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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

Formation des services vétérinaires régionaux: Formation
sur: HACCP, Audit et Agrément Sanitaire des Conserveries

du Thon et des Sardines. Formation destinée à des
vétérinaires chargés du contrôle officiel et des vétérinaires

privés du gouvernorat de Médenine, Tunisie

Développer les compétences des vétérinaires dans le
domaine du HACCP et de l’audit dans les conserveries du

thon et des sardines, en se référant à la réglementation en
vigueur.

10 vétérinaires ont participé à cette formation du 24 au 28
février 2020

Formation des vétérinaires officiels sur : l'inspection du
mandat sanitaire, les aspects techniques et procéduraux.

Formation destinée aux vétérinaires inspecteurs.

Appliquer les procédures de l'inspection du mandat
sanitaire conformément aux exigences techniques,

réglementaires et éthiques. 3 sessions de formation à
distance ont été organisées (du 18 au 21 mai 2020, du 30
novembre au 3 décembre 2020 et du 7 au 10 décembre

2020). 50 vétérinaires inspecteurs ont participé à ce
module de formation

Formation des services vétérinaires régionaux : formation
sur :Audit des établissements des denrées alimentaires

d’origine animale : notions de base et conduite. Formation
destinée à des vétérinaires chargés du contrôle officiel et

des vétérinaires privés du gouvernorat de Médenine,
Tunisie

Développer les compétences des vétérinaires sur les
notions de base de l’audit pour les appliquer dans l'audit
des établissements des denrées alimentaires d’origine

animale. 10 vétérinaires ont participé à cette formation du
29 juin au 2 juillet 2020.

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
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Participation au dispositif
de formation e-cerise

le CNVZ a été associé par l'ENSV à ce dispositif de
formation distanciel e-cerise depuis 2019.Le CNVZ a

participé à toutes les réunions des comités de pilotage
et des comités de suivi de ce dispositif de formation. Le

CNVZ a contribué à:

- l'amélioration pédagogique de ce dispositif

-la participation à l'animation d'un module sur la qualité
des services vétérinaires

- l'encadrement des participants dans l'élaboration de
leurs projets personnels sur la surveillance de la fièvre

aphteuse et sur la mise en place d'un dispositif de
formation des vétérinaires privés dans le cadre d'un

partenariat public privé
- l'évaluation des projets personnels des participants

comme membre de jury pour cette cohorte 2020.

Surveillance and
control of animal
diseases

Food safety
Animal welfare

Participation à
l'élaboration des lignes
directrices de l'OIE sur

l'apprentissage en ligne

Avec la collaboration d'autres centres collaborateurs de
L'OIE, le CNVZ a contribué pour l'élaboration des lignes

directrices de l'OIE pour l'apprentissage en ligne.
L'objectif de ces lignes directrices est de fournir un

cadre pour le développement de modules
d'apprentissage en ligne de qualité pour la plate-forme

de formation de l'OIE.

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
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Ecole Nationale des
Services Vétérinaires

(ENSV)
Lyon, France

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

- Participation au dispositif de formation e-
cerise

- Développement d'un module distanciel sur
les produits de la pêche (initié en 2020,

construction en cours)
- Développement d'une mallette régionale

sur la biosécurité (initié en 2020
construction en cours)

- Elaboration d'un questionnaire d'enquête
en trois langues (français, arabe et anglais)

sur les dispositifs et les besoins en formation
dans les pays du REMESA qui sera envoyé
aux pays de ce réseau via le secrétariat du
REMESA après l'approbation des CVO de la
Tunisie et la France dont l'objectif est de
récolter les informations sur la formation
continue afin d'harmoniser l'offre de la

formation dans la région.
- Participation avec l'ENSV et d'autres

centres collaborateurs dans l'élaboration des
lignes directrices de l'OIE sur l'apprentissage

en ligne.(en cours de finalisation)
- Participation avec l'ENSV et d'autres

centres collaborateurs dans la construction
d'un module en ligne sur le leadership dans

les services vétérinaires (en cours)

Ecole Inter-Etats des
Sciences et Médecine
Vétérinaire (EISMV)

Dakar,
Sénégal

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

- Développer la collaboration entre le CNVZ
et l'EISMV (convention négociée qui sera

signée en janvier 2021) pour:
- développer des mallettes de formation

continue
- la mise à disposition de l'EISMV des

compétences du CNVZ pour l'animation d'un
module de formation sur les enquêtes

descriptives en santé animale dans le cadre
du Master santé publique vétérinaire
Spécialité: Epidémiologie Gestion des

Risques Sanitaires (EGRS)

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale

dell'Abruzzo e del
Molise "G. Caporale"

(IZS)

