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PARTIE I : RÉSUMÉ 

I.1 Introduction 

À la suite d'une demande présentée à l'OIE par le Gouvernement de la République 
Islamique de Mauritanie (RIM), une évaluation PVS de suivi des Services vétérinaires (SV) a 
été conduite à l’aide de l'Outil PVS de l'OIE (Performances des Services vétérinaires) du 22 
juillet au 02 août 2019, par une équipe de deux évaluateurs indépendants agréés par l'OIE, 
accompagnés de deux apprentis experts.  

Cette évaluation fait suite à une première évaluation PVS (2008), suivie par une mission 
d’Analyse des écarts PVS (2010) et par une mission d’Appui à la Législation Vétérinaire 
(2011). L’objectif de cette deuxième évaluation, 11 ans après la première, c’est de mettre en 
évidence les évolutions intervenues et d’avoir un état des lieux à jour sur la performance des 
Services Vétérinaires (SV), ainsi que de formuler des recommandations générales sur les 
mesures à mettre en œuvre pour améliorer la performance des SV mauritaniens. 

La mission a débuté par un entretien avec le Directeur des Services Vétérinaires, Dr Baba 
Doumbia, suivie d’une réunion avec le personnel de la Direction des Services Vétérinaires 
(DSV). Cette étape a été suivie de réunions avec les représentants de différents ministères 
(Ministères du Développent Rural, de la Santé, des Pêches, du Commerce), de projets 
(PRAPS, REDISSE, RIMRAP) et les partenaires techniques et financiers (Banque Mondiale, 
entre autres). L’équipe PVS s'est rendue dans différents sites et institutions, à Nouakchott et 
à l’intérieur du pays: laboratoires (ONARDEL, INRSP) ; Délégations régionales (DR), 
Inspections départementales ; abattoirs et aires d’abattage, marchés, postes frontières, 
pharmacies vétérinaires, cabinets vétérinaires, industries, élevages, etc. Elle a pu échanger 
avec des vétérinaires du secteur public et du secteur privé, des autorités locales, des 
éleveurs, des associations et organisations professionnelles et d'autres acteurs concernés 
par l’action des SV.  

La mission s'est achevée par une réunion de restitution à la DSV, à Nouakchott, présidée par 
le Directeur des Services vétérinaires, afin de partager et discuter des principaux résultats 
provisoires.  

I.2  Principaux résultats de l’évaluation 

Quelques progrès ont été relevés depuis l’évaluation PVS de 2008. La dynamique impulsée 
récemment par le PRAPS a significativement contribué à améliorer l’action des SV dans 
certaines régions. Cependant, pour la plupart des Compétences critiques (CC) de l’Outil 
PVS, les objectifs de progrès (stades d’avancement) que le pays s’était fixés en 2010 (lors 
de la mission d’Analyse des Écarts) n’ont pas été atteints. Des régressions ont même été 
enregistrées, du fait du manque de ressources humaines. Les niveaux d’avancement pour 
les 45 CC sont rapportés au (Tableau 1) 

L’évaluation a également pris en compte les services de l’Office National d'Inspection 
Sanitaire des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture (ONISPA) du Ministère des Pêches et 
de l’Economie Maritime. Le secteur des produits de la pêche est agréé pour l’exportation 
vers l’Union européenne. L’ONISPA est de ce fait mieux équipé et accrédité, ce qui se traduit 
positivement dans le niveau d’avancement pour quelques CC.   
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I.2.A Ressources humaines, moyens matériels et financières 

Importance stratégique des SV  

L'élevage est un secteur clé de l'économie mauritanienne. Il concerne les revenus de 
60 à 70% de la population et représente de 14 à 17% du PIB. Il joue un grand rôle 
dans la sécurité alimentaire et dans la réduction de la pauvreté. L'élevage 
mauritanien, principalement transhumant est étroitement imbriqué dans l'ensemble 
de la sous-région, en particulier avec le Sénégal et le Mali dont les pâturages 
accueillent le cheptel mauritanien une bonne partie de l’année.  

Les SV mauritaniens sont au centre de cette dynamique nationale et régionale. Pour 
être efficaces, ils doivent être crédibles et conformes avec les recommandations et 
les normes internationales de l’OIE. Il conviendrait donc de veiller à ce qu’ils 
disposent de moyens humains et financiers adéquats pour assurer leurs missions 
régaliennes dans l’ensemble du réseau de gestion et de contrôle de la santé animale, 
de la qualité sanitaire des produits animaux, et de la santé publique vétérinaire. 

Le Plan National de Développement de l’Elevage (PNDE) 2018-2025, conçu pour 
l’opérationnalisation de la Stratégie de Développement du Secteur Rural (SDSR) 
mise en place en 2012, constitue une plate-forme de base pour l’action des acteurs 
contribuant au développement durable du secteur de l’élevage. Ce plan reste 
cependant trop général pour être applicable aux activités détaillées des SV.     

Organisation des Services vétérinaires 

La création de la DSV (2014) et la réorganisation de ses structures internes autour 
des principales missions des SV constitue une avancée positive qui devrait permettre 
une certaine autonomie au niveau central, pour une gestion plus efficace des 
programmes des SV. Toutefois, la DSV en l’état actuel n’est pas en capacité, 
notamment faute de moyens humains, de concevoir et de mettre en œuvre des 
politiques à long terme, et ne peut que se limiter à reconduire plus ou moins les 
mêmes programmes année après année.  

La chaîne de commandement entre les services centraux et les services régionaux 
n’est pas directe, mais fonctionnelle, notamment pour les instructions techniques 
concernant les campagnes de prophylaxie et d’épidémiosurveillance, mais aussi en 
cas d’épisodes de maladies.  

Ressources humaines 

Le dispositif vétérinaire a régressé par rapport à l’évaluation de 2008. Le nombre de 
cadres vétérinaires et de para-professionnels vétérinaires est insuffisant pour assurer 
les missions de base des SV, aussi bien au niveau central que provincial et local. 

La DSV compte 5 postes vacants sur 9 postes techniques (55%). L’affectation d’un 
vétérinaire en tant que Délégué ou Délégué Adjoint dans chaque Délégation 
Régionale (DR), en 2018, est une avancée qui reste insuffisante au regard des 
projections de l’Analyse des écarts en 2010. Le pays manque de Docteurs 
vétérinaires et les SV peinent à recruter. Avec l’appui du projet PRAPS, 20 étudiants 
sont en cours de formation à l’EISMV à Dakar. 

Suite au départ en retraite de nombreux para-professionnels vétérinaires (assistants 
d’élevage, infirmiers vétérinaires), le maillage du territoire n’est plus assuré ; 
certaines Inspections départementales et autres postes de proximité sont vacants ou 
ont disparu. Cette érosion du capital humain est un très grand point de fragilité.   

Les réaffectations massives de personnel ont des effets contre-productifs pour 
l’efficacité des SV : pertes de compétences, notamment spécialisées, et forte 
démotivation des agents.  
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Moyens matériels et financiers 

Les moyens financiers alloués sur budget de l’Etat aux SV sont clairement identifiés 
dans le budget national, mais sont nettement insuffisants par rapport aux missions 
attendues. Il semble que le budget de la majorité des secteurs / ministères ait 
augmenté ces dernières années, alors que celui de l’élevage aurait régressé.  

Les SV déconcentrés n’ont pas de budget propre et dépendent des DR, qui elles-
mêmes disposent de budgets très insuffisants pour assurer les opérations 
élémentaires requises.  

Les moyens matériels sont inadaptés à presque tous les niveaux. La plupart les 
locaux sont vétustes, voire non fonctionnels. La maintenance des infrastructures 
disponibles est médiocre. Les services manquent de moyens de locomotion, 
d’équipements, de matériel bureautique, de moyens de communication et de 
traitement de données. La situation s’est globalement améliorée grâce aux 
investissements réalisés dans le cadre du PRAPS et d’autres projets de 
développement, mais elle reste très hétérogène entre les régions.  

La coordination intersectorielle 

Les SV participent activement aux initiatives intersectorielles, notamment en matière 
de contrôle des zoonoses. Un comité intersectoriel a été créé pour mettre en place 
une plateforme « Une seule santé » afin d’opérationnaliser ce concept. La RIM est le 
seul pays où le projet REDISSE est coordonné par le ministère chargé de l’élevage. 
Dans les autres pays concernés, ce projet est placé sous la tutelle du ministère de la 
santé. 

La collaboration entre les SV et les autres secteurs reste informelle et se base sur les 
relations personnelles. 

I.2.B Autorité et capacités techniques 

Le soutien des laboratoires  

Les capacités de diagnostic de laboratoire restent globalement au même niveau 

qu’en 2008, mais la nouvelle dynamique de l’ONARDEL (créé en 2017), renforcée 

par l’appui des projets, a permis de soutenir les activités de surveillance des maladies 

prioritaires (PPR, FA, PPCB et FVR). Si nécessaire, les SV ont recours à des 

laboratoires étrangers. Un nouveau laboratoire d’hygiène alimentaire et une Unité de 

contrôle des médicaments se mettent en place. Une démarche d’assurance qualité a 

été initiée. L’ONARDEL manque de personnel, notamment d’appui et est très 

dépendant de financements externes. Les flux de prélèvements sont très faibles.  

L’ONISPA, accrédité selon la norme ISO/CEI 17025, dispose de laboratoires bien 
équipés pour des analyses microbiologiques et chimiques pour le contrôle de qualité 
et de salubrité des produits de la pêche. Ces laboratoires sont susceptibles de 
collaborer avec les SV pour certaines prestations de services dans le cadre d’accords 
formalisés. 

Le contrôle vétérinaire en frontière 

La situation de l’inspection vétérinaire en frontière n’a pas évolué depuis 2008, à part 
l’appui important apporté par le PRAPS pour renforcer certaines infrastructures aux 
postes frontières. Faute de moyens humains, le contrôle aux postes d’inspection 
frontaliers (PIF) est irrégulier. Certains postes sont vacants, les Douanes étant 
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censées alerter les SV en cas de besoin. Une part très importante des flux 
transfrontaliers d'animaux échappe à tout contrôle.  

La surveillance et le contrôle des maladies 

Le Réseau Mauritanien d'Epidémiosurveillance des Maladies Animales (REMEMA), 
censé structurer le dispositif d’épidémiosurveillance, n’a cessé de régresser au fil des 
années, du fait de l’érosion des moyens humains et matériels des SV de terrain. Le 
soutien des projets PRAPS et REDISSE devrait redynamiser ses activités et son 
efficacité.   

La gestion des maladies contagieuses repose principalement sur des campagnes de 
vaccination conduites par les SV : vaccination systématique des bovins contre la 
PPCB (obligatoire) et, plus récemment, des petits ruminants contre la PPR (dans le 
cadre du Plan Stratégique National d’éradication de la PPR) ; sur demande, 
vaccination contre d’autres maladies comme la pasteurellose, le botulisme, la 
clavelée et le charbon. Les programmes de vaccination sont reconduits sans objectifs 
précis de maîtrise de la maladie. En l’absence de recensement récent, les 
campagnes sont construites sur des estimations d’effectifs animaux.    

Les SV ont su gérer plusieurs foyers de maladies épizootiques (FVR, PPCB et FA), 
avec l’assistance d’organisations internationales et régionales et de partenaires 
financiers. Cependant, il n’y a pas de plans d’intervention d’urgence opérationnels. 
Par ailleurs, le déficit en ressources humaines et moyens financiers pourrait 
compromettre la réactivité des SV en situation d’urgence. 

La sécurité sanitaire des aliments d’origine animale  

La réglementation prévoit l’agrément sanitaire des établissements de production et de 

transformation, mais en pratique, les SV ne couvrent que la filière volaille.  

Sauf opérations ponctuelles, aucune inspection sanitaire n’est conduite dans les 

établissements de transformation et de distribution des denrées animales, quel que 

soit le niveau de la chaine de production. Le cadre juridique existe, mais les SV n’ont 

absolument pas les moyens humains ou matériels pour prendre en charge ce 

secteur.  

Les structures d’abattage sont globalement très mal entretenues et ne répondent pas 

aux conditions d’hygiène de base. La maintenance, le nettoyage, les pratiques de 

travail des bouchers, etc. sont défectueux sur l’ensemble de la chaîne. L’inspection 

des viandes est systématiquement effectuée dans les abattoirs de Nouakchott et 

dans certaines villes qui disposent d’abattoirs ou d’aires d’abattage. Au niveau des 

départements, elle est irrégulière et aléatoire, en fonction des moyens et de la 

disponibilité des inspecteurs. Les abattages clandestins sont très répandus. 

La filière des produits de la pêche répond aux normes de l’Union Européenne (UE) 
(niveau sanitaire, analyses de laboratoires, agréments et conduite de l’inspection).   

Le médicament vétérinaire 

En dépit de la volonté politique affichée d’assainir le marché du médicament 

vétérinaire et de l’existence de textes réglementant l’importation, la distribution et la 

vente du médicament, le secteur de la commercialisation et de la distribution reste 

très confus : importations illégales, points de vente non autorisés, circulation de 

médicaments de contrefaçon.  

Le contrôle des points de vente reste très limité, malgré quelques initiatives 

conjointes de la DSV et des DR.     
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Le fonctionnement actuel de la Centrale d’Achat des Intrants d’Elevage (CAIE), 

chargée de l’importation et de la distribution aux DR des vaccins, est structurellement 

déficitaire. 

Bien-être animal  

Ce sujet n’est prévu dans aucun texte juridique. Les acteurs de l’élevage n’y sont pas 

sensibilisés.   

I.2.C Interaction avec les acteurs concernés 

Interactions avec les acteurs concernés 

La DSV et les DR conduisent des campagnes de communication en direction des 
éleveurs à l’occasion des campagnes de vaccination annuelles ou d’évènements 
sanitaires importants. En 2018, avec l’appui du PRAPS, les groupements d’éleveurs 
ont été associés à la mise en œuvre de la campagne nationale de sensibilisation pour 
l’adhésion des éleveurs à la vaccination contre la PPR et la PPCB.  

Les professionnels du secteur sont généralement informés des programmes des SV, 
via des réunions ou des relations personnelles informelles, mais aucun processus de 
consultation n’est formalisé. L’approche participative reste peu développée, les avis 
recueillis lors des échanges avec les parties prenantes ne semblent pas forcément 
pris en compte.   

Les professionnels ne sont pas encore suffisamment organisés dans certains 
métiers, par exemple les bouchers. 

L’exercice privé de la profession vétérinaire et le mandat sanitaire 

L’exercice privé de la profession vétérinaire est dominé par la distribution et la vente 
de médicaments. Pour pallier le manque de vétérinaires publics, des vétérinaires 
privés sont recrutés comme contractuels (à temps partiel) sur des taches précises 
comme l’inspection des viandes dans certains abattoirs (dont celui de Nouakchott). 

Les SV peuvent déléguer certaines activités de prophylaxie collective obligatoire des 
maladies animales à des vétérinaires privés, dans le cadre d’un mandat sanitaire 
annuel. En 2018, on comptait 73 vétérinaires privés, dont 8 mandataires. Du fait de 
manquements de certains mandataires lors de la campagne de vaccination PPR, 
seuls 3 ou 4 d’entre eux devraient voir leur mandat reconduit en 2019. 

L’Ordre National des Docteurs Vétérinaires (ONDV) a été mis en place en 2011. Son 
activité se limite essentiellement à gérer l’inscription des vétérinaires au tableau de 
l’Ordre, mais, sur 126 docteurs vétérinaires recensés, seuls 86 auraient déposé leur 
diplôme (il n’y a pas de procédure de validation des diplômes), et 35 payeraient leur 
cotisation. L’ONDV manque de moyens, de reconnaissance et d’autorité.  

I.2.D Accès aux marchés 

Le cadre législatif et règlementaire    

Un arsenal juridique et réglementaire relativement complet régit l'organisation et les 
attributions des SV. Depuis 2008, il y a eu une évolution significative des textes 
promulgués pour l’application du Code de l’élevage et d’autres sont en préparation ou 
en phase avancée du projet.  

En termes de qualité juridique, les bénéficiaires ne sont pas suffisamment associés à 
l’élaboration des textes, et des lacunes subsistent dans la qualité interne de certains 
textes. Il n’existe pas de recueil consolidé des textes en vigueur.  
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L’application de la réglementation est globalement peu contrôlée, du fait de 
l’insuffisance des moyens humains et matériels des SV, de l’absence de procédures 
d’inspection, mais aussi d’un manque de culture de contrôle. Des pratiques 
frauduleuses ne sont pas traquées (ex. : médicaments), les établissements ne sont ni 
agréés ni inspectés, les manquements à l’hygiène ne sont pas sanctionnés, etc.   

La notification des maladies 

La DSV procède aux notifications relatives au statut zoosanitaire du pays auprès de 

l’OIE conformément aux procédures établies par l’Organisation. L’engagement des 

SV mauritaniens à la transparence en matière de déclaration des maladies a été 

démontré en plusieurs occasions à l’occasion de la déclaration des maladies comme 

la FVR, la PPCB et plus récemment la FA.     
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Tableau n 1 - Synthèse des résultats de l’évaluation OIE PVS    

Synthèse des résultats PVS de Mauritanie 
PVS 

précédent 
(2008) 

Objectifs de 
l’Analyse 

des écarts 
2010 

Résultats 
2019 

I.RESSOURCES HUMAINES, MOYENS MATERIELS ET FINANCIÈRES    

I-1.A. Composition : vétérinaires et autres professionnels 2 3 1 

I-1.B. Composition : para-professionnels vétérinaires 3 4 2 

I-2.A. Compétences professionnelles des vétérinaires 2 3 2 

I-2.B. Compétences des para-professionnels vétérinaires 4 5 4 

I-3. Formation continue 2 3 2 

I-4. Indépendance technique 3 3 3 

I-5. Planification, pérennité et gestion des politiques et programmes 4 4 3 

I-6.A. Coordination interne (chaîne de commandement) 2 4 3 

I-6.B. Coordination externe (y compris l’approche « Une seule santé ») - - 2 

I-7. Moyens matériels et investissement en capital 1 3 2 

I-8. Financement des dépenses de fonctionnement 2 4 2 

I-9. Financement des situations d’urgence 1 3 2 

II. AUTORITÉ ET CAPACITÉ TECHNIQUES    

II-1.A. Accès aux diagnostics établis par des laboratoires vétérinaires 2 4 3 

II-1.B. Accès à un réseau des laboratoires nationaux adéquat - - 3 

II-1.C. Systèmes de gestion de la qualité (SGQ) des laboratoires 1 2 2 

II-2. Analyse des risques et épidémiologie 2 3 2 

II-3. Quarantaine et sécurité aux frontières 2 3 2 

II-4.A. Surveillance passive, détection précoce et enquête 
épidémiologique sur les foyers 

2 4 2 

II-4.B. Surveillance active et suivi 2 4 3 

II-5. Préparation et réponse rapide aux situations d’urgence 2 4 2 

II-6. Prévention, contrôle et éradication des maladies 2 3 3 

II-7.A. Réglementation, inspection (dont audits), autorisation et supervision 
des établissements de production et de transformation des denrées 
alimentaires d’origine animale 

- - 2 

II-7.B. Inspections ante et post mortem réalisées à l’abattoir et dans les 
ateliers associés 

1 3 1 

II-8. Médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire 2 4 2 

II-9. Résistance aux antimicrobiens (RAM) et utilisation des antimicrobiens 
(UAM) 

- - 2 

II-10. Recherche, suivi et gestion des résidus 1 3 2 

II-11. Sécurité sanitaire de l’alimentation animale - - 2 

II-12.A. Identification, traçabilité et contrôle des mouvements des animaux 1 2 2 

II-12.B. Identification, traçabilité et contrôle des produits d’origine animale 1 2 1 

II-13. Bien-être animal - - 1 

III. INTERACTION AVEC LES ACTEURS CONCERNÉS    

III-1. Communication  3 4 3 

III-2. Consultation des acteurs concernés  2 5 2 

III-3. Représentation officielle et collaboration internationale 2 3 3 

III-4. Accréditation/habilitation/délégation 3 4 3 

III-5.Réglementation de la profession par l’Organisme statutaire vétérinaire 
(OSV) 

1 4 2 

III-6. Participation des producteurs et autres acteurs concernés aux 
programmes d’action conjoints 

1 3 3 

III-7. Services cliniques vétérinaires - - 2 

IV. ACCÈS AUX MARCHÉS    

IV-1. A. Qualité et couverture de la législation vétérinaire 2 4 3 

IV-1. B. Application et respect de la législation vétérinaire 1 3 2 

IV-2. Harmonisation internationale 2 4 2 

IV-3. Certification internationale 2 4 2 

IV-4. Accords d’équivalence et autres types d’accords sanitaires 2 2 3 

IV-5. Transparence 3 4 3 

IV-6. Zonage  NA - NA 

IV-7. Compartimentation NA - NA 
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I.3 Principales recommandations    

NOTE : Ces recommandations ne sont que partielles ; elles sont complétées et détaillées 
dans le corps du rapport (PARTIE III). 

I.3.A Ressources humaines, moyens matériels et financières 

Pour améliorer leurs ressources humaines et leurs moyens de fonctionnement, les 
SV du MDR devraient a minima prendre en compte les recommandations suivantes. 

Adopter un Plan stratégique  

➢ Elaborer un Plan stratégique des SV, complémentaire du PNDE, participatif, 
réaliste et régulièrement actualisé. Ce plan sera complété par un Plan 
opérationnel, phasé (par années), déclinant les axes stratégiques en activités 
concrètes pour les SV. L’OIE peut apporter un appui via une atelier PVS d’Appui 
à la Planification Stratégique.  

➢ Réaliser un Recensement Général de l’Elevage. 

Renforcer les ressources humaines 

➢ Elaborer un plan pluriannuel de recrutement et de gestion des ressources 
humaines, prenant en considération les compétences des agents eu égard aux 
besoins des services, et a minima conforme aux décisions de l’Analyse des écarts 
(2010). 

➢ Sécuriser le recrutement des 20 vétérinaires en formation dans le cadre du 
PRAPS, dès leur sortie d’école. Accompagner leur intégration dans les SV avant 
prise de fonctions, par des stages d’imprégnation et des tutorats. 

➢ Sans attendre le Plan stratégique, prévoir le recrutement d’au moins 20 para-
professionnels vétérinaires par an dès 2020. Renforcer les équipes de terrain 
est une priorité absolue.  

➢ Étudier l’opportunité de former quelques jeunes cadres des SV à la gestion des 
politiques publiques vétérinaires (voir les offres des centres collaborateurs de 
l'OIE compétents, EISMV et ENSV).  

Renforcer la chaine de commandement 

➢ Mettre en place des mécanismes d’échange d’information entre les services 
centraux et régionaux pour renforcer la coordination intra-sectorielle (notamment 
via des réunions régulières d’échange d’informations entre DSV, DR, structures 
connexes et vétérinaires du secteur privé).   

Adapter les moyens matériels et financiers aux missions des SV 

➢ Dresser un bilan précis des équipements disponibles et des besoins, pour 
négocier sur une base claire, notamment dans le cadre des futurs projets. Etablir 
un plan d’investissement pluriannuel pour le renouvèlement et la maintenance 
des moyens matériels des SV du MDR. 

➢ Poursuivre les plaidoyers pour que les SV disposent d’un budget en lien avec 
l’importance de leurs missions et soient traités à égalité avec les autres secteurs.  

 
➢ Continuer à valoriser les projets et programmes de développement (PRAPS, 

REDISSE, RIMRAP, etc.) pour développer les SV, mais en veillant à ce que les 
activités de base soient inscrites de façon pérenne dans le budget de l’Etat, pour 
sortir d’une logique de financement sur projet et assurer la durabilité des acquis. 
Développer la collaboration intersectorielle selon l’approche Une seule santé. 



Mauritanie  Évaluation PVS de suivi – 2019 

9 

➢ Formaliser progressivement les principaux mécanismes de coordination, notamment 
les comités de coordination, afin de les pérenniser au-delà des bonnes relations 
personnelles. Maintenir l’activité des comités de coordination intersectorielle en 
période de calme sanitaire.    

➢ En relation avec le Plan stratégique des SV, la PANASS et la plateforme « Une seule 
santé », et à l’instar du Plan RAM, développer un programme national multisectoriel 
de lutte contre les zoonoses majeures menaçant, ou existant dans le pays. Valoriser 
l’apport du projet REDISSE pour opérationnaliser ces plans et évaluer leur efficacité.    

I.3.B Autorité et capacités techniques 

Pour améliorer leur autorité et capacité techniques, les SV devraient prendre en 

compte les recommandations suivantes. 

Renforcer les laboratoires pour le soutien de toutes les missions des SV 

➢ Renforcer les missions et les activités de l’ONARDEL pour apporter un soutien 
effectif, aussi bien aux activités de surveillance et de diagnostic des maladies 
animales et des zoonoses qu’aux activités de contrôle de la qualité sanitaire des 
produits animaux et des aliments de bétail.   

➢ Passer en phase opérationnelle de la démarche qualité de l’ONARDEL. 
Notamment, les nouveaux laboratoires (hygiène alimentaire, contrôle des 
médicaments) doivent appliquer les normes ad hoc dès leur mise en service.  

➢ Etablir des conventions formelles avec les autres laboratoires pour consolider et 
pérenniser la collaboration au-delà des relations personnelles et augmenter 
l’accès des SV aux ressources d’autres laboratoires nationaux (ONISPA et 
INRSP).  

Renforcer la surveillance  

➢ Renforcer la Division d’épidemiosurveillance avec des compétences en 
épidémiologie et en analyse de risque, aussi bien pour les importations que pour 
la gestion des programmes de santé animale, en complément des compétences 
de l’ONARDEL.  

➢ Continuer à valoriser les apports des projets de développement pour redynamiser 
le REMEMA, consolider ses acquis et assurer sa pérennité. Renforcer les 
capacités du réseau à travers les recrutements de personnel, des cycles de 
formation ciblée et l’intégration des vétérinaires privés dans les activités de 
surveillance. Étudier comment mieux utiliser le réseau de téléphonie mobile pour 
le rapportage des maladies animales.  

➢ Conduire une évaluation externe du système de surveillance dans l’objectif de 
renforcer le dispositif et augmenter la sensibilité de la surveillance. L’assistance 
de la FAO peut être sollicitée.  

➢ Réfléchir au canevas des rapports d'activités pour collecter des données utiles 
pour conduire des analyses de risque (même empiriques) et piloter les politiques. 

➢ Mener une réflexion sur l’aspect stratégique de certains PIF, en relation avec le 
Plan stratégique, et affecter des agents permanents dotés d’équipements 
adéquats. Les PIF stratégiques ne peuvent pas être laissés vacants. 

Gérer les maladies animales et les programmes de prévention et de contrôle 

➢ Poursuivre et intensifier la réalisation des campagnes de vaccination PPR, 
conformément à la stratégie nationale.  
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Notamment : Renforcer l’approche participative accrue avec les éleveurs. Adapter la 
stratégie pour la vaccination des petits troupeaux familiaux. Finaliser les textes 
rendant la vaccination des PR contre la PPR obligatoire. Adopter une marque 
obligatoire culturellement acceptable (via un texte d’application). Vérifier le respect de 
la chaîne de froid. Mettre en place un système d’évaluation post-vaccinale. Renforcer 
la surveillance passive. Organiser des réunions de coordination sous-régionale 
(troupeaux transhumants). A moyen terme, établir un plan d’urgence contre la PPR. 

➢ Les programmes de vaccination doivent être basés sur des études préalables 
pour identifier les zones et populations à risque, et révisés sur la base des 
données épidémiologiques.  

➢ Mettre en place un dispositif d'intervention rapide permettant de riposter aux 
foyers à caractère épizootique, basé sur des plans d’intervention d’urgence pour 
les maladies prioritaires. 

➢ Développer des plans nationaux de contrôle pour chacune des maladies 
prioritaires (PPCB, FA, FVR) avec des objectifs définis et des indicateurs de suivi 
et d’évaluation.   

Renforcer les SV pour l’inspection sanitaire des aliments  

➢ Renforcer les capacités de la DSV dans le domaine de la sécurité sanitaire des 
aliments. Notamment : développer des compétences en SSA au sein de la DSV ; 
formaliser des procédures écrites pour le contrôle sanitaire des denrées et des 
établissements concernés ; renforcer les mécanismes de coordination avec les 
autres structures publiques concernées. 

➢ Dans le cadre du Plan stratégique des SV, développer des programmes à moyen 
et long terme d’amélioration du niveau sanitaire de la filière viande rouge et de la 
filière lait, progressifs, réalistes et conduits en lien étroit avec les fédérations 
professionnelles et les acteurs concernés.   

Assainir le secteur du médicament vétérinaire 

➢ Définir, en concertation avec les acteurs, une stratégie nationale pour assainir le 
secteur, qui pourra s’inspirer de l’expérience en santé humaine. Elle devrait 
notamment se baser sur : 

- le renforcement des procédures de contrôle des établissements de vente en gros, 
des pharmacies et dépôt de médicaments vétérinaires (inspections régulières et 
inopinées) ; 

- le renforcement des capacités d’enregistrement et d’analyse des médicaments 
vétérinaires ; 

- l’application stricte de la règlementation pour la fermeture des points de vente non 
autorisés et la réprimande des auteurs de commercialisation des médicaments 
falsifiés ; 

- une approche participative avec les grossistes et les répartiteurs officiels, ainsi 
qu’avec les organisations d’éleveurs ;  

- des campagnes de sensibilisation des éleveurs sur l’utilisation de faux 
médicaments et la promotion de bonnes pratiques pharmaceutiques. Commencer 
par une région pilote (Wilaya de Nouakchott par exemple). 

➢ Prendre les décisions qui s’imposent concernant la CAIE. 
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Commencer à prendre en compte le bien-être animal  

➢ Inclure le bien-être animal dans les compétences de la DSV.  Nommer un Point 
focal OIE « Bien-être animal » et lui permettre de suivre les formations 
spécifiques proposées par l'OIE.  

➢ Inclure des notions de base de bien-être animal dans les programmes des 
instituts de formations des para-professionnels vétérinaires et des inspecteurs en 
abattoir.  

I.3.C Interaction avec les acteurs concernés 

Pour améliorer leur interaction avec les acteurs concernés, les SV devraient prendre 
en compte les recommandations suivantes. 

➢ La communication, l’approche participative et la consultation des parties 
prenantes devront être prises en compte dans le processus d’élaboration et dans 
le contenu du Plan stratégique des SV. Ce sont des outils fondamentaux pour la 
mise en œuvre de cette stratégie. 

➢ Conduire une étude d’impact et d’évaluation du mandat sanitaire (objectifs, 
modalités de délivrance, contenu, financement, contrôle d’exécution, 
perspectives, etc.).  

➢ Redynamiser l’ONDV sur le plan organisationnel et fonctionnel, pour lui permettre 
d’exercer ses compétences dans la régulation de la profession vétérinaire et de 
participer aux activités des SV (installation des cliniques et officines vétérinaires, 
attribution et évaluation du mandat sanitaire, etc.). 

➢ Encourager les partenariats entre les SV et les producteurs et autres acteurs non 
gouvernementaux concernés, pour la mise en œuvre de programmes communs 
dans les différents domaines d’action des SV (campagnes de vaccination, 
enquêtes épidémiologiques, médicaments vétérinaires, gestion des marchés à 
bétail, abattage des animaux, mouvements des animaux et sécurité sanitaire des 
produits d’origine animale).  

I.3.D Accès aux marchés 

Pour améliorer leur accès aux marchés, les SV devraient prendre en compte les 
recommandations suivantes. 

➢ Rassembler tous les textes en vigueur relatifs aux missions de la DSV et les 
mettre à disposition sur internet, notamment sur la plateforme RIM-RURAL et sur 
le site du MDR, pour les services déconcentrés et pour les usagers.  

➢ Poursuivre le processus de préparation et d’adoption de textes pour couvrir toutes 
les activités du domaine vétérinaire, en s’appuyant sur les recommandations de la 
mission OIE d’identification pour la législation vétérinaire (2011). Ce processus 
doit prévoir l’implication et la concertation des bénéficiaires pour assurer une 
applicabilité effective de la législation vétérinaire.    

➢ Analyser le corpus législatif et réglementaire pour améliorer la qualité juridique 
des textes, supprimer les incohérences et les doublons, clarifier la répartition des 
compétences et compléter les éléments manquants (exemple du bien-être 
animal).  

➢ Développer la capacité de contrôle et de suivi de l’application des textes et 
élaborer des programmes d’inspection (incluant des procédures de contrôle 
formalisées), par domaines d’activités, par régions, en identifiant les niveaux de 
priorité.   
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I.4 Conclusion  

Malgré des atouts certains à valoriser, les SV mauritaniens, notamment faute de moyens 
humains, ne sont pas en mesure, à ce jour, de conduire leurs missions dans des conditions 
satisfaisantes, ce qui est notamment préjudiciable à la santé des animaux, à l’économie de 
l’élevage, à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et la malnutrition.  

Les engagements internationaux du pays pour l’éradication de la PPR dans le monde d’ici 
2030 ne pourront pas être respectés sans des améliorations de capacité importantes, 
notamment en termes de personnel et de moyens de travail. 

Priorité doit être donnée au rattrapage du retard de recrutements en termes de ressources 
humaines : formation et recrutement de vétérinaires et autres diplômés pour étoffer les 
équipes de la DSV et des DR ; recrutement massif d’assistants d’élevage pour pourvoir les 
postes vacants sur le terrain. Ces agents doivent être dotés de moyens de travail adaptés 
(moyens roulants, chaîne de froid, etc.).  

Les projets régionaux (PRAPS, REDISSE, RIMRAP, etc.) permettent le renforcement ciblé 
de capacités, mais ils ne peuvent pas se substituer au budget de l’Etat pour le financement 
des actions pérennes et régaliennes, notamment le réseau REMEMA et les services de 
terrain.  

Les chantiers suivants pourraient être conduits sous forme de projets, dans le cadre d’une 
approche participative :  

- Élaboration du Plan stratégique des SV ;  

- Redynamisation du REMEMA (qui repose avant tout sur les services de terrain du 

MDR), prioritaire pour permettre l’éradication de la PPR ;  

- Amélioration des conditions d’hygiène à l’abattage et sur la chaîne de transport et 

distribution ;  

- Assainissement du secteur du médicament vétérinaire.  

Les étapes suivantes du processus PVS de l’OIE seraient utiles pour la Mauritanie :  

- Actualisation de l’Analyse des écarts de 2010, pour prendre en compte les résultats 

de la présente mission d‘évaluation PVS de suivi (cette mission vise à élaborer un 

programme d’activités à 5 ans et à en estimer les coûts).  

- Mission PVS d’Appui à la Planification Stratégique de l’OIE, pour appuyer 

l’élaboration du Plan stratégique des SV.  



Mauritanie  Évaluation PVS de suivi – 2019 

13 

 PARTIE II : CONDUITE DE L’ÉVALUATION 

À la demande du gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, la Directrice 
générale de l’OIE a désigné une équipe d’experts PVS indépendante composée du Docteur 
Ahmed El Idrissi (Chef de mission), de la Docteure Véronique Bellemain (Experte technique), 
et des Docteurs Brice Lafia et Docteur Mathioro Fall (Apprentis experts), pour conduire une 
mission d'évaluation PVS de suivi des SV de la République Islamique de Mauritanie. 
L’évaluation a été conduite du 22 juillet au 02 août 2019 (soit deux semaines). 

Cette évaluation a été réalisée dans le respect des normes de l’OIE figurant aux chapitres 
3.1., 3.2., 3.3. et 3.4. du Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres (le Code 
terrestre). Les procédures ont suivi les étapes décrites dans l'outil PVS de l’OIE (7ème 
Edition, 2019). Les principales références au Code terrestre sont citées pour chaque 
compétence critique en annexe 1.  

Cette mission d’évaluation fait suite a la première évaluation de 2008 qui a été complétée 
par une mission d’Analyse des écarts en 2008, suivie d’une mission d’appui à la législation 
vétérinaire en 2011. 

Le présent rapport prend acte des changements intervenus depuis la précédente évaluation 
OIE-PVS, en 2008, et identifie les points forts et les points faibles des SV de la République 
Islamique de Mauritanie par rapport aux normes définies par l’OIE. Il propose également des 
recommandations générales sur les mesures à prendre pour améliorer les performances des 
SV du pays. 

II.1 Outil PVS de l’OIE: méthode, objectifs et étendue de 
l’évaluation 

Sur la base des normes internationales de l'OIE relatives à la qualité des SV1, l’OIE propose 
à ses Pays Membres un appui pour le développement des capacités de leurs SV, via le 
« Processus PVS » (PVS pour « Performance of Veterinary Services »).  

Le processus PVS de l’OIE est un processus continu visant à améliorer durablement le 
respect des normes internationales par les SV et à accroître leur efficacité à long terme. 

Le Processus PVS comporte différentes phases, mises en œuvre selon les besoins du 
pays : l’évaluation des SV (initiale ou de suivi) ; l’Analyse des écarts (Gap analysis en 
anglais, aussi appelée « Estimation des coûts ») ; des missions d’appui ciblé (sur la 
législation, les laboratoires, etc.). Toutes les missions sont organisées à la demande du 
pays, qui est propriétaire des rapports, dont il choisit le niveau de diffusion. 

La Mauritanie s’est insérée depuis 2008 dans ce processus d’amélioration. 

1/ L’évaluation de la Performance des SV (« Evaluation PVS ») vise à évaluer le niveau 
de performance des SV du pays par rapport aux normes de l’OIE. Il ne s’agit pas de porter 
un jugement mais de faire un état des lieux, de poser un « diagnostic ». 

L’Outil pour l’évaluation des performances des Services vétérinaires (appelé Outil PVS de 
l’OIE2) utilisé s’articule autour de quatre composantes fondamentales : 

➢ Ressources humaines, moyens matériels et financiers 
➢ Autorité et capacité techniques  
➢ Interaction avec les acteurs concernés 

 
1 Section 3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres : 
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_titre_1.3.htm   

2 disponible sur http://www.oie.int/solidarity/pvs-evaluations/oie-pvs-tool/  

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_titre_1.3.htm
http://www.oie.int/solidarity/pvs-evaluations/oie-pvs-tool/
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➢ Accès aux marchés. 
 
Ces quatre composantes fondamentales englobent 45 Compétences critiques (CC) pour 
lesquelles cinq stades d’avancement qualitatifs sont décrits. Le passage au stade supérieur 
implique obligatoirement la conformité aux niveaux précédents.  

Une 1ère mission d’évaluation a eu lieu en Mauritanie en janvier 2008 (équipe : Dr Ahmed 
EL IDRISSI et Dr Vincent PFISTER). 

2/ L’Analyse des écarts PVS (ou « Evaluation des coûts ») part du diagnostic posé 
précédemment pour construire un plan de développement des SV à 5 ans.  

