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« bonne gouvernance sanitaire» internationale, 

notamment dans les pays du Sud.
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Besoins et attentes de coopération vétérinaire  croissants 
dans un monde globalisé : 
•régulation internationale de la gouvernance sanitaire vétérinaire
•renforcement des services vétérinaires nationaux 

 Reconnaissance de la qualité de l’expertise vétérinaire 
française, mais sa présence à l’international est 
insuffisante :
•« Marché de la coopération » très concurrentiel pour mobiliser les 
financements internationaux
•Besoin d’alliance et coordination en France

Création 2002



                              Administrations : MAAF, MAE

          Formation: Ecoles vétos, ENSV, Infoma

                          Recherche : ANSES, CIRAD

                     Adilva (dir. laboratoires départementaux)

                    Avsf (agronomes et vétérinaires sans frontières)

                                  Cvpfi (vétérinaires praticiens)

                                  Institut de l’Elevage
                    Simv (Syndicat du médicament vétérinaire)

Regroupement de compétences 
= GIP Public - Privé



• Domaines d’expertise multiples et 
complémentaires  : santé, identification et protection 
animales, sécurité sanitaire des aliments, laboratoires 
diagnostic, formation, recherche, audit , évaluation risque, 
administration et organisation des services

• But non lucratif 

AG-CA + comptable public + Commissaire GVT + Contrôle 
Financier d’Etat

• Equipe légère 
coordination-mise en œuvre = 8 Cadres et Assistantes

Fédérer, coordonner et promouvoir 
l’offre française de formation et 
coopération technique vétérinaires



Deux métiers 

Mobilisation d’expertise

-Réseau de correspondants
-Si valeur ajoutée FVI
-Ingénierie de projet
-Missions courte durée 
-Consortium
-Bailleurs : UE, FAO, OIE

Formation 

-Production et santé animales
    en régions chaudes = Equipe
    mixte Cirad-FVI
-Management de la santé
    publique vétérinaire = Recherche
    de bourses



• > 2007
• Europe-Afrique-Asie 
• Cohérence avec « PSI » 
    (Plan stratégique international)

• Deux pôles :
- Etats membres UE et pays du voisinage
- Pays du Sud = Afrique +++  / 19 pays en 2012

Focus sur 
la mobilisation d’expertise



Appui au REseau MEditerranéen Santé Animale = de 
l’Egypte à la Mauritanie + de l’Italie au Portugal. Partage infos, 
outils, méthodes. Org. séminaire Montpellier nov. 2012 (France). 

• Missions d’appui ponctuelles à l’ONSSA Maroc = (Maaf, 
Anses, Cemafroid) BDD réglementaire, rage, véhicule frigo., LNR 
(France-Maroc 2009 -…)

Groupe d’experts IAHP en Tunisie (EnvT, Maaf, Cirad, 
consultants)  = appui de courte durée problématique biosécurité 
IAHP (FAO - 2012)

Quelques exemples / illustration 
des thématiques de travail  



Accompagnement technique à moyen terme du 
réseau des laboratoires vétérinaires d’Afrique de 
l’Ouest et du Centre (RESOLAB) = (Adilva) 10 missions / an 
assurance qualité (FAO 2011 - …)

Coopération soutenue avec l’EISMV Dakar = (Env, Ensv) 
parcours de formation V. O. niveau master– Centre 
collaborateur OIE (MAE-OIE 2009-2011) 

• Projet d’appui pays Afrique-Caraïbes-Pacifique EDES =  
pérenniser les flux d’échange de produits alimentaires 
« sûrs » (CE 2010 - …)

Quelques exemples / illustration 
des thématiques de travail  



  Missions d’urgence pour le  “Crisis Management Centre 
– Animal Health” (CMC-AH) conjoint FAO-OIE : (Maaf) 
(mission Peste des Petits Ruminants-PPR Congo en 2012)

• Jumelages institutionnels pour amélioration de la 
performance d’un service public (CE)
 Tunisie : Centre National de Veille Zoosanitaire = 

(Maaf, Cirad, Adilva, Env + IZS Teramo + Min. Agri. Espagnol) 
(80 missions 2012-13)

– Maroc : Institut National de Recherche Halieutique = 
(Maaf, Adilva, Afnor, Adetef) (50 missions 2013)

Quelques exemples / illustration 
des thématiques de travail  



• Mobilisation d’experts :  
– 40 Hommes-jour (2007) 
– 450 h-j (2010)
– 750 h-j (2012) = 80 experts750 h-j (2012) = 80 experts

• Ressources contractuelles :
– 50 k€ (2007)
– 270 k€ (2010)
– 920 k€ (2012) 920 k€ (2012) 
        dont 87% UE + FAO + OIEdont 87% UE + FAO + OIE

Forte croissance



• Dimension transfrontalière des enjeux sanitaires 
     

       FVI participe à l’amélioration de la maîtrise de 
la gouvernance sanitaire internationale

• Implication conjointe public/privé et cohérence avec 
le Plan stratégique international (Maaf)

FVI participe à la promotion de notre modèle de 
gouvernance sanitaire 

Pour conclure



Contactez nous :Contactez nous :  
contact@fvi-atf.orgcontact@fvi-atf.org

Plus d’information : Plus d’information : 
www.fvi-atf.orgwww.fvi-atf.org

  

Merci pour votre attention

mailto:contact@fvi-atf.org

