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ToR: To provide services to the OIE, in particular within the region, in the
designated specialty, in support of the implementation of OIE policies and, where
required, seek for collaboration with OIE Reference Laboratories

ToR: To identify and maintain existing expertise, in particular within its region

1. Activities as a centre of research, expertise, standardisation and dissemination of techniques
within the remit of the mandate given by the OIE

Training, capacity building

Title of activity Scope

Summer Course (1)

L’ENSV a développé un dispositif de formations en anglais
destiné aux VO ou futurs VO selon une approche

thématique et sur une période relativement courte (3
semaines). La demande initiale pour ce dispositif de

formation avait été formulée par Hong Kong en 2014. Fin
2017, ce sont 75 participants au total issus de 40 pays qui

en ont bénéficié.

La 4ème session de ces summer courses a porté, en mai
2017, sur l'hygiène alimentaire : 1 semaine à l’ENSV, 1

semaine de terrain (abattoirs, élevages, services de
contrôle, unités de production, etc.) et 1 voyage d’étude

des institutions internationales de gouvernance de la santé
publique vétérinaire (OIE, FAO, Union européenne, ...).

Cette session a rassemblé 15 participants (principalement
cadres des services vétérinaires) de 14 Etats, représentant
4 continents. Parmi ceux-ci, 13 ont bénéficié d’une bourse

ou d’un financement sur projet, dont 2 bourses de la
Banque Mondiale, 6 du ministère franca̧is chargé de
l'agriculture et 5 de France Vétérinaire International.

(suite ci-dessous)

Summer Course (2)

(suite)
L’ensemble des participants, des intervenants et des
structures visitées ont exprimé leur satisfaction sur le

contenu et l’organisation de cette formation, qui participe
activement à la formation d’un réseau de cadres des

services vétérinaires nationaux de leurs pays respectifs.
Cette outil de formation à destination principalement des

vétérinaires officiels cadres de leurs autorités compétentes
respectives est désormais pérennisé, en alternant les

thématiques techniques d’une année sur l’autre, dans le
cadre des activités de l’ENSV comme centre collaborateur

de l’OIE.
Dans ce contexte, l’édition 2018 consistera en une session
principale de trois semaines portant sur le bien-être animal

et deux nouvelles sessions, plus courtes (une semaine
chacune) portant l’une sur la prévention de

l’antibiorésistance et l’autre sur l’inspection des produits de
la pêche. Le dispositif ENSV ne s’appellera plus « summer
course » mais « residential courses » (avec « spring course

», « summer course » et « autumn course » ; voir
http://www.ensv.fr/residential-course/ ).

Une vingtaine de participants de tous les continents sont
attendus pour chacune des trois sessions. A nouveau, une
partie d'entre eux seront pris en charge via des bourses de

l’Etat franca̧is ou d’organisations partenaires.
(suite ci-dessous)
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Summer Course (3)

(suite)
Cet outil de formation est diffusé par l’OIE auprès des

Délégués de l’OIE et de leurs points focaux via les
représentations régionales ou sous-régionales.

Les points focaux OIE sont en effet des candidats
particulièrement appropriés pour bénéficier de ce

programme.

Formation des vétérinaires officiels

En 2017, un total de 57 vétérinaires officiels (52 Inspecteurs
de la santé publique vétérinaire et 5 Vétérinaires officiels
étrangers) ont participé à une formation longue à l’Ecole

Nationale des Services Vétérinaires.
A cela s’ajoute l’activité de formation continue dispensée

par l’ENSV à destination des agents des services
vétérinaires franca̧is (516 en 2016) ainsi que l’activité de

formation des vétérinaires habilités (1385 en 2016).
Il faut également mentionner la "summer course" en santé
animale (v. plus haut) qui a accueilli 15 vétérinaires officiels

étrangers, de 14 nationalités différentes.
Au total, ce sont donc 121 vétérinaires officiels étrangers de

30 nationalités différentes qui ont suivi à l'ENSV une
formation professionnalisante, courte ou longue, depuis

1995.

