Bulletin d’information zoo-sanitaire REMESA 

 Besoins et offre de formation 

 

 RESEPSA : 

 Suivi du dossier « base de données sur les mouvements d’animaux et produits 

d’animaux » 

 Suivi du dossier « répertoire des organisations du secteur de l’élevage » 

 Bilan des activités RESEPSA et programme de travail 2012-2013 

 Besoin et offre de formation  
 

Présentation 
Objectifs - Programme1  

 

1.3. DEROULEMENT DE L’ATELIER 

 

La chronologie des interventions et des travaux pendant les deux jours de l’atelier est présentée 

ici brièvement. Les contenus et les résultats des échanges et des travaux sont présentés dans les 

chapitres suivants de ce compte-rendu. 

 

Agenda 
REPIVET-RESEPSA_2012_07_FR_v07-07 (2).pdf

 
 

                                                      
1
 ¨Présentation non effectuée durant l’atelier.  
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Première Journée: présentations, échanges d’informations et discussions techniques (12 Juillet 

2012) 

 

Elle a réuni les deux groupes REPIVET et RESEPSA et s’est déroulée en trois temps :  

 

1ère session : ouverture, présentation des participants et du programme 

 

Les discours d'ouverture et de bienvenue ont été prononcés par le Dr Heni, au nom de la Tunisie, 

pays hôte, par le Dr Bengoumi au nom et la FAO et par le Dr Bouguedour pour l'OIE. Après que 

l’équipe ECTAD ait précisé les objectifs de l'atelier, les participants se sont présentés et le 

programme de l'atelier a été exposé.  

 

2ème session : Présentations, échanges d’informations et discussions techniques sur trois 

maladies1  (matinée):  

 La fièvre aphteuse (FA) 

 La peste des petits ruminants (PPR) 

 La fièvre de la Vallée du Rift (FVR) : présentation du projet régional 

 

3ème session : Présentations, échanges, d’informations et discussions techniques sur deux 

thématiques transversales (après-midi) : 

 Les mouvements d’animaux et les systèmes de collecte et d’analyse de données pour la 

santé animale 

 Le partenariat avec le secteur privé en matière de santé animale.  

 

Deuxième journée: fonctionnement et programmation des activités des sous-réseaux (13 Juillet 

2012) 

 

La seconde journée, s’est déroulée en deux temps :  

 

1ère session : réunion des sous-réseaux  

Les deux sous réseaux, REPIVET et RESEPSA, se sont séparés pour discuter du fonctionnement et 

de la programmation de leurs activités durant toute la matinée : 

 

 le groupe socio-économie a réuni tous les points focaux RESEPSA présents (dont la 

France1), les représentants des deux organisations professionnelles, UMAOC et UMAEB, 

et trois experts de la FAO. 

                                                      
1
 Séminaires thématiques prévus dans le cadre du projet 
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 le groupe Epidémiologie réunissant tous les points focaux REPIVET présents, les experts 

de l’OIE et trois expert de la FAO. Il s’agissait de la 3ème réunion du REPIVET. 

 

2ème session, en plénière 

 

Cette session d’une heure a débuté par une présentation et des échanges sur les outils et 

modalités d’animation des sous- réseaux.  

 

Ensuite, les résultats des travaux en sous-groupe ont été brièvement présentés.  

 

Finalement, pour clore l’atelier, aux environs de 13 heures, de brèves allocutions ont été 

prononcées et les participants ont pu poursuivre informellement les échanges autour d’un 

déjeuner.   

 
2. Présentations et discussions techniques sur trois maladies 

 

2.1. LA FIEVRE APHTEUSE (FA) 

 

Ce sujet a été introduit par une première présentation sur le plan régional de lutte contre la FA 

qui résume l’état des lieux de la maladie dans les pays REMESA, présente la stratégie globale 

FAO/OIE de contrôle de la maladie (Progressive Control Pathway). Puis, Dr. Bengoumi a présenté 

la mission effectuée par le CMC2 en Libye en mai 2012, mentionnant ses objectifs, son 

programme ainsi que les résultats et conclusions. 

Chacun des points focaux des pays de l’Afrique du Nord, a présenté la stratégie et/ou les mesures 

de surveillance et de contrôle de son pays contre la FA. En particulier, l’Algérie,  le Maroc et la 

Tunisie ont présenté l’historique de la maladie dans leurs pays, leur plan d’urgence, les analyses 

de risques et les enquêtes sérologiques, ainsi que la stratégie après crise et les actions futures. 

Les participants ont aussi discuté de l’importance d’inclure la faune sauvage dans les plans de 

surveillance et de lutte et ont souligné l’intérêt d’avoir une banque d’antigènes dans les pays de 

l’Afrique du Nord. 