Elle s’appuie sur les priorités stratégiques du pays dans le domaine de l’élevage ; identifie 
les objectifs des SV correspondants et les activités à conduire pour répondre auxdits 
objectifs ; et évalue les coûts correspondants, permettant de construire un budget 
prévisionnel des SV pour 5 ans. Les activités budgétées ne sont pas des recommandations 
d’experts, ce sont des décisions prises par les SV du pays. 

Cette mission a été conduite en Mauritanie en janvier 2010 (équipe : Dr Ahmed EL IDRISSI, 
Dr Jean-Michel BERGES, Dr Vincent BRIOUDES).  

3/ Appui à la législation : Faisant suite à une recommandation du Rapport PVS de 2008, la 
Mauritanie s’est engagée dans le Programme d’Appui à la Législation Vétérinaire (PALV). 
Une mission dite d’identification a eu lieu en janvier 2011 (équipe : DR Didier ROUILLE, Dr 
Christian RONDEAU, Dr Vincent BRIOUDES).  

4/ Evaluation PVS de suivi 

La présente mission, conduite en juillet 2019, est une nouvelle Evaluation PVS, conduite 
selon la même méthodologie qu’en 2008. Elle vise à évaluer les changements intervenus 
depuis 2008 et à faire un nouvel état des lieux de la performance des SV par rapport aux 
normes de l’OIE. Les décisions prises lors des missions d’Analyse des écarts de 2010 sont 
également examinées.  

La structure du présent rapport reproduit celle de l’Outil PVS de l‘OIE. Il est recommandé 
de consulter ce document pour mieux comprendre le contexte dans lequel l’évaluation a été 
conduite. 

L’objectif et l’étendue de l’Evaluation PVS englobent tous les aspects en rapport avec le 
Code terrestre et la qualité des SV. Le « domaine vétérinaire » est schématisé ci-après. 

Un glossaire des termes utilisés figure à l’annexe 2.  
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Schéma du domaine vétérinaire : 

    Le domaine vétérinaire 

 

Le Processus PVS sous forme de diagramme de flux :  
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II.2 Contexte de l’évaluation 

II.2.A Disponibilité des données nécessaires à l’évaluation 

La liste des documents consultés avant et pendant la mission figure à l’annexe 5. Les 
documents et photographies sont référencés par rapport aux compétences critiques et 
permettent de justifier ou d’expliquer les observations relatives aux stades d’avancement.  

Le tableau suivant informe de la disponibilité des principales catégories de documents 
nécessaires à la conduite d’une évaluation tels que requis par le Code terrestre.  
 

Tableau n 2 - Principaux documents utilisés pendant la mission 

Principales catégories de documents 

Données 
disponibles se 

trouvant dans le 
domaine public 

Données 
fournies à 

l’arrivée ou sur 
demande 

Données 
non 

disponibles 

→ Recensement animal   caduc 

o Au premier échelon administratif ✓    

o Au deuxième échelon administratif     

o Autres échelons (si disponible)    

o par espèce animale ✓    

o par système de production ✓    

→ Organigrammes     

o Niveau central des SV  ✓   

o 2e niveau des SV  ✓   

o 3e niveau des SV  ✓   

→ Descriptions de postes des SV    

o Niveau central des SV  ✓   

o 2e niveau des SV  ✓   

o 3e niveau des SV   ✓  

→ Législations, réglementations, décrets, etc …     

o Santé animale et santé publique    ✓   

o Pratique vétérinaire  ✓   

o Organisme statutaire vétérinaire   ✓   

o Médicaments et produits biologiques à 
usage vétérinaire 

 ✓   

o Délégation officielle  ✓   

→ Recensement des vétérinaires     

o Chiffre global (secteurs public / privé, para-
professionnels vétérinaires) 

 ✓   

o Par niveau    

o Par fonction    

→ Recensement des ressources physiques   ✓  

→ Rapports d’activité  ✓   

→ Rapports financiers   ✓  

→ Statut zoosanitaire ✓  ✓   

→ Rapports d’évaluation  ✓   

→ Procédures, registres, lettres, etc.   ✓   

→ Plans nationaux et Documents stratégiques  ✓   
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II.2.B Organisation générale des Services vétérinaires 

Présentation du pays  

(Voir annexe 3) 

Organisation des Services vétérinaires (SV) 

L’organisation administrative des SV mauritaniens a connu divers changements.  

De 1993 à 2014, agriculture et élevage relevaient du même ministère (Ministère du 
Développement Rural et de l’Environnement, devenu, en 2007, Ministère de l’Agriculture et 
de l’Élevage). Au niveau central, les missions des SV étaient incluses dans la Direction de 
l’Élevage ; au niveau régional, elles relevaient du Service de l’Élevage de la Délégation 
Régionale ; et, au niveau départemental, du Bureau de l’Élevage des Inspections 
départementales. Cette situation prévalait lors de l’évaluation OIE-PVS de 2008.  

En 2014, dans la logique de la SDSR, un Ministère de l’Élevage (ME) de plein titre a été 
créé. La Direction des Services vétérinaires a été identifiée au niveau central. Les 
Délégations Régionales de l’Élevage (DRE) ont été individualisées dans les Wilayas, avec 
un Service de Santé animale. Les inspections départementales de l’Elevage comportaient un 
Bureau de la Santé animale.  

Fin 2018, tous les ministères ont connu d’importantes réorganisations. Élevage et agriculture 
ont de nouveau été fusionnés au sein du Ministère du Développement Rural (MDR). La 
Direction des Services vétérinaires (DSV) a été maintenue au niveau central (indépendante 
de la Direction du Développement des Filières Animales et du Pastoralisme, DDFAP). La 
fusion a cependant été ressentie comme une absorption, car la Ministre et le Secrétaire 
général du nouveau MDR étaient ceux du Ministère de l’Agriculture. 

Dans les régions, DRE et DRA ont été fusionnées en Délégations Régionales du 
Développement Rural (DRDR), en créant un poste de Délégué adjoint (à l’agriculture ou à la 
santé animale). Dans les régions considérées comme3 à dominance pastorale, le Délégué 
est vétérinaire et le Délégué Adjoint est issu de l’agriculture. Dans les régions considérées 
comme à dominance agricole, c’est l’inverse, un vétérinaire étant « Délégué adjoint à la 
santé animale ».   

La DSV 

La DSV comporte trois services, divisés chacun en deux divisions (correspondant au total à 
9 postes budgétaires, dont 4 sont pourvus), auxquels s’ajoutent deux bureaux, au port et à 
l’aéroport de Nouakchott (actuellement vacants).  

- Services Santé Animale (1 vétérinaire)  
- Division Prophylaxie   
- Division Epidémiosurveillance  

- Service Pharmacie  
- Division Contrôle Qualité des Médicaments et Produits Vétérinaires (1 

pharmacien) 
- Division Réglementation des Médicaments et Produits Vétérinaires (1 cadre)  

- Service Santé Publique Vétérinaire  
- Division Inspection Sanitaire (1 cadre), à laquelle sont rattachés le Poste 

frontière du port et le Poste frontière de l’aéroport  
- Division Réglementation Sanitaire.  

 
 
 

 
3 Il a été identifié 7 Wilayas agricoles et 7 Wilayas pastorales : cette classification reste donc arbitraire, 
avec des régions d’élevage classées comme agricoles, ce qui ajoute aux tensions liées à la fusion des 
deux ministères. 
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Organigramme nominatif de la DSV  
 

 

 

Les Délégations Régionales du Développement Rural (DRDR) 

Le DR a rang de Directeur d’administration centrale et réfère au Wali et au Cabinet du 
ministre.  
Une DRDR type comporte : 

- deux services « élevage » : Service de Santé Animale et Service de Développement 
des filières  

- deux services « agriculture » 
- un service transversal de Statistiques et Suivi Evaluation.  

La DRDR de Nouakchott est un peu différente, car issue de la fusion des DRE et DRA des 
trois Wilayas de Nouakchott, avec des « conseillers » (inspecteurs) dans chaque Wilaya. 

Dans les départements, les Inspections comportent normalement un Bureau de l’agriculture 
et un bureau de l’élevage.  

En pratique, indépendamment des textes, les principales missions effectuées par les SV 
régionaux sont les suivantes (leur réalisation effective varie selon les moyens disponibles) :  

- Santé animale : organisation et réalisation des campagnes de vaccination  
- REMESA : surveillance épidémiologique, intervention sur signalement des éleveurs 

(en dormance) 
- Soins aux animaux en clinique vétérinaire (en ville) ou en mobilité 
- Inspection sanitaire en abattoir et aires d’abattage – Lutte contre les abattages 

clandestins – inspection des boucheries et marchés de viande 
- Surveillance des marchés à bétail  
- Distribution / vente de médicaments vétérinaires - Surveillance des pharmacies  
- Inspection des poulaillers…  
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II.2.C Situation zoosanitaire 

La situation sanitaire du pays est présentée dans le Tableau n 3 (Source OIE). 
  

Tableau n 3 – Situation zoosanitaire du pays 

Le tableau suivant répertorie officiellement les maladies à déclaration obligatoire en Mauritanie  

 A déclaration obligatoire  Non 
 

Maladies présentes dans le pays (2018) 

 Domestiques Sauvages 

Maladie A déclaration 

obligatoire 

Statut A déclaration 
obligatoire 

Statut 

Clavelée et variole 
caprine  

Maladie présente   Aucune information 

Dermatose nodulaire 
contagieuse  

Maladie présente   Aucune information 

Fièvre aphteuse 
 

Maladie présente   Aucune information 

Fièvre de la Vallée 
du Rift  

Infection/infestation   Aucune information 

Péripneumonie 
contagieuse bovine  

Maladie présente   
Absente (depuis 
Inconnu) 

Peste des petits 
ruminants  

Maladie présente   Aucune information 

Pleuropneumonie 
contagieuse caprine  

Maladie présente   Aucune information 

Rage 
 

Maladie présente   Aucune information 

Surra (Trypanosoma 
evansi)  

Maladie présente   Aucune information 

Trypanosomose 
 

Maladie présente   Aucune information 

Tuberculose bovine 
 

Maladie présente   Aucune information 

 

Maladies absentes en 2018 

 Domestiques Sauvages 

Maladie 
A 

déclaration 
obligatoire 

Dernière 
apparition 

Surveillance 
  

A 
déclaration 
obligatoire 

Dernière 
apparition 

Surveillance 

Brucellose 
(Brucella abortus)  

12/2013  
 

Inconnu  

Fièvre 
hémorragique de 
Crimée-Congo 

 

-  
 

Inconnu  

Maladie de 
Newcastle  

06/2015 
Surveillance 
de routine,  

ciblée 
 

Inconnu  

Morve 
 

-  
 

Inconnu  

Mycoplasmose 
aviaire 
(M.synoviae) 

 

-  
 

Inconnu  

Peste bovine 
 

- 
Surveillance 

générale  

Inconnu 
Surveillance 

générale 
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Theilériose 
 

06/2015  
 

Inconnu  

Variole du 
chameau  

06/2014 
Surveillance 

générale 
    

 
Maladies jamais signalées 

Maladie 
A déclaration 
obligatoire 

Type de 
surveillance 

Cowdriose 
 

 

Cysticercose porcine 
 

 

Encéphalite à virus Nipah 
 

 

Encéphalite japonaise 
 

 

Encéphalomyélite équine de l'Est 
 

 

Encéphalomyélite équine de l'Ouest 
 

 

Encéphalomyélite équine vénézuélienne 
 

 

Fièvre Q 
 

 

Gastro-entérite transmissible 
 

 

Herpesvirus équin de type 1 (EHV-1)  
 

 

Myiase à Cochliomyia hominivorax 
 

 

Peste porcine classique 
 

 

Syndrome dysgénésique et respiratoire 

du porc  

 

 

II.3 Organisation de l’évaluation 

II.3.A Calendrier de la mission 

L’annexe 4 présente la liste des personnes rencontrées, le planning de la mission et 
les structures et sites visités par l’équipe PVS.  

II.3.B Catégories de sites et échantillonnage pour l’évaluation 

Le tableau 4 récapitule les catégories de sites pertinents pour l’évaluation et le 
nombre de chaque catégorie de sites présente sur le territoire national. Il indique le 
nombre de sites ou structures visités par rapport à l’échantillonnage suggéré (ou 
« échantillonnage idéal ») qui est recommandé dans le Manuel de l’évaluateur PVS. 
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Tableau n 4 - Catégories de sites 
 

  Terminologie ou dénominations 
nationales  

Nombre 
de sites 

Échantillon-
nage 

« idéal » 

Échantillon-
nage effectif 

ZONES GÉOGRAPHIQUES DU PAYS 

Zone climatique Zone tropicale sahèlo-soudanaise au sud 
Zone sub-désertique sahèlo-saharienne au 
centre 
Zone désertique saharienne au nord 

    3 3 3 

Zone topographique Région Centrale (Al Majabat Al Koubra)   
Plaines occidentales 
Plaine du Fleuve du Sénégal (Walo) 

 3  3  3 

Zone agro-écologique Zone aride (80% du territoire) 
Zone sahélienne (15%) 
Zone de la vallée du fleuve du Sénégal (2%) 
Zone maritime (2,4%) 

4 4 3 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU PAYS 

1e niveau administratif Wilaya 13 8 5 

2e niveau administratif Moughataa 58 20 6 

3e niveau administratif Commune 216 20 0 

4e niveau administratif     

Entités urbaines  Capitales des Wilayas 13 8 5 

ORGANISATION ET STRUCTURE DES SV 

Direction centrale 
(fédérale/nationale) des SV 

Direction des Services vétérinaires 1 1 1 

Division interne des SV centraux      Services 3 3 3 

1e niveau des SV Délégation régionale 13 8 4 

2e niveau des SV Inspection Départementale 58 20 7 

3e niveau des SV Inspection Communale 216 20 0 

Organisations vétérinaires (OSV, 
unions…) 

 1 1 1 

RÉSEAU ZOOSANITAIRE SUR LE TERRAIN 

Niveau sur le terrain (santé 
animale) 

    

Secteur vétérinaire privé Vétérinaires privés 73 10 4 

Autres sites (bassins de 
détiquage, cages de contention, 
etc.) 

    

MÉDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES À USAGE VÉTÉRINIARE 

Secteur de production     

Secteur des importations et 
ventes en gros 

Grossistes 7  3 2 

Secteur de la vente au détail Officines et dépôts vétérinaires 70  3 

Autres partenaires concernés      

LABORATOIRES VÉTÉRINAIRES 

Laboratoires nationaux ONARDEL 1 1 1 

Laboratoires régionaux et locaux Laboratoires régionaux 0 - - 

Laboratoires associés, accrédités 
et autres  

ONISPA 1 1 1 

CONTROLE DES MOUVEMENTS D’ANIMAUX ET DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE 

Pays limitrophes Pays frontaliers 4     

Postes portuaires et 
aéroportuaires 

Port et aéroport (Nouakchott) 
Port Nouadhibou 

3 3 0 

Principaux postes frontaliers 
terrestres  

Poste d’inspection frontalier 4 4 1 

Postes frontaliers terrestres 
annexes 

 10 4 0 

Stations de quarantaine  0 - - 

Points de contrôle des 
déplacements internes 

 ?   

Marchés d’animaux vivants Marchés à bétail saisonniers, hebdomadaires 
ou quotidiens 

Nombr
eux 

  2 
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Zones/compartiments/quarantain
es avant exportation 

 0 - - 

INSPECTION DES ANIMAUX ET DES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE ET SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE 

Abattoirs pour l’exportation  0 - - 

Abattoirs pour le marché national  Société des Abattoirs de Nouakchott 1   1 

Abattoirs pour les marchés locaux Abattoirs dans les Wilayas/Moughataa 8   1 

Zones /sites/points d’abattage     31   3 

Sites d’abattage à la ferme ou 
boucher 

 - - - 

Unités de traitement (lait, viande, 
œufs, etc.) 

       

Complexe avicoles, couvoirs  3  1 

Points de vente (boucheries, 
commerces, restaurants) 

 - - - 

Etablissements pour l’importation, 
la production et la distribution des 
produits laitiers 

Tiviski, Toplait, Alwatanya, Sava, Iriji 5  2 

Centre de collecte de lait Centre de collecte de lait pour Tiviski et 
Alwatanya 

5  0 

Etablissement d’exportation des 
peaux 

 2   0 

Etablissement d’exportation des 
produits de la pêche 

 100  0 

Etablissements pour la production 
et la distribution des aliments du 
bétail. 

Les principaux : les Grands Moulins de 
Mauritanie (GMM) et Les Moulins du Sahel 
(LMS). 

4  1 

ORGANISATION DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE 

Écoles vétérinaires   0 - - 

Écoles pour les para-
professionnels vétérinaires  

ISET, ENVA 2   1 

Organisations de recherche 
vétérinaire 

ONARDEL 1   1 

ORGANISATIONS D’ACTEURS CONCERNÉS 

Chambre d’agriculture  1 1 0 

Organisations nationales 
d’éleveurs  

Diverses organisations professionnelles 
fédératives d’éleveurs (GNAP, FNE, FAEM, 
GNAM,  FEITLM APESS, RBM …) 

au 
moins 

7 

 2 

Organisations locales d’éleveurs   - -  

Organisations d’autres acteurs 
concernés 

Associations des bouchers, Fédération des 
commerçants de bétail, Fédération des Acteurs 
de Lait, Association des professionnels de 
l’Elevage, Fédération des Peaux et Cuirs 

4   2 

Associations de consommateurs  1 1 0 
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PARTIE III: RÉSULTATS DE 
L’ÉVALUATION ET RECOMMANDATIONS 

GÉNÉRALES  

Cette évaluation a pour objectif d’identifier les points forts et les points faibles des Services 
vétérinaires et de proposer des recommandations générales.  

 

COMPOSANTES FONDAMENTALES 

1. RESOURCES HUMAINES, MOYENS MATERIELS ET FINANCIÈRES 

2. AUTORITÉ ET CAPACITÉ TECHNIQUES 

3 INTERACTION AVEC LES ACTEURS CONCERNÉS 

4. ACCÈS AUX MARCHÉS 

 
Les activités des Services vétérinaires (SV) sont reconnues par la communauté 
internationale et par les Membres de l’OIE comme un « bien public mondial ». Par 
conséquent, il est essentiel que chaque pays reconnaisse l’importance du rôle et des 
responsabilités de ses Services vétérinaires et leur fournisse les ressources humaines et 
financières nécessaires pour qu’ils puissent remplir efficacement leurs missions.   

La mission d'évaluation OIE PVS a consisté à examiner les compétences critiques liées aux 
quatre composantes fondamentales, à énumérer les points forts et les points faibles 
constatés, et à apprécier le stade d'avancement pour chaque compétence critique. La 
détermination de ces stades d'avancement se fonde sur des éléments justificatifs référencés 
(annexe 5). Des mesures générales sont également recommandées lorsque le contexte de 
l'évaluation s’y prête. 

Dans le tableau, le stade d'avancement déterminé pour chaque compétence critique est 
surligné en gris (15 %). 
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III.1 Composante fondamentale I : ressources humaines, moyens 
matériels et financières 

Cette composante de l’évaluation permet d’apprécier la durabilité institutionnelle et financière 
des SV, au regard des ressources professionnelles, techniques et financières disponibles 
dont ils disposent et de leur capacité à mobiliser ces ressources. Elle comprend douze (12) 
Compétences critiques. 

 

Compétences critiques : 

Section I-1 Composition du personnel scientifique et technique des Services 
vétérinaires 

 A. Vétérinaires et autres professionnels (qualifications universitaires) 

 B. Para-professionnels vétérinaires 

Section I-2 Compétences et qualifications des vétérinaires et des para-
professionnels vétérinaires 

 A. Vétérinaires 

 B. Para-professionnels vétérinaires 

Section I-3 Formation continue 

Section I-4 Indépendance technique 

Section I-5 Planification, pérennité et gestion des politiques et programmes 

Section I-6 Capacité de coordination des Services vétérinaires 

 A. Coordination interne (chaîne de commandement) 

 B. Coordination externe (y compris l’approche « Une seule santé ») 

Section I-7 Moyens matériels et investissement en capital 

Section I-8 Financement des dépenses de fonctionnement 

Section I-9 Financement des situations d’urgence 

 

----------------------- 
Références au Code terrestre: 

Points 1 à 7, 9 et 14 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité : « Faculté de discernement » / 
« Indépendance » / « Impartialité » / « Intégrité » / « Objectivité » / « Législation vétérinaire » / « Organisation générale » / 
« Procédures et normes » / « Ressources humaines et financières ». 

Point 4 de l’article 3.2.1. relatif aux considérations générales. 

Point 1 de l’article 3.2.2. relatif au champ d’application. 

Points 1 et 2 de l’article 3.2.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de l’organisation des Services vétérinaires. 

Point 2 de l’article 3.2.4. relatif aux critères d’évaluation des systèmes de qualité. 

Article 3.2.5. relatif aux critères d’évaluation des moyens humains. 

Points 1 à 3 de l’article 3.2.6. relatif aux critères d’évaluation des moyens matériels : « Moyens financiers » / « Moyens 
administratifs » / « Moyens techniques ». 

Point 3 et alinéa d) du point 4 de l’article 3.2.10. relatif aux programmes d’évaluation des performances et programmes 
d’audit : « Conformité » / « Programmes internes de formation du personnel ». 

Article 3.2.12. relatif à l’évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire. 

Points 1, 2, 3, 4, 5 et 10 de l’article 3.2.14. : « Organisation et structure des Services vétérinaires » / « Données 
nationales sur les moyens humains » / « Informations sur la gestion financière » / « Renseignements administratifs » / 
« Laboratoires (ayant pour activité le diagnostic) » / « Programmes d’évaluation des performances et d’audit »
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I-1 Composition du 
personnel scientifique et 
technique des Services 
vétérinaires 

Composition du personnel des 
SV adaptée à l’exercice réel et 
efficace de leurs fonctions 
vétérinaires et techniques. 

A. Vétérinaires et autres 
professionnels 
(qualifications 
universitaires) 

Composition du personnel des 
SV adaptée à l’exercice réel et 
efficace de leurs fonctions 
vétérinaires et autres fonctions 
professionnelles. 

Stades d’avancement 

1. La plupart des postes relevant des sciences vétérinaires ou 
d’autres disciplines ne sont pas occupés par du personnel 
suffisamment qualifié. 

2. La plupart des postes relevant des sciences vétérinaires ou d’autres 
disciplines sont occupés par du personnel suffisamment qualifié aux 
niveaux central et étatique / provincial. 

3. La plupart des postes relevant des sciences vétérinaires ou d’autres 
disciplines sont occupés par du personnel suffisamment qualifié au 
niveau local (sur le terrain). 

4. Les postes de vétérinaires et des autres professionnels font 
systématiquement l’objet de définitions de la fonction et de 
procédures officielles de nomination et de promotion, sur la base du 
mérite. 

5. Il existe des procédures officielles et efficaces d’évaluation et de 
gestion des performances des vétérinaires et des autres 
professionnels.  

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement : 2  

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif :   3  

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement : 1 

Constatations : 

Profession vétérinaire  

L’Ordre recense environ 126 vétérinaires dans le pays, nombre globalement stable au fil des 
ans.  

Environ 73 vétérinaires travailleraient dans le secteur privé : grossistes et officines de 
pharmacie vétérinaire, cliniques vétérinaires, secteur salarié (élevages, industries, 
organisations professionnelles).   

Fonction publique  

27 vétérinaires sont actuellement affectés aux missions des SV dans la fonction publique, 
dont 3 à la DSV, 14 dans les DRDR, le reste étant réparti entre le Cabinet du Ministre (3), 
l’ONARDEL (4), la CAIE (1) et les projets partenaires (2). A cet effectif, il faut ajouter une 
dizaine de vétérinaires fonctionnaires employés par le Ministère des Pêches. 

Au sein de la DSV :  

- Les postes de DSV et de DSV Adjoint sont pourvus par des vétérinaires 
expérimentés, ainsi que le poste de Chef de Service Santé animale.  

- 3 postes de Chefs de Divisions sont occupés par des professionnels de niveau 
universitaire (masters 2 ou équivalent), dont un docteur en pharmacie. 
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- 5 postes de Chefs de Services et de Chefs de Divisions sur 9 sont vacants, ainsi que 
les bureaux d’inspection vétérinaires de l’aéroport et du port de Nouakchott.   

Pour pallier le manque de vétérinaires publics, des vétérinaires privés peuvent être recrutés 
comme contractuels (à temps partiel) sur des tâches précises 4  : 5 vétérinaires privés 
assurent l’IAM et IPM des abattoirs de Nouakchott, 1 autre est en charge du Poste frontière 
de Nouadhibou.    

Affectation des cadres 

Les affectations des cadres ne semblent pas répondre à une procédure organisée.  

Suite à la création du MDR et à la réorganisation des Services déconcentrés, un mouvement 
quasi général de mobilités des personnels d’encadrement a eu lieu. Dans ce cadre, un 
vétérinaire a été affecté dans chaque Wilaya.  

Mais ces affectations ont conduit à des pertes de compétences tout à fait préjudiciables, à la 
DSV et sur le terrain, à la perte de la mémoire des Services (presque tous les cadres de la 
DSV ont changé en même temps) ainsi qu’à une profonde démotivation de beaucoup 
d’agents.  

Vivier et recrutements  

Le pays manque de Docteurs vétérinaires. 

Malgré les appels à candidatures lancés par le Ministère, il est difficile de recruter des 
vétérinaires, du fait de l’absence sur le marché de l’emploi de jeunes vétérinaires, âgés de 
moins de 40 ans (âge limite de recrutement dans la fonction publique, auparavant de 36 
ans). Secteur recrutant peu (3 postes de vétérinaires entre 1993 et 2006) et apparemment 
délaissé par l’Etat, l’élevage n’était plus attractif pour les jeunes. La demande augmente par 
ailleurs dans les secteurs du lait, de l’aviculture, de la pêche. De 2008 à 2018, deux appels à 
candidature n’ont permis de recruter que quelques personnes. En 2019, 5 postes de 
vétérinaires sont ouverts au MDR, mais ils risquent d’être perdus faute de candidats.   

Avec l’appui du projet PRAPS, 20 étudiants sont en cours de formation à l’École Inter-états 
des Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV) de Dakar, quatorze (14) issus de l’Institut de 
Rosso et six (6) bacheliers. L’objectif spécifique de cette activité est d'assurer la formation des 
cadres vétérinaires pour intégrer les SV afin de combler le déficit en ressources humaines et 
permettre aux SV d’accomplir leurs missions de base. Conformément aux règles nationales, ces 
étudiants ont signé un engagement de servir dans la fonction publique pendant au moins 10 ans.  

En contrepartie de ces 20 bourses, l’Etat mauritanien s’est engagé (i) à les recruter dès leur 
sortie d’école, (ii) et ensuite à poursuivre la formation de vétérinaires sur bourses nationales 
(quelques 250 à 300 bourses sont allouées chaque année pour former des bacheliers à 
l’étranger tous secteurs confondus).   

Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ Diminution du nombre de vétérinaires à la DSV.    

➢ Affectation, depuis le début de l’année 2019, d’un vétérinaire dans chacune des 13 
Wilayas, en tant que délégué régional ou délégué adjoint ainsi que 3 conseillers des 
Wilayas de Nouakchott.  

Points forts : 

➢ 20 jeunes vétérinaires en formation à l’EISMV. Ces jeunes diplômés sont supposés 
combler partiellement le déficit en cadres vétérinaires et compenser les départs en 
retraite.  

 
4 Ces vétérinaires travaillent au nom et sous l’autorité des SV, pour assurer des missions d’inspection 
sanitaire. Ce qui est différent du mandat sanitaire, par lequel des tâches (vaccinations) sont confiées à 
des privés, la mandataire étant responsable de la bonne exécution de ce travail.  
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➢ Les recrutements semblent possibles dans la fonction publique lorsque nécessaire, et 
notamment dans les SV. 

Points faibles : 

➢ Manque crucial de vétérinaires dans les SV nationaux et déconcentrés. Le nombre de 
vétérinaires à la DSV ne permet pas d’assurer les tâches relevant des missions des 
SV (5 postes sur les 9 postes techniques de la DVS sont vacants). 

➢ Absence de vivier de recrutement vétérinaire, du fait de la faible attractivité du métier 
de vétérinaire.  

➢ Les affectations et les mutations ne prennent pas en compte les besoins du service. 
Les réaffectations massives de personnel ont des effets contre-productifs pour 
l’efficacité des SV : pertes de compétences 5 , notamment spécialisées, et forte 
démotivation des agents6.  

➢ Pas de vétérinaire affecté (ou supervisant les activités) aux postes frontières 
notamment à l’aéroport et au port de Nouakchott. 

Recommandations : 

➢ Sécuriser le recrutement des 20 vétérinaires en formation dans le cadre du PRAPS, 
dès leur sortie d’école. Accompagner leur intégration dans les SV avant prise de 
fonctions, par des stages d’imprégnation et des tutorats. 

➢ Elaborer un plan pluriannuel de recrutement et de gestion des ressources humaines, 
prenant en considération les compétences des agents eu égard aux besoins des 
services, et a minima conforme aux décisions de l’Analyse des écarts (2010). 

➢ Formaliser les procédures d'affectation des agents (affectations initiales et mobilités). 
L’équité pourrait être assurée par une commission d'affectation. L’avis du DSV doit 
être pris en compte pour les affectations relevant des SV.  

➢ Postes à pourvoir en priorité :  
- Les postes de Chef de Service et de Chef de Division de la DSV 
- Affecter deux vétérinaires dans chaque DRDR, le Délégué (ou le Délégué Adjoint) 

et le Chef de Service Santé animale7, en priorisant les Wilayas avec de forts 
effectifs animaux.    

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 7, 8, 57, 73, 74, 75, 76 

 

 

 
5  Par exemple 8 vétérinaires de la DSV qui avaient suivi une formation à l’étranger sur 
l’enregistrement, homologation, inspection et contrôle des médicaments ont été affectés à d’autres 
services, notamment dans les DRDR. 
6 La mobilité des personnels est souvent favorable pour les services (dynamiser les services, sortir 
des routines, diffuser les bonnes pratiques, éviter trop de proximité, etc.), mais à condition d’être 
préparée (valoriser les compétences spécifiques) et accompagnée (formations, situations familiales, 
respect de la progression de carrière, etc.). 
7 Tout en veillant au positionnement des Agents d’élevage, généralement expérimentés et compétents, 
qui occupent actuellement ces postes.   
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B. Para-professionnels 
vétérinaires  

Composition du personnel des 
SV adaptée à l’exercice réel et 
efficace de leurs fonctions de 
para-professionnels vétérinaires 
(selon la définition de l’OIE). 

Ceci s’applique aux catégories 
des para-professionnels 
vétérinaires formés dans des 
établissements d’enseignement 
spécialisés ayant obtenu des 
qualifications officielles 
reconnues par le gouvernement 
ou l’OSV.  

Stades d’avancement 

1. La plupart des postes exigeant des compétences de para-
professionnels vétérinaires ne sont pas occupés par du personnel 
détenant les qualifications appropriées.  

2. Un certain nombre de postes exigeant des compétences de para-
professionnels vétérinaires sont occupés par du personnel 
détenant les qualifications appropriées. Il y a peu ou pas de 
supervision par un vétérinaire. 

3. La plupart des postes exigeant des compétences de para-
professionnels vétérinaires sont occupés par du personnel détenant 
les qualifications appropriées. Le niveau de supervision par un 
vétérinaire est variable. 

4. La plupart des postes de para-professionnels vétérinaires font 
régulièrement l’objet d’une supervision réelle par des vétérinaires. 

5. Il existe des procédures officielles efficaces de nomination et de 
promotion, ainsi que d’évaluation et de gestion des performances des 
para-professionnels vétérinaires. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  3 

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif  4   

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2 

Constatations : 

Les para-professionnels vétérinaires (PPV) sont principalement représentés par les infirmiers 
vétérinaires, les assistants d’élevage et les techniciens supérieurs.   

Les infirmiers vétérinaires et les assistants d’élevage sont pour la plupart diplômés de l’Ecole 
Nationale de Formation et de Vulgarisation Agricole de Kaédi (ENFVA) :  

- Les infirmiers vétérinaires ont un niveau secondaire et deux années de formation.  

- Les assistants d’élevage sont diplômés à l’issue de 3 années de formation après 
le Baccalauréat.  

L’ENVA n’assure plus la formation diplômante de 3 ans depuis une vingtaine d’années, mais 
continue à dispenser la formation de deux ans.   

La majorité des assistants et infirmiers vétérinaires sont affectés dans les Inspections 
Départementales.  

Les techniciens supérieurs sont diplômés de l’Institut Supérieur de l’Enseignement 
Technologique (ISET) de Rosso après une formation de 3 ans après le Baccalauréat. Créé 
en 2009 à Rosso, l’ISET offre des formations professionnelles dans différentes disciplines 
agricoles dont la production et santé animales. La première promotion en Santé et 
Production animales est sortie en 2015. D’après le Directeur de l’ISET, le taux d’insertion de 
leurs diplômés dans le milieu professionnel est presque de 100%. La mission a noté la 
présence de quelques diplômés de l’ISET à la DSV, l’ONARDEL et l’ONISPA. 

Le personnel PPV compte environ une soixantaine d’assistants d’élevage et infirmiers 
vétérinaires, ainsi qu’un nombre limité de diplômés de l’ISET. 
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Les auxiliaires d’élevage, issus pour la plupart des communautés pastorales et formés par 
différents projets pour être des sentinelles ou des intervenants de premier niveau en santé 
animale, ne sont pas des para-professionnels vétérinaires à proprement parler. En effet, ils 
ne sont ni employés par l’Etat, ni supervisés par un vétérinaire. Par contre, lorsqu’ils 
interviennent en tant que vaccinateurs, ils doivent être considérés comme des agents de 
l’Etat puisqu’ils travaillent, en équipe, sous la responsabilité d’un agent des SV ou d’un 
mandataire. Des auxiliaires peuvent par ailleurs être sollicités par les DRDR, à titre bénévole 
ou indemnisés, pour différentes missions, pour compenser les carences en personnel. On en 
compterait une soixantaine. 

Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ Baisse du nombre de PPV au niveau des inspections départementales et 
communales. La plupart des Postes vétérinaires de proximité qui étaient occupés par 
des PPV sont vacants ou ont disparu.  

➢ Création de l’ISET. 

Points forts : 

➢ L’ISET et l’ENFVA offrent des opportunités pour intégrer leur lauréat dans les SV, 
respectivement en tant que techniciens supérieurs et agents ou infirmiers 
vétérinaires.  

➢ 15 postes de para-professionnels vétérinaires à pourvoir dans le plan de recrutement 
en 2019. 

➢ Formation de vaccinateurs et auxiliaires d’élevage au niveau communautaire. Avec 
l’appui du PRAPS un grand nombre d’auxiliaires sélectionnés parmi les villageois 
sont formés à la réalisation de campagnes de prophylaxie et aux techniques de base 
en médecine et soins vétérinaires. 

Points faibles : 

➢ Le maillage du territoire en PPV, qui constituait la structure même du REMEMA, n’est 
plus assuré, notamment au niveau des départements et communes, ce qui engendre 
un très grave déficit d’encadrement sanitaire de proximité.  

➢ Une grande partie des assistants d’élevage et infirmiers vétérinaires qualifiés sont 
partis en retraite et n’ont pas été remplacés. Ceux qui sont encore en fonction sont en 
fin de carrière. Cette érosion du capital humain est un très grand point de 
fragilité des SV.   

➢ La liste des postes à pourvoir n’est pas disponible.  

Recommandations : 

➢ Le plan pluriannuel de recrutement et de gestion des ressources humaines (cf. CC- 
I.1.A) intégrera bien évidemment la question des para-professionnels vétérinaires, 
avec un plan de recrutement à court et moyen termes permettant de combler les 
postes vacants et compenser les départs en retraite dans toutes les branches des 
SV. 

➢ Sans attendre le Plan Stratégique, il est indispensable de prévoir le recrutement d’au 
moins 20 agents par an dès 2020, et dans les années qui suivent, conformément aux 
décisions de l’Analyse des écarts de 2010.  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 7, 8, 73, 74, 75, 76 ; Photos (séries 
n°…) 
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I-2 Compétences et qualifications 
des vétérinaires et des para-
professionnels vétérinaires 

Capacité des SV à exercer 
efficacement leurs fonctions 
vétérinaires et techniques, mesurée 
d’après le niveau et la qualité des 
qualifications du personnel occupant 
des postes de vétérinaires et para-
professionnels vétérinaires. 

A. Vétérinaires  

Renvoie aux « Recommandations de 
l’OIE sur les compétences minimales 
attendues des jeunes diplômés en 
médecine vétérinaire pour garantir la 
qualité des Services vétérinaires 
nationaux », et le « Cursus de 
formation initiale vétérinaire-Lignes 
directrices de l’OIE ». 

Stades d’avancement 

1. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires sont d’un 
niveau variable qui ne permet généralement aux SV que de conduire 
des activités cliniques et administratives élémentaires. 

2. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires sont 
d’un niveau homogène qui permet généralement aux SV de 
conduire des activités cliniques et administratives précises et 
adaptées. 

3. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires sont 
suffisantes pour permettre aux SV de conduire toutes les activités 
vétérinaires et techniques (surveillance, traitement et contrôle des 
maladies animales, y compris celles d’importance pour la santé 
publique).  

4. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires, sont 
suffisantes pour permettre aux SV d’entreprendre des activités 
spécialisées, si requises par les SV (ex : analyse épidémiologique de 
haut niveau, modélisation des maladies, science du bien-être animal), 
et grâce à des formations de cycle supérieur. 

5. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires font l’objet 
d’une actualisation régulière, et sont reconnues à l’international, par 
exemple par le biais d’évaluations et/ou de l’octroi d’équivalences 
avec d’autres qualifications vétérinaires reconnues. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  2  

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif  3   

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2 

Constatations : 

Malgré les écarts d’expérience, les profils de formation différents (vétérinaires formés dans 
une dizaine de pays) et le manque de compétences spécialisées, la plupart des cadres des 
SV possèdent les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions vétérinaires et 
techniques qui leur sont confiées.  

Comme noté précédemment, les mouvements de réaffectation opérés début 2019 ont eu 
des effets contre-productifs pour l’efficacité des SV en raison de la perte de compétences, 
notamment spécialisées. 

Importants changements de 2008 à 2019 : Néant  

Points forts : 

➢ Bonne formation initiale de base pour la plupart des vétérinaires.  

➢ La Mauritanie est membre fondateur de l’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine 

Vétérinaires de Dakar (EISMV, 1961), centre collaborateur de l’OIE, qui offre un 

cursus conforme aux lignes directrices de l’OIE. 