ToR : To propose or develop methods and procedures that facilitate harmonisation
of international standards and guidelines applicable to the designated specialty

2. Proposal or development of any procedure that will facilitate harmonisation of international
regulations applicable to the surveillance and control of animal diseases, food safety or animal
welfare

Proposal title Scope/Content Applicable area

Projet PROFAS

(Poursuite du projet initié en 2016)
Ce projet d’appui à la mise en place d’un dispositif de formation
des VO Algérien a été poursuivi. Au travers de l’organisation de

15 missions d’appui, un service en charge de la gestion des
compétences a été établi au sein de l’organigramme de la DSV,

une réseau de référents locaux de formation a été institué et
formé, des mallettes pédagogiques ont été constituées, et des
groupes de formateurs internes (vétérinaires officiels algériens)

formés sur 3 thématiques prioritaires (la mise en œuvre des plans
de surveillance et contrôle des contaminants, le contrôle en

abattoir et la gestion des alertes en santé animale). La
démultiplication de ces formations techniques dans les

Inspections Vétérinaires de Wilaya (services déconcentrés) par les
formateurs internes algériens a été entamée. Il est prévu de

poursuivre les activités de ce projet à minima jusqu’à novembre
2018, afin d’assurer une pérennité de ce système de formation

interne, qui a pour objectif de fonctionner de manière autonome.
En parallèle, la participation de cadres Algériens à des formations
proposées en France (en langues française ou anglaise) à l’ENSV

ont été proposées pour 2018.

Surveillance
and control of
animal
diseases

Food safety
Animal

welfare

Appui aux services
vétérinaires de
Turquie pour la

formation
technique

Dans le cadre d’un jumelage institutionnel européen (n°
TR/13/IB/AG-03) entre le Ministère de l’Agriculture franca̧is, le

Ministère de l’Agriculture hongrois et le Ministère de l’agriculture
et de l’alimentation turc (MoFAL), l’ENSV apporte son expertise en
ingénierie de formation et ingénierie pédagogique dans le cadre
de la formation technique des cadres du Ministère turc. En 2017,
6 missions de deux responsables pédagogiques de l'ENSV ont été

organisées auprès des services vétérinaires turcs.

Surveillance
and control of
animal
diseases

Food safety
Animal

welfare
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Appui au
développement du
partenariat public-

privé dans le
domaine

vétérinaire

Avec l’objectif de renforcer les capacités de surveillance des
maladies animales, un appui a été proposé aux autorités

compétentes des 3 pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie)
pour renforcer leur partenariat avec la profession vétérinaire

privée, et accompagner la délégation de certaines missions de
santé publique et la structuration de la profession privée

(renforcement d’associations techniques professionnelles, les
Groupements Techniques Vétérinaires, comme interlocuteurs des

autorités compétentes).

Ces actions d’appui sont mises en œuvre conjointement par
l’ENSV et la SNGTV (Société Nationale des Groupements

Techniques Vétérinaires, France) depuis la signature de la
convention de partenariat en mai 2016.

Surveillance
and control of
animal
diseases

Food safety
Animal

welfare

ToR: To establish and maintain a network with other OIE Collaborating Centres
designated for the same specialty, and should the need arise, with Collaborating
Centres in other disciplines

ToR: To carry out and/or coordinate scientific and technical studies in collaboration
with other centres, laboratories or organisations

3. Did your Collaborating Centre maintain a network with other OIE Collaborating Centres (CC),
Reference Laboratories (RL), or organisations designated for the same specialty, to coordinate
scientific and technical studies?