Présentations effectuées sur ce thème 

 

Plan de lutte régional contre la FA Plan_de_lutte_régional_contre_la_FA_OIE.pdf 

Mission CMC-AH en Libye  CMC-AH_Mission Debrief_EN_Libya_Tunis_12_july_2012.pdf 

Stratégie de surveillance et de lutte 

contre la FA en Algérie 

FA_ALGERIE.pdf 

                                                                                                                                                                              
1
 La représentante de la France, présente pour les deux sous-réseaux a participé aux travaux du groupe 

RESPESA 
2
 CMC : Centre de Gestion des crises (Crisis Management Centre) 

http://www.remesanetwork.org/fileadmin/user_upload/remesa/docs/RESEPSA/Atelier_2012-July_REPIVET_RESPSA/Plan_de_lutte_r%C3%A9gional_contre_la_FA_OIE.pdf
http://www.remesanetwork.org/fileadmin/user_upload/remesa/docs/RESEPSA/Atelier_2012-July_REPIVET_RESPSA/CMC-AH_MissionDebrief_EN_Libya_Tunis_12_july_2012.pdf
http://www.remesanetwork.org/fileadmin/user_upload/remesa/docs/RESEPSA/Atelier_2012-July_REPIVET_RESPSA/FA_ALGERIE.pdf
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Stratégie de surveillance et de lutte 

contre la FA au Maroc 

FA_MAROC.pdf 

Programme national de lutte contre 

la FA en Tunisie 

FA_TUNISIE.pdf 

 

   

2.2. LA PESTE DES PETITS RUMINANTS (PPR) 

 

Le projet régional de la FAO sur la PPR en Afrique du Nord a été présenté par le Dr Bengoumi. 

Après avoir fait le point sur la situation et l’évolution de la maladie dans ces pays, il a exposé les 

objectifs du projet et présenté les activités réalisées et en cours. 

L’OIE, pour sa part, a exposé le plan régional pour la lutte et le contrôle de la PPR en Afrique du 

Nord en mentionnant son rôle et sa position vis-à-vis de cette maladie. 

Les points focaux des pays de la rive du sud ont présenté la situation actuelle de la maladie le 

plan de surveillance  et de lutte et les mesures prises dans leurs pays 

Les discussions ont porté sur l’importance du jumelage des laboratoires de diagnostic des rives 

sud et nord, sur les dépenses engagées pour la lutte contre la PPR en Afrique du Nord (Maroc: 

24 millions d’euro) et sur l’intérêt d’adopter une stratégie commune entre ces pays. 

 

Présentations effectuées sur ce thème 

 

Projet régional de PPR PPR_FAO_project.pdf 

 

Rôle et politique de l’OIE dans la prévention, 

contrôle et éradication de la PPR 

 

Plan_de_lutte_régional_contre_la_FA_OIE.pdf 

Peste des petits ruminants en Algérie PPR_ALGERIE.pdf 

Peste des petits ruminants au Maroc PPR_MAROC.pdf 

Peste des petits ruminants en Mauritanie PPR_MAURITANIE.pdf 

Projet PPR en Tunisie  PPR-TUNISIE.pdf 

 

2.3. LA FIEVRE DE LA VALLEE DU RIFT: PROJET REGIONAL 

 

Ce projet a été exposé par Dr. Puech, animateur pour la FAO du RELABSA. Après avoir décrit la 

genèse du projet, il a présenté son impact, ses objectifs et les résultats attendus. 

 

Projet FAO/OIE Fièvre de la Vallée du Rift Projet_FVR_01.pdf 

 

  

http://www.remesanetwork.org/fileadmin/user_upload/remesa/docs/RESEPSA/Atelier_2012-July_REPIVET_RESPSA/FA_MAROC.pdf
http://www.remesanetwork.org/fileadmin/user_upload/remesa/docs/RESEPSA/Atelier_2012-July_REPIVET_RESPSA/FA_TUNISIE.pdf
http://www.remesanetwork.org/fileadmin/user_upload/remesa/docs/RESEPSA/Atelier_2012-July_REPIVET_RESPSA/PPR_FAO__project.pdf
http://www.remesanetwork.org/fileadmin/user_upload/remesa/docs/RESEPSA/Atelier_2012-July_REPIVET_RESPSA/Plan_de_lutte_r%C3%A9gional_contre_la_FA_OIE.pdf
http://www.remesanetwork.org/fileadmin/user_upload/remesa/docs/RESEPSA/Atelier_2012-July_REPIVET_RESPSA/PPR_ALGERIE.pdf
http://www.remesanetwork.org/fileadmin/user_upload/remesa/docs/RESEPSA/Atelier_2012-July_REPIVET_RESPSA/PPR_MAROC.pdf
http://www.remesanetwork.org/fileadmin/user_upload/remesa/docs/RESEPSA/Atelier_2012-July_REPIVET_RESPSA/PPR__MAURITANIE.pdf
http://www.remesanetwork.org/fileadmin/user_upload/remesa/docs/RESEPSA/Atelier_2012-July_REPIVET_RESPSA/PPR-TUNISIE.pdf
http://www.remesanetwork.org/fileadmin/user_upload/remesa/docs/RESEPSA/Atelier_2012-July_REPIVET_RESPSA/Projet_FVR_01.pdf
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3. Présentations et discussions techniques sur deux thématiques transversales 
 