➢ Des formations spécifiques ont été acquises, par des formations longues 

éventuellement diplômantes (épidémiologie, pharmacie, etc.), mais elles ne sont pas 

toujours valorisées lors des affectations / mobilités.  
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➢ Mise en place d’une procédure d’enregistrement des diplômes vétérinaires par 

l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires (ONDV). 

Points faibles : 

➢ Manque de compétences spécialisées, notamment au niveau de la DSV (lié 

également au manque de personnel). 

➢ Les mouvements de réaffectation ne prennent pas en considération les compétences 

et l’expérience des agents. 

➢ La reconnaissance de l’équivalence des diplômes vétérinaires obtenus dans certains 

pays ne repose pas sur une procédure rigoureuse. En l’absence de commission 

d’évaluation, l’ONDV reconnaît à ce jour tous les diplômes8.  

Recommandations : 

➢ Etoffer la DSV de cadres ayant des compétences spécifiques, dans les domaines de 

la sécurité sanitaire des produits animaux, de l’épidémiologie, ainsi que les 

compétences transversales, conformément aux besoins qui auront été identifiés par 

le Plan Stratégique (cf. CC I.5).  

➢ Etudier l’opportunité de former quelques jeunes cadres des SV à la gestion des 

politiques publiques de santé animale et santé publique vétérinaire. Des solutions ont 

été notamment proposées par l'EISMV et l’ENSV9, centres collaborateurs de l'OIE 

pour la formation.  

➢ Reconnaissance des diplômes vétérinaires : dans l’attente de la mise en place d’une 

commission nationale, l’ONDV pourra collaborer avec les Ordres de la sous-région 

(Sénégal, Maroc) pour bénéficier de leurs propres résultats d’évaluations.  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 14, 43, 44, 55 ; Photos (séries 
n°…): WT7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 L’Etat a pu avoir des exigences plus strictes. Une commission de recrutement au Ministère de 
l’enseignement supérieur a demandé 5 années de relevé de notes ou appelé la faculté pour connaître 
la durée des études.  
9 L’EISMV (Sénégal) est Centre Collaborateur de l’OIE pour la Formation des agents des Services 
vétérinaires officiels et diagnostic des maladies animales infectieuses et des zoonoses en Afrique 
tropicale ; elle propose des modules ciblés sur les besoins des pays de la région.  
L’ENSV (France) est Centre Collaborateur de l’OIE pour la Formation Vétérinaires Officiels ; elle 
organise notamment une formation de 9 mois pour les vétérinaires officiels français nouvellement 
recrutés par l’Etat, qui est ouverte aux vétérinaires francophones. 
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B. Para-professionnels 
vétérinaires 

Renvoie aux 
« Recommandations de l’OIE 
sur les compétences des para-
professionnels vétérinaires » et 
les « Lignes directrices de l’OIE 
pour le cursus de formation des 
paraprofessionnels 
vétérinaires ». 

 

 

Stades d’avancement 

1. La plupart des postes exigeant des compétences de para-
professionnels vétérinaires sont généralement pourvus par du 
personnel n’ayant pas reçu de formation officielle et ne disposant pas 
de qualifications délivrées par des établissements d’enseignement 
spécialisé. 

2. La formation et les qualifications des personnes occupant les postes 
exigeant des compétences de para-professionnels vétérinaires sont 
d’un niveau variable et ne permettent que des compétences de base. 

3. La formation et les qualifications des para-professionnels vétérinaires 
est d’un niveau relativement uniforme qui leur permet de développer 
certaines compétences spécialisées (ex : vaccination à la ferme, 
contrôle sanitaire des viandes, tests de laboratoire simples). 

4. La formation et les qualifications des para-professionnels 
vétérinaires est d’un niveau uniforme qui permet le 
développement de compétences plus élaborées (ex : 
prélèvements sanguins ou de tissus à la ferme, inspection sous 
supervision des viandes, tests de laboratoire plus élaborés). 

5. La formation et les qualifications des para-professionnels vétérinaires 
est d’un niveau uniforme et fait l’objet d’une évaluation et/ou d’une 
mise à jour régulière(s). 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement  4 

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif     5 

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement 4 

Constatations : 

Les principales missions confiées aux PPV dans les régions sont : la vaccination du cheptel, 
les soins vétérinaires, l’inspection des viandes et l’inspection au niveau des postes 
frontières. Ils forment le maillage vétérinaire et animent le REMEMA.  

La majorité de ces PPV dispose d’une formation solide et d’une bonne expérience de terrain, 
qui leur permettent d’assurer de façon professionnelle leurs tâches.  

Malheureusement, beaucoup de ces agents qualifiés et expérimentés sont partis en retraite 
ou en fin de carrière. 

Importants changements de 2008 à 2019 : 

→ REMARQUE : Malgré la baisse du nombre de PPV en exercice sur le terrain, la 
mission a décidé de garder le même niveau d’avancement pour cette CC, étant 
donné la compétence et la qualification de ceux qui sont encore en fonction.  

➢ Création de l’ISET (2009).  

Points forts : 

➢ L’ISET offre une formation professionnelle diplômante en production et santé 
animales, avec 15 à 20 diplômés par an depuis 2015.  

➢ Formation et encadrement des auxiliaires par les SV et les projets partenaires.  

 

 



Mauritanie  Évaluation PVS de suivi – 2019 

33 

Points faibles : 

➢ Les SV ne sont que faiblement associés à l’élaboration du cursus de formation 
pratique de l’ISET.  

Recommandations : 

➢ Renforcer la formation pratique et professionnelle des diplômés de l’ISET pour leur 
permettre d’exercer le métier de PPV de façon satisfaisante lorsqu’ils sont recrutés 
dans les SV. Il est suggéré de compléter le cursus de formation en production et 
santé animales par des stages pratiques en association avec les SV (participation 
aux campagnes de vaccination, enquêtes épidémiologiques, activités d’inspection 
des viandes, diagnostic de laboratoire, etc.).  

➢ Porter les « Recommandations de l’OIE sur les compétences des para-
professionnels vétérinaires » (mai 2018) 10  à la connaissance des structures 
impliquées (ENFVA, ISET). 

➢ Associer la DSV aux instances pédagogiques de l’ENFVA et de l’ISET (ainsi que les 
autres employeurs publics potentiels).    

➢ Prévoir un plan de formation et de recyclage des PPV en fonction de l’évolution des 
missions, notamment dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, 
inspection des viandes, contrôle et inspection des médicaments, techniques de 
laboratoires. 

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 14, 55 ; Photos (séries n°…) : WT7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Support_to_OIE_Members/Edu_Vet_AHG/F-Competence.pdf 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Support_to_OIE_Members/Edu_Vet_AHG/F-Competence.pdf
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I-3 Formation continue 

Capacité des SV à maintenir, à 
actualiser et à améliorer les 
connaissances, attitudes et 
compétences de leur personnel 
par une formation continue et 
des programmes de 
perfectionnement régulièrement 
évalués pour leur pertinence et 
permettant l’évolution des 
compétences désirées. 

Stades d’avancement 

1. Les SV n’ont pas d’accès à une formation vétérinaire, ou para-
professionnelle continue.  

2. Les SV ont accès à la formation continue (programmes internes 
et/ou externes) d’une manière sporadique, mais sans prise en 
compte des besoins ni des nouvelles informations ou 
connaissances.  

3. Les SV ont accès à des plans de formation continue révisés et parfois 
actualisés, mais ceux-ci ne sont appliqués qu’à certaines catégories 
de vétérinaires et para-professionnels vétérinaires.  

4. Les SV ont accès à des plans de formation continue révisés chaque 
année, et actualisés si nécessaire. Ceux-ci sont appliqués à toutes les 
catégories de vétérinaires et para-professionnels vétérinaires. 

5. Les SV ont des plans de formation continue qui sont tenus à jour et 
mis en place ou exigés pour tous les vétérinaires et para-
professionnels vétérinaires concernés ; ces plans font l’objet d’une 
planification spécifique et sont soumis à évaluation périodique de leur 
efficacité.  

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  2   

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif    3  

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2 

Constatations : 

Le personnel des SV bénéficie de façon irrégulière de sessions de formation, souvent de 
courte durée et non diplômantes. Ces sessions de formation sont essentiellement financées 
et organisées dans le cadre de projets de développement, de coopération internationale et 
de collaboration bilatérale. Dans la plupart des cas, c’est surtout le personnel des services 
centraux et du laboratoire qui en bénéficie. 

Ces formations ne semblent pas être suffisamment valorisées au retour des candidats dans 
leur service. Il n’y a pas de dispositif de partage des informations et des connaissances 
acquises, ou de mise en commun des ressources documentaires issues des formations.  

Les critères de sélection des candidats ne sont pas clairement établis.    

Importants changements de 2008 à 2019 :  

REMARQUE : Malgré l’augmentation des opportunités de formation dont bénéficient les SV, 

la mission a décidé de garder le même stade d’avancement, car les mécanismes restent peu 

ou prou les mêmes. 

➢ Augmentation du nombre de sessions de formation proposées par les projets de 

développement et de coopération internationale, ainsi qu’à travers les dispositifs de 

renforcement des capacités mis en place par les organisations internationales (OIE, 

FAO) et régionales. 
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Points forts : 

➢ Nombre important de sessions de formation continue suite aux opportunités offertes 
par les projets, notamment le PRAPS et le REDISSE, qui définissent les formations 
en fonction des besoins ciblés du pays.  

➢ Sessions de formation courtes organisées par la DSV et l’ONARDEL au profit des 
agents de terrain en matière de surveillance, reconnaissance des maladies et 
techniques de prélèvements.   

Points faibles : 

➢ Absence de politique formalisée de formation continue, basée sur une évaluation des 
besoins. Absence corollaire de plan de formation.  

➢ La formation continue dépend exclusivement des financements extérieurs et des 
opportunités offertes par les projets de développement.  

➢ Les agents de terrain bénéficient très peu de formation continue. Il en est de même 
pour les vétérinaires privés.    

➢ Les formations proposées à l’étranger perturbent le bon fonctionnement des SV 
compte tenu des problèmes de sous-effectifs à la DSV.   

Recommandations : 

➢ Élaborer un Plan de formation continue pluriannuel, actualisé et ciblé sur les 
besoins des SV, et surtout adapté à toutes les catégories de personnel des SV.  

➢ Explorer les possibilités de financement et de mise en œuvre de ce programme, en 
incluant ces formations dans les projets et programmes, ou en faisant appel à des 
organismes régionaux et internationaux, et des intervenants de coopération 
internationale. 

➢ Penser à compléter les formations continues traditionnelles « didactiques » par des 
ateliers d’échanges de pratiques11.  

➢ Etudier comment capitaliser les informations recueilles lors des formations, 
notamment à l’étranger (base documentaire indexée accessible à tous en ligne, 
restitutions aux Services déconcentrés, etc.).  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Ces échanges, basés sur la notion de « bonnes pratiques transférables », seront notamment très 
utiles pour transmettre les savoir-faire entre les anciens PPV et les nouvelles recrues. Ils peuvent se 
faire entre inspecteurs nationaux, ou si besoin avec la participation d’un inspecteur d’un pays 
développé. 
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I-4 Indépendance technique 

Capacité des SV à conduire leur 
mission en restant autonomes et 
à l’écart des pressions 
commerciales, financières, 
hiérarchiques et politiques, 
susceptibles d’influer sur les 
décisions techniques, dans un 
sens contraire aux dispositions 
des textes de l’OIE (et, le cas 
échéant, de l’Accord SPS de 
l’OMC).  

Stades d’avancement 

1. Les décisions techniques prises par les SV ne sont généralement pas 
étayées par des considérations scientifiques.  

2. Les décisions techniques tiennent compte des données scientifiques, 
mais sont régulièrement modifiées pour suivre des considérations non 
scientifiques.  

3. Les décisions techniques reposent sur des données 
scientifiques, mais sont sujettes à des révisions et des 
adaptations éventuelles dictées par des considérations non 
scientifiques.  

4. Les décisions techniques sont prises et mises en œuvre en totale 
conformité avec les obligations du pays vis-à-vis de l’OIE (et, le cas 
échéant, avec celles relevant de l’Accord SPS de l’OMC).  

5. La prise de décisions techniques repose uniquement sur des données 
scientifiques qui sont adaptées à la situation nationale et respectées à 
l’international. Les décisions ne sont pas modifiées pour répondre à 
des considérations non scientifiques. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  3 

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif     3 

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  3  

Constatations : 

Malgré un support règlementaire plus solide, la situation n’a pas changé par rapport à 2008 
où l’évaluation relève que les SV disposent généralement une indépendance technique dans 
l’accomplissement des programmes de prévention et de contrôle des maladies animales. 
Cependant, certaines missions comme celles liées à l’inspection et le contrôle vétérinaire en 
aval de la production échappent à l’action et à la supervision des SV, du fait de la faiblesse 
des moyens et des capacités d’intervention.   

A l’abattoir et sur les aires d’abattage, les décisions de saisies semblent bien acceptées, 
dans la mesure où les inspecteurs peuvent montrer au boucher les raisons de la saisie 
(exemples : tuberculose milliaire, douve du foie).  

Mais certaines décisions techniques sont sujettes à des interventions externes, par exemple 
lors de saisies des viandes issues d’abattages clandestins, ou de contrôle de médicaments 
de contrefaçon.  

Les salaires de la fonction publique sont très bas. Un assistant débuterait à 8.000 RMU (~ 
215 dollars USA) par mois, un vétérinaire à 11.000 RMU (~ 300 dollars USA).   .  

Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ Amélioration du cadre législatif et réglementaire.   

Points forts : 

➢ Chaîne de commandement indirecte mais fonctionnelle (cf. CC I.6.A).  

➢ Davantage de textes législatifs et réglementaires devraient permettre de renforcer 

l’autorité des SV et d’assurer la sécurité sanitaire des aliments.   
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Points faibles : 

➢ Le risque de perte d’indépendance technique existe notamment an aval de la 

production, où les procédures d’inspection et l’application de la règlementation sont 

défaillantes et ne permettent pas de résister aux interférences et pressions externes.   

➢ Faiblesse des moyens de travail.   

Recommandations : 

➢ Poursuivre le renforcement des capacités techniques et institutionnelles des SV de 

manière à leur permettre de disposer d’une parfaite indépendante dans 

l’accomplissement de leurs missions de gestion et d’inspection, notamment en aval 

de la production (plus de capacité d’intervention, procédures claires de contrôle et 

d’inspection, application effective de la réglementation, renforcement des procédures 

administrative et pénales, etc.).  

➢ L’indépendance technique des SV de l’Etat implique un cadre réglementaire solide, 

une autorité́ reconnue, des moyens adaptés, des objectifs clairs, un management et 

un encadrement pertinents, etc. La plupart des recommandations relatives aux autres 

CC concernent de ce fait la présente CC.  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2 
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I-5 Planification, pérennité et 
gestion des politiques et 
programmes 

Capacité de la direction des SV 
et de l’organisation à élaborer, 
documenter et maintenir des 
politiques et programmes 
stratégiques, ainsi qu’à en 
rendre compte dans des 
rapports et à les réviser selon 
que de besoin. 

Stades d’avancement 

1. Les politiques et programmes ne sont pas suffisamment élaborés et 
documentés. Des modifications substantielles portant sur 
l’organigramme et/ou la direction des SV sont fréquentes (ex : tous 
les ans), d’où l’absence de pérennité des politiques et programmes. 

2. Le niveau d’élaboration et de documentation des politiques et 
programmes est sommaire, et il est rendu compte de leur mise en 
œuvre. La pérennisation des politiques et des programmes est 
négativement affectée par des changements de direction, politique ou 
autre, affectant l’organisation et la direction des SV. 

3. Le niveau d’élaboration et de documentation des politiques et 
programmes est bien développé et stable. Les rapports sur la 
mise en place des programmes sont disponibles. La 
pérennisation des politiques et des programmes est 
généralement maintenue lors de changements de la direction 
politique et/ou de structure et de direction des SV. 

4. Les politiques et programmes sont pérennisés et également révisés 
(grâce à la collecte et analyse de données) et, le cas échéant, 
actualisés dans le cadre d’une planification stratégique nationale 
cyclique visant à en améliorer l’efficacité et à faire face aux problèmes 
nouveaux. Les cycles de planification sont maintenus malgré les 
modifications de direction politique et/ou de structure et de direction 
des SV. 

5. Les politiques et programmes sont pérennisés et la structure et la 
direction des SV sont solides et stables. Toute modification du plan 
stratégique ou opérationnel est fondée sur une évaluation rigoureuse 
ou sur un processus d’audit appuyé sur des preuves, et ces 
modifications permettent une amélioration continue des politiques et 
programmes. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  4   

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif  4    

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  3 

Constatations : 

Il existe un Plan National de Développement de l’Elevage (PNDE) 2018-2025, conçu pour 
l’opérationnalisation de la Stratégie de développement du secteur rural (SDSR) mise en 
place en 2012. Le PNDE consacre un de ses quatre programmes à la santé animale avec 3 
actions stratégiques (Renforcement des capacités des Services vétérinaires, Amélioration de 
la santé publique vétérinaire et Amélioration de la couverture vaccinale). Ce plan reste 
cependant trop général pour être applicable aux activités détaillées des Services 
vétérinaires ; le cadre logique et les indicateurs ne sont pas réellement opérationnels.  

Il existe également quelques plans nationaux pour certaines maladies prioritaires comme la 
PPR et la PPCB. 

Sur le plan organisationnel, il faut noter la création, en 2014, d’un Département spécifique à 
l’élevage (Ministère de l’Elevage), pour la première fois dans le pays, avec une direction 
centrale dédiée aux Services vétérinaires (Direction des Services vétérinaires). Cependant, 
le Ministère de l’Élevage a été intégré au Ministère du Développement Rural suite à la 
réforme ministérielle en 2018. La DSV est restée individualisée au sein du MDR. Toutefois, 
la DSV n’est pas en capacité, notamment faute de moyen humains, de concevoir et de 



Mauritanie  Évaluation PVS de suivi – 2019 

39 

mettre en œuvre des politiques à long terme, et ne peut que se limiter à reconduire plus ou 
moins les mêmes programmes sur la base de plans d’action prévisionnels. 

Importants changements de 2008 à 2019 : 

REMARQUE : Le passage d’un stade d’avancement 4 à 3 pour cette CC est essentiellement 

dû à une modification du périmètre de la CC et du libellé des stades d’avancement dans 

l’Outil PVS. 

➢ Création en 2014 d’un Ministère de l’Elevage, intégré au Ministère du Développent 
Rural en 2018. 

➢ Création d’une direction spécifique aux Services vétérinaires (DSV).  

➢ Réorganisation de la DSV en créant un service de Pharmacie vétérinaire et un 
service de Santé publique vétérinaire, en plus du service de Santé animale. 

➢ Elaboration du PNDE et plans nationaux pour certaines maladies prioritaires.  

➢ Lancement d’une stratégie mondiale pour l’éradication de la PPR, qui impacte 
fortement les actions des SV (mise en place d’une vaccination généralisée pour les 
petits ruminants). Elaboration et mise en œuvre des projets PRAPS et REDISSE, 
structurants pour les SV, auxquels ils apportent des moyens importants.    

Points forts : 

➢ Maintien de la DSV au sein du Ministère du Développent Rural.    

➢ Continuité des politiques sanitaires, notamment pour les programmes de vaccination 
et de la surveillance des maladies prioritaires.  

➢ Organigramme de la DSV relativement bien structuré, même si les missions du 
service de Santé publique vétérinaire nécessiteraient d’être réexaminées et si 
certaines fonctions (bien-être animal, sécurité sanitaire des aliments de bétail, sous-
produits animaux, communication) mériteraient d’être identifiées dans 
l’organigramme12.  

Points faibles : 

➢ Les améliorations organisationnelles de 2014, liées à la création du Ministère de 
l’Elevage, ont été en grande partie perdues en 2018 (notamment au niveau régional) 
sans pour autant influencer les programmes conduits par la DSV.    

➢ Manque de moyens humains et financiers pour élaborer et conduire une réelle 
politique sanitaire sur le long terme.  

➢ La rotation des cadres se fait sans tuilage pour la transmission des dossiers, ce qui 
amène la perte de certains acquis. Il n’y a pas de gestion commune des dossiers, 
d’archivage, de sauvegarde systématique des fichiers électroniques.   

Recommandations : 

➢ Elaborer un Plan stratégique des SV, complémentaire du PNDE, avec une 
vision et des objectifs prioritaires clairement définis. Ce plan doit être :  

- participatif, avec la contribution effective des services régionaux et des différentes 
parties prenantes,  

- réaliste - même s’il doit pour cela apparaître comme relativement modeste dans 
certains domaines,  

- publié et diffusé à tous les agents et partenaires, 
- régulièrement actualisé,  

 
12 Identifier une mission dans l’organigramme n’implique pas d’y affecter un agent à temps plein.  
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- complété par un Plan opérationnel, phasé (par années), déclinant les activités 
concrètes des SV (fiches actions), et répondant aux mêmes critères (participatif, 
réaliste et diffusé au niveau ad hoc).  

L’OIE peut apporter un appui via une mission PVS d’Appui à la Planification 
Stratégique (en faire éventuellement la demande sans délai).   

➢ Mieux organiser la gestion des dossiers et la continuité administrative, quel que soit 
le poste concerné. Les dossiers devraient être systématiquement organisés 
(classement collectif), accessibles (même en l’absence de l’agent), sauvegardés 
(disque dur externe) et laissés au successeur.  

➢ Réaliser un Recensement Général de l’Elevage, qui permettra de construire les 
politiques de santé animale sur des bases solides, et d’assurer la programmation des 
investissements et des activités techniques en corrélation avec la réalité de terrain.  

➢ A moyen terme, il sera indispensable d’inscrire le financement des actions de santé 
animale dans le budget de l’Etat, de façon à permettre de conduire une politique 
structurante de santé animale, à moyen et long termes, en soutien au développement 
de l’élevage. 

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 22 
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I-6 Capacité de coordination 
des Services vétérinaires 

A. Coordination interne 
(chaîne de 
commandement) 

Capacité de l’Autorité vétérinaire 
à coordonner ses activités par 
une chaîne de commandement 
clairement définie, du niveau 
central (chef des Services 
vétérinaires ou son équivalent) 
jusqu’au niveau local (sur le 
terrain), activités relevant du 
domaine des Codes de l’OIE 
(ex : les programmes de 
surveillance, de contrôle des 
maladies, de sécurité sanitaire 
des denrées alimentaires et de 
préparation et de réponse rapide 
aux situations d’urgence). 

Stades d’avancement 

1. Il n’existe pas de coordination interne formelle et la chaîne de 
commandement n’est pas clairement établie.  

2. Des mécanismes de coordination existent en interne pour la conduite 
de certaines activités, mais la chaîne de commandement n’est pas 
clairement établie. 

3. Des mécanismes de coordination existent en interne et la chaîne 
de commandement fonctionne pour la conduite de certaines 
activités ; elle est clairement établie pour certaines activités 
comme la certification des exportations, le contrôle aux 
frontières et/ou la réponse rapide aux situations d’urgence. 

4. Des mécanismes officiels et documentés de coordination existent en 
interne et la chaîne de commandement pour la conduite de la plupart 
des activités est clairement établie et fonctionne, notamment pour la 
surveillance (et les signalements/la notification) et les programmes de 
contrôle des maladies. 

5. Des mécanismes de coordination officiels et bien documentés 
existent en interne, ainsi qu’une chaîne de commandement clairement 
définie et fonctionnelle pour l’exécution de toutes les activités ; ces 
mécanismes sont périodiquement réexaminés et/ou audités et 
actualisés pour redéfinir les rôles et en optimiser l’efficacité, tel que 
nécessaire.  

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  2  

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif  4    

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  3 

Constatations : 

Les DRDR sont les services du MDR en région. Le Délégué régional a rang de directeur 
d’administration centrale et dépend hiérarchiquement du Secrétaire Général du MDR (au 
même titre que le DSV). Au niveau de la Wilaya, le Délégué est placé sous l’autorité du Wali.  

Depuis fin 2018, les DRDR comportent un Service pour la Santé et les Productions Animales 
et un Service Agriculture.  

Formellement, toutes les données relatives aux activités régionales, dont les informations 
zoosanitaires et les rapports d’activités, transitent par le Wali vers le Ministre, qui les 
répercute à la DSV. En pratique, en cas d’urgence, ou selon la nature des informations, la 
DRDR préviendra en parallèle le Wali, le SG et la DSV, ou même prioritairement le DSV, qui 
informera le SG.    

La chaine de commandement entre les services centraux et les services régionaux n’est 
donc pas directe, mais fonctionnelle, notamment pour les instructions techniques concernant 
les campagnes de prophylaxie et l’épidémiosurveillance, mais aussi en cas d’épisodes de 
maladies. Par ailleurs, la généralisation des téléphones portables favorise les contacts 
directs et rapides.  

La DSV supervise directement les campagnes de vaccination annuelles et les activités du 
mandat sanitaires aux vétérinaires privés.  

Il existe des mécanismes de coordination entre la DSV et les structures connexes des SV 
comme l’ONARDEL et la CAIE.  
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Les activités d’inspection des viandes et d’inspection aux postes frontières (à l’exception des 
postes au port et à l’aéroport de Nouakchott qui sont sous l’autorité de la DSV) sont 
rattachées aux Délégations régionales sans véritable coordination avec la DSV.   

Les agents « de l’élevage » partagent un fort sentiment d’appartenance à une même 
collectivité de travail.   

Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ Création de la DSV.   

➢ Présence d’un vétérinaire à un poste décisionnel (Délégué ou Délégué Adjoint) au 
niveau de toutes les délégations régionales.  

Points forts : 

➢ Bien que la chaine de commandement ne soit pas directe et univoque, les SV arrivent 
à prendre les décisions opérationnelles grâce à la bonne communication entre les 
agents des différents niveaux.  

➢ Présence d’un vétérinaire dans chacune des 13 Wilayas en tant que Délégué 
Régional ou Délégué Adjoint, selon la vocation de la Wilaya (Wilaya à vocation 
agropastorale ou Wilaya d’élevage).  

➢ Coordination nationale des campagnes de vaccinations pour les maladies prioritaires.  

➢ Coordination par la DSV du mandat sanitaire des vétérinaires privés auxquels sont 
délégués les campagnes de vaccination. 

Points faibles : 

➢ Un problème de réactivité et d’allocation des moyens persiste quand le vétérinaire 
régional occupe le poste de Délégué adjoint, sous la supervision du Délégué régional 
(souvent de formation agronome).  

➢ Manque de coordination nationale de certaines activités comme l’inspection des 
viandes et l’inspection aux postes frontaliers.  

➢ Très peu de réunions de coordination intra-sectorielle. 

Recommandations : 

➢ Mettre en place des mécanismes d’échange d’information entre les services centraux 
et régionaux pour renforcer la coordination intra-sectorielle (réunions régulières 
d’échange d’information entre DSV, DR, structures connexes et vétérinaires du 
secteur privé, etc.)   

➢ Développer et mettre en place des mécanismes d’évaluation de la bonne application 
des programmes des SV et de leur efficacité.   

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 6, 73, 74, 75, 76, 77 
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B. Coordination externe (y compris 
l’approche « Une seule santé ») 

Capacité de l’Autorité vétérinaire à 
coordonner ses ressources et activités à 
tous les niveaux avec d’autres autorités 
publiques exerçant des responsabilités au 
sein du domaine vétérinaire, afin de mettre 
en œuvre toutes les actions nationales 
relevant des Codes de l’OIE, plus 
particulièrement celles qui ne sont pas 
placées sous l’autorité directe du chef des 
Services vétérinaires (ou son équivalent). 

Parmi les autres autorités concernées 
figurent, les autres ministères et les 
Autorités compétentes comme les 
partenaires de l’État œuvrant dans le 
domaine de la santé publique (ex : 
zoonoses, sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires, législation relative aux 
médicaments et à l’antibiorésistance) des 
douanes et de la police aux frontières (ex : 
sécurité aux frontières), de la défense et du 
renseignement (ex : menaces biologiques) 
ou les conseils municipaux/locaux (ex : 
abattoirs locaux, contrôle des populations 
canines). 

Stades d’avancement 

1. Il n’existe pas de coordination externe avec d’autres 
autorités publiques. 

2. Il existe des mécanismes informels de coordination 
externe pour la conduite de certaines activités au 
niveau national, mais les procédures ne sont pas 
claires et/ou cette coordination externe est 
irrégulière. 

3. Il existe des mécanismes formels de coordination externe 
assortis de procédures ou accords clairement établis pour 
certaines activités et/ou certains secteurs au niveau 
national. 

4. Il existe des mécanismes formels de coordination externe 
assortis de procédures ou accords clairement établis au 
niveau national pour conduire la plupart des activités (ex : 
pour « Une seule santé »), qui sont appliqués 
uniformément sur l’ensemble du territoire national, y 
compris au niveau régions/provinces. 

5. Il existe des mécanismes de coordination externe pour la 
conduite de toutes les activités, du niveau national 
jusqu’au terrain, qui sont régulièrement réexaminés et 
actualisés pour en repréciser les rôles et en optimiser 
l’efficacité. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes  missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  2   

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif  non applicable  

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2 

Constatations : 

Il existe des mécanismes informels de coordination intra-sectorielle avec des comités 
interdépartementaux, notamment entre les secteurs vétérinaire et médical. Une cellule de 
veille conjointe pour la prévention et la riposte contre les zoonoses à potentiel épidémique a 
été créée en 2013.   

Au niveau régional, il existe des comités mixtes de lutte contre les épidémies, dont la mission 
est d’opérationnaliser la stratégie coordonnée par le niveau central. Ces comités sont 
présidés par les Walis et composés de représentants des institutions concernées.  

Ces organes de coordination ne disposent pas de moyens matériels et budgétaires 
déterminés, ce qui limite la collaboration à des situations ponctuelles, lors de situations de 
crise.  

Les SV collaborent avec la Douane au niveau des postes d’inspection frontaliers ; en 
l’absence d’agents des SV en frontière, les douaniers assurent les contrôles, et alertent la 
DSV ou la DR en cas de besoin. 

Des liens existent avec le secteur des pêches, notamment entre l’ONARDEL et l’ONISPA.  

A l’inverse, la coordination avec d’autres administrations (faune sauvage, commerce, 
municipalités…) semble moins établie en routine.   

Il existe des actions communes entre le secteur médical (Direction de la Lutte contre 
les Maladies, INRSP) et vétérinaire (DSV, ONARDEL) comme le programme conjoint de 
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surveillance des maladies vectorielles, le plan national d’intervention d’urgence contre les 
fièvres hémorragiques, le plan national contre la rage (en cours de développement) et le plan 
national contre la résistance antimicrobienne (en cours de finalisation). Cette collaboration 
s’étend de façon sporadique à la formation conjointe, comme c’était le cas pour la formation 
en épidémiologie de terrain (FETP) (avec participation de vétérinaires) et la formation en 
qualité (avec participation de l’ONARDEL). 

Dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, les collaborations semblent rares. 
Cependant, suite à L’Evaluation Externe Conjointe de la mise en œuvre du RSI-2005 (mars 
2017), un Plan d’Action National pour la Sécurité Sanitaire de la Mauritanie (2018-2020) 
(PANASS), a été préparé par le Ministère de la Santé et le bureau local de l’OMS, en 
collaboration avec tous les secteurs concernés.  Bien que le PANASS soit orienté sur la mise 
en œuvre du RSI en Mauritanie, il adopte une approche multisectorielle selon le concept 
«Une seule santé» afin de garantir une préparation rapide et une réponse cohérente et 
coordonnée en cas d'événement de santé publique. Le PANASS veut être une plate-forme 
de coordination, qui servira à cartographier et à assurer l'interaction entre plusieurs secteurs 
et d'autres plans existants à tous les niveaux administratifs du pays. Il sera mis en œuvre 
sous un Comité de pilotage multisectoriel regroupant les représentants des ministères 
concernés, en étroite coopération avec les partenaires au développement.  

La mise en place de la plateforme « Une seule santé » est à un stade avancé, pour 
opérationnaliser ce concept et lutter efficacement contre les menaces sanitaires à l’interface 
Homme-Animal-Environnement. Les SV participent à ce comité de façon active.   

La Mauritanie va bénéficier de la 3ème phase du projet REDISSE, qui commencera en 
septembre 2019. Le projet est sous la tutelle du MDR (la Mauritanie est le seul pays dans ce 
cas) et vise à renforcer les capacités intersectorielles nationales pour une surveillance 
collaborative des zoonoses et la préparation et la réaction prompte et efficace aux 
épidémies. Grâce notamment à la participation des mêmes personnes, le projet REDISSE 
est considéré comme le complément naturel du PRAPS pour plusieurs actions importantes.  

Importants changements de 2008 à 2019 : 

Des progrès significatifs ont été réalisés, même si le stade d’avancement n’a pas changé.    

➢ Structuration progressive de l’approche « Une seule santé », sous l’impulsion des 
partenaires internationaux :   

➢ Conduite d’une Évaluation Externe Conjointe OMS-OIE (mars 2017) – Tenue d’un 
Atelier National RSI-PVS (décembre 2018).  

➢ Création d’une cellule de veille conjointe pour les zoonoses à potentiel épidémique. 

➢ Création d’un comité de pilotage « Une seule santé ». 

➢ Plans d’action communs contre certaines zoonoses et la RAM. 

Points forts : 

➢ Les réflexions pour la mise en place de la plateforme « Une seule santé » au niveau 
de la Primature sont avancées. 

➢ Les plans nationaux ont été élaborés pour certaines zoonoses (fièvres 
hémorragiques) ou sont en cours de développement (Rage et RAM).  

➢ L’apport du projet REDISSE en matière de renforcement des capacités 
intersectorielles pour la surveillance et le contrôle des zoonoses.  

➢ Les secteurs médical et vétérinaire ont collaboré de manière efficace lors des récents 
épisodes de FVR et de fièvre hémorragique Crimée-Congo, et auparavant d’influenza 
aviaire. 

 



Mauritanie  Évaluation PVS de suivi – 2019 

45 

Points faibles : 

➢ Il n’existe pas de mécanismes formels de coordination externe. La coordination 
repose sur la bonne volonté des personnes et les relations personnelles.  

➢ Les mécanismes de coordination existant ne sont réellement activés qu’en période de 
crises.  

➢ Coordination insuffisante avec les secteurs autres que le secteur médical.    

Recommandations : 

➢ Formaliser progressivement les principaux mécanismes de coordination, notamment 
les comités de coordination, afin de les pérenniser au-delà des bonnes relations 
personnelles.  

➢ En relation avec le plan stratégique des SV proposé (cf. CC I.5), les efforts pour 
mettre en place la plateforme « Une seule santé » et les conclusions générales de 
l’Evaluation Externe Conjointe des principales capacités RSI, développer un Plan 
national multisectoriel de lutte contre les zoonoses majeures menaçantes, ou 
existantes dans, le pays, selon l’approche « Une seule santé ».    

➢ Maintenir l’activité des comités de coordination intersectorielle en période de calme 
sanitaire.    

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 4, 12, 25, 27, 38, 39, 40, 51, 67, 68, 
69, 70, 72 - Photos (séries n°…) : 9, 10 
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I-7 Moyens matériels et 
investissement en capital 

Accès des SV à des moyens 
matériels fonctionnels et bien 
entretenus, à savoir bâtiments, 
transports, télécommunications 
(ex : accès Internet), chaîne du 
froid et autre 
matériels/équipements 
nécessaires. Ceci inclut la 
disponibilité (ou non) 
d’importants investissements en 
capital. 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne possèdent aucun moyen matériel ou disposent de 
ressources inadaptées à presque tous les niveaux ; la maintenance 
des infrastructures disponibles est médiocre ou inexistante. 

2. Les SV possèdent des moyens matériels adaptés au niveau 
national (central) et à certains niveaux régionaux/provinciaux ; 
mais l’entretien de ces ressources, ainsi que le remplacement 
des éléments obsolètes, reste rare. 

3. Les SV possèdent des moyens matériels adaptés aux niveaux 
national et régional/provincial, et à certains niveaux locaux, mais 
l’entretien de ces ressources, ainsi que le remplacement des 
éléments obsolètes, sont irréguliers. 

4. Les SV possèdent des moyens matériels adaptés à tous les niveaux 
et ceux-ci sont régulièrement entretenus. D’importants 
investissements en capital sont réalisés occasionnellement pour 
améliorer les infrastructures opérationnelles des SV. 

5. Les SV possèdent des moyens matériels adaptés à tous les niveaux 
(national, régional/provincial et local) ; ceux-ci sont régulièrement 
entretenus et actualisés à mesure qu’apparaissent des matériels plus 
perfectionnés et plus modernes. D’importants investissements en 
capital sont réalisés régulièrement pour améliorer les infrastructures 
opérationnelles des SV. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  1   

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif  3    

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2 

Constatations : 

Les investissements dans le cadre du projet PRAPS ont permis d’améliorer les 
infrastructures dans les SV, notamment dans les Wilayas couvertes par le projet. Le projet a 
appuyé des programmes de construction et réhabilitation de postes vétérinaires, de parcs de 
vaccination et de marchés à bétail, l’achat de moyens de déplacement (41 véhicules 4x4 
dont 38 doubles-cabines, 27 pour le MDR et 11 pour le projet) et acquisition de matériel 
informatique.    

Des programmes d’investissement dans les laboratoires (laboratoire d’hygiène alimentaire 
de l’ONARDEL) et cliniques vétérinaires ont été appuyés par d’autres projets de 
développement (RIMRAP, AIEA, etc.).  

En dehors de ces investissements, les moyens matériels des SV sont inadaptés à presque 
tous les niveaux et la maintenance des infrastructures disponibles est médiocre. L’élevage 
est le seul ministère à bénéficier de locaux dans tout le pays (y compris de logements de 
fonction, même très rudimentaires), mais ces locaux, notamment au niveau des Inspections 
Régionales et Départementales, sont mal entretenus et mal équipés. Seul le matériel de 
vaccination et de prélèvement doté dans le cadre du REMEMA est disponible dans certaines 
Inspections. Les postes d’inspection frontaliers visités par l’équipe sont sous-équipés 
(absence de chaine de froid, d’équipement informatique et d’équipement de stockage). 

Les équipements de chaîne de froid pour les vaccins ont été fournis par le PRAPS (véhicules 
frigorifiques) ou par d’anciens projets (congélateurs dans les DR). Les réfrigérateurs sont 
parfois hors d’usage, les vaccins sont stockés au domicile des agents.  
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Importants changements de 2008 à 2019 : 

La situation s’est globalement améliorée grâce aux investissements réalisés dans le cadre 
du projet PRAPS et des autres projets de développement, mais elle reste très hétérogène 
entre les régions. 

➢ Renouvellement/attribution des moyens de déplacement et acquisition 
d’équipements.  

➢ Construction et réhabilitation de parcs de vaccination, de postes vétérinaires et de 
marchés à bétail dans certaines Wilayas. 