Teramo, Italie

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

-Participation avec l'ISZ et d'autres centres
collaborateurs pour l'élaboration des lignes
directrices de l'OIE pour l'apprentissage en

ligne. (en cours de finalisation)
-Participation avec l'IZS et d'autres centres

collaborateurs pour l'élaboration d'un
module en ligne sur le leadership dans les

services vétérinaires.(en cours)

Center for Animal
Health and Food Safety

(CAHFS)

Minnesota,
United States

of America

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

-Participation avec le CAHFS et d'autres
centres collaborateurs pour l'élaboration des

lignes directrices de l'OIE pour
l'apprentissage en ligne.( en cours de

finalisation)

Center for Food
Security and Public

Health (CFSPH)

Iowa , United
States of
America

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

-Participation avec le CFSPH et d'autres
centres collaborateurs pour l'élaboration des

lignes directrices de l'OIE pour
l'apprentissage en ligne.( en cours de

finalisation)
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Veterinary Public Health
and Food Safety Centre

for Asia Pacific
(VPHCAP)

Chiang Mai,
Thaïlande

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle East

-Participation avec le VPHCAP et d'autres
centres collaborateurs pour l'élaboration

d'un module en ligne sur le leadership dans
les services vétérinaires.(en cours)

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?

Yes

Name of expert Kind of consultancy Subject

Mohamed Naceur
Baccar

- Participation aux réunions de gouvernance de la
plateforme de l'OIE pour la formation des services

vétérinaires.
- réunion présentielle au siège de l'OIE du 28 au 29

janvier 2020
- réunions à distance le 1er juillet 2020 et le 15

décembre 2020

-Développer les activités
de la plateforme

Mohamed Naceur
Baccar

- Participation avec d'autres centres collaborateurs à
l'élaboration des lignes directrices de l'OIE pour

l'apprentissage en ligne
- Elaborer des normes

pour l'OIE

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:   0
b) Seminars:   0
c) Hands-on training courses:   2
d) Internships (>1 month):   2
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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

c
Participation d'un vétérinaire du CNVZ à

l'animation d'un module en ligne sur : la qualité
des services vétérinaires dans le dispositif de

formation e-cerise

Algérie, Egypte,
Ethiopie,Hong Kong,
Malaysia, Maroc et

Tunisie
12

c

Participation d'un vétérinaire du CNVZ à
l'animation d'une formation : "AQCR pour

l’amélioration de la surveillance des maladies
FAST et leur détection précoce, niveau avancé"

organisée par l'EuFMD et le CIRAD

Algérie, Maroc,
Tunisie, Mauritanie,

Tchad, Sénégal
12

d

Encadrement d'un participant à la formation e-
cerise pour l'élaboration de son projet

personnel: Appui a la mise en place d’un
dispositif de formation sur l’antibiorésistance a

destination des vétérinaires prives du Maroc

Maroc 1

d
Encadrement d'un participant à la formation e-

cerise pour l'élaboration de son projet
personnel : évaluation de la stratégie nationale

de contrôle de la fièvre aphteuse
Egypte 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?

Yes

National/International Title of event Co-organiser Date
(mm/yy) Location No.

Participants

internationale

Participation à
un webinaire
organisé par
l’OIE sur les

maladies
vectorielles en
Afrique du Nord

présentation d'une
communication:

Contribution of risk
mapping in the
surveillance and
management of

vector-borne
diseases

3
décembre

2020
en ligne 40
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internationale

Participation à
la 21ème

réunion du
Comité

Permanent
Conjoint du

REMESA

Présentation d'une
communication: Le
Centre National de
Veille Zoo sanitaire

(CNVZ): Centre
collaborateur de

l’OIE
pour la formation

continue et
renforcement des
capacités dans le

domaine vétérinaire
: Actualités et
Perspectives

16
décembre

2020
en ligne 40

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:   1
1.Using a participatory qualitative risk assessment to estimate the risk of introduction and spread of
transboundary animal diseases in scarce‐data environments
Auteurs : Cécile Squarzoni-Diaw, Elena Arsevska, Sana Kalthoum, Pachka Hammami, Jamel Cherni, Assia Daoudi,
Mohamed Karim Laoufi, Yassir Lezaar, Kechna Rachid, Ismaila Seck, Bezeid ould elmamy, Barry Yahya, Barbara
Dufour, Pascal Hendrikx, Eric Cardinale, Facundo Muñoz, Renaud Lancelot, Caroline Coste. Transboundary and
emerging diseases november 2020

b) International conferences:   0

c) National conferences:   0

d) Other
(Provide website address or link to appropriate information):   2
Edition de deux numéros du bulletin zoosanitaire du CNVZ au cours de l'année 2020 : Numéro 20 et Numéro 21
http://cnvz.agrinet.tn/index.php/fr/publication/bulletin

9. Additional comments regarding your report:

L'année 2021 a été une année exceptionnelle, la pandémie du COVID-19 a fortement impacté les activités de la
formation dispensées par le CNVZ.