3.1. LES MOUVEMENTS D’ANIMAUX ET LES SYSTEMES DE COLLECTE ET D’ANALYSE DE 

DONNEES POUR LA SANTE ANIMALE 

 

Les travaux en cours sur la base de données des  mouvements d’animaux et de produits d’origine 

animale dans la région REMESA ont été présentés par Rania Oueslati, consultante 

agroéconomiste à la FAO. Elle a exposé la démarche suivie pour l’installation de la base et la 

collecte d’informations. Puis elle a présenté une analyse spatiale et qualitative des échanges 

récents entre les pays REMESA en mettant l'accent sur les mouvements réalisés en Egypte 2011 

dans le contexte de la crise de la FA. Les échanges ont principalement porté sur la pertinence des 

informations collectées (e.g. le prix) et sur la difficulté de prendre compte des mouvements 

informels, non contrôlés et illicites.  

 

Dr. El Fakir, point focal RESEPSA du Maroc, a bien voulu partager ses connaissances avec les 

participants sur le système TRACES (TRAde Control and Expert System). Ce système européen 

permet notamment d’effectuer le suivi des mouvements d’animaux et des produits animaux, à 

travers, depuis et vers les pays de l’Union européenne.  

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/traces/index_en.htm  

 

Dr. Martin, responsable du Programme EMPRES-animaux de la FAO a présenté le Système de 

Veille Sanitaire Internationale mis en place dans le cadre ce programme, en particulier le système 

EMPRES-i qui permet de regrouper, analyser et partager diverses données sur l’élevage et la 

santé animale ( http://empres-i.fao.org ). 

Des participants ont fait part de leur intérêt pour utiliser EMPRES-i dans leurs pays et pour avoir 

accès aux données.  

      

Présentations effectuées sur ce thème 

 

Mouvements transfrontaliers d’animaux 

et produits d’origine animale  

Mouvements_transfrontaliers_danimaux_et_produits_dori

gine_animale.pptx 

Présentation de TRACES Présentation_TRACES_FR_2010.pdf 

Système de Veille sanitaire 

internationale 

EMPRES_Introduction.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/traces/index_en.htm
http://empres-i.fao.org/
http://www.remesanetwork.org/fileadmin/user_upload/remesa/docs/RESEPSA/Atelier_2012-July_REPIVET_RESPSA/Mouvements_transfrontaliers_danimaux_et_produits_dorigine_animale.pptx
http://www.remesanetwork.org/fileadmin/user_upload/remesa/docs/RESEPSA/Atelier_2012-July_REPIVET_RESPSA/Mouvements_transfrontaliers_danimaux_et_produits_dorigine_animale.pptx
http://www.remesanetwork.org/fileadmin/user_upload/remesa/docs/RESEPSA/Atelier_2012-July_REPIVET_RESPSA/Pr%C3%A9sentation_TRACES_FR_2010.pdf
http://www.remesanetwork.org/fileadmin/user_upload/remesa/docs/RESEPSA/Atelier_2012-July_REPIVET_RESPSA/EMPRES_Introduction.pdf
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3.2. LE PARTENARIAT AVEC LE SECTEUR PRIVE EN MATIERE DE SANTE ANIMALE 

 

La deuxième partie de l’après-midi a porté sur ce partenariat et en particulier sur les 

organisations professionnelles du secteur de l’élevage. 

 

Dr. Fagouri, représentant de l’UMAOC, a présenté un exemple de partenariat public-privé en 

matière de santé animale : en l’occurrence celui établi au Maroc, entre le Ministère de 

l’Agriculture et l’ANOC dans le cadre de la lutte contre la brucellose. 

 

Jacques Conforti, socio-économiste, animateur pour la FAO du RESEPSA a ensuite présenté les 

travaux en cours conduit par la FAO concernant la mise en place d’une base de données sur les 

organisations professionnelles du secteur de l’élevage dans la région. Il a souligné le rôle 

important que devraient et peuvent jouer ces organisations en matière de santé animale.  