➢ Rénovation et équipement de laboratoire (Laboratoire d’hygiène alimentaire à 
l’ONARDEL). 

➢ Construction de cliniques vétérinaires à Nouakchott (en cours). 

➢ Construction d’un nouveau bâtiment pour la DSV (en cours, ce local n’a pas été visité 
par la mission). 

Points forts : 

➢ Programmes d’investissements dans le cadre du projet PRAPS et autres projets de 
développement, mais également sur budget de l’Etat. 

➢ Disponibilité de moyens de déplacement adéquats dans les Wilayas et départements 
couverts par le projet PRAPS. 

➢ Rénovation et équipements de certains laboratoires à l’ONARDEL. 

Points faibles : 

➢ Les investissements du projet PRAPS ne couvrent que certaines Wilayas.   

➢ Certains locaux des SV, notamment dans les inspections départementales, 
nécessitent des rénovations. 

➢ La chaine de froid est très irrégulière. 

➢ Insuffisance notoire en moyens de déplacement dans certaines Wilayas pour assurer 
les missions régaliennes.  

➢ Absence totale de moyens de communication et de traitement de données, 
notamment dans les inspections départementales. 

➢ Les locaux et équipements sont globalement mal entretenus. Il ne s’agit pas 
seulement d’un manque de moyens, mais aussi d’une culture de service (nettoyer et 
ranger les locaux, ménager les voitures, etc.). 

Recommandations : 

➢ Dans le cadre du plan stratégique proposé dans le présent rapport (cf. CC I-5), établir 

un plan d’investissement pluriannuel pour le renouvèlement et la maintenance des 

moyens matériels des SV.  

➢ Dresser un bilan précis des équipements disponibles et des besoins, pour négocier 

sur une base claire, notamment dans le cadre des futurs projets (bâtiments, moyens 

roulants, chaîne de froid, internet, etc.). 

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 11, 73, 74, 75, 76 - Photos (séries 
n°…) : 1, 12, WA5, WB1, WB2, WN1, WT1, WT9, WT10 
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I-8 Financement des 
dépenses de 
fonctionnement 

Capacité des SV à accéder à 
des financements suffisants 
pour assurer la continuité de 
leurs activités (ex : les salaires, 
contrats, carburant, vaccins, 
réactifs, équipements de 
protection individuelle, 
indemnités journalières ou de 
terrain).  

Stades d’avancement 

1. Le financement des dépenses de fonctionnement des SV n’est ni 
stable ni clairement défini, mais dépend de ressources attribuées 
ponctuellement.  

2. Le financement des dépenses de fonctionnement des SV est 
régulier et clairement défini, mais est inadapté aux opérations 
élémentaires requises (ex : surveillance épidémiologique de 
base, contrôle des maladies et/ou santé publique vétérinaire). 

3. Le financement des dépenses de fonctionnement des SV est régulier 
et clairement défini. Il est adapté aux opérations élémentaires, mais il 
n’existe aucune prévision de financements pour l’extension des 
opérations existantes ou la réalisation d’opérations nouvelles. 

4. Le financement des opérations nouvelles ou élargies se fait sur une 
base ad hoc, mais pas toujours en s’appuyant sur une analyse des 
risques et/ou sur une analyse coût/bénéfice. 

5. Le financement de fonctionnement de tous les volets d’activité des SV 
est généralement adéquat. Tous les financements, y compris les 
financements destinés à l’extension des opérations ou la réalisation 
d’opérations nouvelles, sont octroyés dans la transparence et 
permettent une indépendance technique, sur la base d’une analyse 
des risques et/ou d’une analyse coût/ bénéfice. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  2 

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif  4    

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2  

Constatations : 

D’après les entretiens avec le personnel des SV, le budget de beaucoup d’autres ministères 
aurait augmenté ces 3-4 dernières années, jusqu’à 20-30% par an, alors que celui de 
l’élevage aurait régressé, en contradiction avec le poids économique et social de ce secteur.  

Les moyens financiers alloués sur budget de l’Etat aux SV sont clairement identifiés dans le 
budget national, mais sont insuffisants par rapport aux missions attendues. L’Etat prévoit un 
budget pour la DSV et l’ONARDEL. Le budget alloué à la DSV prend en charge 
essentiellement les campagnes de vaccination et l’épidémiosurveillance. 

Les SV déconcentrés n’ont pas de budget propre et dépendent des Délégations Régionales, 
qui elles-mêmes disposent de budgets très insuffisants. La dotation des régions est en 
théorie basée sur les effectifs de bétail (estimés). Les deux Hodhs ont les budgets les plus 
élevés. La DR de Nouakchott semble avoir des moyens acceptables ; des activités sont 
directement financées par la DSV ou le ministère (carburant pour opération abattages 
clandestins, recensement des bouchers en 2019…). Le budget trimestriel de l’Inchiri ou de 
l’Adrar ne permettrait même pas de payer le carburant ; leur budget est faible car les effectifs 
de bétail sont faibles, mais les villages sont distants et les terrains durs usent les pneus… 
Qui plus est, les retards de paiement de l’Etat génèrent des pénalités. Seuls les projets (qui 
d’ailleurs bénéficient peu aux Wilayas du nord) permettent de « jongler ».    

Les services financiers du MDR veulent faire créer une ligne dans le budget de l’Etat pour le 
REMEMA (ou les activités de surveillance), afin d’ancrer l’existence du réseau.  

 



Mauritanie  Évaluation PVS de suivi – 2019 

49 

Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ L’appui apporté par le PRAS permet incontestablement de remédier aux déficits 
financiers, notamment pour couvrir les dépenses relatives aux campagnes de 
vaccination et activités connexes. 

Points forts : 

➢ Apport financier du projet PRAPS.  

Points faibles : 

➢ Faire reposer le financement des dépenses de fonctionnement courants des SV sur 
des projets fragilise la durabilité des acquis.   

➢ Les budgets restent notoirement insuffisants, notamment dans les régions 
classiquement peu concernées par les projets. 

➢ L’élevage semble particulièrement défavorisé dans les arbitrages budgétaires de ces 
dernières années.  

Recommandations : 

➢ Poursuivre les plaidoyers pour que les SV disposent d’un budget en lien avec 
l’importance de leurs missions et soient traités à égalité avec les autres secteurs.  

➢ Mettre en place une modulation des moyens alloués aux DR sur la base d’un 
dialogue de gestion permettant d’évaluer chaque année les besoins en moyens 
financiers et matériels. 

➢ Continuer à valoriser les projets et programmes de développement (PRAPS, 
REDISSE, RIMRAP, etc.) pour développer les SV, mais en veillant à ce que les 
activités de base soient inscrites de façon pérenne dans le budget de l’Etat, 
pour sortir d’une logique de financement sur projet et assurer la durabilité des acquis.    

➢ Veiller à ce que le fond revolving demandé par le PRAPS permette effectivement de 
pérenniser les campagnes de vaccination à la fin du projet (il est question de l’utiliser 
pour acquérir du vaccin contre la PPCB ; la mission n’a pas expertisé les implications 
d’un tel projet).  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 73, 74, 75, 76 
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I-9 Financement des 
situations d’urgence 

Capacité des SV à accéder à 
des sources de financements 
spéciales pour faire face aux 
urgences ou aux problèmes 
émergents ; elle est évaluée au 
regard des facilités de 
mobilisation des fonds réservés 
aux cas d’urgence et autres 
financements (ex : 
indemnisation des producteurs 
en situation d’urgence). 

Stades d’avancement 

1. Aucun financement d’urgence n’est prévu. 

2. Un financement d’urgence est prévu mais avec des ressources 
limitées, insuffisantes pour les urgences probables (notamment 
celles associées à des maladies émergentes). 

3. Un financement d’urgence est prévu mais avec des fonds limités ; des 
ressources supplémentaires peuvent être approuvées pour les cas 
d’urgence, mais cette décision est de nature politique.  

4. Un financement d’urgence est prévu avec des ressources adaptées ; 
en cas d’urgence, l’utilisation de ces fonds doit être approuvée au cas 
par cas par une procédure non politique. 

5. Un financement d’urgence est prévu avec des ressources adaptées 
dont les règles d’utilisation sont consignées par écrit et ont été 
décidées avec les acteurs concernés. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des précédentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  1 

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif    3  

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2 

Constatations : 

Les urgences sont prises en charge sur le budget de l’Etat, hors ministère. La procédure 
serait rapide. Il n’existe pas de fonds d’urgence spécifique. 

Elle a été mise en œuvre pour gérer certaines situations d’urgence, FVR, PPCB, FA et 
autres urgences épidémiologiques. Lors d’une récente alerte PPCB en 2018, des fonds ont 
été débloqués rapidement, y compris pour construire des parcs de vaccination. 

Tel que mentionné dans le rapport d’évaluation de 2008, il n’existe aucune disposition 
officielle en matière d’indemnisation, à part celles de l’article 12 du décret n°69.132 relatif à 
la police sanitaire des animaux, qui fait état d’indemnités compensatrices en cas d’abattage 
obligatoire (le montant accordé ne pouvant être supérieur à la moitié de la valeur des 
animaux). Une telle indemnisation aurait été mise en œuvre lors d’abattage d’animaux 
atteints de PPCB dans le passé. 

Le projet du décret portant Règlement de la Police Sanitaire en phase avancée pour sa 
promulgation ne fait pas mention de la compensation des propriétaires en cas de mise à 
mort ou d'abattage des animaux. La notion de fonds d'urgence zoo-sanitaire n'existe pas 
dans le Code de l’Elevage.     

Importants changements de 2008 à 2019 : Néant  

Points forts : 

➢ Accès à des fonds supplémentaires pour faire face aux situations d’urgence 
sanitaires (flambées épizootiques). 

Points faibles : 

➢ Absence de disposition claires pour l’indemnisation des éleveurs en cas de mise à 
mort ou abattage sanitaire de leurs animaux   
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Recommandations : 

➢ Prévoir une disposition légale en matière d’indemnisation et développer un plan 
d’indemnisation des éleveurs, en cas d’abattage sanitaire, en mettant en place des 
mécanismes prédéfinis pour sa mise en œuvre.  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2 
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III.2  Composante fondamentale II : Autorité et capacité techniques  

Cette composante de l’évaluation sert à apprécier l’autorité et la capacité qui permettent aux 
SV de développer et d’appliquer des mesures sanitaires et des procédures scientifiques à 
l’appui de ces mesures. Elle comprend dix-huit Compétences critiques. 

Compétences critiques : 

Section II-1 Diagnostics établis par les laboratoires vétérinaires 

 A. Accès au diagnostic de laboratoire vétérinaire 

 B. Accès à un réseau de laboratoires nationaux adéquat 

 C. Systèmes de gestion de la qualité (SGQ) des laboratoires 

Section II-2 Analyse des risques et épidémiologie 

Section II-3 Quarantaine et sécurité aux frontières 

Section II-4 Surveillance et détection précoce 

 A. Surveillance passive détection précoce et enquêtes épidémiologiques sur 
les foyers 

 B. Surveillance active et suivi 

Section II-5 Préparation et éponse rapide aux situations d'urgence 

Section II-6 Prévention, contrôle et éradication des maladies 

Section II-7 Sécurité sanitaire des denrées alimentaires d’origine animale (DAOA) 

 A. Réglementation, inspection (dont audits), authorisation et supervision des 
établissements de production et de transformation des DAOA 

 B. Inspections ante et post mortem réalisées à l’abattoir et dans les ateliers 
associés 

Section II-8 Médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire  

Section II-9 Résistance aux antimicrobiens (RAM) et utilisation des antimicrobiens (UAM) 

Section II-
10 

Recherche, suivi et gestion des résidus 

Section II-
11 

Sécurité sanitaire de l’alimentation animale 

Section II-
12 

Identification, traçabilité et contrôle des mouvements 

 A. Identification animale et contrôle des mouvements des animaux 

 B. Identification, traçabilité et contrôle des produits d’origine animale 

Section II-
13 

Bien-être animal 

----------------------- 

Références au Code terrestre : 

Chapitre 1.4. relatif à la surveillance de la santé animale. 
Chapitre 1.5. relatif à la surveillance des arthropodes vecteurs de maladies animales. 
Chapitre 2.1. relatif à l’analyse des risques à l’importation. 
Chapitre 6.11. relatif à l’analyse des risques de résistance aux agents antimicrobiens résultant de leur utilisation chez 
les animaux 
Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité : « Législation vétérinaire » / 
« Organisation générale » / « Procédures et normes ». 
Point 1 de l’article 3.2.4. relatif aux critères d’évaluation des systèmes de la qualité. 
Point 3 de l’article 3.2.6. relatif aux critères d’évaluation des moyens matériels : « Moyens techniques ». 
Points 1 et 2 de l’article 3.2.7. relatif à la législation et aux capacités fonctionnelles : « Santé des animaux, bien-être 
animal et santé publique vétérinaire » / « Inspection à l’importation et à l’exportation ». 
Points 1 à 3 de l’article 3.2.8. relatif aux contrôles de la santé animale : « Statut zoosanitaire » / « Contrôle des maladies 
animales » / « Système national de déclaration des maladies animales ». 
Points 1 à 5 de l’article 3.2.9. relatif aux contrôles relevant de la santé publique vétérinaire : « Hygiène alimentaire » / 
« Zoonoses » / « Programmes de recherche des résidus chimiques » / « Médicaments vétérinaires » / « Intégration des 
contrôles portant sur la santé animale et la santé publique vétérinaire ».  
Alinéa f) « Relations officielles avec des experts scientifiques indépendants » du point 4 de l’article 3.2.10. relatif à 
l’administration des Services vétérinaires. 
Points 2, 5, 7 et 8 de l’article 3.2.14. : « Données nationales sur les moyens humains » / « Laboratoires (ayant pour 
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activité le diagnostic) » / « Législation, réglementations et capacités d’intervention en matière de médecine vétérinaire » 
/ « Contrôles relatifs à la santé des animaux, au bien-être animal et à la santé publique vétérinaire ». 
Article 3.4.12. relatif à la chaîne alimentaire humaine. 
Chapitre 4.1. relatif aux principes généraux d’identification et de traçabilité des animaux vivants. 
Chapitre 4.2. relatif à la conception et à la mise en œuvre de systèmes d’identification visant à assurer la traçabilité 
animale. 
Chapitre 4.12. relatif à l’élimination des cadavres d’animaux. 
Chapitre 6.3. relatif à la maîtrise des dangers biologiques significatifs pour la santé animale et la santé publique par les 
inspections ante mortem et post mortem. 
Chapitre 6.4. relatif à la maîtrise des dangers zoosanitaires et sanitaires associés à l’alimentation animale. 
Chapitres 6.7. à 6.11. relatifs à l’antibiorésistance. 
Chapitre 7.1. relatif à l’introduction aux recommandations pour le bien-être animal. 
Chapitre 7.2. relatif au transport des animaux par voie maritime. 
Chapitre 7.3. relatif au transport des animaux par voie terrestre. 
Chapitre 7.4. relatif au transport des animaux par voie aérienne. 
Chapitre 7.5. relatif à l’abattage des animaux. 
Chapitre 7.6. relatif à la mise à mort d’animaux à des fins de contrôle des maladies. 
 
 
Références aux normes de la Commission du Codex Alimentarius : 
Code d’usages en matière d’hygiène pour la viande (CAC/RCP 58-2005). 
Code d’usages en matière d’hygiène pour le lait et les produits laitiers (CAC/RCP/ 57-2004). 
Principes généraux d’hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969 ; modifiés en 1999. Révisés en 1997 et 2003). 
Lignes directrices pour l’analyse des risques liés à la résistance aux antimicrobiens d’origine alimentaire (CAC/GL 77-
2011). 
Code d’usages visant à réduire au minimum et à maîtriser la résistance aux antimicrobiens (CAC/RCP 61-2005). 
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II-1 Diagnostics établis par 
les laboratoires 
vétérinaires 

Autorité et capacité permettant 
aux SV d’utiliser effectivement et 
efficacement des diagnostics 
précis établis par les 
laboratoires pour appuyer leurs 
actions de santé animale et de 
santé publique vétérinaire 

A. Accès aux diagnostics 
établis par des 
laboratoires vétérinaires 

Autorité et capacité permettant 
aux SV d’avoir accès à des 
diagnostics de laboratoires afin 
d’identifier, et de déclarer les 
agents pathogènes et autres 
agents dangereux susceptibles 
d’être préjudiciables aux 
animaux et aux produits 
d’origine animale, y compris les 
agents ayant un impact sur la 
santé publique.  

Stades d’avancement 

1. Le diagnostic des maladies repose presque toujours sur les seuls 
examens cliniques – l’accès aux services de laboratoire afin d’obtenir 
un diagnostic correct étant inexistant, ou ces derniers étant peu 
sollicités. 

2. Pour les principales maladies animales et zoonoses d’importance 
nationale et pour la sécurité sanitaire des produits d’origine animale, 
les SV ont accès aux services d’un laboratoire et utilisent celui-ci afin 
d’obtenir un diagnostic correct.  

3. Pour les maladies animales et zoonoses présentes dans le pays, 
pour la sécurité sanitaire des aliments destinés aux animaux et 
pour la surveillance de la résistance aux antimicrobiens, les SV 
ont accès aux services d’un laboratoire et utilisent celui-ci afin 
d’obtenir un diagnostic correct.  

4. Pour les maladies d’importance zoonotique ou économique absentes 
du pays, mais présentes dans la région et/ou susceptibles de pénétrer 
dans le pays, les SV ont accès aux services d’un laboratoire et 
utilisent celui-ci afin d’obtenir un diagnostic correct. 

5. Pour les maladies nouvelles et émergentes dans la région ou dans le 
monde, les SV ont accès à un réseau de laboratoires de référence 
nationaux ou internationaux (ex : un laboratoire de référence de l’OIE 
ou de la FAO) et utilisent ce réseau afin d’obtenir un diagnostic 
correct.  

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  2   

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif 4      

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  3    

Constatations : 

En 2017, l’ONARDEL a remplacé le CNERV, tout en s’enrichissant de stations de recherche 
appliquée. C’est le principal institut de recherche sur l'élevage et le seul laboratoire national 
d’analyses et de recherche du pays. Il offre des services de diagnostic de base comme le 
diagnostic direct de la rage par immunofluorescence, le diagnostic sérologique par méthode 
ELISA de quelques maladies telles que la PPCB, la PPR, la FVR et l’IAHP en plus 
d’analyses bactériologiques classiques.  

Pour le diagnostic spécifique et approfondi des maladies bactériennes et virales, ainsi que 
pour la recherche de résidus ou de toxines, l’ONARDEL réfère les prélèvements à des 
laboratoires plus qualifiés de la région ou à des Laboratoires de référence OIE/FAO en 
Europe. Les SV ont démontré en plusieurs occasions leur capacité (avec parfois l’appui de la 
FAO et des projets partenaires) d’accéder au réseau de laboratoires de référence OIE/FAO 
afin d’identifier et caractériser les agents pathogènes des foyers récents de maladies à 
caractère d’urgence (FVR, PPCB, FA, etc.).  

Ces services ne sont pour l’instant pas utilisés pour les aliments pour animaux ou la 
résistance antimicrobienne, deux domaines dans lesquels les actions des SV sont en 
construction.  

Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ Augmentation des analyses de laboratoires confiées à des laboratoires de référence 

OIE ou FAO (FVR, PPCB, FA). 
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Points forts : 

➢ L’accès à un diagnostic fiable, y compris par des laboratoires étrangers, est possible 
grâce à l’appui apporté par les partenaires techniques et les projets de 
développement.   

➢ Il existe des accords avec des laboratoires régionaux (Sénégal) pour assurer l’accès 
au diagnostic plus approfondi de certains pathogènes. 

Points faibles : 

➢ Absence de procédures documentées pour expédier les prélèvements biologiques 
(conservation, emballage, étiquetage et formalités nécessaires auprès des douanes 
et de l’Association du Transport Aérien International, IATA).  

➢ Absence de budget sur fond propre pour l’envoi des prélèvements biologiques à 
l’étranger. 

Recommandations : 

➢ Développer des procédures d’expédition des prélèvements biologiques vers les 
laboratoires étrangers, comme composante de la planification d’interventions 
d’urgence contre les foyers épizootiques.   

➢ Consolider des accords formalisés avec les laboratoires étrangers pour assurer 
l’accès des SV au diagnostics fiable des maladies épizootiques qui menacent le pays 
et la région.   

➢ A terme, pour être durable, le système d’envoi des prélèvements à l’étranger devrait 
être financé sur le budget de fonctionnement des SV (DSV ou ONARDEL).  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 60  - Photos (séries n°…) : 7, 10, 29 
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B. Accès à un réseau de 
laboratoires nationaux 
adéquat 

Viabilité, efficacité et sécurité  
du réseau de laboratoires 
nationaux (publics ou privés), y 
compris les infrastructures, 
équipements,  

Stades d’avancement 

1. Le réseau de laboratoires nationaux ne satisfait pas aux besoins des 
SV. 

2. Le réseau de laboratoires nationaux satisfait partiellement aux 
besoins des SV mais sa pérennité est menacée par une gestion et 
maintenance des ressources et infrastructures inefficace/inefficiente. 
La biosureté des laboratoires et les mesures de sécurité biologique 
sont inexistantes ou très limitées. 

3. Le réseau de laboratoires nationaux satisfait globalement aux 
besoins des SV. Les ressources et l’organisation font l’objet 
d’une gestion efficace et efficiente mais leur financement est 
insuffisant pour pérenniser le réseau et limite le flux 
d’échantillons. Certaines mesures de biosureté et de sécurité 
biologique des laboratoires sont mises en place. 

4. Le réseau de laboratoire nationaux satisfait globalement aux besoins 
des SV, y compris pour ce qui concerne la biosureté et la sécurité 
biologique. Le flux d’échantillons est suffisant pour les différents 
critères d’analyse, mais est parfois limité par un retard 
d’investissements dans certains domaines (ex : le personnel, la 
maintenance ou les consommables). 

5. Le réseau de laboratoires nationaux satisfait à tous les besoins des 
SV ; la biosureté et la sécurité biologique sont adéquates ; le réseau 
est efficace et viable, avec un flux d’échantillons adéquat. Le réseau 
est régulièrement révisé, audité et actualisé comme requis. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  2  

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif 4      

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  3 

Constatations : 

Créé en 2017 à partir du CNERV, l’ONARDEL est un établissement public administratif 
constitué de plusieurs stations et laboratoires. Il est chargé d’assurer le diagnostic des 
maladies infectieuses et des affections parasitaires. Les activités de diagnostic des maladies 
infectieuses au service de pathologies infectieuses sont limitées à quelques analyses de 
base comme l’immunofluorescence pour la rage et la sérologie pour quelques maladies 
prioritaires du REMEMA comme la rage, la PPR, la PPCB, la FVR, la FA et l’IAHP. Les 
autres unités du laboratoire (virologie, bactériologie, biologie moléculaire) n’ont pas semblé 
être totalement opérationnelles lors du passage de la mission. En dehors des analyses 
sérologiques effectuées dans le cadre des enquêtes épidémiologiques pour la PPR, la 
PPCB, la FA et la FVR, le flux des prélèvements pour le diagnostic de laboratoire est très 
limité.  

Le laboratoire de pathologie infectieuse de l’ONARDEL a récemment participé avec succès à 
deux essais inter laboratoires organisés par le CIRAD pour la PPR. 

Le laboratoire d’hygiène alimentaire, récemment rénové par l’Etat, est en phase de 
démarrage. Il disposera de moyens adéquats pour exécuter des analyses microbiologiques 
et chimiques.  Une Unité de contrôle des médicaments est en cours d’installation (cf. CC II-7 
et 8). 

L’ONARDEL travaille en étroite collaboration avec la DSV. 
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Le développement des activités de l’ONARDEL repose en grande partie sur des 
financements externes : West Africa Agricultural Productivity Program (WAAPP, 2007 – 
2013), PRAPS (dans une moindre mesure, car il y avait le WAAPP) et prochainement 
REDISSE. Le service de pathologies infectieuses est trop dépendant des ressources de 
projet et de collaboration internationale pour s’équiper en matériel et réactifs de diagnostic. 

Les analyses réalisées à la demande des SV dans le cadre de leurs missions régaliennes 
sont gratuites. Les analyses sont payantes dans le cadre des projets, ainsi que pour les 
opérateurs, notamment en hygiène alimentaire ou en bromatologie. De même, les analyses 
faites dans le cadre des contrôles à l’importation sont payées par les commerçants.      

Avec l’appui du projet REDISSE, il est planifié d’ouvrir 2 antennes régionales de l’ONARDEL, 
l’une à Kaédi (bâtiment existant à équiper) et l’autre à Nema (bâtiment à construire) pour 
assurer un service de base de proximité dans des zones d’élevage éloignées de la capitale 
(tests rapides principalement).  

Le Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime dispose de deux laboratoires de l'Office 
National d'Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture (ONISPA). Les 
laboratoires de l’antenne de Nouakchott visités sont bien équipés pour des analyses 
microbiologiques et chimiques pour le contrôle de qualité et de salubrité des produits de la 
pêche.  

Le Ministère de la Santé dispose de l’Institut National de Recherche en Santé Publique 
(INRSP) qui offre ses services spécialisés de laboratoire et de dépistage intéressant 
directement la santé publique, y compris les zoonoses. 

La collaboration entre l’ONARDEL et ces laboratoires est informelle et se base 
essentiellement sur la volonté des responsables.   

Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ Création de l’ONARDEL (2017), qui a intégré l’ancien CNREV (complété de quelques 

stations expérimentales).  

➢ Construction d’un laboratoire d’hygiène alimentaire.  

➢ Mise en place d’une Unité de contrôle des médicaments vétérinaires (avec l’appui du 

PRAPS). 

➢ Evaluation des laboratoires de l’ONARDEL par un expert de la FAO (rapport de la 

mission d’évaluation n’était pas encore disponible lors du passage de la mission 

OIE/PVS). 

Bien que le spectre des services offerts par l’ONARDEL en matière de diagnostic des 

maladies reste globalement le même par rapport à 2008, la mission a décidé d’accorder le 

niveau d’avancement 3 étant donné la nouvelle dynamique de l’ONARDEL, qui devrait aider 

au renforcement des capacités des laboratoire d’analyses vétérinaires et de la présence 

d’autres laboratoires bien équipés comme l’ONISPA, susceptibles de collaborer avec les SV. 

D’autant plus que l’appui du projet PRAPS et bientôt du projet REDISSE devrait améliorer 

les prestations de l’ONARDEL en matière de diagnostic des maladies animales et des 

zoonoses. 

Points forts :     

➢ L’ONARDEL est en mesure de fournir les prestations de base pour les activités des 
SV. 

➢ La restructuration du laboratoire national (le CNERV), intégré dans l’ONARDEL 
principal institut de recherche sur l'élevage, y compris la recherche et analyses 
vétérinaires, devrait assurer plus de moyens techniques et financiers.  
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➢ Il existe deux autres laboratoires (ONISPA et INRSP) pouvant répondre en partie aux 
besoins de diagnostic des SV.  

➢ Appui apporté par les partenaires techniques et financiers. 

➢ Présence d’un laboratoire d’hygiène alimentaire neuf, doté de moyens adéquats. 

➢ Mise en place d’une unité de contrôle des médicaments vétérinaires. 

➢ Participation avec succès aux essais inter laboratoires pour la PPR. 

Points faibles : 

➢ Malgré une légère augmentation du budget, récente, les moyens financiers restent 
limités par rapport aux missions de diagnostic et d’analyses vétérinaires de 
l’ONARDEL.    

➢ Manque de personnel à l’ONARDEL, et notamment de personnel d’appui 
(techniciens, agents de propreté), les scientifiques (une vingtaine) devant tout faire 
eux-mêmes.  

➢ Absence d’accords de collaboration formalisés avec les autres laboratoires au pays 
comme l’ONISPA et l’INRSP.  

➢ Très faible flux de prélèvements pour les laboratoires d’analyses. 

➢ Les laboratoires de l’ONARDEL dépendent énormément des financements externes, 
pour les investissements comme pour les activités de routine.   

Recommandations : 

➢ Renforcer les missions et les activités de l’ONARDEL pour apporter un soutien 

effectif, aussi bien aux activités d’épidémiosurveillance et de diagnostic des maladies 

animales qu’aux activités de contrôle de la qualité sanitaire des produits animaux.   

➢ Etablir des conventions formelles avec les autres laboratoires pour consolider et 

pérenniser la collaboration au-delà des relations personnelles et augmenter l’accès 

des SV aux ressources d’autres laboratoires nationaux au pays.  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 60, 61, 62, 63, 10 - Photos (séries 

n°…) : 7, 10, 29 
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C. Systèmes de gestion de 
la qualité (SGQ) des 
laboratoires  

Qualité et fiabilité des analyses 
de laboratoires vétérinaires 
prestataires des SV du secteur 
public, tel que démontré par 
l’utilisation officielle d’un SGQ 
(ex : présence d’un responsable 
de qualité et d’un manuel 
qualité). Ceci inclut, mais ne se 
limite pas, à l’obtention de 
l’accréditation ISO 17025 et à la 
participation à des programmes 
de contrôle des compétences. 

 

Stades d’avancement 

1. Aucun laboratoire utilisé par le secteur public des SV n’utilise de SGQ 
officiel. 

2. Un ou plusieurs laboratoires prestataires du secteur public des 
SV, dont le laboratoire national de référence pour la santé 
animale, utilisent un SGQ officiel. 

3. La plupart des grands laboratoires prestataires du secteur public des 
SV utilisent un SGQ officiel. Des programmes de contrôle des 
compétences multi-laboratoires sont utilisés occasionnellement.  

4. La plupart des laboratoires prestataires du secteur public des SV 
utilisent un SGQ officiel et participent régulièrement à des 
programmes de contrôle des compétences multi-laboratoires. 

5. Tous les laboratoires prestataires du secteur public des SV utilisent 
des SGQ officiels qui sont régulièrement évalués dans le cadre de 
programmes nationaux, régionaux ou internationaux de contrôle des 
compétences.  

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  1  

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif  2   

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2 

Constatations : 

L’ONARDEL dispose depuis 2017 d’une cellule de management de la qualité, avec un 
Responsable Assurance Qualité, et affiche une volonté de s’inscrire dans une démarche 
qualité pour certains laboratoires comme le laboratoire d’hygiène alimentaire et l’unité de 
biologie moléculaire (les autres sont trop anciens).  

En visitant les laboratoires la mission n’a pas noté la présence de procédures 
opérationnelles standardisées (POS) écrites et des signes de conformité aux bonnes 
pratiques de laboratoire. Il existe une esquisse d’un plan d’action d’assurance qualité pour 
2019 qui définit les actions programmées avec les objectifs et des indicateurs de suivi.   

L’ONISPA a mis en place un Système de Management de la Qualité en conformité avec les 
exigences de la norme ISO/CEI 17025. En 2013, les 4 laboratoires de chimie et de 
microbiologie situés à Nouadhibou et Nouakchott ont été accrédités selon cette norme. 

Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ Mise en place d’une cellule de management de la qualité à l’ONRADEL, avec un 

responsable assurance qualité. 

➢ Accréditation des laboratoires de l’ONISPA. 

➢ Un budget important serait prévu dans le projet REDISSE pour soutenir les 

démarches qualité de l’ONARDEL et de l’INRSP.  

Points forts : 

➢ Décision d’inscrire certains laboratoires de l’ONARDEL (hygiène alimentaire) dans 
une démarche qualité. Présence d’un responsable assurance qualité formé. 
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➢ Accréditation des laboratoires de l’ONISPA, qui collaborent avec le Responsable 
qualité de l’ONARDEL.  

Points faibles : 

➢ La démarche qualité de l’ONARDEL en est à ses débuts et les notions de base 

(rangement, maintenance) peinent à passer dans les habitudes des scientifiques.  

➢ Absence de procédures documentées de conformité aux bonnes pratiques de 

laboratoire.  

➢ La majorité des laboratoires sont anciens et ne respectent pas les mesures de 

biosécurité de base.  

Recommandations : 

➢ Passer en phase opérationnelle de la démarche qualité à l’ONARDEL, avec le 
soutien affirmé de la direction.   

➢ Développer une démarche progressive, adaptée aux structures existantes, visant à 
garantir la meilleure qualité des données et résultats produits par les principaux 
laboratoires. Le programme fera l'objet de révisions et modifications sur la base 
d'examens périodiques et d'évaluations extérieures des prestations.   

➢ Mettre en place une démarche qualité formelle dès la mise en service des nouveaux 
laboratoires (hygiène alimentaire, contrôle des médicaments), de façon à ce que les 
habitudes soient prises d’emblée dans ces structures.    

➢ Renforcer la collaboration avec l’ONISPA à travers des accords formalisés pour 
l’accompagnement en management de la qualité (formation, échanges d’expertise, 
apprentissage d’évaluation interne, etc.).  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 64, 65, 66 - Photos (séries n°…) : 
29 
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II-2 Analyse des risques et 
épidémiologie 

Autorité et capacité permettant 
aux SV de fonder les mesures 
de gestion des risques, et de 
communication relative aux 
risques, sur l’appréciation des 
risques et sur des principes 
épidémiologiques rigoureux.  

Stades d’avancement 

1. Les mesures de gestion des risques et de communication relative aux 
risques ne sont généralement pas fondées sur l’appréciation des 
risques. 

2. Les SV compilent et gèrent les données, mais n’ont pas la 
capacité nécessaire pour conduire des analyses de risques. 
Certaines mesures de gestion des risques et de communication 
relative aux risques sont fondées sur l’appréciation des risques 
et quelques principes épidémiologiques. 

3. Les SV compilent et gèrent les données, et sont en mesure 
d’effectuer des analyses de risques en appliquant des principes 
épidémiologiques. La majorité des mesures de gestion des risques et 
de communication relative aux risques sont fondées sur l’appréciation 
des risques. 

4. Les SV conduisent leurs analyses de risques conformément aux 
normes applicables de l’OIE et en s’appuyant sur des principes 
épidémiologiques rigoureux. Ils fondent leurs mesures de gestion des 
risques et de communication relative aux risques sur l’appréciation 
des risques. L’utilisation de l’analyse de risques repose sur une base 
législative. 

5. Les SV fondent systématiquement, et de façon transparente, leurs 
mesures sanitaires et de santé animale sur l’appréciation des risques 
et les meilleures pratiques en épidémiologie ; ils communiquent et/ou 
publient leurs procédures scientifiques et leurs résultats au niveau 
international. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  2  

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif  3    

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2 

Constatations : 

En cas de risque d’introduction de maladies dans le pays ou d’importation de produits et 
animaux, les SV suivent en général les recommandations et les notifications sanitaires de 
l’OIE. Ils ne disposent pas de la capacité nécessaire pour mener une approche systématique 
d’analyse de risque pour aider à la prise de décisions.  

La capacité de la DSV en épidémiologie est limitée, faute de compétence techniques 
spécialisées et moyens financiers. Les SV (DSV et ONARDEL) collectent des données 
épidémiologiques sur le terrain, mais elles ne sont pas exploitées à des fins d’analyse des 
risques.  

Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ La situation n’a pas évolué par rapport à 2008 si ce n’est par la perte de 

compétences (cf. CC I-1). 

Points forts : 

➢ Tendance à améliorer la collecte des données de terrain et leur transmission au 
niveau central en utilisant des tablettes connectées.  
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Points faibles : 

➢ Il n’existe pas de compétences en épidémiologie et analyse des risques à la DSV.  

➢ Absence d’analyse des données de terrain à des fins d’évaluation des risques et 
gestion des programmes en santé animale.  

➢ Les données collectées au niveau national ne sont sans doute pas représentatives, 
compte tenu du manque de personnel et de moyens de travail sur le terrain ; le 
REMEMA est en dormance (cf. CC II.4). Elles sont d’une fiabilité trop limitée pour 
fonder une analyse de risque rigoureuse.  

➢ Les informations collectées via les rapports d’activités des services déconcentrés ne 
sont pas organisées pour être exploitées dans des évaluations de risques.  

Recommandations : 

➢ Renforcer la Division d’épidemiosurveillance de compétences en épidémiologie et 
analyses de risques, aussi bien pour les importations que pour la gestion des 
programmes de santé animale (en relation avec le recrutement et le renforcement 
des capacités du personnel préconisés aux CC I-1 et I-2). L’évaluation des risques 
devrait être conduite en étroite collaboration avec les scientifiques de l’ONARDEL.  

➢ Les bonnes pratiques professionnelles sont à privilégier, notamment dans la gestion 
des maladies animales (par exemple : généralisation effective des vaccinations PPR 
et PPCB, présence effective des services vétérinaires sur le terrain, utilisation des 
rapports d’activités comme outils de pilotage, etc.), avant de passer à des analyses 
de risque formalisées. 

➢ Réfléchir au canevas des rapports d'activités pour collecter des éléments utiles pour 
conduire des analyses de risque (même empiriques) et piloter les politiques. 

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 15, 16, 17 
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II-3 Quarantaine et sécurité 
aux frontières 

Capacité et autorité permettant 
aux SV d’empêcher la 
pénétration dans le pays de 
maladies et autres dangers liés 
aux animaux, produits d’origine 
animale et produits vétérinaires. 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne sont en mesure d’appliquer aucune procédure de 
quarantaine ou de sécurité frontalière aux animaux, produits d’origine 
animale ou produits vétérinaires, ni pour les pays limitrophes, ni pour 
leurs partenaires commerciaux. 

2. Les SV sont en mesure d’établir et d’appliquer un minimum de 
procédures de quarantaine et de sécurité frontalière, ou 
n’appliquent des procédures effectives qu’à certains postes 
frontaliers officiels. 

3. Les SV sont en mesure d’établir et d’appliquer, au niveau de chaque 
poste frontalier, des procédures de quarantaine et de sécurité 
frontalière reposant sur des protocoles d’importation et des normes 
internationales. Ces procédures n’englobent cependant pas 
systématiquement les activités illégales liées aux importations 
d’animaux, de produits d’origine animale ou de produits vétérinaires. 

4. Les SV sont en mesure d’établir et d’appliquer des procédures 
effectives de quarantaine et de sécurité frontalière. Ces procédures 
englobent systématiquement les activités légales comme illégales 
(ex : par le biais de partenariats entre les douanes et la police des 
frontières). 

5. Les SV sont en mesure d’établir et d’appliquer des procédures 
effectives de quarantaine et de sécurité frontalière. Ces procédures 
font l’objet d’audits et s’appliquent systématiquement à tous les 
risques identifiés, y compris par une collaboration avec les pays 
limitrophes et les partenaires commerciaux. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  2   

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif  3    

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2 

Constatations : 

La situation du contrôle vétérinaire aux frontières n’a pas changé par rapport à l’évaluation 
de 2008 qui décrit « Les contrôles vétérinaires ne sont pas assurés correctement au niveau 
de tous les postes de contrôle aux frontières. Ces postes ne comptent aucun vétérinaire et 
seuls quelques assistants d’élevage affectés aux Inspections Départementales frontalières, 
quasiment dépourvus de moyens et de procédures, sont appelés ponctuellement à assurer 
le contrôle documentaire et physique des animaux et produits animaux à l’importation. Le 
contrôle vétérinaire le long du fleuve Sénégal est par ailleurs compliqué par le nombre 
important de pirogues qui accostent à n’importe quel niveau et échappent au contrôle ». 