Yes

Name of OIE CC/RL/other
organisation(s) Location

Region of
networking

Centre
Purpose

Ecole Inter Etats de Science
et Médecine Vétérinaires

(EISMV)
Dakar, Sénégal

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Partenariat pour la formation des
vétérinaires officiels

Centre de formation argentin
de Buenos Aires (CEBASEV);
EISMV; Centre pour la santé

animale et la sécurité
sanitaire des aliments

(Université du Minnesota)

Buenos Aires,
Argentine; Dakar,

Sénégal;
Minneapolis, USA

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Développement d'un programme
commun de formation à distance

destiné aux VO tout en ayant pour
chaque centre collaborateur une

démarche autonome de formation
à distance des VO qui bénéficie,

pour chaque centre collaborateur,
de l’harmonisation des méthodes

pédagogiques, des contenus
mutualisés de formation et d’outils

commun.
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Centre de formation argentin
de Buenos Aires (CEBASEV);

EISMV; consortium nord-
américain piloté par

l’Université du Minnesota;
Istituto Zooprofilattico de

Terramo

Buenos Aires,
Argentine; Dakar,

Sénégal;
Minneapolis, USA;

Terramo, Italie

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

Harmonisation des méthodes
pédagogiques, des contenus de

formation et des outils.
Développement des appuis

réciproques et des synergies

4. Did your Collaborating Centre maintain a network with other OIE Collaborating Centres, Reference
laboratories, or organisations in other disciplines, to coordinate scientific and technical studies?

No

ToR: To place expert consultants at the disposal of the OIE.

5. Did your Collaborating Centre place expert consultants at the disposal of the OIE?

No

ToR: To provide, within the designated specialty, scientific and technical training to
personnel from OIE Member Countries

6. Did your Collaborating Centre provide scientific and technical training, within the remit of the
mandate given by the OIE, to personnel from OIE Member Countries?

Yes
a) Technical visits:   3
b) Seminars:   0
c) Hands-on training courses:   21
d) Internships (>1 month):   3

Type of
technical
training
provided
(a, b, c or

d)

Content

Country of
origin of the

expert(s)
provided with

training

No.
participants

from the
corresponding

country

a
voyage d'étude afin de faire connaıt̂re aux futurs acteurs
de la gouvernance vétérinaire les acteurs institutionnels

internationaux (OIE, FAO, CIPV, OMC)
Tunisie 2

a
voyage d'étude afin de faire connaıt̂re aux futurs acteurs
de la gouvernance vétérinaire les acteurs institutionnels

internationaux (OIE, FAO, CIPV, OMC)
Algérie 1

a
voyage d'étude afin de faire connaıt̂re aux futurs acteurs
de la gouvernance vétérinaire les structures de l'Union

européenne qui en ont la charge
Tunisie 2
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a
voyage d'étude afin de faire connaıt̂re aux futurs acteurs
de la gouvernance vétérinaire les structures de l'Union

européenne qui en ont la charge
Algérie 1

c

Formation longue et diplômante en santé publique
vétérinaire (certificat d’études approfondies vétérinaires

en santé publique vétérinaire) complétée par des
enseignements professionnels liés aux activités de

vétérinaire officiel

Tunisie 4

c

Formation longue et diplômante en santé publique
vétérinaire (certificat d’études approfondies vétérinaires

en santé publique vétérinaire) complétée par des
enseignements professionnels liés aux activités de

vétérinaire officiel

Algérie 1

c

Formation longue et diplômante en santé publique
vétérinaire (certificat d’études approfondies vétérinaires

en santé publique vétérinaire) complétée par des
enseignements professionnels liés aux activités de

vétérinaire officiel

Liban 1

d
Stage de longue durée ( 4 mois) au sein des services

vétérinaires franca̧is au niveau central ou déconcentré
(directions régionales ou départementales)

Tunisie 2

d
Stage de longue durée ( 4 mois) au sein des services

vétérinaires franca̧is au niveau central ou déconcentré
(directions régionales ou départementales)

Algérie 1

c

Université d’été food safety (3 semaines) comprenant une
visite d’étude pour rencontrer les acteurs institutionnels

internationaux (OIE, FAO, CIPV, OMC), régionaux
(commission européenne) et nationaux (services de

l’administration franca̧ise)

Algérie 1

c

Université d’été food safety (3 semaines) comprenant une
visite d’étude pour rencontrer les acteurs institutionnels

internationaux (OIE, FAO, CIPV, OMC), régionaux
(commission européenne) et nationaux (services de

l’administration franca̧ise)