 

   

Présentations effectuées sur ce thème 

 

Partenariat public-privé au 

Maroc : cas de la Brucellose 

Dr_Fagouri_Partenariat_Public-Privé Santé Animale Maroc.pdf 

 

Organisation du secteur de 

l’élevage dans les pays 

REMESA 

 

Organisations_du_secteur_de_l'élevage_dans_les_pays_REMESA.pptx 

 

 

Les discussions ont porté sur l’importance des partenariats public-privé dans le pays de la rive 

sud.  

Dr. Bengoumi est intervenu pour souligner l’importance du mandat sanitaire dans la lutte contre 

certaines maladies contagieuses et a invité les participants (PF de la rive sud) à partager les 

expériences de leurs pays :  

 En Tunisie, le partenariat public-privé existe et couvre les vaccinations contre la 

brucellose, la clavelée et la rage. A partir de 2006, l’état tunisien a ciblé 6 gouvernorats et 

mandaté environ 220 vétérinaires et espère augmenter leur nombre à 250 d’ici 2015. 

 En Algérie, le mandat sanitaire existe depuis 2004 et regroupe environ 1960 vétérinaires 

privés. Il couvre les vaccinations contre la rage, la brucellose, la FA et la clavelée. 

 Au Maroc, les services compétent de l'ONSSA examinent les candidatures des vétérinaires 

privés et octroient les mandats sanitaires. Les zones octroyées annuellement aux 

http://www.remesanetwork.org/fileadmin/user_upload/remesa/docs/RESEPSA/Atelier_2012-July_REPIVET_RESPSA/Dr_Fagouri_Partenariat_Public-Priv%C3%A9_Sant%C3%A9_Animale_Maroc.pdf
http://www.remesanetwork.org/fileadmin/user_upload/remesa/docs/RESEPSA/Atelier_2012-July_REPIVET_RESPSA/Organisation_du_secteur_de_l_%C3%A9levage_dans_les_pays_REMESA.pptx
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vétérinaires privés sous mandats sont délimitées par l’Etat. Tous les vétérinaires 

praticiens ont doit au mandat sanitaire. 

 En Mauritanie, les vétérinaires privés participent aux campagnes de vaccination 

organisées au niveau des Wilaya. 
 

 

4. Travaux du groupe RESEPSA  
 

Le groupe Socio-Economie a réuni pendant la matinée du 2ième jour de l’atelier les points focaux 

RESEPESA, les experts de la FAO ainsi que les représentants de l’UMAOC et de l’UAMEB. Tous les 

participants, y compris ces derniers, ont participé très activement aux débats, très denses et très 

riches.  

 

Les travaux ont permis d’apporter des précisions sur : 

- la suite à donner aux travaux sur les mouvements d’animaux,  

- la suite à donner aux travaux sur les organisations professionnelles, 

- le programme de travail de RESEPSA pour 2012-2013, 

- les besoins et offre de formation.  

 

Liste des 
participants-Groupe RESEPSA.pdf

 
 

4.1. TRAVAUX EN COURS SUR LES MOUVEMENTS D’ANIMAUX 

 

Il s’est agi de faire le point sur différents aspects du dossier, de s’entendre et de préciser les 

objectifs et la méthode de travail.  

 

4.1.1. Pertinence du choix des variables 

 

Les échanges ont principalement porté sur le "prix des transactions", une variable qui (comme 

d’autres) n’a a priori aucun rapport avec la santé animale et la science vétérinaire mais qui peut, 

en pratique, être extrêmement utile dans une optique de prévention et de contrôle des maladies. 

C’est précisément, un des rôles de la socio-économie que d’apporter des informations ou des 

analyses hors du champs de la discipline vétérinaire et de ses référentiels mais néanmoins utiles à 

la prise de décision et la mise en œuvre des interventions en santé animale. Les discussions ont 

montré que le traitement de tels sujets peut s’avérer être problématique pour les points focaux 

RESEPSA. En effet, ils peuvent difficilement s’affranchir des obligations liées à leur statut de 
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professionnels vétérinaires travaillant pour les Services Vétérinaires Publics ; ce qui  est le cas 

pour la plupart.  

 

4.1.2. Collecte des données récentes existantes selon le format précédemment adopté 

 

Le groupe a fait le point sur cette collecte initiée et organisée par la FAO selon le schéma suivant 

(cf. présentation effectuée la veille sur le sujet)   :   

a) Mise au point du format de la base de données (suite à l’atelier RESEPSA d’Hammamet en 

Juin 2012), 

b) Recherche et saisie sous Excel des données trouvées sur le Web, 

c) Envoi aux PF de chaque pays des données qui les concernent, pour compléments, validation 

et commentaires, 

d) Traitements des réponses. 

