Types de Projets mis en œuvre par FVI
Coopération Bilatérale française
Zone
géographique :
Zones
identifiées
prioritairement dans le Plan stratégique à
l’International du ministère chargé de l’agriculture
(MAAF/DGAL)
Bailleur / Budget : Ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation et de la Forêt – 5 à 20k€
Format de projets : Missions court-terme d’appui,
visites, réunions – souvent en amont ou en aval
d’un jumelage
Montage / Gouvernance : Coopération bilatérale
avec un bénéficiaire dans le cadre d’un
mémorandum, accord de partenariat ou convention
particulière
Domaines d’expertise : tous les domaines de
compétence de la DGAL
Exemples de projet :
- Appui à l’ONSSA (Maroc) dans les domaines
sanitaires (depuis 2010)
- Appui à l’évaluation des risques en santé
animale en Tunisie, dans le prolongement du
jumelage avec le CNVZ
- Appui à la création de formations de
Vétérinaires Officiels, Maghreb (depuis 2011)
- Appui à la DSV (Algérie) dans le prolongement
des jumelages (formation, SI, Identification
animale) – Projets PROFAS

Projets d’appui en santé animale
et sécurité sanitaire des aliments
Zone géographique : Monde
Bailleur / Budget : FAO, UE, AFD, Banque Mondiale
Format de projets : assistance technique en poste
dans le pays possible, mais surtout succession de
missions de courte durée (1 semaine)
Montage / Gouvernance : Appels d’offre du bailleur
et réponse en consortium, ou protocoles d’accords
avec une organisation internationale, sans appel
d’offre.
Domaines d’expertise : tous domaines de
compétence de FVI
Exemples de projets :
-

Qualité et Sécurité Sanitaire des aliments en
Biélorussie et Birmanie
Appui aux laboratoires vétérinaires d’Afrique
(RESOLAB/FAO)
EDES, Renforcement de la sécurité sanitaire des
aliments en pays ACP
Protocole d’accord en santé animale avec le CMCAH (FAO-OIE)
Mise en place d’un programme d’éradication des
maladies animales à Chypre du Nord
Etude de faisabilité préalable à la construction et la
relocalisation de nouvel abattoir d’Addis Abeba
Appui au rapprochement de la réglementation SPS
avec l’acquis de l’UE au Maroc et en Tunisie
appui à l'OIE sur différentes thématiques (processus
PVS, certification export, plans d'urgence)

Jumelages Institutionnels UE
Zone géographique : Zone de pré-adhésion à l’UE
(IAP) / Zone de voisinage européen (IEVP)
Bailleur / Budget : Commission Européenne (DG
Enlarg) – 200 k€ à 2 M€
Format de projets : Durée 6 à 24 mois – 100 à 1 000
homme-jours
d’expertise
court-terme
+
organisation de visite(s) d’étude
Montage/Gouvernance : Consortium – uniquement
structures publiques ou mandatées par l’UE/1 chef
de projet dans l’EM partenaire + 1 chef de projet
dans le pays bénéficiaire + 1 expert-clé par
composante. Pour les projets longs : 1
Correspondant Résident de Jumelage + assistant(es) + 1 homologue
Domaines d’expertise : Appui institutionnel et
renforcement de capacités pour un rapprochement
ou intégration de l’acquis communautaire
Exemples de projets:
- En Serbie sur la surveillance des zoonoses et de
l’antibiorésistance
- En Turquie sur les contrôles officiels, la
protection animale, les zoonoses et la gestion
des sous-produits
- En
Azerbaïdjan
sur
la
surveillance
épidémiologique des maladies animales
- Avec l’Institut National de Recherche
Halieutique au Maroc (6 mois en 2013)
- Avec le Centre National de Veille Zoosanitaire
en Tunisie (2012 –2014)
- Avec la DSV et l’INMV en Algérie (2014-2016)

Programmes BTSF (Better Training
for Safer Food)
Zone géographique : Union Européenne ++ / Pays
tiers (Monde)
Bailleur / Budget : UE (DG SANCO et DG DEVCO) –
300k€ à 2 M€
Format de projets : Durée 2 à 4 ans – organisation
de séminaires de formation de 2 à 5 jours (10 à 15
séminaires/an) et parfois de missions d’assistance
technique
Montage / Gouvernance : Consortium public-privé
– Coordination par l’Agence exécutive CHAFEA
Domaines d’expertise : Formation des inspecteurs
dans tous les domaines de la santé publique
vétérinaire (santé et bien-être animal, sécurité
sanitaire des aliments, médicaments vétérinaires…)
Exemples de projets menés par FVI :
- BTSF UE sur les résidus de Médicaments
Vétérinaires
- BTSF « World » Asie-Pacifique sur la santé et le
bien-être animal
- BTSF « World » Asie-Pacifique sur la sécurité
sanitaire des aliments
- BTSF « World » Afrique sur la sécurité sanitaire
des aliments
- Autres thèmes traités : Sous-produits animaux,
alimentation animale, HACCP, Audit, Zoonoses
et Antibiorésistance….

TAIEX (Technical Assistance &
Information Exchange)
Zone géographique : Zone de pré-adhésion à l’UE
(IAP) / Zone de voisinage européen (IEVP)
Bailleur / Budget : UE (DG ENLARG)
Format de projets : appui ponctuel : séminaire
(1/2j), missions d’expertise (3/5j), visites d’études
(3/5j)
Montage / Gouvernance : sur sollicitation du
bénéficiaire, puis validé par la Commission, qui
sollicite des experts des EM
Domaines d’expertise : appui institutionnel dans
tous les domaines de l’acquis communautaire afin
de permettre la transposition, la mise en œuvre et
le contrôle de la législation européenne
Exemples de missions :
- Critères microbiologiques sur les produits
animaux au Maroc et en Tunisie
- Statut sanitaire du pays vis-à-vis de l’ESB en
Serbie
- Appui au système informatique de notification
en santé animale en Tunisie
- Visites d’étude de formation en laboratoire
(Rage/Monténégro,AQ17025/Ukraine,
Contaminants et résidus/Inde)
- Visite d’études sur le contrôle de la brucellose
pour l’Azerbaïdjan
- Visite d’étude pour la Serbie sur les aliments
médicamenteux

Actions de formation
Public-cible: étudiants et professionnels des pays
du Sud et du Nord
Activités de formation : 3 masters nationaux
(SEMHA, GIMAT, SYSTEL) + 1 CES + 1 Master
international (InterRisk),
20 modules de formation professionnelle,
formations à la carte, collaborations et conventions
avec des organismes de formation, accueil
d’étudiants,
stagiaires
et
doctorants,
développement d’outils d‘enseignement innovants
(elearning, MOOCs)
Gouvernance de l’équipe : équipe mixte CIRAD
(UMR ASTRE) et FVI
Domaines d’expertise en régions chaudes : santé
animale,
épidémio-surveillance,
élevage
&
productions animales, santé publique vétérinaire &
hygiène alimentaire, outils de traitement &
valorisation de données ainsi que ingénierie de
formation.
Exemples de formations et d’outils :
- Module Hygiène Alimentaire et santé publique
vétérinaire (2 semaines)
- Systèmes d’Information Géographique pour
l’épidémio-surveillance (2 semaines)
- Outil de formation à distance en Assurance
Qualité pour les laboratoires du Sud, en
partenariat avec la FAO (AMIQUALSUD)
- Plate-forme e-learning, modules FOAD en
Epidémiologie /RANEMA- RANEMA Flu –
RANEMA Stat
- Techniques de diagnostic PPCB PPR
formation-elevage-suds.cirad.fr
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