Actuellement, les postes d’inspection frontaliers (PIF) de l’aéroport et du port de Nouakchott 
sont vacants. Les SV s’appuient sur les Services de douanes qui assurent le contrôle 
documentaire des importations et appelleraient les SV en cas d’anomalies, notamment pour 
procéder à des prélèvements pour des analyses éventuelles.    

La mission a visité le PIF de Rosso (Wilaya de Trarza) à la frontière avec le Sénégal. Un 
inspecteur d’élevage permanent est affecté à ce poste pour exercer le contrôle des 
importations et exportations. Le local est vétuste sans aucun matériel informatique ni 
chambre froide. L’inspection repose sur la vérification des documents et une inspection 
visuelle aléatoire. En plus des animaux sur pied, les produits importés à travers le poste 
incluent les viandes fraiches, viandes congelées, œufs de table, produits laitiers et produits 



Mauritanie  Évaluation PVS de suivi – 2019 

64 

halieutiques. L’importation des œufs à couver et des poussins d’un jour est soumise à une 
autorisation préalable de la DSV ; en cas de non-conformité, les animaux et denrées 
alimentaires sont refoulés. 13  Les denrées non salubres seraient détruites sur place. 
L’inspecteur ne procède à aucun prélèvement ou saisie temporaire, faute d’équipement de 
stockage, de chaine de froid et de quarantaine. L’agent délivre essentiellement des 
certificats d’inspection vétérinaire pour les animaux et denrées alimentaires d’origine animale 
et des certificats de salubrité pour les aliments de bétail.     

La situation est similaire aux deux autres postes frontaliers de la Wilaya de Trarza.  

Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ La situation n’a pas évolué par rapport à 2008 à part l’appui considérable du projet 

PRAPS pour renforcer certains PIF.  

➢ Certains PIF ne sont plus supervisés par des agents vétérinaires permanents.   

Points forts : 

➢ Une liste des pays interdits à l’import (couples pays / produits ou espèces), élaborée 
et tenue à jour par la DSV, est transmise aux importateurs et aux Services de 
douanes.   

➢ La DSV applique une procédure d’autorisation d’importation pour les œufs à couver 
et les poussins d’un jour.  

➢ Construction ou réhabilitation de 19 PIF par le projet PRAPS, qui seront également 
équipés de matériel informatique, de matériel de froid (réfrigérateurs/congélateurs) et 
de moyens de communication (téléphones et internet). Le PRAPS prévoit de 
construire à terme 100 parcs de vaccination et 25 postes vétérinaires équipés. 

➢ La coordination avec les Services de douanes semble bonne sur le terrain. 

Points faibles : 

➢ Insuffisance des ressources humaines, matérielles et logistiques dans la plupart des 
PIF. 

➢ Une part très importante des flux transfrontaliers d'animaux échappe au contrôle 
vétérinaire.  

➢ Aucun service n’est identifié comme étant chargé de la surveillance aux frontières 
dans l’organigramme de la DSV.  

Recommandations : 

Les recommandations de 2008 restent valables :   

➢ Renforcer les capacités d’inspection vétérinaire aux postes frontières terrestres, 
aériens et portuaires, en affectant des agents permanents dotés d’équipements 
adéquats. 

➢ Développer des POS pour les activités relatives aux inspections vétérinaires en 
frontière.  

En outre, la mission juge nécessaire de :  

➢ Mener une réflexion sur l’aspect stratégique de certains PIF en relation avec le plan 
stratégique proposé au point I-5. Les PIF stratégiques ne peuvent pas être laissés 
vacants. 

 
13 Le rapport de 2018 du débarcadère de Rosso fait mention de 3 refoulements (pondeuses, aliments de bétail et 

poussins d’un jour) faute d’autorisation de la DSV. Il aurait refoulé des poussins d’un jour n’ayant pas 
d’autorisation préalable de la DSV deux jours avant la visite de la mission OIE. 
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➢ Identifier la mission de surveillance aux frontières dans l’organigramme de la DSV (ce 
qui n’implique pas forcément un service ou un agent à temps plein). 

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 46, 47, 69, 77 
- Photos (séries n°…) : WT8 
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II-4 Surveillance et détection 
précoce 

Capacité et autorité permettant 
aux SV de définir, vérifier et 
communiquer en temps 
opportun le statut sanitaire des 
populations animales, y compris 
de la faune sauvage. 

A. Surveillance passive, 
détection précoce et 
enquêtes 
épidémiologiques sur les 
foyers 

Un système de surveillance 
reposant sur un réseau de 
collaborateurs de terrain 
capables de détecter 
rapidement et de façon fiable (à 
partir de signes cliniques ou 
d’autopsies), de diagnostiquer, 
signaler et d’enquêter sur les 
maladies à déclaration 
obligatoire (et les maladies 
émergentes). 

Stades d’avancement 

1. Les SV ont une capacité de surveillance passive limitée : absence de 
liste officielle des maladies ; formation/sensibilisation insuffisantes 
et/ou couverture nationale inadéquate. Les foyers de maladie ne sont 
pas signalés ou le sont tardivement. 

2. Les SV disposent d’une autorité et d’une capacité de base pour 
opérer une surveillance passive. Il existe une liste officielle des 
maladies, une certaine formation/sensibilisation, ainsi qu’une 
certaine couverture nationale. La rapidité de la détection et le 
niveau d’investigation sont variables. Les rapports sur les foyers 
de maladie existent pour certaines espèces et maladies. 

3. Les SV disposent d’une certaine capacité de surveillance passive et 
opèrent quelques prélèvements et analyses. Il existe une liste des 
maladies à déclaration obligatoire et des collaborateurs de terrain 
couvrent la majorité des régions. La rapidité des signalements et des 
investigations est assurée dans la plupart des systèmes de 
production. Les foyers de maladie sont signalés pour la plupart des 
espèces et des maladies. 

4. Les SV organisent une surveillance passive et procèdent à des 
confirmations de routine dans les laboratoires, et à des enquêtes 
épidémiologiques (dont le dépistage des agents pathogènes) dans la 
plupart des secteurs, couvrant les producteurs, marchés et abattoirs. 
Le niveau de sensibilisation est élevé et tous les 
propriétaires/gardiens, ainsi que les SV de terrain, sont conscients de 
l’importance de la rapidité des signalements. 

5. Les SV organisent une surveillance passive généralisée sur 
l’ensemble du territoire, assurant un haut niveau de confiance dans le 
système de déclaration obligatoire de certaines maladies. Les SV 
communiquent régulièrement les informations aux producteurs, à 
l’industrie et aux autres acteurs concernés. Chaque fois que pertinent, 
des enquêtes épidémiologiques sont lancées, avec dépistage et suivi 
actif dans les exploitations présentant des risques. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  2  

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif  4   

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2   

Constatations : 

Le Réseau Mauritanien d'Epidémiosurveillance des Maladies Animales (REMEMA) avec 
tout son dispositif (et acteurs de terrain) existe toujours, mais son efficacité continue à 
régresser en raison de la diminution progressive du nombre d’acteurs sur le terrain et de 
l’insuffisance des moyens financiers et matériels pour l’exécution effective des tâches 
dévolues aux techniciens vétérinaires. 

Le REMEMA a été mis en place par le PACE, qui assurait la logistique (motos, matériel de 
prélèvement), la formation, et payait des indemnités par fiche remplie aux agents. Il a été et 
reste extrêmement structurant pour les Services de l’élevage, auxquels il a permis de gérer 
les grandes maladies contagieuses. Bien que peu ou prou en dormance, il reste une 
référence méthodologique.  

Au niveau central, le réseau s’appuie sur un Comité de pilotage et une Unité Centrale. Le 
Chef de Service Santé animale est président de l’Unité centrale, et le Chef de la Division 
Épidémiologie devrait être animateur du réseau. Mais, actuellement, le Chef de Service, Dr 
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vétérinaire, est le seul agent de tout le service ; il ne peut pas faire fonctionner les instances 
de pilotage.  

Sur le terrain, le système est essentiellement basé sur la surveillance passive ou 
événementielle. Le réseau est constitué des agents des DR, d’éleveurs informateurs dans 
les villages (plus nombreux que les auxiliaires d’élevage), et des vétérinaires privés.  

En théorie, les éleveurs informateurs ou les auxiliaires servent de premier relais 
d’information et alertent le service vétérinaire public ou privé le plus proche. Ce dernier se 
rend si possible sur place, pour confirmer l’information de l’éleveur, procéder aux 
investigations nécessaires et, si nécessaire, réaliser des prélèvements qu’il enverra, avec 
des fiches de renseignements, au coordinateur régional, lequel les transmet à l’Unité 
centrale du REMEMA (tous les prélèvements de santé animale passent par la DSV avant 
d’aller à l’ONARDEL).  

Avec l’appui du PRAPS, des outils de gestion et transmission de l’information sont mis en 
place, afin d’améliorer le système de rapportage d’informations sanitaires. Des tablettes 
connectées (Utilisant le système de rapportage électronique : KoboToolbox) ont été 
distribuées à chaque inspecteur dans les régions. Des formations sur l’utilisation de cet outil 
et la reconnaissance des maladies ont eu lieu (PRAPS) et d’autres sont prévues (REDISSE).   

Au regard du risque constant de PPCB, et des recommandations d’une mission d’évaluation 
des foyers de PPCB en 2014, le DSV entend renforcer et coordonner la surveillance de la 
PPCB au niveau des abattoirs et aires d’abattage dans les zones à risque au sud du pays. 

Les SV comptent sur l’appui du projet PRAPS, que le projet REDISSE devrait poursuivre, 
pour redynamiser le REMEMA et renforcer les capacités de surveillance des principales 
maladies animales et zoonoses. 

La liste des maladies surveillées par le REMEMA comprend la rage, la PPCB, la PPR, la 
FVR et la grippe aviaire. D’autres maladies comme la FA sont citées mais il n’y a pas de 
véritable plan de surveillance.  

La Mauritanie est membre du Réseau Méditerranéen de Santé Animale (REMESA) qui 
associe 15 pays du pourtour méditerranéen.  Lors des réunions biannuelles de coordination 
du REMESA, les pays membrent échangent les informations sanitaires récentes dans la 
région et les programmes de surveillance mis en place. 

Importants changements de 2008 à 2019 : 

Malgré les efforts déployés récemment, dans le cadre du PRAPS, pour redynamiser le 

REMEMA, la mission a décidé de garder le même niveau d’avancement, compte tenu de la 

régression dans la présence d’agents des SV sur le terrain (postes vacants dans les 

Inspections départementales de certaines régions) et de la faiblesse des moyens matériels 

dans certaines régions non couvertes par le PRAPS. 

➢ Appui apporté par le projet PRAPS et bientôt par le projet REDISSE pour 

redynamiser le REMEMA.  

➢ Diminution drastique du nombre d’acteurs du REMEMA sur le terrain.  

➢ Développement de la téléphonie mobile, qui permet des notifications rapides et 

l’envoi de photos à l’appui d’une alerte.  

Points forts : 

➢ Liste de maladies classées comme maladies prioritaires dans le système de 
surveillance, pour lesquelles existe un protocole de surveillance formalisé.   

➢ Le REMEMA est un axe structurant pour les SV; il a montré son efficacité lorsqu’il 
bénéficiait de financements appropriés.  
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➢ Formation des agents de terrains sur la surveillance et la reconnaissance des 
maladies.   

➢ Existence d’un réseau d’auxiliaires d’élevage suivis par les DR, qui dressent 
régulièrement la liste de ceux qui sont actifs (soins aux animaux au village, 
participation aux campagnes de vaccination, contact avec les SV publics ou prives 
pour travail temporaire). 

➢ Formation de 200 auxiliaires avec l’aide du PRAPS.  

➢ Campagnes de vulgarisation et de sensibilisation au profit des villageois et axillaires 
d’élevage, notamment pour la reconnaissance des maladies et l’incitation à la 
déclaration.  

➢ Mise en place de tablettes pour la collecte et l’analyse des données en utilisant Kobo 
Toolbox.    

Points faibles : 

➢ Diminution importante du nombre d’agents vétérinaires sur le terrain, les départs en 

retraite n’ayant pas été compensés par des recrutements.  

➢ Insuffisance de moyens matériels et financiers pour conduire les activités de 

surveillance ainsi que, plus généralement, les activités de terrain. La surveillance 

passive repose sur la présence des agents au quotidien sur les aires d’abattage, sur 

les marchés de bétail, dans les villages, etc. ; or, actuellement, ces missions ne sont 

pas remplies correctement faute de personnel et de moyens.  

Recommandations : 

➢ Continuer à valoriser les apports des projets de développement pour redynamiser le 
REMEMA, consolider ses acquis et assurer sa pérennité.   

➢ Renforcer les capacités du réseau de terrain à travers :   

- des recrutements et des cycles de formation ciblée (cf. CC I-1 et CC I-3) ;  

- l’intégration du secteur vétérinaire privé, dans le cadre du mandat sanitaire, 
dans les activités de surveillance ;  

- des ateliers d’échange de pratiques et autres moyens d’animation du réseau.  

➢ En termes d’outils, il pourrait être intéressant d’étudier l’utilisation des smartphones 
(dont tout le monde semble équipé, notamment les éleveurs), en complément ou à la 
place des tablettes14.  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 69, 73, 74, 75, 76 - Photos (séries n°…) : 8, 
9, WA1, WI 7 

 

 

 

 

 

 

 
14 Remarque : Les tablettes sont des outils fragiles. Il conviendrait d’anticiper leur maintenance et surtout leur 

renouvellement. Il est nécessaire également d’anticiper le devenir de ces outils lors de mobilité des agents. A 
l’inverse, et sous réserve d’expertise, l’utilisation des téléphones portables personnels (moyennant une prise en 
charge partielle de l’abonnement si nécessaire) semblerait un système plus robuste.  
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B. Surveillance active et 
suivi 

Surveillance ciblant une 
maladie, une infection ou un 
danger particulier afin de 
déterminer sa prévalence, de 
mesurer les progrès réalisés 
dans le contrôle de la maladie, 
ou d’appuyer les décisions (par 
la surveillance passive) du statut 
« indemne de maladies » − le 
plus souvent sous forme 
d’enquêtes planifiées 
comprenant prélèvements et 
analyses en laboratoire. 

Stades d’avancement 

1. Les SV n’ont aucun programme de surveillance active. 

2. Les SV organisent une surveillance active pour certaines maladies, 
infections ou dangers, ayant un impact économique ou zoonotique, 
mais celle-ci ne s’applique qu’à une partie de la population animale, et 
la méthodologie n’est pas régulièrement révisée. Les résultats sont 
communiqués mais guère analysés.  

3. Les SV organisent une surveillance active pour quelques 
maladies, infections et dangers, en se fondant sur des principes 
scientifiques et les normes de l’OIE, mais ne l’appliquent pas à 
toutes les populations animales sensibles, et/ou ne l’actualisent 
pas régulièrement. Les résultats sont analysés et communiqués 
aux acteurs concernés. 

4. Les SV organisent une surveillance active conforme aux principes 
scientifiques et aux normes de l’OIE pour quelques maladies, 
infections et dangers, l’appliquent à toutes les populations animales 
sensibles, et l’actualisent régulièrement. Les résultats sont 
régulièrement analysés et communiqués, et servent notamment à 
orienter d’autres actions de surveillance ou de contrôle des maladies, 
et à déterminer les priorités. 

5. Les SV organisent une surveillance active pour la plupart des 
maladies, infections et dangers importants, et l’appliquent à toutes les 
populations animales sensibles. Les résultats sont régulièrement 
analysés et servent à orienter les actions de contrôle des maladies ou 
autres. Les programmes de surveillance active sont évalués et 
actualisés, afin de répondre aux besoins du pays et de satisfaire aux 
obligations de signalement à l’OIE. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :   2 

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif    4   

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  3 

Constatations : 

La DSV, en collaboration avec l’ONARDEL, met en œuvre certaines activités de surveillance 
active spécifiques à la PPCB, la FVR et la PPR.   

Dans le cadre du projet PRAPS, des enquêtes de prévalence pour la PPCB et la PPR ont 
été réalisées dans toutes les Wilayas du pays selon un protocole d’échantillonnage défini. 

En 2018, des enquêtes de séro-monitoring des campagnes de vaccination de la PPR ont été 
effectuées selon un plan développé en collaboration avec le CIRAD, pour évaluer le taux 
d’immunisation post-vaccinale chez les animaux vaccinés.  

Un système national de surveillance active de la FVR a été mis en place à travers 17 
troupeaux sentinelles couvrant l’ensemble du pays. L’ONARDEL a également effectué des 
enquêtes entomologiques au sud-est du pays. 

Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ Enquêtes de prévalence (PPCB, PPR) et de séro-monitoring de la vaccination (PPR). 

Points forts : 

➢ Appui du projet PRAPS aux enquêtes épidémiologiques. 
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➢ Le laboratoire de pathologie infectieuse de l’ONARDEL a la capacité d’accompagner 
les activités de surveillance active pour les maladies prioritaires telles que la PPCB, 
la PPR et la FVR. 

➢ Mise en place d’un système national de surveillance active de la FVR à travers des 
troupeaux sentinelles. 

Points faibles : 

➢ Insuffisance des moyens financiers et logistiques pour soutenir la surveillance active 
(même si les récentes acquisitions du projet PRAPS ont très significativement 
amélioré ce déficit). 

Recommandations : 

➢ Poursuivre les enquêtes de prévalence et de séro-monitoring (PPR) pour pouvoir   
identifier les zones à risque et évaluer la séroconversion chez les animaux vaccinés.   

➢ Conduire une évaluation externe du système de surveillance pour identifier les points 
forts et les points de faiblesse et proposer des recommandations pour renforcer le 
dispositif et augmenter la sensibilité de la surveillance.    

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 2930, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 69, 73, 74, 75, 76 
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II-5 Préparation et réponse 
rapide aux situations 
d’urgence 

Autorité et capacité permettant 
aux SV d’être préparés à une 
situation d’urgence sanitaire 
(ex : foyer important de maladie 
ou crise de sécurité sanitaire 
des denrées alimentaires) et d’y 
répondre dans les meilleurs 
délais.  

Stades d’avancement 

1. Les SV ne disposent d’aucun réseau sur le terrain ni d’aucune 
procédure établie pour identifier une situation d’urgence sanitaire – ou 
ne disposent pas de l’autorité nécessaire pour déclarer une situation 
d’urgence et prendre les mesures appropriées.  

2. Les SV disposent d’un réseau sur le terrain et d’une procédure 
établie pour identifier une situation d’urgence sanitaire, mais 
manquent de pouvoir légal et d’appui financier pour prendre les 
mesures appropriées. Ils disposent éventuellement de plans 
d’urgence de base, mais ces derniers ne visent que peu de 
maladies et peuvent ne pas tenir compte de la capacité de 
réaction du pays. 

3. Les SV disposent du cadre juridique et du soutien financier 
nécessaires pour répondre rapidement aux urgences sanitaires, mais 
la réponse n’est pas coordonnée par une chaîne de commandement 
effective. Ils disposent de plans d’urgence nationaux pour certaines 
maladies exotiques mais ceux-ci ne sont pas actualisés/testés.  

4. Les SV disposent du cadre juridique et du soutien financier 
nécessaires, ainsi que d’une chaîne de commandement efficace, pour 
répondre rapidement aux urgences sanitaires (ex : création de zones 
de confinement). Ils ont prévu des plans d’urgence nationaux pour les 
principales maladies exotiques – plans qui sont reliés à des 
mécanismes plus larges de gestion des catastrophes nationales, et 
régulièrement actualisés/testés (ex : exercices de simulation).  

5. Les SV disposent de plans nationaux d’urgence pour toutes les 
maladies importantes (et de possibles maladies infectieuses 
émergentes). Ces plans reposent généralement sur des actions 
concertées avec les Autorités compétentes, les producteurs et autres 
acteurs concernés. Les plans de gestion des situations d’urgence et 
la capacité de réaction sont régulièrement testés, soumis à audit et 
actualisés (ex :  exercices de simulation testant la réponse à tous les 
niveaux). Après les situations d’urgence, les SV font le bilan des 
opérations dans une démarche d’amélioration constante de la 
planification. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  2 

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif  4  

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2 

Constatations : 

Comme mentionné dans le rapport d’évaluation PVS de 2008, les SV disposent d’un plan 
d’intervention d’urgence contre l’IAHP préparé durant la crise d’influenza aviaire, mais qui n’a 
pas été actualisé.  

A part ce plan, la mission n’a pas eu connaissance de plans d’intervention d’urgence contre 
les maladies épizootiques qui menacent le pays et la sous-région. Deux missions du Centre 
de gestion des Urgences de la FAO récemment déployées pour investiguer les foyers de 
FVR et de FA ont recommandé l’élaboration de plans de contingence pour ces épizooties.  

Un plan d’urgence contre les fièvres hémorragiques est en cours de développement par le 
Ministère de la Santé en collaboration avec les secteurs concernés y compris les SV.  
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Le plan stratégique national pour l’éradication de la PPR n’est pas un plan de contingence (il 
manquerait notamment les tactiques et les POS pour bien gérer une flambée des foyers de 
PPR). 

Les plans d’action et les rapports d’activités de la DSV font mention d’équipes conjointes 
DSV /ONARDEL, dotées de matériels et de moyens adéquats pour la réponse rapide aux 
foyers de maladies, qui portent assistance aux équipes régionales en cas de déclaration de 
foyers épizootiques.  

Depuis 2010, la Mauritanie a fait face à plusieurs situations d’urgence en raison de foyers de 
maladies comme la FVR en 2010, 2012 et 2015, la PPCB en 2014, et récemment la FA en 
2018. Les SV ont relativement bien géré ces foyers avec l’assistance d’organisations 
internationales et régionales (FAO, OIE, CIRAD, UE) et de partenaires financiers. 

Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ Les SV ont eu à gérer plusieurs situations d’urgence liée à des foyers de maladies 

épizootiques.  

Points forts : 

➢ Dans le cadre de la gestion des foyers d’urgence, la DSV dispose d’une autorité 
relative.   

➢ Bonne coordination entre l’équipe centrale (DSV/ONARDEL) et les équipes 
régionales lors de riposte aux foyers de maladies.  

➢ Nouveau projet de décret N° 69.132, portant réglementation de la police sanitaire des 
animaux. 

Points faibles : 

➢ A part le plan contre l’IAHP, il n’y a pas de plans d’intervention d’urgence pour les 
maladies à caractère épizootique qui menacent le pays et la sous-région.    

➢ Le déficit actuel en ressources humaines et moyens financiers pourrait compromettre 
une réactivité rapide des SV en situation d’urgence.   

Recommandations : 

➢ Mettre en place un dispositif d'intervention rapide permettant de riposter aux foyers à 
caractère épizootique. Ce dispositif devrait se baser sur des plans d’intervention 
d’urgence pour les maladies prioritaires qui menacent le pays et la sous-région. Ces 
plans doivent être validés par les autorités compétentes, régulièrement testés par des 
exercices de simulation et actualisés en fonction du risque et de la situation sanitaire 
aux niveaux régional et international.   

➢ Poursuivre le renforcement du cadre juridique et règlementaire à travers l’élaboration 
et la promulgation des textes d’application de la Loi 2004-024 portant Code de 
l’Elevage, notamment le nouveau projet de décret pour la police sanitaire des 
animaux.   

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 68, 69 
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II-6 Prévention, contrôle et 
éradication des maladies 

Autorité et capacité permettant 
aux SV de contrôler ou 
éradiquer une importante 
maladie présente dans le pays. 
Les mesures suivantes peuvent 
notamment être combinées : 
vaccination, contrôle des 
mouvements intérieurs, zones 
de confinement, mesures de 
sécurité biologique (y compris 
au sein des exploitations), 
d’isolation et/ou d’abattage. 

Stades d’avancement 

1. Les SV n’ont aucune capacité à prévenir, contrôler ou éradiquer les 
maladies animales.  

2. Les SV mettent en œuvre des programmes de prévention, de contrôle 
ou d’éradication pour quelques maladies, secteurs géographiques 
et/ou populations animales, mais sans réelle planification 
épidémiologique fondée sur les risques, ou sans une évaluation de 
l’efficacité et de l’efficience des programmes. 

3. Les SV mettent en œuvre des programmes de prévention, de 
contrôle ou d’éradication pour des maladies prioritaires sur 
quelques secteurs géographiques ou populations animales. La 
planification épidémiologique fondée sur les risques est variable, 
de même l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience des 
programmes – avec une progression vers les objectifs qui reste 
limitée. 

4. Les SV mettent en œuvre des programmes nationaux de prévention, 
de contrôle ou d’éradication pour les maladies prioritaires, à l’aide 
d’une planification épidémiologique de haut niveau fondée sur les 
risques, et d’une évaluation en continu de l’efficacité et de l’efficience 
des programmes. Les SV progressent vers une reconnaissance 
officielle par l’OIE de certains programmes de contrôle. Des progrés 
sont également notés dans la réalisation des objectifs des 
programmes de réduction ou d’éradication.  

5. Les SV mettent en œuvre des programmes nationaux de prévention, 
de contrôle ou d’éradication pour toutes les maladies prioritaires et en 
évaluent l’efficacité et l’efficience en suivant une méthode scientifique 
conforme aux normes internationales de l’OIE. Les SV progressent 
clairement vers la réalisation des objectifs des programmes de 
réduction ou d’éradication de maladies. Le pays est reconnu indemne 
de certaines maladies, ou en passe de l’être. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  2  

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif 3     

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  3 

Constatations : 

Les SV mettent en œuvre des programmes annuels de vaccination du cheptel bovin, ovin et 
caprin contre les principales maladies telle que la PPCB et la PPR. Les campagnes de 
vaccination ciblent au besoin d’autres maladies comme les entérotoxémies, la clavelée, la 
dermatose nodulaire contagieuse bovine, le charbon symptomatique, le botulisme et les 
pasteurelloses.  

Seule la vaccination annuelle des bovins de plus de 6 mois contre le PPCB est obligatoire 
(sans que cette obligation ne soit contrôlée ou les manquements suivis de sanction).  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie mondiale d’éradication de la PPR, la 
Mauritanie s'engage dans une dynamique d'éradication de la PPR à horizon de cinq ans et 
envisage de rendre la vaccination obligatoire. Les SV ont développé un plan stratégique 
national pour l’éradication de la PPR. Ils envisagent, avec l’appui du projet PRAPS, 
d’atteindre un taux de couverture vaccinale de 84% à l’horizon 2021, en déployant des 
campagnes spécifiques de vaccination contre la PPR.  En 2019/20, il est prévu de vacciner 4 
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millions de petits ruminants contre la PPR, avec introduction du marquage des animaux 
vaccinés. 

Le marquage des PR aux oreilles est un sujet sensible socialement, à tout le moins pour les 
mâles : un bord d’oreille découpé ne serait pas acceptable pour les sacrifices lors des fêtes 
religieuses. La négociation de la marque avec les éleveurs aurait expliqué le retard à la mise 
en place de ce marquage. Des pinces d’oreilles ont été livrées à la DSV à la fin de la 
mission ; elles font justement des encoches sur les bords d’oreilles.   

La DSV planifie et supervise les campagnes de vaccination annuelles et coordonnent leur 
mise en œuvre avec les services déconcentrés et les vétérinaires privés à travers le mandat 
sanitaire. Pour chaque campagne, les SV mobilisent une cinquantaine d’équipes de 
vaccination entre les services publics et les vétérinaires privés.  

Les opérations de vaccination sont accompagnées de campagnes de sensibilisation des 
éleveurs pour une meilleure acceptation de la vaccination. 

La Mauritanie a participé aux 2 réunions régionales sur la feuille de route pour le contrôle et 
l’éradication de la PPR pour les pays de l’Afrique du nord tenues à Tunis en octobre 2016 et 
mars 2019. 

Un plan de lutte contre la rage (qui constitue un véritable problème de santé publique, et 
serait largement sous-estimée) est en cours de développement en collaboration avec les 
Services de la Santé publique. 

Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ Plan Stratégique National d’éradication de la PPR, inscrivant la Mauritanie dans la 
dynamique mondiale d’éradication de cette maladie à l’horizon 2030.  

➢ Officialisation de la vaccination contre la PPR, avec projet de texte pour la rendre   
obligatoire.    

➢ Soutien du projet PRAPS aux campagnes de vaccinations (PPCB et PPR). 

Points forts : 

➢ Evaluation des campagnes de vaccination et de l’exécution du mandat sanitaire par 
la DSV.  

➢ Un plan de séro-monitoring de la vaccination PPR est mis en place, avec l’appui du 
CIRAD.    

Points faibles : 

➢ Dépendance des projets pour renforcer et assurer la continuité des campagnes de 
vaccination.  

➢ Les programmes de vaccination sont basés sur des estimations d’effectifs (pas de 
recensement récent des populations animales). 

➢ Absence de marquage des PR lors des premières campagnes de vaccination contre 
la PPR (ces animaux sont donc susceptibles d’être vaccinés de nouveau, faussant l’ 
estimation du taux de couverture vaccinale). Choix en 2019 d’une marque qui ne 
semble pas répondre aux critères d’acceptabilité sociale.  

➢ Absence de programme de contrôle de certaines maladies prioritaires comme la FA. 
La Mauritanie est encore au stade 0 de l’Approche progressive de la lutte contre la 
FA connue en anglais sous le nom « Progressive Control Pathway for foot and 
mouth disease (PCP-FMD) »       
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Recommandations : 

➢ Poursuivre et intensifier la réalisation des campagnes de vaccination PPR, 
conformément à la stratégie nationale et en accord avec les recommandations de la 
stratégie mondiale.  

- L’ampleur de la tâche implique une approche participative accrue avec les 
éleveurs, notamment pour poursuivre les actions de sensibilisation.  

- La vaccination des petits troupeaux familiaux pourra faire l’objet d’une stratégie 
adaptée (sensibilisation, problèmes de flaconnage…), qui pourrait inclure la 
gratuité pour ces élevages.  

- Finaliser les textes rendant la vaccination des PR contre la PPR obligatoire. Y 
inclure l’obligation de marquage (le format de la marque étant fixé par un texte 
d’application plus facile changer).  

- Vérifier le respect de la chaîne de froid tout au long de la chaine de vaccination 
(cf. aussi CC II.7).  

- Mettre en place un système d’évaluation post-vaccinale, qui consiste non 
seulement à évaluer la réponse immune des animaux vaccinés, mais aussi en 
une recherche active de la maladie. Renforcer la surveillance passive.  

- Renforcer et soutenir les capacités de diagnostic de l’ONARDEL pour la PPR, en 
termes de personnel qualifié et dédié à cette activité, de disponibilité des réactifs 
de diagnostic et de fongibilité pour la surveillance.  

- Organiser en collaboration avec les pays voisins (Sénégal et Mali) des réunions 
de coordination régionale pour harmoniser la lutte contre la PPR  et assurer la 
surveillance et la vaccination des troupeaux transhumants.   

- A moyen terme, établir un plan d’urgence contre la PPR, avec une composante 
vaccination d’urgence, qui devrait être régulièrement testée. 

➢ A l’instar du PSN pour la PPR, développer des plans nationaux de contrôle pour 
chacune des maladies prioritaires (PPCB, FA, FVR) avec des objectifs bien définis et 
des indicateurs de suivi et d’évaluation. Pour la FA, l’assistance technique du groupe 
de travail FA de la FAO et l’OIE est fortement indiquée pour aider les SV à mettre en 
place les études épidémiologiques requises pour passer au stade 1 et 
éventuellement progresser le dans le processus PCP-FMD. 

➢ Les programmes de vaccination doivent être basés sur des études préalables pour 
identifier les zones et populations à risque, et révisés sur la base des données 
épidémiologiques en engageant toutes les mesures nécessaires pour consolider les 
acquis de la vaccination et augmenter le taux de couverture vaccinale.  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 68 
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II-7 Sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires d’origine animale 
(DAOA) 

Autorité et capacité permettant aux SV 
d’assurer la sécurité sanitaire des DAOA 
pour les marchés intérieurs et 
internationaux. 

A. Réglementation, inspection (dont 
audits), autorisation et 
supervision des établissements 
de production et de 
transformation des DAOA 

Autorité et capacité permettant aux SV 
d’établir et de faire appliquer les normes 
sanitaires par les établissements de 
production et de transformation des 
DAOA (y compris les abattoirs, 
équarrisseurs, producteurs de lait, d’œufs 
ou de miel) et autres établissements 
traitant les produits d’origine animale. 

Ceci inclut : la réglementation ; 
l’autorisation initiale des établissements ; 
l’inspection continue des établissements 
et procédés ; l’identification des violations 
et la réponse apportée à celles-ci, sur la 
base des principes HACCP ; et, si 
requise, la coordination externe entre les 
Autorités compétentes. 

Stades d’avancement 

1. La réglementation, les autorisations et les inspections des 
établissements et procédés pertinents ne sont généralement 
pas menées en conformité avec les normes internationales. 

2. La réglementation, les autorisations et les inspections 
des établissements et procédés sont menées en 
conformité avec les normes internationales uniquement 
dans certains établissements donnés (ex : ceux dont les 
activités sont tournées vers l’exportation). 

3. La réglementation, les autorisations et les inspections des 
établissements et procédés sont menées en conformité avec 
les normes internationales dans tous les établissements 
approvisionnant les grandes villes et/ou le marché intérieur.  

4. La réglementation, les autorisations et les inspections des 
établissements et procédés sont menées en conformité avec 
les normes internationales dans les établissements qui 
approvisionnent les marchés intérieurs ou locaux. Des 
rapports indiquent que les violations de ces normes sont 
sanctionnées.  

5. La réglementation, les autorisations, les inspections et les 
audits des établissements et procédés sont menées en 
conformité avec les normes internationales dans tous les 
établissements. Il y a des cas documentés d’identification 
des violations et de réponse efficace.  

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  1  

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif    315  

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2 

Constatations : 

Quatre départements ministériels sont principalement impliqués dans la sécurité sanitaire 
des aliments (SSA) : le MDR (DSV et ONARDEL), le Ministère des Pêches et de l’Economie 
Maritime (ONISPA), le Ministère de la Santé (INRSP) et le Ministère chargé du Commerce. 
Les municipalités disposent aussi de compétences, mais semblent très peu impliquées. 

Il n’y a pas de réelle coordination entre ces structures pour la mise en œuvre des actions de 
SSA. Mais le PANASS (cf. CC I-6B) s’adresse entre autres à la problématique de certaines 
zoonoses, la résistance aux antimicrobiens et d’autres aspects de la SSA, en adoptant une 
approche multisectorielle selon le concept « Une seule santé ».    

Les SV sont chargés d’assurer l’inspection des établissements et des produits d’origine 
animale aux termes du décret 2016/154, abrogeant et remplaçant le décret 65/153 portant 
règlement de l’inspection sanitaire et de salubrité des produits alimentaires d’origine animale 
destinés à l’alimentation humaine.  

Le Service de Santé Publique Vétérinaire de la DSV est en théorie chargé du contrôle 
sanitaire des établissements et des denrées alimentaires d’origine animale (DAOA) le long 
de la chaine de production, de transformation et de distribution. Dans la pratique, ce service 

 
15 Le libellé de la CC était différent en 2008 et 2010 (une seule CC, divisée en trois dans le PVS 
actuel). 
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(un seul agent) se consacre principalement à l’agrément sanitaire des fermes avicoles, des 
couvoirs et des boucheries de transformation des viandes.  

Sur le terrain, les activités d’inspection sanitaire des établissements et des denrées (viandes 
et produits laitiers) sont quasi inexistantes, que ce soit pour la consommation locale, à 
l’exportation ou à l’importation, du fait de l’insuffisance des ressources humaines.  

La création ou la réouverture des établissements est soumise à une autorisation préalable 
délivrée par le Ministère du Commerce et de l’Industrie, comportant théoriquement un 
agrément sanitaire, mais en pratique ce dernier n’est pas demandé.  

Pour la filière lait, il existe six établissements industriels de transformation de lait en 
produits divers à partir de laits frais de vache, chèvre et chamelle mais aussi, voire 
principalement, à partir de poudre de lait importée. Aucun de ces établissements ne dispose 
d’un agrément sanitaire ou n’est soumis à inspection par les SV. Ces opérateurs mettent en 
œuvre de leur propre initiative des mesures d’hygiène exigeantes et réalisent des 
autocontrôles dans leurs laboratoires internes (très bien équipés) pour la salubrité et la 
qualité des produits. Ils entretiennent de bonnes relations avec les SV, dont ils connaissent 
les moyens limités. Ils aimeraient cependant des contrôles plus rigoureux de la filière, pour 
éviter la concurrence déloyale (par la production locale ou via les importations).  

Les infrastructures d’abattage comptent 9 abattoirs (1 à Nouakchott et 8 dans les Wilayas) 
et plus de 31 aires d’abattages. Sur le plan sanitaire, la situation n’a pas changé par rapport 
l’évaluation de 2008. Les abattoirs visités sont vétustes et ne répondent pas au minimum 
d’hygiène requis, du fait du manque d’infrastructures et de services adéquats (absence de 
chambres froides)16. Certaines aires d’abattage dans le pays sont correctes, mais d’autres 
ne sont même pas dallées et ne disposent pas d’alimentation en eau. Partout, la 
maintenance et le nettoyage des locaux sont défectueux.  

L’hygiène est défaillante à tous les niveaux de distribution (transport, points ventes, marchés, 
etc.).   

La filière produits de la pêche est agréée pour les exportations vers l’UE. Elle a pour ce 
faire bénéficier d’importants soutiens de l’UE. L’ONISPA dispose de moyens adaptés et est 
en mesure de conduire les inspections des produits halieutiques (marché local et export) et 
des établissements de traitement de ces produits conformément aux normes internationales. 
Les Services d’inspection de l’ONISPA sont accrédités selon la norme ISO/CEI 17020.    

Importants changements de 2008 à 2019 :  

➢ Construction de quelques abattoirs et aires d’abattage, mais qui ne sont pas 
opérationnels du fait de défaillances techniques.  

➢ Augmentation du nombre des établissements industriels de transformation de lait.  

➢ Augmentation du nombre de boucheries modernes.   

➢ Création à la DSV d’un service de Santé Publique Vétérinaire chargé de la SSA. 

Points forts : 

➢ Agréments sanitaires pour certains établissements (fermes avicoles, couvoirs).    

➢ Présence d’une structure (ONISPA) dont le système d’inspection des établissements 
et des produits de la pêche est accrédité selon la norme ISO/CEI 17020.   