 

Le tableau No1  donne un aperçu de la situation de la collecte des données pour chaque pays. En 

résumé :  

- Une source officielle de données existe pour chaque pays sauf la Libye, 

- Les données saisies sont celles disponibles pour l’année la plus récente: 2010 ou 2011 selon 

les pays (sauf pour la Mauritanie ou les données sont plus anciennes), 

- Les données sont souvent incomplètes par rapport au format de la base de données, 

- En particulier, les PIF (Points d’Inspection aux Frontières) par lesquels entrent et sortent les 

animaux et les produits ne sont généralement pas indiqués, 

- L’Algérie et l’Italie ont validé les données collectées par la FAO et apporté des précisions, 

- La plupart des autres pays présents ont indiqué que la validation /collecte complémentaires 

des données pour leur pays était en cours, 

- Les participants de la Mauritanie et la Libye pourront certainement apporter des données 

nouvelles et y travailleront dès leur retour de l’atelier. 
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Tableau No1 : situation de la collecte des données sur les mouvements des animaux pour chaque pays 

Pays 
Site Web source 

des données 

Données 
validées 

complétées 
par les PF 

Suggestions 
des PF sur le 
format de la 

base  

Les données à compléter Suivi du dossier par les PF 

Algérie  
Institut National 
des Statistiques 

Oui  Non - Exportations 2011 ( avec les PIF). 
Collecte des données sur les exportations 
2011 en cours. 

Egypte  

Ministère de 
l’industrie et du 
Commerce 
Extérieur 

Non Non 
- Quantité animaux/produits exportées et importées (2011, 2010). 
- PIF pour chaque mouvement enregistré. 

Confirmation de collecter les données 
(pendant le déroulement de l’atelier)  
En attente d’une réponse et confirmation 
par email 

Espagne  
Services des 
Douanes 

Non Non - PIF pour chaque mouvement enregistré. 
Aucune réponse ou confirmation par 
Email. 

France 

Ministère de 
l’Economie,  des 
Finances et de 
l’industrie 

Non Oui  - PIF pour chaque mouvement enregistré. Collecte des données en cours. 

Italie  
Institut National 
des Statistiques 

Oui   Oui  Exportations 2010/2011. Collecte des données en cours. 

Libye  
Aucune source 
identifiée 

Non Non 
- Liste des PIF. 
- Pays de départ/d’arrivée. 
- Quantités et prix échangées (année la plus récente). 

Collecte  des données en cours en cours. 

Mauritanie  
Office National 
des Statistiques 

Non Non 
 - PIF pour chaque mouvement enregistré. 
- Quantités d’animaux et produits importées en 2011 et/ou 2010.   

Collecte des données en cours. 

Maroc  
Office des 
Changes 

Non Non - PIF pour chaque mouvement enregistré Collecte des données en cours. 

Portugal 
Institut National 
des Statistiques 

Non Non 
-  PIF pour chaque mouvement. 
- La quantité d’animaux et de produits échangée ainsi que son 
unité. 

Aucune réponse ou confirmation par 
Email. 

Tunisie 
Institut National 
des Statistiques 

Non Non 

- Les exportations et importations d’animaux et produits d’origine 
animale en 2011 
-  PIF  pour chaque mouvement enregistré. 
- Les tarifs d’importation et/ou exportation . 

Collecte des données en cours. 
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Elargissement de la collecte des données 

Afin que les données soient plus représentatives des mouvements et leurs variations, il a été 

proposé que les données collectées couvrent une période de 5 ans. Il semble que cela ne pourra 

être envisagé qu’une fois précisées et adoptées les modalités de gestion durable de la base de 

données par les pays membres du REMESA.    

 

4.1.3. Les mouvements non contrôlés   

 

Il s’agit des mouvements non enregistrés, non officiellement autorisés, mais souvent tolérés en 

particulier lorsqu’ils concernent des communautés d’éleveurs établies de part et d’autre d’une 

frontière. La question ne concerne que les pays de la rive Sud. 

 

Constat 

 

a) L’existence et l’importance de ces mouvements à travers les pays d’Afrique du Nord sont 

connues de tous : importance en termes de volume et d’implications pour la santé 

animale,  

b) Les données qualitatives et quantitatives (ordre de grandeur) sur la fréquence et la 

quantité d’animaux ou produits d’origine animale qui se déplacent clandestinement au 

niveau des frontières sont très rares. 

c) Les services vétérinaires peuvent difficilement stopper ou contrôler ces mouvements. Ils 

correspondent à des pratiques ancestrales et l’interdiction dont ils sont généralement 

l’objet s’avère difficile à mettre en pratique tant par manque de moyens que pour des 

raisons d’ordre économique, social et culturel. Pour les commerçants de bétail ou petits 

éleveurs, les frontières entre les six pays n’existent pas, et les animaux peuvent, par 

exemple  se déplacer de la Mauritanie jusqu’en Egypte sans contrôle. 

d) Les mouvements transsahariens non contrôlés d’animaux constituent une menace pour la 

santé animale en Afrique du Nord et l’ensemble de la zone couverte par le REMESA. 

