Communiqué de presse
Projet de Jumelage entre la Tunisie, la France et l’Italie
Séminaire de clôture du projet de jumelage
« RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU CENTRE NATIONAL DE VEILLE ZOOSANITAIRE »
Sous le haut patronage de Monsieur Lassaad LACHAAL, Ministre de l’Agriculture
Jeudi 17 avril 2014, de 08h30 à 13h00
Auditorium de l’INAT
A l’occasion de la clôture du projet de jumelage « Renforcement des capacités du Centre National de
Veille Zoosanitaire », le Centre National de Veille Zoosanitaire organise un séminaire le jeudi 17 avril
2014, à partir de 08h30 à l’INAT – Tunis.
Ce jumelage d’une durée de 27 mois (janvier 2012 – avril 2014) a été financé par l’Union Européenne, et s’inscrit
dans le cadre du Programme d’Appui à l’Accord d’Association et au Plan d’Action Voisinage (P3AII)
entre la Tunisie et l’Union européenne.
Il avait pour principal objectif de développer durablement les capacités du CNVZ à travers :
• La contribution au développement de la surveillance épidémiologique et à la prévention des maladies
animales en Tunisie
• L’élaboration de plans de surveillance des maladies prioritaires
• Le développement d’une stratégie de reconnaissance internationale en matière d’épidémiologie et de
formation continue.
Le CNVZ, structure d’appui scientifique aux services vétérinaires, a bénéficié d’un renforcement de son expertise
en termes d’évaluation des risques sanitaires, de veille nationale et internationale, et de formation, en particulier
à l’intention des intervenants de terrain pour les aider à mieux détecter et prévenir les maladies des troupeaux.
Ce séminaire sera l’occasion de présenter à l’ensemble des acteurs de la santé animale en Tunisie (institutions,
administrations, vétérinaires, associations professionnelles, laboratoires) les résultats de ce jumelage, à savoir :
• La création d’un Comité d’Experts Spécialisé d’évaluation collective des risques en santé animale
• L’élaboration d’études coût-bénéfice des programmes de lutte en santé animale
• Le développement d’un système d’information pour la mise en commun des données relatives à la surveillance
des maladies animales sur tout le territoire
• L’évolution de l’unité de formation au CNVZ afin de parvenir à une reconnaissance au niveau international.
La cérémonie de clôture du séminaire sera rehaussée par la présence de S.E. Monsieur Lasaad LACHAAL
- Ministre de l’Agriculture, de S.E. Madame Laura BAEZA - Ambassadeur de l’Union européenne, avec la
participation des chefs des services vétérinaires officiels de Tunisie, de France, et d’Italie. Sont invitées les
différentes institutions et professions tunisiennes et internationales concernées par la santé animale.
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