➢ Existence de cadre juridique pour exercer les activités d’inspection et de contrôle 
vétérinaires des denrées animales et d’origine animale et des établissements de 
transformation et distribution des produits animaux. 

 
16 Les mauvaises conditions d'abattage occasionnent des pertes importantes sur la qualité des cuirs et 
peaux collectés ce qui réduit la valeur et la qualité des peaux pour les activités d’export. 
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➢ Existence du PANASS (2018-2020). 

➢ Appui prévu dans le cadre du projet REDISSE. 

Points faibles : 

➢ Absence quasi totale d’inspection sanitaire des établissements de transformation et 
de distribution des denrées animales, à tous les niveaux de la chaine de production.   

➢ Les structures d’abattage sont globalement très mal entretenues et ne répondent pas 
aux conditions d’hygiène de base. Les agents des SV ne sont absolument pas en 
mesure de faire respecter des conditions de travail hygiéniques (manque de 
sensibilisation des opérateurs, mauvaises habitudes).  

➢ Absence de coordination entre les différentes structures en charge de la SSA. 

➢ Manque de personnel qualifié pour l’exercice des activités d’inspection le long de la 
chaine production. 

Recommandations : 

➢ Renforcer les capacités de la DVS pour l’exécution des activités de sécurité sanitaire 
des aliments, notamment : 

- développer des compétences en SSA au sein de la DSV, en recrutant (cf. CC I-1) 
du personnel qualifié pour le contrôle sanitaire des denrées et des 
établissements ; 

- formaliser (de façon participative avec les agents et les opérateurs) des 
procédures écrites pour le contrôle sanitaire des denrées et des établissements 
concernés ; 

- renforcer les mécanismes de coordination avec les autres structures publiques 
impliquées dans la SSA. 

➢ L’amélioration du niveau sanitaire de la filière viande rouge d’une part, de la filière lait 
d’autre part, sont deux chantiers de long terme qu’il faudra inclure de façon réaliste 
(progressive) dans le Plan stratégique des SV, et qui devront être conduits en lien 
étroit avec les fédérations professionnelles.   

A titre d’exemple, pour la filière viande rouge, la plupart des structures d’abattage et 
des marchés de viande auraient besoin d’être rénovés :  

Les travaux ne relèvent pas de la compétence des SV, mais ceux-ci doivent 
veiller à ce qu’eux-mêmes, ainsi que les commerçants et les bouchers, soient 
associés à la conception et à la réalisation des infrastructures, afin d’éviter les 
équipements inadaptés. 

Pour chaque établissement rénové ou nouveau, les SV veilleront à ce que de 
bonnes pratiques soient d’emblée mises en place (formation des bouchers ; 
formation des inspecteurs des SV ; rédaction d’un règlement qui engage les 
bouchers en matière d’hygiène et de maintenance ; etc.). L’idée est qu’il est 
plus facile de changer les pratiques dans un nouveau contexte. 

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 38, 39, 40, 41, 
44, 45, 67, 69, 73, 74, 75, 76 - Photos (séries n°…) : 7, 11, 20, 27, 28, WA6, WI 4, WI 5, WI 
6, WT3 
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B. Inspections ante et post 
mortem réalisées à l’abattoir 
et dans les établissements 
associés 

Autorité et capacité permettant aux 
SV d’organiser et de procéder, dans 
les abattoirs et établissements 
associés, à l’inspection ante-
mortem des animaux destinés à 
l’abattage, et à l’inspection post 
mortem des carcasses et viandes − 
notamment pour s’assurer des 
conditions d’hygiène et collecter des 
données relatives aux maladies 
animales et zoonoses. 

Ceci inclut : les normes relatives à 
la supervision et à l’inspection des 
vétérinaires et para-professionnels 
vétérinaires ; les protocoles 
appliqués aux conclusions des 
inspections ante et post mortem, sur 
la base des principes HACCP ; ainsi 
que, le cas échéant, la coordination 
externe entre les Autorités 
compétentes. 

Stades d’avancement 

1. L’inspection ante et post mortem n’est généralement 
pas réalisée en conformité avec les normes 
internationales. 

2. L’inspection ante et post mortem avec la collecte des 
données sanitaires est réalisée en conformité avec les 
normes internationales dans certains établissements 
seulement (ex : ceux exportant). 

3. L’inspection ante et post mortem avec la collecte des 
données sanitaires est réalisée en conformité avec les 
normes internationales dans les établissements exportant 
et dans les principaux abattoirs des grandes villes, et/ou les 
établissements orientés vers les marchés nationaux. 

4. L’inspection ante et post mortem avec la collecte des 
données sanitaires est réalisée en conformité avec les 
normes internationales dans tous les abattoirs produisant la 
viande destinée à l’exportation et aux marchés nationaux et 
locaux. 

5. L’inspection ante et post mortem avec la collecte des 
données sanitaires est réalisée en conformité avec les 
normes internationales dans tous les établissements, y 
compris les petites structures municipales, communautaires 
ou dans les fermes assurant l’abattage et la distribution – et 
ces inspections sont soumises à des audits périodiques. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  117   

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif     3 

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  1 

Constatations : 

L’inspection ante-mortem et post-mortem (IAM et IPM) est systématiquement effectuée dans 
les abattoirs de Nouakchott (visités par la mission) et dans certaines villes qui disposent 
d’abattoirs ou d’aires d’abattage. Au niveau des Moughataas, l’inspection est irrégulière et 
aléatoire, en fonction des moyens et de la disponibilité des inspecteurs, qui ont souvent 
d’autres responsabilités dans l’inspection départementale, voire qui n’ont pas de moyens de 
transport pour se rendre sur place.    

Aux abattoirs de Nouakchott, l’IAM et l’IPM sont réalisées par des vétérinaires privés 
contractuels, assistés par des agents de la Délégation régionale. Selon les déclarations des 
inspecteurs, il y a peu de problèmes en IAM ; les animaux sont contrôlés en chemin depuis 
l’intérieur ; les animaux malades ne sont pas amenés à l’abattoir. En IPM, les principaux 
motifs de saisie seraient les arthrites, œdèmes, la douve, la cysticercose… Les saisies 
sanitaires (avec destruction) seraient bien acceptées lorsqu’on peut montrer au boucher la 
réalité des lésions. Après l’IPM, la viande est estampillée.   

 
17 Le libellé de la CC était différent en 2008 et 2010 (une seule CC, divisée en trois dans le PVS 
actuel). 
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La mission n’a pas eu accès aux registres d’abattage pour évaluer la qualité des 
enregistrements et des données sanitaires collectées au niveau des abattoirs. 

Abattages clandestins : 

La part du marché illégal de viande semble importante, même s’il est difficile de l’estimer en 
raison de difficultés de différencier les abattages familiaux (autorisés) des abattages 
clandestins destinés à la commercialisation (interdits). Les SV organisent de temps en temps 
des opérations de contrôle dans les points de vente ou les restaurants, pour saisir les 
viandes issues des animaux abattus en dehors des lieux autorisés. Ces campagnes sont 
prévues tous les mois à Nouakchott, en accord avec les autorités locales. Les bouchers 
signalent régulièrement des cas d’abattages clandestins aux autorités.  

Sur les marchés, les étals de bouchers officiels sont regroupés dans un même endroit. 
L’aménagement et l’entretien dépendent normalement des municipalités. Les bouchers 
s’organisent parfois pour faire nettoyer ou pour aménager le marché, lorsque la municipalité 
est défaillante. Les marchés visités sont mal entretenus et l’hygiène est sommaire ; 
heureusement, la viande est généralement consommée dans la journée.  

Les bouchers, les SV et les municipalités collaborent pour lutter contre les étals clandestins 
installés en dehors du marché.   

L’attribution de cartes professionnelles de bouchers, en cours, devrait permettre de réduire 
les abattages clandestins.    

Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ Pas de changement par rapport à l’évaluation de 2008.   

Points forts : 

➢ Les principes généraux de l’inspection ante mortem et post mortem sont respectés 
aux abattoirs de Nouakchott. L’inspection est effectuée par des inspecteurs 
spécialisés sous la supervision d’un vétérinaire. 

➢ Des opérations de lutte contre les abattages clandestins et la commercialisation des 
viandes non inspectées sont régulièrement conduites par les SV, à Nouakchott 
comme dans les régions.  

Points faibles : 

➢ Inspection des viandes est irrégulière au niveau des départements.  

➢ Absence de formation et de recyclage des inspecteurs vétérinaires.  

➢ Les abattages clandestins seraient très répandus ; ils représenteraient notamment la 
majorité des viandes de petits ruminants commercialisées.  

Recommandations : 

➢ L’amélioration de l’IAM et de l’IPM sera l’un des éléments du chantier « amélioration 
des conditions sanitaires dans les structures d’abattage » identifié précédemment (cf. 
CC II.7.A), via la formation des inspecteurs des SV. 

➢ L’IAM des petits ruminants peut prendre de l’importance dans le cadre de la stratégie 
d’éradication de la PPR. Le fait que la plupart des PR ne passent pas par les 
structures d’abattage devra être pris en compte.     

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 38, 39, 40, 41, 
42, 44, 45, 67 - Photos (séries n°…) : 11, 27, 28, WA6, WI 4, WI 5, WI 6, WT3 
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II-8 Médicaments et produits 
biologiques à usage 
vétérinaire 

Autorité et capacité permettant 
aux SV de réglementer les 
médicaments et produits 
biologiques à usage vétérinaire 
afin d’assurer leur qualité et leur 
sécurité, ainsi que leur utilisation 
responsable et prudente, 
notamment sous forme 
d’aliments (médicamentés) pour 
animaux. 

Ceci inclut les aspects suivants : 
autorisation de mise sur le 
marché / homologation ; 
importation / exportation ; 
production, contrôle qualité, 
étiquetage, publicité, 
distribution, vente et utilisation (y 
compris la prescription). 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne sont pas en mesure de réglementer les 
médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire. 

2. Les SV n’ont qu’une capacité limitée à exercer un contrôle 
administratif et réglementaire sur l’importation, la 
production et l’autorisation de mise sur le marché 
(homologation) des médicaments et produits biologiques 
à usage vétérinaire pour assurer leur sécurité et leur 
qualité, et ils ne peuvent pas en assurer l’utilisation 
responsable et prudente. 

3. Les SV exercent un contrôle administratif et réglementaire sur 
les autorisations de mise sur le marché des médicaments et 
produits biologiques à usage vétérinaire, et disposent d’une 
certaine capacité à les réglementer pour en garantir l’utilisation 
responsable et prudente sur le terrain, notamment en réduisant 
le risque d’importations illégales . 

4. Les SV exercent un contrôle administratif et réglementaire 
complet et effectif sur les médicaments et produits biologiques 
à usage vétérinaire, y compris les autorisations de mise sur le 
marché, leur utilisation responsable et prudente sur le terrain, 
et la réduction des risques de distribution et utilisation illégales. 

5. Les systèmes de contrôle des médicaments et produits 
biologiques à usage vétérinaire sont régulièrement soumis à 
audits, testés et actualisés en tant que de besoin, y compris 
par le biais de programmes de pharmacovigilance efficaces. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  218 

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif  4      

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2 

Constatations : 

Le secteur du médicament vétérinaire est régi par des textes législatifs et règlementaires 
comme le décret 2009-102 portant réglementation de la pharmacie vétérinaire ; le décret 
2009-101 portant création, organisation et fonctionnement de de la commission nationale 
des autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires ; ’arrêté 147/193 
portant sur les conditions d'ouverture et de fonctionnement des établissements de vente au 
détail des médicaments à usage vétérinaire ; l’arrêté 2276/2012, fixant les modalités de 
fonctionnement et du contrôle des établissements de vente en gros de médicaments 
vétérinaires et des pharmacies et dépôt de médicaments vétérinaires. Malheureusement, 
ces textes ne sont pas respectés et le secteur présente encore des difficultés énormes : 
circulation de médicaments non autorisés et de produits frauduleux, importations non 
contrôlées depuis les pays voisins et au-delà, existence de dépôts non autorisés, vente de 
médicaments dans les magasins des zones marchandes, etc. 

La procédure d’AMM n’est pas appliquée et les médicaments sont importés sur la base 
d’autorisations provisoires d’importation des médicaments vétérinaires.   

 
18 Le libellé de la CC était différent en 2008 et 2010 (une seule CC, divisée en trois dans le PVS 
actuel). 
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On compte 7 importateurs - grossistes, concentrés dans une même zone à Nouakchott, qui 
vendent leurs produits aux officines et pharmacies vétérinaires autorisées. La distribution au 
détail est assurée par des officines et dépôts pharmaceutiques sous la supervision d’un 
docteur vétérinaire, mais il existe une diversité d’autres intervenants dans la vente directe 
aux éleveurs, comme les groupements d'éleveurs, les auxiliaires d'élevage et les 
commerçants.  

Dans les régions de faible densité d’élevage, le seul dépôt de produits vétérinaires est la DR, 
qui est approvisionnée par la DSV, ou bien dont les agents achètent directement les produits 
à Nouakchott pour les revendre aux éleveurs. Les plus gros élevages (de dromadaires) 
s’approvisionnent directement chez les grossistes de Nouakchott.   

Les éleveurs ont souvent recours au marché illicite des médicaments vétérinaires qui offre 
des prix beaucoup plus bas que le marché officiel. Par exemple, des antiparasitaires de 
contrefaçon peuvent être vendus pratiquement dix fois moins chers que les produits officiels. 

En 2018, la DSV, conjointement avec les DR, a conduit une mission d’inspection dans 71 
points de vente des médicaments vétérinaires (établissements de vente en gros, officines et 
dépôts pharmaceutiques), dans 7 Wilayas. La mission a révélé que près de la moitié (46%) 
des points de vente visités n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur.  

La Centrale d’Achat des Intrants d’Elevage (CAIE) est un établissement public 
administratif chargé de l’importation et de la distribution aux DR des vaccins. Créée par 
décret en 1994, elle avait pour mission d’importer et de distribuer les vaccins, les 
médicaments et les aliments pour le bétail. Avec le développement du secteur privé, sa 
mission s’est resserrée sur l’importation des vaccins utilisés dans les campagnes officielles 
(PPR, PPCB, pasteurellose des bovins et PR, clavelée, charbon symptomatique et 
bactéridien) ; c’est la seule institution autorisée à importer les vaccins vivants. La CAIE 
dispose de chambres froides (froid positif et négatif) sur le site de la DSV, et de deux 
camions frigorifiques fournis récemment par le PRAPS pour l’acheminement des vaccins 
dans les régions (par un chauffeur de la DSV) ; après livraisons, ce sont les DR, 
représentants de la CAIE dans le pays, qui sont responsables de la conservation des 
vaccins (cf. CC I.7). Le PRAPS a appuyé la structure, et le REDISSE devrait prendre le relai. 
Mais la CAIE est structurellement déficitaire. Les vaccins sont vendus à perte dans le cadre 
des politiques publiques, alors que les charges de structures sont anormalement élevées. 
Elle connait des difficultés majeures de gestion et ne semble plus en mesure d’assurer 
efficacement sa mission.   

Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ Création d’un Service de la pharmacie vétérinaire au sein de la DSV, doté de deux 
chefs de division compétents.   

➢ Adoption de deux décrets, le premier portant réglementation de la pharmacie 
vétérinaire et le second portant création de la Commission Nationale des AMM, et 
d’un arrêté fixant les modalités de fonctionnement et du contrôle des établissements 
de vente des médicaments vétérinaires. 

Points forts : 

➢ Cadre juridique règlementant le secteur du médicament vétérinaire renforcé.  

➢ Création d’une Unité de contrôle du médicament à l’ONARDEL (en cours), qui pourra 
notamment vérifier la qualité des médicaments importés, et vérifier la validité des 
reliquats de vaccins en fin de campagnes. 

➢ Volonté politique affichée d’assainir le marché du médicament vétérinaire, comme 
cela a été fait dans le domaine du médicament humain. La Ministre de l’Elevage avait 
clairement chargé l’ancien DSV de cette mission, et des agents des SV avaient été 
formés à l’étranger en ce sens en 2018.    



Mauritanie  Évaluation PVS de suivi – 2019 

83 

➢ Mission d’inspection des points de vente par la DSV. 

Points faibles : 

➢ La réglementation n’est pas respectée.   

➢ La procédure d’AMM n’est pas appliquée.  

➢ Contrôle des points de vente très limité.  

➢ La restructuration du ministère a bloqué le chantier entamé pour clarifier le marché. 
Notamment les agents formés ont été mutés sur d’autres postes. Le sujet n’est pas 
prioritaire dans les Wilayas.  

➢ Le fonctionnement actuel de la CAIE, structurellement déficitaire, n’est pas durable.  

➢ Faible sensibilisation des éleveurs, qui privilégient souvent le prix et achètent des 
médicaments frauduleux (peu efficaces, vecteurs de résistances, etc.) ou surdosent 
les produits.  

Recommandations : 

➢ Mener à terme la règlementation en cours concernant les médicaments à usage 
vétérinaire.   

➢ Définir, en concertation avec les acteurs, une stratégie nationale pour assainir le 
secteur, qui pourra s’inspirer de l’expérience en santé humaine. Il est suggéré 
d’expérimenter cette politique dans une région pilote (par exemple la Wilaya de 
Nouakchott où sont concentrés les établissements pharmaceutiques) pour tester son 
efficacité et son applicabilité avant de l’étendre à d’autres régions.  

Cette stratégie doit être une priorité des SV pour traduire la volonté politique du 
gouvernement d’assainir le milieu des médicaments vétérinaires. Elle devrait 
notamment se baser sur : 

- le renforcement des procédures de contrôle des établissements de vente en 
gros, des pharmacies et dépôt de médicaments vétérinaires (inspection 
régulières et inopinées) ; 

- le renforcement des capacités d’enregistrement et d’analyse des médicaments 
vétérinaires ; 

- l’application stricte de la règlementation pour la fermeture des points de vente 
non autorisés et la réprimande des auteurs de commercialisation des 
médicaments falsifiés ; 

- une approche participative avec les grossistes et les répartiteurs officiels, ainsi 
qu’avec les organisations d’éleveurs ;  

- des campagnes de sensibilisation des éleveurs sur l’utilisation de faux 
médicaments et la promotion de bonnes pratiques pharmaceutiques. 

L’appui de l’UEMOA pourra être utile. L’exemple des pays de la sous-région sera 
également à mobiliser.  

➢ Prendre les décisions qui s’imposent pour l’évolution de la CAIE. La privatisation 
ou la restructuration de cette société est une décision souveraine, mais il devient 
urgent de lancer une réflexion stratégique, accompagnée d’études aux besoins, sur 
l’impact et la rentabilité de la structure. Une voie à explorer - qui répond aux 
préoccupations de plusieurs interlocuteurs rencontrés - serait d’intégrer les activités 
assurées par la CAIE dans une autre institution des SV.    

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 50, 51, 52, 53, 
58, 69 - Photos (séries n°…) : 6, 7, 16, 30, 34, 35, WI 8, WB3 
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II-9 Résistance aux 
antimicrobiens (RAM) et 
utilisation des 
antimicrobiens (UAM) 

Autorité et capacité des SV à 
gérer la RAM et l’UAM, et à 
surveiller et contrôler l’apparition 
et la propagation d’agents 
pathogènes résistants aux 
agents antimicrobiens (dits « les 
antimicrobiens ») dans la 
production d’animaux et de 
produits d’origine animale, via 
l’approche « Une seule santé ». 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne sont pas en mesure de réglementer ou contrôler la RAM et 
l’UAM, et n’ont pas élaboré de plan d’action contre la RAM au niveau 
du domaine vétérinaire, ni contribué à l’élaboration d’un tel plan. 

2. Les SV contribuent ou ont contribué à un plan d’action national 
contre la RAM. Celui-ci permet ou a permis certaines actions de 
collecte de données sur la RAM et l’UAM, ou de contrôle de la 
RAM (ex : campagnes de sensibilisation à l’adresse des 
vétérinaires ou des éleveurs pour une utilisation prudente des 
antimicrobiens). L’utilisation d’antimicrobiens comme 
accélérateurs de croissance est découragée. 

3. Les SV ont élaboré un plan d’action contre la RAM en collaboration 
avec les autorités de santé publique et autres acteurs concernés, et 
ils ont mis en place quelques actions de surveillance et de 
réglementation de la RAM et de l’UAM. L’utilisation d’antimicrobiens 
comme accélérateurs de croissance est interdite. 

4. Les SV mettent en œuvre un plan d’action complet contre la RAM, 
reposant sur des analyses de risques. Le plan comprend notamment : 
une surveillance de la RAM sur les agents pathogènes les plus 
importants pour la santé animale ou les maladies d’origine 
alimentaire ; un suivi sur l’UAM ; et l’utilisation prudente des 
antimicrobiens chez les animaux (principalement pour les 
antimicrobiens d’importance critique). Les antimicrobiens ne sont pas 
utilisés comme accélérateurs de croissance. 

5. Un plan national de lutte contre la RAM couvre le domaine vétérinaire 
et est régulièrement soumis à audit, réexaminé et actualisé par les 
SV, en collaboration avec les autorités de santé publique et autres 
acteurs concernés. Ce plan repose sur les résultats de la surveillance 
de l’UAM et/ou de la RAM. L’échelle et le type d’utilisation 
d’antimicrobiens chez les animaux pose peu de risques de RAM, et 
des solutions alternatives de contrôle des maladies animales sont 
mises en place. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement  -19 

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif     - 

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2 

Constatations : 

Il n’y a actuellement aucun programme de surveillance de l’antibiorésistance ou de 
campagnes de sensibilisation pour le bon usage des antibiotiques. 

Le PANASS (2018-2020), décrit en point I-6B, fait mention d’un certain nombre d’activités 
prévues pour lutter contre la résistance antimicrobienne, avec l’appui du projet REDISSE. 

Un Plan d’action national multisectoriel contre la résistance antimicrobienne a été préparé 
récemment, dans le cadre de l’approche « Une seule santé », avec l’appui des PTF. Les SV 
y ont contribué. Le Plan est en attente de validation officielle par les secteurs concernés. 

La vente des antibiotiques dans le secteur de l’élevage est libre sans aucune prescription 
vétérinaire. 

 

 
19 Cette CC n’existait pas dans les versions antérieures du PVS utilisées en 2008 et 2010. 
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Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ Elaboration du Plan d’action national contre la RAM.  

➢ Elaboration du PANASS (2018-2020).  

Points forts : 

➢ Plan d’action national multisectoriel contre la RAM (n’est pas encore opérationnel). 

Points faibles : 

➢ Absence d’activités effectives dans le domaine de la RAM.    

➢ Absence de directives nationales pour le bon usage des antibiotiques dans le secteur 
de l’élevage.  

Recommandations : 

➢ Prendre en compte le futur Plan d’Action National multisectoriel contre la RAM et le 
PANASS (2018-2020) lors de la rédaction du Plan Stratégique des SV (cf. CC I.5). La 
promotion de l’usage rationnel des antimicrobiens dans le secteur de l’élevage sera 
intégrée dans le cadre du chantier « médicaments vétérinaires » (CC II.8). 

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 67, 69, 70 - Photos (séries n°…) : 
9,10.
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II-10 Recherche, suivi et 
gestion des résidus 

Capacité des SV à appliquer 
des programmes de recherche 
et de suivi des résidus de 
médicaments vétérinaires (ex : 
antimicrobiens, hormones), de 
produits chimiques, de 
pesticides, de substances 
radioactives, de métaux lourds, 
etc., et à apporter une réponse 
appropriée en cas de résultats 
défavorables.  

Stades d’avancement 

1. Le pays n’a mis en place aucun programme de recherche de résidus 
pour les produits d’origine animale. 

2. Il existe des programmes de recherche de résidus mais ils 
s’appliquent uniquement à des projets pilotes et/ou à certains 
produits d’origine animale destinés à l’exportation.  

3. Il existe un programme de suivi complet des résidus qui s’applique à 
tous les produits d’origine animale destinés à l’exportation et à 
certains produits destinés à la consommation intérieure. Ce 
programme est fondé sur une analyse des risques simplifiée. Des 
protocoles existent, destinés à prévenir les risques de résidus (ex : 
délais d’attente pour les médicaments vétérinaires) et à réagir aux 
violations des limites maximales autorisées.  

4. Il existe un programme de suivi complet des résidus qui s’applique à 
tous les produits d’origine animale destinés à l’exportation et à la 
consommation intérieure. Ce programme repose sur une analyse des 
risques. Des protocoles efficaces réduisent les risques de résidus 
(notamment via la recherche de résidus) et apportent une réponse 
appropriée aux violations des limites maximales autorisées. 

5. Le programme de suivi des résidus et de gestion des risques est 
régulièrement soumis à des procédures d’assurance qualité et 
d’évaluation/audit. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  1    

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif  3   

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2  

Constatations : 

Le PANASS (2018-2020), décrit en point I-6B, fait mention dans la section relative à la lutte 
contre la résistance microbienne de quelques activités pour renforcer la recherche des 
résidus antimicrobiens dans les aliments d’origine animale. Ces activités portent 
essentiellement sur la formation du personnel de laboratoire, la réalisation d’enquêtes et 
l’acquisition des équipements et des réactifs pour la recherche des résidus antimicrobiens 
dans les denrées animales.   

Actuellement, la DSV n’a pas de programme de recherche des résidus dans les produits   
d’origine animale. Le contrôle de salubrité et sanitaire (y compris la recherche des résidus) 
fait partie des missions de L’ONARDEL. Le laboratoire d’hygiène alimentaire dispose 
d’équipement (HPLC) pour la recherche de résidus dans les produits d’origine animale mais 
il n’est pas apparu à la mission que l’ONARDEL entreprenne des initiatives pour développer 
ces activités, faute de moyens humains et financiers. 

Une étude réalisée dans la Wilaya du Gorgol dans le cadre du projet de Valorisation des 
produits du Petit Élevage et de Gestion des Parcours Agropastoraux dans le Gorgol 
(2012/2015) a mis en évidence des taux élevés de résidus d’antibiotiques dans les 
échantillons de viande ovines (36%), de viandes bovines (50%) prélevés sur les étalages de 
bouchers, de lait de vache (11%) et de lait de chèvre (37%). 

L’ONISPA réalise des tests pour la recherche de résidus de pesticides et de contaminants 
(métaux lourds, dioxines, etc.) dans les produits de la pêche destinés à l’export. 
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Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ Elaboration du PANASS (2018-2020)   

Remarque : Pour les Services du MDR, le niveau d’avancement serait au niveau 1, le 

niveau 2 est atteint grâce aux capacités de l’ONISPA pour la recherche des résidus et 

contaminants dans les produits de la pèche destinés à l’export. 

Points forts : 

➢ Il existe un laboratoire (ONISPA) avec la capacité de détecter les résidus dans les 
produits de la pêche. 

➢ Présence d’équipements (HPLC) à l’ONARDEL pour détecter les résidus dans les 
produits alimentaires.  

➢ Le PANASS prévoit des activités sur la recherche des résidus dans les aliments 
d’origine animale. 

Points faibles : 

➢ Les SV n’ont pas de stratégie pour la recherche des résidus dans les denrées 
d’origine animale.  

➢ Absence de texte règlementaire spécifique au contrôle des résidus dans les produits 
d’origine animale.    

Recommandations : 

➢ Compte tenu de l’absence de maîtrise du marché du médicament vétérinaire, la 
recherche de résidus ne semble pas prioritaire.  

➢ A moyen terme, prévoir de mettre en place un plan pilote de contrôle des résidus 
dans les denrées d’origine animale pour développer les capacités du laboratoire pour 
la recherche des résidus. Ce plan devrait jeter les prémisses pour la mise en place 
progressive d’un programme coordonné au niveau national par l’ONARDEL, 
éventuellement en partenariat avec d’autres laboratoires au pays (INRSP, ONISPA) 
et des laboratoires régionaux ou internationaux.  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 69 
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II-11 Sécurité sanitaire de l’alimentation 
animale 

Autorité et capacité permettant aux SV de 
contrôler la sécurité sanitaire des aliments 
pour animaux, à savoir la transformation, la 
manipulation, l’entreposage, la distribution et 
l’utilisation, et ce, quel que soit le type de 
production, industrielle ou à la ferme, des 
aliments pour animaux et des ingrédients 
entrant dans leur composition. 

Sont inclus : les risques pour la sécurité des 
aliments pour animaux, comme l’utilisation 
des eaux grasses ou de sous-produits ; 
l’interdiction de nourrir les ruminants de 
produits de ruminants ; l’utilisation 
d’antimicrobiens dans les aliments pour 
animaux ; ainsi que la gestion des risques de 
contamination microbienne, physique ou par 
toxines, des aliments pour animaux. 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne sont pas en mesure de contrôler la sécurité 
sanitaire des aliments pour animaux. 

2. Les SV n’ont qu’une capacité limitée à exercer un 
contrôle administratif et réglementaire sur la sécurité 
sanitaire des aliments pour animaux. 

3. Les SV exercent un contrôle administratif et 
réglementaire couvrant la plupart des aspects de la 
sécurité sanitaire des aliments pour animaux. 

4. Les SV exercent un contrôle administratif et 
réglementaire complet et efficace sur la sécurité sanitaire 
des aliments pour animaux. 

5. Les systèmes de contrôle sont périodiquement soumis à 
audits, testés et actualisés en tant que de besoin. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement  --20 

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif     -- 

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2 

Constatations : 

Le marché des aliments de bétail est en développement. 

Pour les ruminants, le changement climatique augmente la longueur de la période de 
soudure pendant laquelle les animaux ont besoin d’aliments (fourrages ou aliments 
composés industriels). Des distributions sont notamment organisées par les Services de 
l’Etat (DR), voire par certaines industries laitières (qui soutiennent les éleveurs qui les 
approvisionnent).    

Les élevages intensifs de volailles ont recours à des aliments de bétail industriels.  

Les aliments de bétail bruts et les matières premières pour les aliments de bétail industriels 
sont importés en quasi-totalité.  

Quatre usines produisent de l’aliment pour les élevages avicoles et les élevages de bovins 
laitiers. La plus grande, visitée par la mission, est aux standards internationaux de fabrication 
et d’hygiène et dispose d’un laboratoire de contrôle interne (qui collabore avec l’ONARDEL) ; 
les matières premières sont en majorité importées (maïs du Brésil, tourteaux de soja et de 
coton du Sénégal, blé tendre de France ou de la Mer Noire, etc. ; seul le riz et la paille de riz 
viennent de Rosso). Depuis 5 ou 6 ans, le pays dispose d’une capacité industrielle suffisante 
pour couvrir ses besoins et est même en surcapacité de production (à partir de matières 
premières importées).   

Le contrôle d’aliments de bétail par les SV est quasi inexistant. L’ONARDEL effectue 
essentiellement des analyses barométriques. Les analyses microbiologiques et chimiques 
restent une activité très limitée (par exemple en 2018, seulement 2 échantillons ont été 
testés pour des analyses microbiologiques).   

Importants changements de 2008 à 2010 :  

Cette CC n’existait pas en 2008.  

 
20 Cette CC n’existait pas dans les versions antérieures du PVS en 2008 et 2010. 
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➢ Mise en place à l’ONARDEL de quelques analyses pour le contrôle sanitaire des 
aliments de bétail.   

Points forts : 

➢ LONARDEL peut exécuter des analyses microbiologiques (et éventuellement 
chimiques) pour le contrôle sanitaire de l’aliment de bétail.  

➢ L’ONISPA dispose de la capacité d’effectuer des analyses chimiques et 
microbiologiques en conformité avec les normes internationales.  

Points faibles : 

➢ Absence de législation concernant le contrôle sanitaire des aliments de bétail. 

➢ Flux très faible d’échantillons pour le contrôle sanitaire des aliments de bétail. 

Recommandations : 

➢ A moyen terme, étant donné que la plus grande partie des aliments de bétail en 
circulation en Mauritanie est importée, il pourra être envisagé de mettre en place un 
plan de contrôle aux points d’entrée sur le territoire, pour tester la salubrité et la 
qualité des aliments de bétail entrant dans le pays.  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 54 - Photos (séries n°…) : 42 
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II-12 Identification, traçabilité 
et contrôle des 
mouvements 

A. Identification, traçabilité 
et contrôle des 
mouvements des 
animaux 

Autorité et capacité permettant 
aux SV, normalement en 
coordination avec les 
producteurs et autres acteurs 
concernés, de réglementer 
l’identification des animaux, de 
retracer leur historique et leur 
localisation et de contrôler leurs 
mouvements à l’intérieur du 
pays − ceci dans le but de 
contrôler les maladies animales, 
de garantir la sécurité sanitaire 
des denrées alimentaires et la 
sécurité des échanges 
commerciaux, ou de tenir 
compte de toute autre obligation 
légale relevant de la 
responsabilité des SV. 

Stades d’avancement 

1. Les SV n’ont ni l’autorité, ni la capacité leur permettant de réglementer 
l’identification des animaux, pris individuellement, ou par lots, ou par 
local − ou de suivre et contrôler leurs mouvements. 

2. Les SV peuvent, en utilisant des méthodes traditionnelles, 
identifier certains animaux et les localiser, et contrôler certains 
mouvements. Il arrive qu’ils règlent un problème particulier (ex : 
suivre les animaux prélevés ou vaccinés à des fins de suivi ou 
pour empêcher les vols). 

3. Les SV mettent en œuvre des procédures d’identification des 
animaux, de traçabilité animale et de contrôle des mouvements 
portant sur des sous-populations précises (ex : pour l’exportation ; 
aux frontières ; dans des zones spécifiques ; sur les marchés) – ceci 
afin d’assurer la traçabilité et/ou le contrôle des maladies animales, 
conformément aux normes internationales. 

4. Les SV mettent en œuvre, au niveau national, toutes les procédures 
appropriées d’identification des animaux, de traçabilité animale et de 
contrôle des mouvements pour certaines espèces, conformément aux 
normes internationales. 

5. Les SV conduisent régulièrement des audits sur l’efficacité de leurs 
systèmes d’identification des animaux, de traçabilité animale et de 
contrôle des mouvements. Ils ont prouvé leur efficacité face à un 
problème donné (ex : remonter à la source d’un foyer de maladie, de 
la présence de résidus ou autre incident de sécurité sanitaire des 
denrées alimentaires). 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  1 

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif  2    

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2 

Constatations : 

A ce jour, il n’existe aucun système d’identification des animaux qui permette d’établir avec 
certitude un lien entre les animaux et leur lieu d’origine et d’appliquer des procédures de 
traçabilité. Il importe néanmoins de signaler qu’à travers le système de certification en place 
pour contrôler les déplacements routiers des animaux, il est possible de retracer le parcours 
des lots de ruminants présentés aux abattoirs, aux PIF et aux marchés terminaux. 

Les pasteurs utilisent des méthodes traditionnelles de marquage des dromadaires et des 
bovins, connues des éleveurs, des commerçants de bétail, qui permettent d’identifier l’origine 
et l’appartenance des animaux, notamment égarés et volés. L’administration locale peut 
aussi utiliser ces systèmes. 

Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ Aucun   

Points forts : 

➢ Système de certification pour contrôler les déplacements des animaux (certificat de 
transhumance).  

➢ Existence des méthodes traditionnelles de reconnaissance de l’appartenance des 
animaux, notamment des dromadaires et des bovins. 
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Points faibles : 

➢ Absence de système national d’identification des animaux ou des élevages.  

➢ Les méthodes traditionnelles de reconnaissances des animaux seraient en train de 
se perdre.  

Recommandations : 

➢ Explorer la possibilité de développer et moderniser les méthodes traditionnelles 
d’identification des troupeaux de dromadaires et de bovins pour les exploiter dans le 
cadre de contrôle des déplacements des animaux et la mise en œuvre des 
programmes de santé animale. 

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 2930, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
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B. Identification, 
traçabilité et contrôle 
des produits d’origine 
animale 

Autorité et capacité 
permettant aux SV, en 
coordination avec les 
Autorités compétentes (telles 
que celles en charge de la 
sécurité sanitaire des 
denrées alimentaires) et, le 
cas échéant, avec les autres 
acteurs concernés, 
d’organiser la traçabilité tout 
au long de la chaîne, y 
compris l’identification et le 
contrôle des produits 
d’origine animale. Ceci en 
vue de répondre aux besoins 
en termes de sécurité 
sanitaire des denrées 
alimentaires, de santé 
animale et d’échanges 
commerciaux. 

Stades d’avancement 

1. Les SV n’ont pas la capacité d’accéder aux informations 
permettant d’identifier les produits d’origine animale ou 
d’en assurer la traçabilité. 

2.  Les SV peuvent identifier et suivre certains produits d’origine 
animale, en coordination avec les Autorités compétentes, dans 
le but de traiter un problème particulier (ex : les produits à haut 
risque pour lesquels il faut remonter à l’exploitation d’origine). 

3. Les SV mettent en œuvre, en conformité avec les normes 
internationales, des procédures d’identification et de traçabilité 
de certains produits d’origine animale, en coordination avec les 
Autorités compétentes, en vue de répondre aux besoins en 
termes de sécurité sanitaire des denrées alimentaires, de 
santé animale et d’échanges commerciaux. 

4. Les SV mettent en œuvre, en conformité avec les normes 
internationales, des programmes nationaux leur permettant 
d’identifier tous les produits d’origine animale et d’en assurer la 
traçabilité, et réagissent aux menaces en coordination avec les 
Autorités compétentes. 

5. Les SV soumettent régulièrement à des audits l’efficacité de 
leurs procédures d’identification et de traçabilité des produits 
d’origine animale, en coordination avec les Autorités 
compétentes. Les procédures ont prouvé leur efficacité à 
remonter à la source des produits et à réagir en cas d’incident 
relevant de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires (ex : 
zoonose d’origine alimentaire, présence de résidus). 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  1  

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif  2    

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  1 

Constatations : 

Aucun système d’identification et de traçabilité des DAOA n’est en place. Certains produits 
sont commercialisés sans même un étiquetage commercial.  

Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ Aucun changement 

Points forts : 

➢ Aucun 

Points faibles : 

➢ Absence de capacités et de moyens pour mettre en place un système d’identification 

et de traçabilité des DAOA 
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Recommandations : 

➢ A moyen terme, valoriser l’apport des projets de développement pour développer et 

mettre en place, en concertation avec les acteurs du secteur, un programme pilote 

d’identification permettant la traçabilité de certains produits d’origine animale, comme 

les produits avicoles.   

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2 
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II-13 Bien-être animal 

Autorité et capacité permettant 
aux SV de légiférer et 
d’appliquer les normes de l’OIE 
relatives au bien-être animal 
telles qu’énoncées dans le Code 
terrestre. 

Ceci suppose la consultation 
des Autorités compétentes, des 
organisations non-
gouvernementales et des autres 
acteurs concernés – et la 
coordination entre l’ensemble de 
ces acteurs. 