Azebaïdjan 1

c

Université d’été food safety (3 semaines) comprenant une
visite d’étude pour rencontrer les acteurs institutionnels

internationaux (OIE, FAO, CIPV, OMC), régionaux
(commission européenne) et nationaux (services de

l’administration franca̧ise)

Bahrein 1

c

Université d’été food safety (3 semaines) comprenant une
visite d’étude pour rencontrer les acteurs institutionnels

internationaux (OIE, FAO, CIPV, OMC), régionaux
(commission européenne) et nationaux (services de

l’administration franca̧ise)

Brésil 1

c

Université d’été food safety (3 semaines) comprenant une
visite d’étude pour rencontrer les acteurs institutionnels

internationaux (OIE, FAO, CIPV, OMC), régionaux
(commission européenne) et nationaux (services de

l’administration franca̧ise)

Cameroun 2
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c

Université d’été food safety (3 semaines) comprenant une
visite d’étude pour rencontrer les acteurs institutionnels

internationaux (OIE, FAO, CIPV, OMC), régionaux
(commission européenne) et nationaux (services de

l’administration franca̧ise)

Chine (Hong
Kong) 1

c

Université d’été food safety (3 semaines) comprenant une
visite d’étude pour rencontrer les acteurs institutionnels

internationaux (OIE, FAO, CIPV, OMC), régionaux
(commission européenne) et nationaux (services de

l’administration franca̧ise)

Colombie 1

c

Université d’été food safety (3 semaines) comprenant une
visite d’étude pour rencontrer les acteurs institutionnels

internationaux (OIE, FAO, CIPV, OMC), régionaux
(commission européenne) et nationaux (services de

l’administration franca̧ise)

Iran 1

c

Université d’été food safety (3 semaines) comprenant une
visite d’étude pour rencontrer les acteurs institutionnels

internationaux (OIE, FAO, CIPV, OMC), régionaux
(commission européenne) et nationaux (services de

l’administration franca̧ise)

Kazakhstan 1

c

Université d’été food safety (3 semaines) comprenant une
visite d’étude pour rencontrer les acteurs institutionnels

internationaux (OIE, FAO, CIPV, OMC), régionaux
(commission européenne) et nationaux (services de

l’administration franca̧ise)

Liban 1

c

Université d’été food safety (3 semaines) comprenant une
visite d’étude pour rencontrer les acteurs institutionnels

internationaux (OIE, FAO, CIPV, OMC), régionaux
(commission européenne) et nationaux (services de

l’administration franca̧ise)

Lybie 1

c

Université d’été food safety (3 semaines) comprenant une
visite d’étude pour rencontrer les acteurs institutionnels

internationaux (OIE, FAO, CIPV, OMC), régionaux
(commission européenne) et nationaux (services de

l’administration franca̧ise)

Philippines 1

c

Université d’été food safety (3 semaines) comprenant une
visite d’étude pour rencontrer les acteurs institutionnels

internationaux (OIE, FAO, CIPV, OMC), régionaux
(commission européenne) et nationaux (services de

l’administration franca̧ise)

Tunisie 1

c

Université d’été food safety (3 semaines) comprenant une
visite d’étude pour rencontrer les acteurs institutionnels

internationaux (OIE, FAO, CIPV, OMC), régionaux
(commission européenne) et nationaux (services de

l’administration franca̧ise)

Ukraine 1

ToR: To organise and participate in scientific meetings and other activities on
behalf of the OIE

7. Did your Collaborating Centre organise or participate in the organisation of scientific meetings on
behalf of the OIE?
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No

ToR: To collect, process, analyse, publish and disseminate data and information
relevant to the designated specialty

8. Publication and dissemination of any information within the remit of the mandate given by the OIE
that may be useful to Member Countries of the OIE

a) Articles published in peer-reviewed journals:   0

b) International conferences:   1
Participation du directeur de l’ENSV au congrès CONBRAVET (CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA
VETERINÁRIA), au Brésil, en décembre 2017, invité pour présenter le dispositif de formation des vétérinaires
officiels et l’ENSV.

c) National conferences:   0

d) Other
(Provide website address or link to appropriate information):   0