 

Les services vétérinaires peuvent-ils faire état de ces mouvements illicites / informel ? 

 

De l’avis de certains point focaux RESEPSA, les SV de leurs pays ne peuvent s’intéresser à ces 

mouvements illicites car cela équivaudrait à reconnaitre officiellement leur existence et donc à 

un aveu d’incapacité à faire respecter la loi. Selon cette logique, les stratégies et programmes de 

prévention et de contrôle des MAT ne pourraient donc pas tenir compte de ces mouvements 

pourtant bien réels et particulièrement importants pour la santé animale. Construire une base de 

données sur les mouvements d’animaux dans la zone REMESA n’aurait pas beaucoup de sens si 
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les mouvements illicites devaient être ignorés. Il conviendra de faire rapidement le point sur 

cette question car elle sera déterminante pour la suite du travail et pour son utilité. 

 

Propositions pour la collecte d’informations sur les mouvements non contrôlés 

 

Des propositions ont été faites pour réaliser une enquête qui tiennent compte des réticences 

supposées des SV à faire état de ces mouvements. L’enquête aurait les caractéristiques 

suivantes :  

 Elle s’intéressera à en particulier aux mouvements non officiels mais vis-à-vis des 

interlocuteurs enquêtés, elle évitera de mettre avant les différences entre mouvements 

officiels et non officiels.  

 Elle sera conduite par des structures / personnes "neutres" qui ne suscitent pas la 

méfiance des commerçants, éleveurs et autres personnes enquêtées (postes et services 

vétérinaires frontaliers). Il pourrait s’agir d’étudiants, de bureaux d’études, ou  

d’associations. 

 L’enquête aura pour objectifs d’identifier et de quantifier les mouvements mais aussi 

d’identifier et comprendre les facteurs qui influencent ces mouvements, notamment : le 

prix, les aléas climatiques, les fêtes (religieuses et culturelles), les conflits et troubles 

sociaux, les moyens de contrôle et d’intervention de Force Publique, etc. 

 Les PF du Maroc et de Algérie se sont proposés de préparer le questionnaire et de 

l’envoyer aux autres PF et à la FAO pour suggestions et validation.  

 Une fois les questionnaires validés, l’identification de la structure qui conduira l’enquête 

dans chacun des pays relèvera en premier des points focaux.  

 

4.1.4. Vers la mise en place de dispositifs harmonisés d'identification et de traçabilité dans les 

pays de la rive Sud.  

 

Des systèmes d'identification et de traçabilités sont en place dans les pays de la rive Nord. 

Certains pays de la rive Sud (Maroc et Tunisie) ont un programme d'identification des animaux en 

cours. Concernant la traçabilité, il conviendrait d'examiner la possibilité et l'intérêt pour les pays 

de la rive Sud d'utiliser le système TRACES mis au point et utilisé en Europe.  

 

 

4.2. TRAVAUX EN COURS SUR LE SECTEUR DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

 

Le groupe a souligné une nouvelle fois, le rôle important que peuvent jouer les associations 

nationales d’éleveurs dans le domaine de la santé animale en tant qu’intermédiaires entre 

pouvoir publics (S.V.) et éleveurs. Les représentants de l’UMAOC et l’UMAEB ont appuyé cette 

hypothèse et ont aussi montré un grand intérêt pour les activités du sous réseau RESEPSA et 

souhaitent en faire partie prochainement. 



                                                                                                                                                

17 
 

 

Les points focaux se sont montrés favorables à la prise en compte par le RESEPSA des besoins et 

attentes des associations professionnelles et à leur participation aux activités du sous-réseau,  

notamment dans le cadre du programme travail de 2012-2013. Ils ont également proposé que les 

rapports sur les études d’impact réalisées pour les bovins et les petits ruminants soient 

partagées.  

 

La FAO poursuivra la collecte des données et la production du répertoire des organisations 

professionnelles des pays REMESA. Il sera demandé aux PF de valider et compléter ces données. 

 

Différentes propositions pour la participation du secteur privé au REMESA-RESEPSA seront  

élaborées conjointement et soumises au prochain CPC. A cet effet, la FAO contactera les PF et le 

cas échéant d'autres acteurs clés. Il s'agira en particulier de: 

 Définir les critères/règles de sélection des organisations professionnelles (par pays, par 

profession, par filière…) . 