Stades d’avancement 

1. Il n’existe aucune législation vétérinaire au niveau national sur le 
thème du bien-être animal. 

2. Une législation nationale relative au bien-être animal existe et elle 
répond à certaines des normes de l’OIE, mais la sensibilisation des 
acteurs concernés ou du public est limitée. 

3. La législation vétérinaire nationale (notamment les lois et règlements) 
relative au bien-être animal répond à la majeure partie des normes de 
l’OIE, et certains programmes de sensibilisation et certaines actions 
sont mis en œuvre. Cependant, seuls certains secteurs sont 
conformes aux normes internationales (ex : celui de l’exportation). 

4. Des programmes de protection du bien-être animal, soutenus par une 
législation vétérinaire appropriée, sont mis en place conformément 
aux normes internationales. Ces programmes concernent la plupart 
des secteurs et des espèces, et les acteurs concernés et le public y 
sont sensibilisés. Les activités veillant au respect des normes 
relatives au bien-être animal, ainsi que les conséquences en cas de 
non-respect, sont documentés. 

5. Des programmes de protection du bien-être animal, soutenus par une 
législation vétérinaire appropriée, sont mis en place conformément 
aux normes internationales. Des programmes nationaux complets 
s’appliquent à tous les secteurs et toutes les espèces, avec la 
participation active des acteurs concernés. Les programmes visant à 
protéger le bien-être animal sont régulièrement soumis à audits et 
révisés, y compris sur les questions du non respect des normes, et il 
existe des cas documentés de réponse efficace aux violations. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement  --21 

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif     -- 

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement 1 

Constatations : 

Il n’existe aucune disposition juridique relative au bien-être des animaux.  

Les habitudes de travail, par exemple dans les abattoirs, ou lors de l’utilisation d’ânes pour la 
traction, peuvent, autant que la mission a pu le constater, être contre-productives en termes 
de bientraitance des animaux.   

Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ Aucun (cette CC ne figurait pas dans la version initiale du PVS). 

Points forts : 

➢ Aucun 

Points faibles : 

➢ Pas de textes réglementaires relatifs au bien-être des animaux.  

➢ Pas de sensibilisation des acteurs de l’élevage à ce sujet.   

Recommandations : 
 

21 Cette CC ne figurait pas dans les versions antérieures du PVS utilisées en 2008 et 2010. 
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➢ A ce jour, renforcer l’autorité et la capacité des SV pour promouvoir le bien-être des 
animaux n’est pas une priorité. Il convient cependant de bien identifier cette 
compétence comme relevant de la DSV.   

➢ Inclure des notions de base de bien-être animal dans les programmes des instituts de 
formations des PPV, ainsi que, le moment venu, dans les programmes de formation 
continue des inspecteurs en abattoir (cf. CC II.7.B).  

➢ Lors d’une prochaine révision de l’organigramme du ministère, inclure le bien-être 
animal dans les missions de la DSV. Lors d’une prochaine révision de la 
réglementation, intégrer des mesures de base de bien-être animal, notamment lors 
du transport et de l'abattage (voir les normes de l'OIE). 

➢ Nommer un Point focal OIE « Bien-être animal » et lui permettre de suivre les 
formations spécifiques proposées par l'OIE.  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 12 
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III.3 Composante fondamentale III : Interaction avec les acteurs 
concernés 

Cette composante de l’évaluation permet d’apprécier la capacité des SV à collaborer avec 
les acteurs concernés et à les impliquer dans la conduite des programmes et des actions. 
Elle comprend sept compétences critiques. 

 

Compétences critiques : 

Section III-1 Communication 

Section III-2 Consultation des acteurs concernés 

Section III-3 Représentation officielle et collaboration internationale 

Section III-4 Accréditation / habilitation / délégation  

Section III-5 Réglementation de la profession par l’Organisme statutaire 
vétérinaire (OSV) 

Section III-6 

 

Section III-7 

Participation des producteurs et autres acteurs concernés aux 
programmes d’action conjoints 

Services cliniques vétérinaires 

 

----------------------- 
Références au Code terrestre : 

Points 6, 7, 9 et 13 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité : « Législation vétérinaire », 
« Organisation générale », « Procédures et normes » et « Communication ». 

Point 9 de l’article 3.2.1. relatif aux considérations générales. 

Points 2 et 7 de l’article 3.2.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de l’organisation des Services vétérinaires. 

Alinéa b) « Communications » du point 2 « Moyens administratifs » de l’article 3.2.6. 

Article 3.2.11. relatif à la participation aux activités de l’OIE. 

Article 3.2.12. relatif à l’évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire. 

Points 4, 8 et alinéa g) du point 10 de l’article 3.2.14. : « Renseignements administratifs », « Contrôles relatifs à la santé 
des animaux, au bien-être animal et à la santé publique vétérinaire » et « Sources indépendantes d’expertise 
scientifique ». 

Chapitre 3.3. relatif à la communication. 

Point 4 de l’article 3.4.3. relatif aux principes généraux : « Consultation ». 

Article 3.4.5. relatif aux Autorités compétentes. 

Article 3.4.6. relatif aux vétérinaires et para-professionnels vétérinaires. 
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III-1 Communication  

Capacité des SV à tenir informés 
les acteurs non gouvernementaux 
concernés  de leurs actions et 
programmes, ainsi que des 
évolutions en matière de santé 
animale, bien-être animal et santé 
publique vétérinaire – ceci d’une 
manière transparente et efficace, et 
en temps opportun.  

Cette compétence inclut la 
communication avec tous les 
acteurs non gouvernementaux 
concernés, notamment les 
groupements d’intérêt / associations 
(ex : d’éleveurs, des secteurs de la 
viande et du lait, groupes 
commerciaux), les ONG pertinentes 
et le grand public, par le biais des 
médias (réseaux sociaux compris) 
et de campagnes de 
communication. 

Stades d’avancement 

1. Les SV n’informent pas les acteurs concernés de leurs actions ni 
de leurs programmes.  

2. Les SV ont mis en place des mécanismes de communication 
informels avec certains acteurs (ex : grands élevages 
commerciaux ou sociétés liées à ces élevages). 

3. Les SV communiquent avec les acteurs concernés, mais de 
façon occasionnelle et sans toujours assurer l’actualisation 
ou la proactivité requises. 

4. L’unité ou le point de contact chargé de la communication des SV 
fournit des informations actualisées à la plupart des acteurs 
concernés. Ces informations s’inscrivent dans un plan élaboré de 
communication et sont accessibles par Internet et autre canaux 
adaptés au public ; elles couvrent les événements, actions et 
programmes pertinents, y compris en temps de crise.  

5. Les SV ont un plan de communication bien élaboré et diffusent 
régulièrement, à tous les acteurs concernés, des informations 
ciblées selon le public, en utilisant tous les canaux de 
communication, réseaux sociaux compris. Les SV évaluent et 
révisent régulièrement leur plan de communication. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  3  

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif  4    

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  3 

Constatations : 

La communication n’est pas identifiée dans l’organigramme de la DSV. Les SV ne disposent 
pas de stratégie de communication opérationnelle en dehors des activités ponctuelles à 
l’occasion des campagnes de vaccination annuelles et d’évènements sanitaires importants 
comme les épizooties de FVR et plus récemment de FA. 

La DSV élabore et met en œuvre chaque année des campagnes de communication et de 
sensibilisation essentiellement orientées vers les éleveurs et associations d'éleveurs, pour 
encourager la participation des éleveurs aux campagnes de vaccination des animaux contre 
les maladies prioritaires. Les campagnes de vaccination sont officiellement lancées, à 
travers des émissions radiophoniques et télévisées, et des missions de proximité sur le 
terrain.    

Le plan d’action des SV de 2018 fait apparaitre une ligne budgétaire pour les activités de 
communication visant à améliorer la couverture vaccinale. 

La composante communication du PRAPS inclut de manière spécifique la PPR et la PPCB 
pour une meilleure sensibilisation et vulgarisation de la vaccination. 

Suite aux foyers de FVR de 2010 et 2012, un large programme de communication sur la 
maladie et les mesures de prévention individuelle et collective a été développé et mis en 
place avec l’appui de la FAO.      

La DSV dispose d’un point focal OIE pour la communication. 

Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ Appui de la cellule de communication du projet PRAPS   
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➢ La cellule de communication et documentation ne figure plus dans l’organigramme de 
la DSV. 

Points forts : 

➢ Campagnes de communication et sensibilisation pour l’adhésion des éleveurs à la 
vaccination contre la PPR et la PPCB, soutenues par le projet PRAPS en appui aux 
SV.  

➢ Programme de communication suite aux épizooties de FVR.   

➢ La DSV et les DR ont accès aux médias pour faire passer les messages sanitaires.  

Points faibles : 

➢ Il n’existe pas de stratégie de communication opérationnelle.  

➢ La communication n’est identifiée ni dans l’organigramme de la DSV, ni dans les 
missions du service de santé animale.  

Recommandations : 

➢ La communication devra être prise en compte dans le Plan national Stratégique des 
SV (cf. CC I.5), non pas comme un objectif en soit, mais comme un outil à l’appui de 
la conduite de cette stratégie.  

➢ Dans ce cadre, la recommandation de 2008 reste valable : Développer, en 
collaboration avec des professionnels de la communication, un plan de 
communication opérationnel, ciblé sur des objectifs prioritaires clairement identifiés, 
et doter la DSV des moyens et du budget pour sa mise en œuvre.  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2 
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III-2 Consultation des acteurs 
concernés 

Capacité des SV à consulter de 
façon effective les acteurs non 
gouvernementaux concernés, 
au sujet des politiques et 
programmes des SV, et des 
évolutions en matière de santé 
animale et de sécurité sanitaire 
des denrées alimentaires.  

Cette compétence inclut la 
consultation de tous les acteurs 
non gouvernementaux 
concernés, notamment les 
groupements d’intérêt / 
associations (ex : d’éleveurs, 
des secteurs de la viande et du 
lait, groupes commerciaux), les 
ONG pertinentes et le grand 
public. 

Contrairement à la 
communication (CCIII-1), la 
consultation se fait dans les 
deux sens et devrait impliquer 
des mécanismes qui ne se 
contentent pas d’informer, mais 
sollicitent activement l’opinion 
des parties consultées, opinion 
dont il est tenu compte.   

Stades d’avancement 

1. Les SV n’ont établi aucun mécanisme de consultation des acteurs 
non gouvernementaux.  

2. Les SV utilisent des canaux informels pour consulter certains 
acteurs non gouvernementaux (ex : grands élevages 
commerciaux ou sociétés liées à ces élevages).  

3. Les SV procèdent à des consultations officielles des acteurs non 
gouvernementaux, généralement représentés par des groupements 
d’intérêts ou des associations.  

4. Les SV organisent régulièrement des ateliers et réunions avec les 
acteurs non gouvernementaux les plus pertinents, dont la 
représentation est organisée (ex : groupements d’intérêts ou 
associations, élus et autofinancés). Les résultats des consultations 
sont enregistrés et l’avis des acteurs est documenté et parfois 
incorporé aux décisions. 

5. Les SV consultent activement l’ensemble des acteurs non 
gouvernementaux pertinents, y compris les représentants des petits 
producteurs. Ils sollicitent leurs observations notamment sur : les 
activités et programmes en cours ou proposés ; les évolutions en 
matière de santé animale et de sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires ; et les interventions auprès de l’OIE, de la Commission 
du Codex Alimentarius et du Comité SPS de l’OMC. La consultation 
aboutit à des actions mieux adaptées et à un meilleur soutien de la 
part des acteurs concernés. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  2  

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif     5 

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2   

Constatations : 

Les SV consultent de façon informelle les acteurs concernés, comme les organisations 
professionnelles, les ONG et le secteur privé. Il existe des canaux de communication avec 
les associations et organisations professionnelles des filières animales (viandes, volaille, 
cuirs, lait et dérivés laitiers) pour échanger de l’information et trouver des solutions 
communes pour certaines problématiques de la santé animale (sensibilisation à la 
vaccination du cheptel, application de la police sanitaire, organisation des marchés de bétail, 
abattage clandestin, vente illégale de viande, etc.).  

Les représentants de certaines organisations interviewés attestent les bonnes relations avec 
les SV mais confirment le caractère irrégulier des consultations. Ils sont conscients du 
manque de moyens des SV, mais pensent que les consultations avec les associations 
professionnelles devraient être mieux exploitées et valorisées afin d’assurer une meilleure 
gestion des programmes de la santé animale, non seulement au niveau national mais aussi 
au niveau transfrontalier avec les pays de la sous-région.   

Avec l’aide des partenaires techniques et financiers, des réunions sont organisées aux 
besoins pour consultation avec les organisations professionnelles et la société civile sur des 
thématiques d’intérêt commun. Par exemple en 2017, avec l’aide de la FAO, un atelier a été 
organisé pour la validation d’un plan de développement du système d’abattage en 
Mauritanie, en présence des organisations professionnelles des éleveurs et de la société 
civile, ainsi que les partenaires techniques et financiers. 
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Importants changements de 2008 à 2010 : 

➢ Une dynamique plus importante s’est instaurée entre les SV, les organisations 

professionnelles et les partenaires techniques et financiers.  

➢ Le programme RIM-RAP de l’UE met en place une plateforme de dialogue sectoriel, 

RIM-RURAL, « Plateforme du développement rural en Mauritanie », cadre de 

concertation qui vise à combler le manque de concertation entre les acteurs. Une 

place importante y est réservée à la santé animale, la DSV étant la seule direction à 

avoir demandé un onglet spécifique pour son domaine d’activité. 22  

Points forts : 

➢ Il existe des organisations professionnelles, notamment d’éleveurs, dynamiques et 
porteuses de messages clairs pour l’amélioration des filières animales. 

➢ Réunions de consultation informelles avec les organisations professionnelles. 
Participation des professionnels à certains comités mis en place par le MDR. 

➢ Les relations personnelles informelles semblent bien fonctionner ; tous les acteurs se 
connaissent. Le développement de la téléphonie mobile rend les contacts informels 
faciles et fluides.  

Points faibles : 

➢ Aucun processus de consultation avec les professionnels n’est formalisé.  

➢ Les professionnels ne sont pas encore suffisamment organisés dans certains 
métiers, par exemple les bouchers. La Mauritanie n’a pas bénéficié de la vague de 
structuration des OP que les PTF ont portée en Afrique de l’Ouest. 

➢ En général, les avis recueillis lors des échanges avec les parties prenantes ne 
semblent pas forcément pris en compte, même lorsque cela faciliterait l’acceptabilité 
et l’opérationnalité des mesures.   

Recommandations : 

➢ L’approche participative et la consultation des parties prenantes sont fondamentales 
pour les SV, notamment dans le contexte actuel de manque de ressources. 
L’approche participative devrait être affichée comme un principe fondamental dans le 
Plan national Stratégique des SV (cf. CC I.5), non pas comme un objectif en soi ou 
encore moins comme un alibi, mais comme un outil clef à l’appui de l’élaboration et 
de la conduite de cette stratégie. 

➢ Valoriser les ressources de la plateforme RIM-RURAL, en formant un agent de la 
DSV à l’utilisation dynamique de cet outil, puis en diffusant l’information auprès de 
tous les agents dans les DR et de tous les partenaires des SV.   

➢ Développer des mécanismes officiels pour consulter les bénéficiaires et formaliser le 
dialogue avec les associations et organisations professionnelles, en renforçant 
l’approche multidisciplinaire et la planification concertée des programmes des SV et 
en développant des relations suivies avec les producteurs du secteur de l’élevage.  

➢ Encourager l’organisation de toutes les corporations de métiers du secteur de 
l’élevage, en un système pyramidal représentatif (communes ou villages / 

 
22   http://www.rim-rural.org/ consultée le 08/09/2019. La plateforme se veut être le site du secteur rural 

mauritanien. Elle est animée par un think thank géré par l’IPAR. Elle recèle un Centre de ressources, pour lutter 
contre « l’amnésie institutionnelle » ; tous les documents d’intérêt peuvent y être versés, dont la réglementation, 
et seront consultables par tous. Dans l’onglet santé animale en cours de construction, on trouve par exemple un 
« Guide pratique d’assainissement d’une aire d’abattage » élaboré par le Projet de valorisation des produits du 
petit élevage et de gestion des parcours agropastoraux dans le Gorgol.  

http://www.rim-rural.org/
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départements / régions/ organisations faitières). Ceci ne relève pas du mandat direct 
des SV, mais pourrait faire l’objet d’un projet spécifique du MDR.    

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 4, 45  - Photos (séries n°…) : 4, 5, 
39 
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Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  2  

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif 3      

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  3    

Constatations : 

Les SV, représentés par le DSV, délégué de la Mauritanie auprès de l’OIE, participent 
régulièrement aux sessions générales de l’OIE et assurent une participation active aux 
réunions de la Représentation Régionale de l’OIE pour l’Afrique et autres réunions dans la 
région, afin de présenter une position commune lors des débats de la session générale. 

L’ONISPA, point focal OIE pour l’aquaculture, est également représenté lors des sessions 
générales de l’OIE. 

La Mauritanie est représentée aux réunions de la Commission du Codex Alimentarius par 
l’INRSP et l’ONISPA, qui y défendent les positions du pays (ex. : débat concernant la 
méthode d’échantillonnage pour l’analyse de d’histamine dans les produits de la pêche). La 
Direction de la Normalisation du Ministère chargé du Commerce intervient dans la 
coordination de la participation du pays aux Comités Techniques du Codex. Les SV ne 
participent pas aux réunions de concertation préparatoires aux réunions de la Commission 
du Codex Alimentarius.  

Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ Désignation de l’ONISPA comme point focal OIE pour l’aquaculture. 

 

 

III-3  Représentation officielle 
et collaboration 
internationale 

Capacité des SV à participer 
régulièrement et activement aux 
réunions et activités, sur les 
sujets qui les concernent, des 
organisations régionales et 
internationales, dont l’OIE, la 
Commission du Codex 
Alimentarius, le Comité SPS de 
l’OMC, l’OMS, la FAO et les 
communautés économiques 
régionales, et à en assurer la 
coordination et le suivi. 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne participent pas aux réunions et activités qui les concernent 
des organisations régionales ou internationales, ou n’en assurent pas 
le suivi.  

2. Les SV participent sporadiquement aux réunions ou activités qui les 
concernent des organisations régionales ou internationales, et/ou y 
contribuent de manière limitée. 

3. Les SV participent activement à la plupart des réunions et 
activités qui les concernent des organisations régionales ou 
internationales, et rapportent certaines informations à leurs 
collègues. 

4. Les SV consultent les acteurs non gouvernementaux concernés et 
tiennent compte de leurs opinions pour rédiger des documents ou 
intervenir dans les réunions des organisations régionales ou 
internationales. Les SV assurent le suivi des résultats de ces réunions 
au niveau national ou régional.  

5. Les SV consultent activement tous les acteurs non gouvernementaux 
concernés, afin de jouer un rôle moteur dans les débats, d’identifier 
tous les  enjeux stratégiques, et d’assurer la coordination entre les 
délégations nationales dans le cadre de leur participation aux 
réunions des organisations régionales ou internationales. Les SV 
assurent le suivi des résultats de ces réunions au niveau national ou 
régional, et collaborent à l’international en partageant l’information et 
en participant au renforcement des capacités. 
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Points forts : 

➢ Le DSV est le délégué de la Mauritanie auprès de OIE et il participe activement aux 
travaux.  

➢ Des Points focaux OIE sont désignés (2019) pour la gestion de l’information sanitaire 
(DSV), les maladies des animaux aquatiques (ONISPA), les maladies de la faune 
sauvage (Ministère de l’environnement), les Produits vétérinaires (DSV), la SSA 
(DSV).  

➢ Participation des SV à la plupart des réunions normatives et techniques 
internationales et régionales (OIE, FAO, BIRA-UA, etc.).  

Points faibles : 

➢ La participation aux réunions dépend de la disponibilité de soutiens financiers.  

➢ Les réunions de coordination intersectorielle en amont et en aval des réunions 
normatives pour partage de l’information sont irrégulières  

Recommandations : 

La recommandation suivante de l’évaluation de 2008 reste valable :  

➢ Instaurer un mécanisme de préparation et de suivi des réunions des organisations 
internationales normatives (OIE, Codex Alimentarius, Comité SPS de l’OMC…) au 
niveau national, associant les ministères et les représentants des bénéficiaires 
concernés. Encourager le cas échéant la participation des SV aux réunions de ces 
organisations internationales.  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2 
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III-4 Accréditation/ 
habilitation/délégation 

Autorité et capacité permettant 
au secteur public des SV de 
confier des tâches officielles, 
menées en leur nom, au secteur 
privé ou aux ONG (ex : 
vétérinaires et laboratoires 
privés, ONG œuvrant pour le 
bien-être animal), au moyen 
d’accréditation/habilitation/délég
ation, le plus souvent via une 
convention officielle (ex : dans le 
cadre d’un partenariat public-
privé). 

Stades d’avancement 

1. Le secteur public des SV n’a ni l’autorité ni la capacité nécessaires 
pour confier des tâches officielles au secteur privé ou aux ONG au 
moyen d’accréditation/habilitation/délégation. 

2. Le secteur public des SV a l’autorité et la capacité nécessaires pour 
confier des tâches officielles au secteur privé ou aux ONG, mais il 
n’exerce actuellement aucune accréditation/habilitation/délégation.  

3. Le secteur public des SV élabore des programmes 
d’accréditation/habilitation/délégation pour certaines tâches, par 
le biais de conventions officielles, mais ces actions ne font pas 
l’objet de réexamens réguliers.  

4. Le secteur public des SV élabore et applique des programmes 
d’accréditation/habilitation/délégation via des conventions officielles, 
et ces programmes sont régulièrement réexaminés pour maintenir le 
niveau et gérer les performances.  

5. Le secteur public des SV effectue des audits sur ses programmes 
d’accréditation/habilitation/délégation afin de conserver la confiance 
des partenaires commerciaux et autres acteurs concernés. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  3   

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif     4 

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  3 

Constatations : 

Les SV peuvent déléguer certaines activités de prophylaxie des maladies animales 
légalement contagieuses aux vétérinaires privés, dans le cadre d’une procédure de mandat 
sanitaire.    

Le mandat sanitaire, tel que défini par l’Arrêté N°R1055/MDRE du 24 septembre 2002 fixant 
les conditions d'attribution et d’exercice du mandat sanitaire, est une habilitation accordée 
par l’administration aux vétérinaires privés pour l’exécution au nom de l’Etat des opérations 
de prophylaxie collective des maladies animales jugées obligatoires (ex. PPCB et PPR), 
dans le cadre de la campagne annuelle de vaccination, dans des zones préalablement 
délimitées (sans obligation de résidence). Les vétérinaires mandatés perçoivent une 
rémunération qui leur est versée selon les clauses d’un contrat entre la DR et la DSV d’une 
part, le vétérinaire mandataire d’autre part. Le vétérinaire mandaté s’approvisionne en 
vaccins vivants (PPCB, PPR, clavelée, dermatose) à partir des stocks de la CAIE via la DR. 
L’éleveur paye les vaccins achetés par le vétérinaire à des prix subventionnés. La durée du 
mandat sanitaire est fixée pour 4 mois, durée prévue pour la campagne de vaccination 
annuelle, prolongée de 2 mois depuis 2018. 

Depuis 2017, le projet PRAPS prend en charge les frais du carburant et les honoraires des 
prestations des vétérinaires mandataires dans les zones couvertes par le projet.  

En 2008, le pays comptait 48 vétérinaires privés, dont 14 sont mandatés. En 2018, on 
comptait 73 vétérinaires privés, et 8 mandataires. Cependant, l’évaluation du déroulement de 
la campagne PPR par la DSV et les DR ayant mis en évidence des manquements de 
certains vétérinaires mandatés aux obligations du mandat sanitaire (vaccinations confiées à 
des auxiliaires non supervisés, absence de chiffres, etc.), seuls 2 ou 3 d’entre eux, qui ont 
effectué eux-mêmes les vaccinations, devraient voir leur mandat reconduit en 2019.  
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Importants changements de 2008 à 2010 : 

➢ Evaluation du mandat sanitaire et réduction corollaire du nombre de vétérinaires 

mandataires. 

Points forts : 

➢ Base légale pour l’octroi du mandat sanitaire aux vétérinaires privés. 

➢ Appui financier du projet PRAPS au mandat sanitaire.   

➢ Evaluation de l’exercice du mandat sanitaire par les SV publics en 2018. 

Points faibles : 

➢ Le mandat sanitaire n’a pas suivi l’évolution de l’exercice privé de la profession 
vétérinaire. 

➢ Manquement aux obligations du mandat sanitaire par certains vétérinaires mandatés.  

➢ Certaines activités déléguées dans le cadre du mandat sanitaire dépendent de 
financements sur projet. 

Recommandations : 

La recommandation suivante de l’évaluation de 2008 reste valable : 

➢ Conduire une étude d’impact et d’évaluation du mandat sanitaire (objectifs, modalités 
de délivrance, contenu, financement, contrôle d’exécution, perspectives, etc.).  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 55, 59 
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III-5 Régulation de la 
profession par 
l’Organisme statutaire 
vétérinaire (OSV) 

Autorité et capacité permettant à 
l’OSV d’assurer, de manière 
effective et indépendante, le 
respect des normes en matière 
de qualifications et de pratique 
professionnelles chez les 
vétérinaires et para-
professionnels vétérinaires. 

Les autorisations d’exercer la 
médecine vétérinaire doivent 
notamment être réglementées 
afin de répondre aux normes en 
matière de qualifications et de 
surveillance continue des 
compétences et éthique 
professionnelles. 

Stades d’avancement 

1. Il n’existe aucun OSV. 

2. L’OSV régule l’exercice de la profession des vétérinaires dans 
certains secteurs de la profession uniquement et/ou n’applique 
pas systématiquement les normes en matière de qualifications, 
ni n’impose de mesures disciplinaires. 

3. L’OSV régule l’exercice de la profession des vétérinaires dans tous 
les secteurs de la profession, définit les normes en matière de 
qualifications et applique des mesures disciplinaires. 

4. L’OSV régule, dans la transparence, l’exercice de la profession des 
vétérinaires et de certains para-professionnels vétérinaires. Il définit 
plusieurs catégories de para-professionnels vétérinaires assorties des 
qualifications nécessaires à l’autorisation d’exercer et au maintien de 
celle-ci. 

5. L’OSV régule l’exercice de la profession des vétérinaires et para-
professionnels vétérinaires, et applique les mesures disciplinaires, 
dans tous les secteurs de la profession et sur l’ensemble du territoire 
national. Pour conserver leur autorisation d’exercer, les vétérinaires et 
para-professionnels vétérinaires sont astreints à une formation 
continue. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  1  

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif  4   

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2 

Constatations : 

L’Ordre National des Docteurs Vétérinaires (ONDV) a été mis en place en 2011. Il est fondé 
sur le Code de l’Elevage de 2004 (articles 18 à 23) et le décret d’application n°2009-103 du 6 
avril 2009, portant organisation et fonctionnement de l’Ordre National des Docteurs 
Vétérinaires.  

L’Ordre est ouvert aux titulaires d’un diplôme de docteur vétérinaire de nationalité 
mauritanienne.  

L’ONDV gère essentiellement les demandes d’inscription des vétérinaires au tableau de 
l’ONDV. Sur 126 docteurs vétérinaires recensés, seuls 86 auraient déposé leur diplôme, et 
35 payeraient leur cotisation (200 RMU, soit 5 € par mois). Il n’existe pas de procédure pour 
évaluer les équivalences de diplôme et tous les diplômes originaux sont peu ou prou 
acceptés pour le moment (cf. CC. I.2.A).    

L’ONDV est loin d’exercer toutes les compétences prévues par le décret constitutif. Depuis la 
réunion constituante des organes de l’ONDV, il n’y aurait pas eu de réunions de son 
assemblée générale pour statuer sur les activités de l’ONDV et les orientations à donner en 
vue de la bonne marche de la profession. Les opinions recueillies auprès des acteurs 
interviewés témoignent d’un dysfonctionnement de cette instance. 

Le bureau comporte six personnes élues. Il devrait être renouvelé prochainement.  

L’ONDV ne régule pas les para-professionnels vétérinaires. 

Importants changements de 2008 à 2010 :   

➢ Adoption du décret d’application portant organisation et fonctionnement de l’ONDV.  
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➢ Mise en place de l’Ordre.  

Points forts : 

➢ Il existe un ONDV depuis 2011, avec des instances dirigeantes élues lors de 
l’assemblée constituante 

➢ Il existe des textes législatifs règlementant l’action de l’ONDV.   

➢ L’ONDV essaie de faire adopter un décret sur l’exercice de la profession vétérinaire, 
traitant notamment de la délimitation des compétences accordées aux para-
professionnels dans les domaines clinique et pharmaceutique23.  

Points faibles : 

➢ Activités de l’ONDV très limitées. 

➢ La liste de l’Ordre n’est pas à jour pour ce qui est des activités exercées par les 
vétérinaires enregistrés.   

➢ En opposition aux textes, être inscrit et à jour de ses cotisations n’est pas exigé pour 
les recrutements dans l’administration, l’attribution du mandat sanitaire, ou l’ouverture 
d’un établissement pharmaceutique. 

➢ L’ONDV ne dispose pas de moyens pour soutenir ses activités. Les vétérinaires 
inscrits ne payent pas tous leur cotisation. 

➢ L’ONDV n’est pas en mesure d’imposer des mesures disciplinaires. 

➢ L’assemblée générale ne s’est réunie qu’une seule fois depuis l’établissement de 
l’ONDV. 

Recommandations : 

➢ Réunir et renouveler les instances de gouvernance. Relancer le dialogue.  

➢ Redynamiser l’ONDV sur le plan organisationnel et fonctionnel, pour lui permettre 
d’exercer efficacement ses compétences dans la régulation de la profession 
vétérinaire et de participer activement aux activités des SV (installation des cliniques 
et officines vétérinaires, attribution et évaluation du mandat sanitaire, etc.). 

➢ Un appui pourrait être sollicité auprès d’Ordres des pays voisins, éventuellement 
avec l’appui d’un consultant international, pour construire un projet consensuel et 
dépasser les incompréhensions actuelles entre l’ONDV et l’ensemble des vétérinaires 
et partenaires.  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 55, 56, 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Le Code de l’élevage parle du vétérinaire « ou équivalent du vétérinaire ».  
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III-6 Participation des 
producteurs et autres 
acteurs concernés aux 
programmes d’action 
communs 

Capacité des SV à élaborer 
avec les producteurs et les 
acteurs non gouvernementaux 
concernés des programmes 
d’action conjoints (partenariats 
public-privé) propres à assurer 
la santé animale, la santé 
publique vétérinaire, la sécurité 
sanitaire des denrées 
alimentaires et/ou le bien-être 
animal. 

Stades d’avancement 

1. Les producteurs et autres acteurs non gouvernementaux concernés 
ne participent pas à des programmes d’actions conjoints.  

2. Les producteurs et autres acteurs non gouvernementaux concernés 
sont informés par les SV des programmes d’actions et ils aident les 
SV à les appliquer sur le terrain (ex : les groupements d’intérêts 
communiquent sur les programmes auprès de leurs membres). 

3. Les producteurs et autres acteurs non gouvernementaux 
concernés participent de façon officielle à la mise en œuvre de 
programmes d’actions conjoints avec les SV, et signalent les 
modifications et améliorations nécessaires. 

4. Les représentants des producteurs et autres acteurs non 
gouvernementaux concernés participent activement à la planification, 
la gestion et la mise en œuvre de programmes d’actions conjoints 
avec les SV. 

5. Les producteurs et autres acteurs non gouvernementaux concernés 
contribuent aux financements de programmes d’actions conjoints 
efficaces avec les SV, et il est possible qu’ils en dirigent l’élaboration 
et la mise en œuvre. Ils participent également de façon active aux 
révisions et audits régulièrement organisés. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  1   

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif     3 

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  3 

Constatations : 

Les producteurs et autres acteurs non gouvernementaux concernés comme les associations 
et groupements professionnelles des filières animales, les ONG, sont généralement informés 
des programmes des SV et sont parfois associés à la mise en œuvre de certains d’entre 
eux. Parmi les initiatives récentes on peut citer les exemples suivants.  

Organisation et mise en œuvre de la campagne nationale de sensibilisation des 
éleveurs : quatre organisations pastorales (le Groupement national des associations agro-
sylvo-pastorales - GNAP,  la  Fédération nationale des éleveurs - FNE, l’Association pour la 
promotion de l’Élevage au Sahel et en Savane - APESS, et le Réseau des femmes Pasteurs 

- RBM) ont été associées en 2017/2018 à l’organisation et la mises en œuvre de la 
campagne nationale de sensibilisation et de vulgarisation auprès des éleveurs, en vue de 
leur adhésion à la vaccination contre la PPR et la PPCB. Chaque organisation était en 
charge de trois Wilayas, dans le cadre de conventions de partenariat avec le projet PRAPS et 
la DSV. Ces campagnes font l’objet d’une évaluation pour déterminer le taux de couverture 
vaccinale dans les zones attribuées à chacune des associations des éleveurs. 

Signalement des abattages clandestins : L’association des bouchers est informellement 
associée au contrôle de l’abattage clandestin en signalant aux Services de l’Etat des cas 
d’abattages non autorisés.  

Surveillance communautaire : Dans le cadre du REMEMA, les SV s’appuient sur un 
réseau d’éleveurs et auxiliaires d’élevage informateurs pour améliorer le système de 
rapportage des informations sanitaires au niveau communautaire. 
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Caravane sanitaire bénévole : La galle est un problème majeur pour les dromadaires dans 
le Nord et elle est très contagieuse. Si les grands éleveurs traitent globalement leurs 
troupeaux, les animaux perdus ne le sont pas. A l’initiative de la FNE, les propriétaires de 
grands troupeaux de dromadaires se sont cotisés pour organiser une campagne de 
traitement de ces animaux égarés, dans 4 régions. En 2018, ils l’ont fait seuls ; en 2019 ils 
ont demandé l’appui des DR pour plus de rigueur (prescriptions, traitements 
d’antiparasitaires et multi-vitamines) ; l’initiative a reçu le soutien de la ministre du 
Développement Rural. Sur deux jours, la caravane, composée d’un guide de la FNE, du DR 
ou du DRA vétérinaire, d’un assistant et d’un chauffeur, s’est rendue sur les points d’eau et a 
traité les dromadaires  rencontrés (estimation : 500 à 600 animaux par Wilaya). Si possible, 
les marques traditionnelles ont été photographiées et les tribus ou sous-tribus propriétaires 
recherchées par WhatsApp. La FNE a payé le carburant et les médicaments, et 
éventuellement loué un véhicule (si la DR n’en avait pas).  

En plus de ces initiatives, les SV travaillent avec les ONG au niveau local pour l’organisation 
d’activités communes en santé animale telles que la formation des auxiliaires, services de 
proximité pour traitement des animaux et vente de médicaments, etc. 

Importants changements de 2008 à 2019 :  

➢ Association des organisations pastorales aux campagnes de vulgarisation en appui 

aux SV, grâce à l’appui financier du PRAPS.  

Points forts : 

➢ Convention de partenariat entre organisations pastorales, projet PRAPS et SV pour 
l’organisation et la mise en œuvre des campagnes de sensibilisation.  

➢ Bonnes relations entre les SV et les organisations professionnelles des filières 
animales.  

➢ Capacité d’auto-organisation des grands éleveurs du Nord, avec le soutien technique 
des DR.  

Points faibles : 

➢ Dépendance du soutien financier des projets de développement.  

Recommandations : 

➢ Renforcer et encourager les initiatives de partenarial entre les SV et les producteurs 
et autres acteurs non gouvernementaux concernés, pour l’organisation et la mise en 
œuvre des programmes communs dans les différents domaines d’action des SV 
(campagnes de vaccination, enquêtes épidémiologiques, médicaments vétérinaires, 
gestion des marchés à bétail, abattage des animaux, mouvements des animaux et 
sécurité sanitaire des produits d’origine animale).  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 37  - Photos (séries n°…) : 39 
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III-7 Services cliniques 
vétérinaires 

Disponibilité et qualité des 
services cliniques vétérinaires 
pour répondre aux besoins des 
propriétaires d’animaux, en 
assurant notamment l’accès aux 
diagnostics et traitements des 
maladies ou blessures des 
animaux. 

Stades d’avancement 

1. Les services cliniques n’existent pas ou sont très limités, que ce soit 
dans le secteur public ou privé. 

2. Les propriétaires d’animaux disposent de services cliniques 
dans certaines régions, mais la qualité et la couverture (c’est-à-
dire l’accès dans les régions à des vétérinaires et/ou para-
professionnels vétérinaires qualifiés) sont très variables. 

3. La plupart des propriétaires d’animaux disposent de services cliniques 
dans le secteur public et/ou privé. En zone rurale, ces services sont 
essentiellement fournis par des para-professionnels vétérinaires ayant 
bénéficié d’une certaine formation, et parfois supervisés par un 
vétérinaire. Cependant ces para-professionnels ne procurent que des 
diagnostics et traitements de base. 

4. Tous les propriétaires d’animaux disposent de services cliniques 
grâce à un réseau efficace de cliniques vétérinaires, y compris en 
zone rurale. Ces services sont fournis par des vétérinaires qualifiés, 
assistés de para-professionnels vétérinaires. Les diagnostics 
précèdent généralement les traitements et, lorsque pertinent, 
reposent sur des analyses en laboratoires. Les normes 
professionnelles applicables sont garanties par un OSV performant.  

5. Tous les propriétaires d’animaux disposent de services cliniques 
fournis par des vétérinaires qualifiés. Les installations, les 
équipements de diagnostic et les traitements délivrés sont appropriés. 
L’accès à des spécialistes est assuré lorsque pertinent. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement  --24 

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif     -- 

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2 

Constatations : 

Les services cliniques vétérinaires sont en pratique délivrés à travers deux réseaux, celui 
des services publics et celui des cabinets privés, auxquels s’ajoutent les ONG. Ils le sont par 
des docteurs vétérinaires, mais aussi, voire surtout, par des assistants et infirmiers 
vétérinaires, ainsi que parfois par des auxiliaires d’élevage. 

Une poignée de cabinets vétérinaires privés est concentrée à Nouakchott où ils font 
principalement la médecine des animaux de compagnie (essentiellement pour les expatriés) 
ainsi que les petits ruminants urbains. Nouakchott compte également deux cliniques 
étatiques pour les petits ruminants, actuellement non opérationnelles, l’une étant en 
construction et l’autre en rénovation25.  

La plupart des vétérinaires privés installés vendent des médicaments vétérinaires dans les 
officines pharmaceutiques et proposent des soins en complément de leurs prescriptions.  

En zones rurales, les inspecteurs et agents vétérinaires de certaines DR et inspections 
départementales procurent occasionnellement des services de diagnostic et traitement de 
base, soit sur place, si les équipements (sommaires) le permettent, soit en ambulatoire.  
Mais, globalement, ce service est très limité, notamment dans les zones désertiques, compte 
tenu des distances à couvrir et de la faible densité animale. 