 Préciser le type de relations entre les organisations sélectionnées et le RESEPSA ainsi que 

l'ensemble du REMESA. 

 

4.3. BESOINS ET OFFRE DE FORMATION 

 

La FAO sollicitera les PF au cours de prochaines semaines pour faire le point sur les besoins de 

formation mais également sur les capacités des pays à les dispenser.  

Dores et déjà, le besoin de formation des Points Focaux en S.I.G. (Système d'Information 

Géographique) a été réaffirmé. En effet, plusieurs thématiques relevant du domaine de 

compétence du RESEPSA nécessitent une représentation spatiale des données, notamment les 

mouvements d'animaux. Le groupe est convenu d’inclure une telle formation dans le programme 

de travail du RESEPSA pour 2012-2013. 

 

4.4. PROGRAMME DE TRAVAIL 

 

Les travaux du groupe se sont limités à faire un inventaire rapide des dossiers en cours en dehors 

de ceux déjà discutés en détail un peu plus tôt au cours de la séance de travail. Pour certains 

points, le programme de travail devra être précisé après l’atelier. Le tableau No2  est un 

récapitulatif des activités prévues au cours de 6 prochains mois:  
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Tableau No2 : Les activités prévues au cours des 6 prochains mois  

Dossiers Activités 

Mouvements d’animaux 

(cf. 4.1) 

- Poursuivre la collecte et l'insertion des données manquantes,  

- Importer et traiter les données sur un SIG. Adoption et mise au 

point d'un mécanisme de mise en jour et d'exploitation de la 

base de données, 

- Organiser et mettre en place un programme d'enquête dans les 

pays de la rive sud sur les mouvements non officiels, 

- Elargir la collecte des données sur plusieurs années, 

- Elaboration de proposition en vue de la mise en place de 

dispositifs harmonisés d'identification et de traçabilité, 

Partenariat avec le secteur 

privé (cf. 4.2)  

- Partager les données collectées avec les PF qui poursuivront la 

collecte, 

- Echanger des données/informations avec l'UMAEB et l'UMAOC, 

- Formulation de propositions au CPC pour la participation des 

organisations professionnelles au REMESA, 

Formation (cf. 4.3) - Formaliser et poursuivre l'inventaire des besoins et offres de 

formation pertinentes pour RESEPSA, 

- Partager des documents et outils d'auto-formation, 

- Organiser une formation SIG / en relation avec la base de 

données sur les mouvements d'animaux, 

Impact des maladies 

animales 

- Partager les résultats de l'étude sur les relations maladies 

animales-élevage-pauvreté en Algérie et en Mauritanie, 

- Finaliser l'étude sur l'impact de la PPR et partager les résultats, 

- Mise en place d'une base documentaire sur le sujet, 

Outils de Communication - La mise en place d’une page Facebook qui permette des 

échanges informels au sein de l’équipe RESEPSA, 
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5. Travaux du groupe REPIVET 
 

Le groupe Epidémiologie réunissant tous les points focaux REPIVET, les experts de l’OIE et de la 

FAO a consacré la demi journée du 13 Juillet à la présentation des activités réalisées et la 

discussion des prochaines activités et propositions. 

 

liste des 
participants-groupe REPIVET.pdf

 

Cinq points importants ont été abordés durant cette session : 

 

5.1. PRESENTATION DES RESULTATS D’ENQUETES SUR LES PLANS DE SURVEILLANCE DES PAYS 

REMESA 

Après la présentation des résultats de l’enquête sur les plans de surveillance réalisée par l’unité 

de coordination REPIVET, les points focaux ont demandé une clarification des informations 

collectées afin de permettre une meilleure traduction de la réalité dans la région et ont proposé 

de se concentrer sur trois maladies, à savoir la FA, la PPR et la FVR sachant qu’il y a des projets et 

plans de contrôle en cours pour ces trois maladies. 

La prochaine étape consistera à recueillir des informations plus précises et concrètes sur les plans 

de lutte et de surveillance sur ces maladies ( FA, FVR et PPR). 

L’unité de coordination se chargera de la collecte des données. 

 

5.2. TRAVAUX DE GROUPE  

Les participants ont constitué trois groupes de travail pour la préparation de documents 

techniques (voir annexe) : 

- Groupe 1: Rôle de la faune sauvage dans la transmission de la FA, la FVR et la PPR. 

Membres: Points focaux Algérie, Tunisie, Libye, Mauritanie et Maroc (coordinateur). 

- Groupe 2: Définition des critères techniques pour la mise en place d’une vigilance 

entomologique de la FVR. 

Membres : Espagne (coordinateur), Points focaux Mauritanie, Maroc, Tunisie, Italie et 

Egypte. 

- Groupe 3 : Création d’une photothèque de la FA, FVR, PPR. 

Membres : Points focaux Mauritanie, Egypte, Tunisie (Coordinateur) 
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Ces groupes travailleront sur des sujets techniques et feront un premier document qui sera mis à 

la disposition des autres pays pour le finaliser. Le document, une fois finalisé, sera validé lors de 

la réunion du CPC et placé sur le site internet du REMESA. 

LES GROUPES DE 
TRAVAIL REPIVET.pdf

 
 

5.3. BULLETINS SANITAIRES 

Les points focaux ont décidé de mettre à la disposition de l’Unité de coordination REPIVET les 

liens vers les informations sanitaires publiques qui seront partagés dans le site internet de 

REMESA. Une demande d’information sera faite par l’Unité de Coordination. 

L’unité de coordination REPIVET enverra une demande d’un rapport concis sur la situation des 

programmes sanitaires en cours dans tous les pays. Cette information sera regroupée dans un 

rapport conjoint et partagée entre les pays REMESA lors de la prochaine réunion CPC, prévue au 

mois de novembre.  

 

5.4. REVISION ET MISE A JOUR DU PLAN D’ACTION REPIVET 

L’unité de coordination REPIVET a présenté un état des lieux du plan d’action 2012-2013 incluant 

les activités déjà réalisées et les activités prévues. 

Afin de poursuivre les actions prévues dans le Plan d’action REMESA, volet épidémiologie, l’unité 

de coordination enverra dans les prochaines semaines aux points focaux une demande 

d’information sur: 

- Le recensement des exercices de simulations faites les derniers mois, 

- Le recensement des plans d’urgence.  

 

5.5. PROPOSITIONS DE PROGRAMMES DE FORMATIONS 

Les participants ont proposé des formations sur l’utilisation de logiciels SIG, analyses de bases de 

données, statistiques appliqués à l’épidémiologie. 

Afin de regrouper des besoins de formation, l’Unité de Coordination fera une demande aux pays 

à ce sujet. 

 

Les objectifs du REPIVET Objectifs-REPIVET.pdf 

 

 

 

 

http://www.remesanetwork.org/fileadmin/user_upload/remesa/docs/RESEPSA/Atelier_2012-July_REPIVET_RESPSA/Objectifs-REPIVET.pdf
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6. Session plénière  
 

Une session plénière finale a réuni tous les participants juste après les travaux de groupe: elle 

s'est déroulé en deux temps:  

 

 Présentation et discussion sur les outils et modalités d’animation des sous réseaux  

 Conclusions et résultats des travaux de groupes REPIVET et RESEPSA et clôture finale. 

 

6.1. OUTILS ET MODALITES D’ANIMATIONS DES SOUS RESEAUX 

 

L’unité de coordination REMESA a présenté une vidéo sur l’outil de communication «WIKI» en 

tant qu’exemple d’outil de communication et d’échanges. 
 

http://www.commoncraft.com/video/wikis 

 

Les participants ont montré leurs intérêt vis-à-vis de l’utilisation d’un réseau de communication 

dans le cadre du REMESA et ont proposé d’installer une page REMESA sur Facebook afin de 

faciliter les échanges entre les points focaux et avoir l’opportunité de communiquer en direct. 

 

En ce qui concerne le site officiel du REMESA, les points focaux ont indiqué que l'utilisation du 

site, tant pour l’insertion d’informations que pour la consultation restait quelque peu 

compliquée. Il leur a été demandé de faire part à la FAO de leurs propositions pour rendre 

l'utilisation du site plus conviviale et utile et de lui signaler les éventuels dysfonctionnements 

constatés.  

 

 

6.2. PRESENTATION DES RESULTATS DES TRAVAUX DE GROUPES REPIVET ET RESEPSA ET 

CONCLUSION DE L'ATELIER 

 

Les deux unités de coordination REPIVET et RESPESA ont présenté brièvement l’ensemble de 

résultats obtenus pendant les travaux des groupes (voir chapitre 4 et 5). 

 

Les participants ont remercié la FAO pour la bonne organisation de cet atelier et de la formation 
qui le précédait. Les PF ont exprimé leur vif souhait de poursuivre et développer le travail déjà 
accompli et de mettre en œuvre les recommandations formulées. 
Dans leurs brèves allocutions de clôture, la FAO et l’OIE ont exprimé leur satisfaction de voir 

réunis pour la première fois dans le cadre de REMESA, autant de participants, représentant 

http://www.commoncraft.com/video/wikis
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presque tous les pays, associant plusieurs sous-réseaux et disciplines ainsi que des acteurs du 

secteur privés également concernés par la santé animale. Cette présence en nombre et la qualité 

des échanges témoigne de la dynamique en cours de construction et concrétisation REMESA.  

 
 