 
24 Cette CC n’existait pas dans les versions antérieures du PVS utilisées en 2008 et 2010.  
25 Un vétérinaire est affecté dans chacune, ils sont pour l’instant partis l’un à l’environnement l’autre en formation. 
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Les agents vétérinaires et axillaires d’élevage seraient régulièrement formés par les SV mais 
ne sont pas nécessairement supervisés par un vétérinaire.  

Importants changements de 2008 à 2019 :   

➢ Augmentation du nombre de vétérinaires privés, mais la plupart sont dans la vente de 

médicaments. 

Points forts : 

➢ Formation des agents vétérinaires et auxiliaires d’élevage. 

Points faibles : 

➢ Maillage vétérinaire du territoire très limité. 

➢ Absence de cliniques vétérinaires offrant les services de diagnostic et de soins des 

animaux en dehors des principales villes. 

Recommandations : 

➢ Assurer le contrôle et la supervision des agents vétérinaires et auxiliaires d’élevage 
qui procurent des services cliniques vétérinaires aux éleveurs en zones rurales. 

➢ Les services de soin aux animaux ne pourront se développer qu’avec l’augmentation 
du personnel des SV dans les Wilayas et départements. Dans beaucoup de zones, 
l’exercice privé ne semble pas pouvoir être rentable.  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 73, 74, 75, 76 - Photos (séries 
n°…): 33 
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III.4  Composante fondamentale IV : Accès aux marchés 

Cette composante de l’évaluation permet d’apprécier l’autorité et la capacité des SV à soutenir 
l’établissement, le développement et le maintien de circuits de commercialisation régionaux et 
internationaux d’animaux et de produits d'origine animale. Elle comprend huit compétences critiques. 

 

Compétences critiques : 

 

Section IV-1 Législation vétérinaire 
A. Qualité et couverture 

B. Application et respect 

Section IV-2 Harmonisation internationale 

Section IV-3 Certification internationale 

Section IV-4 Accords d’équivalence et autres types d’accords sanitaires 

Section IV-5 Transparence 

Section IV-6 Zonage 

Section IV-7 Compartimentation 

----------------------- 
Références au Code terrestre : 

Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité : « Législation vétérinaire » / 
« Organisation générale » / « Procédures et normes ». 

Points 1 et 2 de l’article 3.2.7. relatif à la législation et aux capacités fonctionnelles : « Santé des animaux, bien-être 
animal et santé publique vétérinaire » / « Inspection à l’importation et à l’exportation ». 

Points 1 et 3 de l’article 3.2.8. relatif aux contrôles sur la santé animale : « Statut zoosanitaire » / « Système national de 
déclaration des maladies animales ». 

Alinéa g) « Performances passées en matière d’échanges commerciaux » du point 4 « Administration des Services 
vétérinaires » de l’article 3.2.10.  

Article 3.2.11. relatif à la participation aux activités de l’OIE. 

Points 7 et 11 de l’article 3.2.14. : « Législation, réglementations et capacités d’intervention en matière de médecine 
vétérinaire » / « Adhésion à l’OIE ». 

Chapitre 3.4. relatif à la législation vétérinaire. 

Chapitre 4.3. relatif au zonage et à la compartimentation. 

Chapitre 4.4. relatif à l’application de la compartimentation. 

Chapitre 5.1. relatif aux obligations générales en matière de certification. 

Chapitre 5.2. relatif aux procédures de certification. 

Chapitre 5.3. relatif aux procédures internes à l’OIE en rapport avec l’Accord sur l’Application des mesures 
phytosanitaires et sanitaires de l’OMC. 

Chapitres 5.10. à 5.13. relatifs aux modèles de certificats vétérinaires internationaux. 
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IV-1 Législation vétérinaire 

Efficacité de la législation 
vétérinaire (notamment les lois et 
règlements). 

A. Qualité et couverture 

Autorité et capacité permettant aux 
SV d’élaborer et actualiser la 
législation vétérinaire pour en 
assurer la qualité et garantir la 
couverture du domaine vétérinaire.  

Cette compétence évalue la qualité 
de la législation en se fondant sur 
les principes régissant la rédaction 
des textes juridiques, et l’impact et 
l’applicabilité de ces derniers. 

Cette compétence implique une 
collaboration officielle avec des 
experts de la rédaction juridique et 
des juristes, les autres ministères 
concernés et Autorités 
compétentes, les organismes 
nationaux et les institutions 
décentralisées, qui se partagent les 
compétences, ou ont des intérêts 
communs, au sein des divers 
secteurs du domaine vétérinaire. 
Elle couvre également la 
consultation des bénéficiaires de la 
législation vétérinaire (c’est-à-dire 
qui peuvent influer celle-ci ou en 
être impactés). 

Stades d’avancement 

1. La législation vétérinaire est insuffisante, obsolète ou de mauvaise 
qualité. Les SV n’ont ni l’autorité ni la capacité nécessaires pour la 
développer et l’actualiser. 

2. La législation vétérinaire couvre certains secteurs du domaine 
vétérinaire. Les SV, collaborant occasionnellement avec des 
experts de la rédaction juridique et des juristes, disposent d’une 
autorité et capacité relatives pour élaborer et actualiser la 
législation vétérinaire. 

3. La législation vétérinaire couvre la plupart des champs du 
domaine vétérinaire, notamment ceux relevant d’autres 
Autorités compétentes. Les SV, collaborant officiellement 
avec des experts de la rédaction juridique et des juristes, ont 
l’autorité et la capacité nécessaires pour élaborer et 
actualiser la législation vétérinaire nationale – notamment par 
le biais de la consultation des bénéficiaires – afin d’assurer la 
qualité juridique des textes (notamment leur applicabilité). 

4. La législation vétérinaire couvre l’ensemble du domaine 
vétérinaire. Les SV ont l’autorité et la capacité nécessaires pour 
élaborer et actualiser la législation vétérinaire au niveau national 
(et, le cas échéant, infranational), en utilisant une méthodologie 
officielle qui intègre les normes internationales, la consultation des 
bénéficiaires, et la qualité juridique des textes (notamment leur 
applicabilité et leur impact réglementaire).  

5. La législation vétérinaire couvre de façon exhaustive la totalité du 
domaine vétérinaire. Les SV évaluent et actualisent régulièrement 
la législation vétérinaire au niveau national (et, le cas échéant, 
infranational) en tenant compte de son efficacité, des évolutions 
des normes internationales et des avancées de la science. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  2   

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif  4 

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  3 

Constatations : 

Il existe un arsenal juridique et réglementaire relativement complet qui régit l'organisation et 
les attributions des SV. La loi 2004-024 portant code de l’élevage est la loi de base qui définit 
les règles applicables aux activités relatives à la santé publique vétérinaire, à la santé et à la 
production animales. Depuis 2009, il y a eu une évolution significative des textes promulgués 
pour l’application du code de l’élevage, notamment pour la règlementation de la pharmacie 
vétérinaire, de l’inspection sanitaire des denrées animales, du contrôle vétérinaire aux 
frontières et de l’organisation et fonctionnement de l’ONDV. D’autres textes sont en cours de 
préparation ou en phase avancée du projet.    

La DSV n’a pas de dispositif coordonné pour l’élaboration des textes juridiques. Les projets 
sont préparés par les responsables du domaine et transmis au conseiller juridique du MDR 
pour avis et éventuellement amendement. Les projets d’arrêtés sont alors signés par 
l’autorité administrative et les projets de lois et décrets sont transmis à la législation de l’Etat 
basée au Secrétariat Général du Gouvernement qui amende ou émet des observations 
avant d’émettre le texte final. Les textes finaux de lois et décrets sont approuvés et 
promulgués selon la procédure en vigueur. Ce processus est sensé assurer la qualité  
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juridique des textes proposés.   

Le Code de l’Elevage et les décrets de son application prévoient que les inspections soient 
réalisées par les vétérinaires (ou agents vétérinaires) du service public ou des vétérinaires 
mandatés qui disposent de la capacité juridique d'intervention conforme à la législation et 
aux procédures pénales en vigueur dans l'État. 

Une mission d’identification pour la législation vétérinaire a eu lieu en janvier 2011 dans le 
cadre du programme d’appui à la législation vétérinaire (PALV) de l’OIE. En analysant la 
qualité interne de certains textes dans un but pédagogique, la mission a relevé des lacunes 
en matière de définitions et des contradictions entre la loi et les décrets.  La mission a émis 
14 recommandations pour améliorer le dispositif législatif et réglementaire, notamment en 
matière d’organisation administrative en vue de produire des textes de qualité et de les faire 
appliquer, de gestion quantitative et qualitative des ressources humaines et de concertation 
avec les partenaires. 

Importants changements de 2008 à 2019 : 

➢ Avancée significative dans la préparation et la promulgation de textes de législatifs et 
règlementaires. 

➢ Mission d’identification pour la législation vétérinaire de l’OIE (2011).  

Points forts 

➢ Arsenal législatif et réglementaire relativement complet.   

➢ Mission d’identification pour la législation vétérinaire.   

Points faibles 

➢ Les bénéficiaires ne sont pas associés dans la conception des textes législatifs et 
règlementaires. 

➢ Il existe quelques manquements en matière de qualité interne des textes juridiques. 
Par exemple, les textes sont souvent trop ambitieux pour être applicables dans les 
conditions actuelles du pays.  

Recommandations  

➢ Poursuivre le processus de préparation et d’adoption de textes pour couvrir toutes les 
activités du domaine vétérinaire, en s’appuyant sur les recommandations de la 
mission d’identification pour la législation vétérinaire. Ce processus doit prévoir 
l’implication et la concertation des bénéficiaires pour assurer une applicabilité 
effective de la législation vétérinaire.    

➢ Mettre en place un recueil de la législation vétérinaire pour toutes les activités du 
domaine vétérinaire afin de permettre de traiter de façon exhaustive chaque 
composante de la législation vétérinaire.   

Rassembler en un seul dossier tous les textes en vigueur relatifs aux missions 
de la DSV, les valider, les classer, les indexer, et les mettre à disposition sur 
internet, notamment sur la plateforme RIM-RURAL et sur le site du MDR, pour les 
services déconcentrés et pour les usagers. 

➢ Une remise à plat du corpus législatif et réglementaire pourrait permettre de 
supprimer les incohérences et les doublons (notamment dans le domaine de la SSA), 
de clarifier la répartition des compétences (en SSA également), et de compléter les 
éléments manquants (exemple du bien-être animal). C’est un travail précis, 
méthodique, qui devra être conduit par une équipe comportant des juristes, lorsque 
les effectifs des services le permettront.   

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 43 - Photos (séries 
n°…) : 16 
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B. Application et respect  

Autorité et capacité permettant 
aux SV de s’assurer, en 
recourant notamment à des 
activités de communication, de 
conformité et d’inspection, que 
la législation vétérinaire est 
appliquée et respectée dans 
l’ensemble du domaine 
vétérinaire. 

Cette compétence inclut la 
collaboration officielle avec les 
autres ministères concernés et 
Autorités compétentes, les 
organismes nationaux et les 
institutions décentralisées – 
également responsables de 
l’application de la législation 
vétérinaire, ou partageant des 
intérêts communs au sein des 
divers secteurs du domaine 
vétérinaire.  

Stades d’avancement 

1. La législation vétérinaire n’est pas ou peu appliquée, et n’est pas 
soutenue par des activités de communication, de conformité et 
d’inspection. 

2. La législation vétérinaire est appliquée par le biais de quelques 
activités de communication et de sensibilisation sur les 
obligations légales, mais peu d’activités de conformité et 
d’inspection sont conduites. 

3. La législation vétérinaire est appliquée par le biais d’activités de 
communication et de sensibilisation, et d’activités – officielles et 
documentées – de conformité et d’inspection. En cas de non-respect 
des normes, les SV ont recours à des sanctions (ex : amendes 
administratives ou via des poursuites) dans les secteurs les plus 
pertinents. 

4. La législation vétérinaire est systématiquement appliquée dans 
l’ensemble du domaine vétérinaire. Les SV œuvrent à minimiser les 
cas de non-respect des normes par divers moyens, dont : une 
communication ciblée, des incitations, et des sanctions appropriées. 
Ces activités sont documentées.  

5. Les programmes de mise en conformité qui viennent appuyer la 
législation vétérinaire sont régulièrement soumis à des audits et 
révisions par les SV ou des agences externes. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  1   

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif     «  

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2  

Constatations : 

Malgré l’avancée significative sur le plan législatif et réglementaire, les SV à l’heure actuelle 
semblent ne pas avoir la capacité et l’autorité nécessaires pour faire appliquer les 
dispositions en vigueur. Les procédures d’inspection ne sont pas définies pour la plupart des 
activités du domaine vétérinaire. 

L’application de la réglementation, dans l’ensemble du domaine vétérinaire, est globalement 
peu contrôlée. Quelques exemples illustratifs :  

- Pratiques frauduleuses : Des pratiques frauduleuses sont répandues sans être 
gérées, par exemple dans le domaine des médicaments vétérinaires (cf. CC II.8). Les 
abattages clandestins perdurent à la vue de tous malgré quelques opérations de 
saisies (cf. CC II.7).  

- Non-application de procédures par l’administration : Les procédures d’autorisation 
préalables des établissements alimentaires ne sont pas mises en œuvre.  

- Absence d’inspection sanitaire : l’IAM et l’IPM ne sont pas toujours pratiquées dans 
les régions (cf. CC II.7.B). Les entreprises de transformation de viande ou de lait ne 
sont jamais inspectées. Les contrôles en frontière ne sont pas faits. 

- La vaccination contre la PPCB est obligatoire, mais en pratique l’absence de 
vaccination n’a aucune conséquence pour les détenteurs d’animaux.   
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Néanmoins, les SV, en dépit de leurs contraintes de moyens humains et matériels, 
s’efforcent d’assurer l’application de la règlementation en matière de l’inspection des viandes 
dans certains abattoirs, la délivrance d’agréments pour quelques activités du domaine 
vétérinaire,  l’inspection et la certification des produits halieutiques destinés à l’exportation 
(sous l’autorité du Ministère des pêches et de l’économie maritime), et à une certaine mesure 
le contrôle des denrées alimentaires à l’import au niveau de certains PIF. 

Importants changements de 2008 à 2019 :  

➢ Aucun   

Points forts : 

➢ Application rigoureuse de la législation en matière d’inspection et certification des 

produits de la pêche.  

Points faibles : 

➢ Les textes sont peu ou pas appliqués. 

➢ Absence de procédures d’inspections.   

➢ Insuffisance des moyens humains, matériels et financiers des services d’inspection.  

➢ Méconnaissance des textes par les bénéficiaires.  

Recommandations : 

L’application de la réglementation sera améliorée par les recommandations faites dans la 
plupart des autres CC.  

La recommandation de l’évaluation 2008 reste valable : 

➢ Développer la capacité de contrôle et de suivi de l’application des textes et élaborer 
des programmes d’inspection (incluant des procédures de contrôle formalisées), par 
domaines d’activités, par régions, en identifiant les niveaux de priorité.   

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 53  - Photos (séries n°…) : 16 
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IV-2 Harmonisation 
internationale 

Autorité et capacité permettant 
aux SV de jouer un rôle actif 
dans l’harmonisation de la 
législation vétérinaire et des 
mesures sanitaires nationales, 
afin de s’assurer qu’elles 
tiennent compte des normes 
internationales et/ou des 
directives ou lignes de conduite 
régionales.  

Stades d’avancement 

1. La législation vétérinaire et les mesures sanitaires nationales relevant 
de la compétence des SV ne tiennent pas compte des normes 
internationales.  

2. Les SV sont conscients des carences, des incohérences ou de la 
non-conformité de la législation vétérinaire et des mesures 
sanitaires nationales par rapport aux normes internationales, 
mais n’ont pas la capacité ou l’autorité nécessaires pour rectifier 
ces problèmes.  

3. Les SV suivent l’évolution des normes internationales (qu’elles soient 
nouvelles ou révisées) et réexaminent en conséquence, de façon 
périodique, la législation vétérinaire et les mesures sanitaires 
nationales. 

4. Les SV veillent à harmoniser la législation vétérinaire et les mesures 
sanitaires nationales avec les normes internationales et leur 
évolution : il en résulte un bon niveau d’alignement. Ils examinent et 
commentent également les projets de textes normatifs des 
organisations internationales pertinentes. Et, le cas échéant, ils 
œuvrent dans le cadre d’organisations régionales pour améliorer à ce 
niveau l’harmonisation avec les normes internationales.  

5. Les SV participent activement et régulièrement à la formulation, la 
négociation et l’adoption des normes internationales, et se réfèrent à 
ces normes pour régulièrement harmoniser la législation vétérinaire et 
les mesures sanitaires nationales. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  2  

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif     4 

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2 

Constatations : 

Les SV sont au courant des standards internationaux en matière de la législation vétérinaire 
et de mesures sanitaires. 

Dans un exercice de correspondance de la législation vétérinaire nationale avec les lignes 
directrices de l’OIE, la mission PALV de l’OIE a relevé quelques écarts en matière de 
conformité des textes règlementant certaines activités du domaine vétérinaire avec les lignes 
directrices de l’OIE. La même conclusion a été établie par des analyses de la législation 
vétérinaire dans le cadre de deux mémoires de thèses vétérinaires.  

En revanche, les textes législatifs et réglementaires régissant la certification et l’inspection 
des produits halieutiques semblent être adéquatement harmonisés avec la réglementation 
de l’UE.   

Importants changements de 2008 à 2019 :   

➢ Pas de changement significatif   

Points forts : 

➢ Harmonisation des textes régissant la certification et l’inspection des produits 
halieutiques avec la réglementation européenne.  

Points faibles : 
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➢ Il existe quelques manquements en matière de conformité des textes avec les lignes 

directrices de l’OIE.  

Recommandations : 

➢ La remise à plat du corpus législatif et réglementaire recommandée en CC II.1.A 
prendra en compte les normes internationales en vigueur (OIE, Codex Alimentarius), 
sur la base de table de correspondances, pour vérifier le niveau d’harmonisation.  

➢ Continuer à surveiller les évolutions normatives dans le cadre des travaux sous-
régionaux, régionaux et internationaux, pour les intégrer si nécessaires au niveau 
national.  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 3, 12, 43, 69 
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IV-3 Certification internationale  

Autorité et capacité permettant aux SV de 
certifier de façon fiable – en conformité 
avec la législation vétérinaire nationale, les 
normes internationales et les conditions 
des pays importateurs – les animaux et 
produits d’origine animale pour 
l’exportation, ainsi que les services et 
procédés associés (lorsqu’ils relèvent du 
domaine de compétence des SV). 

Il s’agit d’évaluer le processus de 
délivrance des certificats vétérinaires 
d’exportation. Doivent être considérés : 
leurs fondements juridiques ; leurs format 
et contenu ; leur signataire et la confiance 
de ce dernier en ce qu’il certifie ; les 
résultats en termes de respect des normes 
internationales et/ou des conditions des 
pays importateurs. 

Stades d’avancement 

1. Les SV n’ont ni l’autorité ni la capacité nécessaires pour 
délivrer des certificats d’exportation pour les animaux et 
produits d’origine animale.  

2. Les SV ont l’autorité nécessaire pour délivrer des 
certificats d’exportation pour certains animaux et 
produits d’origine animale, mais ne respectent pas 
toujours la législation vétérinaire nationale et les normes 
internationales. 

3. Les SV développent et pratiquent, en conformité avec les 
normes internationales, la certification pour certains animaux 
et produits d’origine animale destinés à l’export, ainsi que 
pour certains services et procédés associés relevant de leur 
domaine de compétence. 

4. Les SV élaborent et appliquent, en conformité avec les 
normes internationales, tous les programmes de certification 
pertinents pour l’ensemble des animaux et produits d’origine 
animale destinés à l’export, et pour l’ensemble des services 
et procédés associés relevant de leur domaine de 
compétence. 

5. Les SV soumettent leurs programmes de certification à des 
audits afin de conserver la confiance en leur système, tant au 
plan national qu’au plan international.  

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  2 

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif    3   

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  2  

Compte tenu du libellé de cette CC, la mission a évalué la Mauritanie au stade d’avancement 
n°2 pour les SV du MDR, et au stade n°3 pour les services du département de la pêche (qui 
ont la capacité de certifier les produits de la pêche pour l’exportation en conformité avec les 
normes de l’UE). 

Constatations : 

Les mesures à l’exportation sont régies par le décret 2016/183 portant règlement à 
l’importation et l’exportation des animaux et des produits animaux. 

Des procédures pour l’établissement de certificat sanitaires sont en place dans les 
Inspections Départementales et les postes frontaliers pour les animaux transhumant vers le 
Sénégal et le Mali, ainsi que pour l’exportation des dromadaires vers le Maroc et l’Algérie, ou 
des ovins vers le Sénégal à l’occasion de la fête Tabaski.  

Une partie importante des exportations du bétail sur pieds reste cependant informelle. 

Bien que la production nationale soit importante, les exportations de cuirs et peaux restent 
marginales, et par conséquence les activités de certification d’exportation de ces 
marchandises sont peu développées. La mission a relevé la présence d’un certificat sanitaire 
pour l’exportation des peaux (wet blue) vers l’Allemagne. Il semble que la majorité des peaux 
des petits ruminants soit officieusement exportée sous formes brutes (salées) au Sénégal et 
au Mali, d’où elles repartiraient vers d’autres pays après leur traitement.  

L’ONISPA établit des certificats d’exportation de produits de la mer vers l’UE conformes aux 
exigences de cette région et donc aux normes internationales.  
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Des travaux sont en cours à la DSV pour adapter les modèles de certificats d’exportation des 
animaux et produits animaux aux exigences des normes internationales. 

Importants changements de 2008 à 2019 :   

➢ Aucun 

Points forts : 

➢ Les SV disposent de textes qui régissent l’exportation des animaux et des produits 
animaux. 

➢ Certification internationale pour l’exportation des produits de la pêche conformes aux 
normes de l’UE. 

Points faibles : 

➢ Exportation informelle du bétail sur pied.  

➢ Manque de personnel.  

Recommandations :  

➢ Renforcer les capacités des SV pour la certification des exportations d’animaux sur 
pieds, ou d’autres produits (par exemple si le pays développe une stratégie pour les 
exportations des peaux et cuirs).  

➢ Les garanties fournies à l’exportation dépendent des demandes des pays partenaires 
et devront, le cas échant, être abordées au niveau sous-régional, notamment en cas 
de développement des exportations de la filière viande rouge.  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 46, 47, 48, 49, 77 - Photos (séries 
n°…) : WT8 
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IV-4 Accords d’équivalence et autres 
types d’accords sanitaires 

Capacité et autorité permettant aux SV de 
faire preuve de flexibilité dans la 
négociation, l’application et le respect des 
accords d’équivalence et autres types 
d’accords sanitaires avec leurs partenaires 
commerciaux. 

Référence - l’Article 4 de l’Accord sur 
l’application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires de l’OMC : « Les [pays] 
Membres accepteront les mesures 
sanitaires ou phytosanitaires d’autres 
[pays] Membres comme équivalentes, 
même si ces mesures diffèrent des leurs 
ou de celles qui sont utilisées par d’autres 
[pays] Membres s’occupant du commerce 
du même produit, si le [pays] Membre 
exportateur démontre objectivement au 
[pays] Membre importateur qu’avec ses 
mesures le niveau approprié de protection 
sanitaire ou phytosanitaire dans le [pays] 
Membre importateur est atteint. A cette fin, 
un accès raisonnable sera ménagé au 
[pays] Membre importateur qui en fera la 
demande pour des inspections, des essais 
et autres procédures pertinentes. » 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV n’ont ni l’autorité ni la capacité nécessaires pour 
négocier ou approuver des accords d’équivalence ou 
d’autres types d’accords sanitaires avec d’autres pays.  

2. Les SV ont l’autorité nécessaire pour négocier et approuver 
des accords d’équivalence et autres types d’accords 
sanitaires avec les partenaires commerciaux, mais aucun 
accord de ce type n’a été mis en œuvre. 

3. Les SV appliquent des accords d’équivalence et autres 
types d’accords sanitaires avec les partenaires 
commerciaux sur une sélection d’animaux, de produits 
d’origine animale et de procédés.  

4. Les SV poursuivent activement la négociation, l’application 
et la gestion d’accords d’équivalence et autres types 
d’accords sanitaires avec les partenaires commerciaux 
pour les questions liées aux animaux, produits d’origine 
animale et procédés relevant de leur domaine de 
compétence. Ils publient les accords sanitaires existants. 

5. Les SV coopèrent activement avec les acteurs concernés 
et tiennent compte de l’évolution des normes 
internationales lorsqu’ils négocient des accords 
d’équivalence et autres types d’accords sanitaires avec les 
partenaires commerciaux. 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement :  2  

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif  2    

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement :  3 

Constatations : 

La Mauritanie dispose d’un accord sanitaire pour l’exportation des produits de la pêche vers 
l’UE et d’un accord avec le Sénégal pour l’exportation d’ovins pour les célébrations de 
Tabaski, en plus des accords réglementant la transhumance entre la Mauritanie et le Mali 
d’une part, et le Sénégal d’autre part.   

Importants changements de 2008 à 2019 :  

➢ Aucun 

Points forts : 

➢ Exportation des produits de la pêche vers l’UE.  

➢ Exportation vers le Sénégal des ovins pour Tabaski. 

Points faibles : 

➢ Très peu d’accord d’équivalence en raison de la faiblesse des échanges avec les 
partenaires commerciaux.  

Recommandations :  

➢ Aucune  

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2 
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IV-5 Transparence 

Autorité et capacité permettant 
aux SV d’envoyer à l’OIE, à 
l’OMC, aux partenaires 
commerciaux et autres 
organisations concernées, des 
notifications faisant état de la 
situation sanitaire, de la 
réglementation et des mesures 
sanitaires du pays – ceci 
conformément aux procédures 
établies pour le commerce 
international. 

Stades d’avancement 

1. Les SV n’adressent aucune notification. 

2. Les SV adressent des notifications de manière occasionnelle. 

3. Les SV procèdent aux notifications, conformément aux 
procédures établies par les organisations concernées.  

4. Les SV informent régulièrement les acteurs concernés des 
changements au niveau de la situation sanitaire, de la réglementation 
et des mesures sanitaires du pays – ceci conformément aux 
procédures établies pour le commerce international. 

5. Les SV, en collaboration avec les acteurs concernés, soumettent 
leurs procédures de notification à des audits.  

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement : 3  

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif     

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement : 3 

Constatations : 

La DSV procède aux notifications des informations sur le statut zoosanitaire du pays à l’OIE 
conformément aux procédures établies par l’Organisation. La situation des maladies est 
notifiée en général tous les six mois et chaque fois qu’il y a un événement sanitaire 
important.   

L’engagement des SV mauritaniens à la transparence en matière de déclaration des 
maladies a été démontrée en plusieurs occasions à l’occasion de la déclaration des 
maladies comme la FVR, la PPCB et récemment la FA.   

La DSV dispose des moyens de communication raisonnables pour assurer une liaison avec 
le système WAHIS de l’OIE.  

Le Chef de Service santé animale à la DSV est le point focal OIE pour la gestion de 
l’information sanitaire.  

L’INRSP est chargé de répondre aux obligations d’informations sanitaires auprès 
d’INFOSAN.  

Importants changements de 2008 à 2019 :   

➢ Nomination des points focaux OIE.   

Points forts : 

➢ Les SV ont l'autorité pour déclarer à l'OIE le statut sanitaire du pays.  

➢ La DSV a un point focal « gestion de l’information sanitaire ».  

➢ Base de données du REMEMA au niveau central. 

➢ Rapportage électronique en cours avec le Kobotoolbox 

Points faibles : 

➢ Perte progressive du maillage d’agents des SV sur le terrain, qui affecte l’efficacité de 
la surveillance et de la circulation de l’information sanitaire (cf. CC II-4.A).   
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Recommandations : 

➢ La rénovation du réseau de surveillance est un préalable pour être transparent dans 
les déclarations (cf. CC II-4.A). 

➢ La recommandation de 2008 reste valable : Renforcer les capacités du système 
d’informations zoo-sanitaires au niveau de la DSV et des services déconcentrés pour 
assurer une meilleure circulation des informations épidémiologiques aussi bien à 
l’échelle nationale qu’internationale. 

Éléments justificatifs (annexe 5) : Documents : 0, 1, 2, 20 
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IV-6 Zonage  

Autorité et capacité permettant 
aux SV de créer et de maintenir 
des zones indemnes de 
maladies, en fonction des 
besoins et conformément aux 
critères établis par l’OIE (et par 
l’Accord SPS de l’OMC s’il y a 
lieu).  

Lorsqu’un pays n’a ni besoin de 
créer des zones indemnes de 
maladies, ni intérêt à le faire, et 
n’a pas entamé un tel 
processus, mentionner que cette 
Compétence critique est « non 
applicable » (N/A). 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne disposent ni de l’autorité ni de la capacité nécessaires pour 
amorcer la mise en place de zones indemnes de maladies. 

2. Les SV ont identifié une ou plusieurs sous-populations animales 
géographiques qui pourraient bénéficier d’un statut sanitaire 
particulier se prêtant au concept de zonage.  

3. Les SV mettent en place des mesures sanitaires et de sécurité 
biologique dans le but de créer une zone indemne de maladies pour 
une sélection d’animaux et de produits d’origine animale. 

4. Les SV ont créé au moins une zone indemne de maladies pour une 
sélection d’animaux et de produits d’origine animale, en collaboration 
avec les producteurs et autres acteurs concernés, et en conformité 
avec les normes de l’OIE. 

5. Les SV sont en mesure de justifier scientifiquement la création de 
l’ensemble des zones indemnes de maladies, et sont reconnus, par 
l’OIE et/ou leurs partenaires commerciaux, pour leur respect des 
critères établis par l’OIE (et par l’Accord SPS de l’OMC s’il y a lieu). 

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des différentes  missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement  Non applicable 

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif     Non applicable  

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement Non applicable 

Constatations : 

Cette activité n’est pas une priorité des SV à ce jour et par conséquent elle n’a pas été 
évaluée. 
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IV-7 Compartimentation  

Autorité et capacité permettant 
aux SV de créer et de maintenir 
des compartiments indemnes de 
maladies, conformément aux 
critères établis par l’OIE. 

Lorsqu’un pays ou le secteur de 
la production animale concerné 
n’a ni besoin de créer des 
compartiments indemnes de 
maladies ni intérêt à le faire, et 
qu’aucun d’eux n’a amorcé ou 
envisagé ce processus, 
mentionner que cette 
Compétence critique est « non 
applicable » (N/A). 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne disposent ni de l’autorité, ni de la capacité à amorcer la 
création de compartiments indemnes de maladies.  

2. Les SV sont en mesure d’identifier des sous-populations animales 
présentant un statut sanitaire particulier se prêtant au concept de 
compartimentation, en partenariat avec les acteurs intéressés. 

3. Les SV, œuvrant en étroite collaboration avec les acteurs concernés, 
veillent à ce que les mesures de sécurité biologique à mettre en place 
leur permettent de créer et de maintenir des compartiments indemnes 
de maladies pour une sélection d’animaux et de produits d’origine 
animale.  

4. Les SV collaborent avec les producteurs et autres acteurs concernés 
pour définir les responsabilités et mener les actions leur permettant 
de créer et de maintenir des compartiments indemnes de maladies 
pour une sélection d’animaux et produits d’origine animale, y compris 
en organisant un système national de certification et d’accréditation.  

5. Les SV sont en mesure de justifier scientifiquement la création des 
compartiments indemnes de maladies et sont reconnus, par les 
autres pays, pour leur conformité aux critères établis par l’OIE (et par 
l’Accord SPS de l’OMC s’il y a lieu).  

Références au Code terrestre: Annexe 1 

Résultats des précédentes missions du Processus PVS : 

➢ Évaluation PVS (2008) – Stade d’avancement  Non applicable 

➢ Analyse des écarts PVS (2010) – Stade d’avancement objectif     Non applicable 

➢ Évaluation PVS de suivi (2019) – Stade d’avancement Non applicable 

Constatations : 

La Mauritanie a un potentiel énorme pour l’exportation de la viande rouge vers les pays de la 
région, notamment au Maghreb.  

La création d’une filière pour l’exportation de la viande rouge exigerait la mise en place de 
compartiments (zones exemptes de maladies), agréés par les autorités sanitaires de la 
Mauritanie et des pays ciblés pour l’exportation. Les conditions actuelles de l’élevage, 
essentiellement transhumant, ne se prête pas à la création de tels compartiments. Par 
ailleurs, faute de moyens humains, financiers et logistiques, les SV ne seraient pas en 
capacité d’accompagner le développement de compartiments et de répondre aux exigences 
sanitaires internationales et aux critères des partenaires commerciaux potentiels.  

A ce jour, le secteur concerné ne considère pas cette option et par conséquent la mission 
PVS n’a pas évalué cette Compétence critique. 

Importants changements de 2008 à 2019 :   

➢ Aucun  
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PARTIE V : ANNEXES 

Annexe 1 : Références au Code terrestre pour chacune des 
Compétences critiques 

Compétences 
critiques 

Références au Code terrestre 

I.1.A 

I.1.B 
I.2.A 
I.2.B 

➢ Points 1 à 5 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulés 
« Faculté de discernement », « Indépendance », « Impartialité », « Intégrité » et 
« Objectivité ». 

➢ Points 7 et 14 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulés 

« Organisation générale » et « Ressources humaines et financières ». 

➢ Article 3.2.5. relatif aux critères d’évaluation des moyens humains. 

➢ Article 3.2.12. relatif à l’évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire. 

➢ Points 1, 2 et 5 de l’article 3.2.14. intitulés « Organisation et structure des Services 
vétérinaires », « Données nationales sur les moyens humains » et « Prestations des 
laboratoires ». 

I.3 

➢ Points 1, 7 et 14 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité : « 
Faculté de discernement » / « Organisation générale » / « Ressources humaines et 
financières ». 

➢ Article 3.2.5. relatif aux critères d’évaluation des moyens humains. 

➢ Alinéa d) du point 4 de l’article 3.2.10. relatif à l’administration des Services vétérinaires : 
« Programmes internes de formation du personnel ». 

➢ Point 10 de l’article 3.2.14. : « Programmes d’évaluation des performances et d’audit ». 

I.4 
➢ Point 2 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulé 

« Indépendance ». 

I.5 
➢ Point 1 de l’article 3.2.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de l’organisation 

des Services vétérinaires. 

➢ Point 10 de l’article 3.2.14. : « Programmes d’évaluation des performances et d’audit ». 

I.6.A 

I.6.B 

➢ Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Législation vétérinaire », « Organisation générale » et « Procédures et 
normes ». 

➢ Article 3.2.2. relatif au champ d’application. 

➢ Points 1 et 2 de l’article 3.2.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de 
l’organisation des Services vétérinaires. 

➢ Point 4 de l’article 3.2.10. relatif aux programmes d’évaluation des performances et 
programmes d’audit et intitulé « Administration des Services vétérinaires ». 

I.7 

➢ Point 2 de l’article 3.2.4. relatif aux critères d’évaluation des systèmes de qualité. 

➢ Points 2 et 3 de l’article 3.2.6. relatif aux critères d’évaluation des moyens matériels : « 
Moyens administratifs » / « Moyens techniques ». 

➢ Point 3 de l’article 3.2.10. relatif aux programmes d’évaluation des performances et 
programmes d’audit : « Conformité ». 

➢ Point 4 de l’article 3.2.14. : « Renseignements administratifs ». 

I.8 

I.9 

 

➢ Points 6 et 14 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulé 
« Législation vétérinaire » et « Ressources humaines et financières ». 

➢ Point 1 de l’article 3.2.6. relatif aux critères d’évaluation des moyens matériels et intitulé 

« Moyens financiers ». 

➢ Point 3 de l’article 3.2.14. relatif aux informations sur la gestion financière. 

II.1.A 

II.1.B 

II.2 

➢ Point 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulé 
« Procédures et normes ». 

➢ Point 1 de l’article 3.2.4. relatif aux critères d’évaluation des systèmes qualité. 

➢ Point 3 de l’article 3.2.6. relatif aux critères d’évaluation des moyens matériels et intitulé 
« Moyens techniques ». 

➢ Point 5 de l’article 3.2.14. relatif aux prestations des laboratoires. 

II.3 

➢ Points 6 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité : « 
Législation vétérinaire » / « Procédures et normes ». 

➢ Point 2 de l’article 3.2.7. relatif à la législation et aux capacités fonctionnelles : « 
Inspection à l’importation et à l’exportation ». 

➢ Points 7 et 8 de l’article 3.2.14. : « Législation, réglementations et capacités d’intervention 
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en matière de médecine vétérinaire » / « Contrôles relatifs à la santé des animaux, au 
bien-être animal et à la santé publique vétérinaire ». 

II.4 

➢ Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité : « 
Législation vétérinaire » / « Organisation générale » / « Procédures et normes ». 

➢ Points 1 à 3 de l’article 3.2.8. relatif aux contrôles de la santé animale : « Statut 
zoosanitaire » / « Contrôle des maladies animales » / « Système national de déclaration 

des maladies animales ». 

➢ Sous-alinéas i), ii) et iii) de l’alinéa a) « Santé animale » du point 8 « Contrôles relatifs à la 
santé des animaux, au bien-être animal et à la santé publique vétérinaire » de l’article 
3.2.14. : « Description de tout système national de déclaration des maladies animales 
contrôlé ou coordonné par les Services vétérinaires » / « Description de tout autre 
système national de déclaration des maladies animales fonctionnant sous le contrôle 
d’autres organisations qui fournissent des informations et des résultats aux Services 
vétérinaires » / « Description des programmes officiels de contrôle en vigueur en détaillant 
(…) gérés par l’industrie avec l’agrément de l’État. ». 

➢ Chapitre 1.4. relatif à la surveillance de la santé animale. 

➢ Chapitre 1.5. relatif à la surveillance des arthropodes vecteurs de maladies animales. 

II.5.A 

II.5.B 

➢ Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Législation vétérinaire », « Organisation générale » et « Procédures et 

normes ». 

➢ Points 1 à 3 de l’article 3.2.8. relatif aux contrôles de la santé animale et intitulés « Statut 
zoosanitaire », « Prophylaxie des maladies animales » et « Système national de 

déclaration des maladies animales ». 

➢ Sous-alinéas i), ii) et iii) de l’alinéa a) du point 7 de l’article 3.2.14. relatif à la santé 
animale et intitulé « Description de tout système national de déclaration des maladies 
animales contrôlé ou coordonné par les Services vétérinaires, à illustrer par quelques 
données de référence », « Description de tout autre système national de déclaration des 
maladies animales fonctionnant sous le contrôle d’autres organisations qui fournissent 
des informations et des résultats aux Services vétérinaires, à illustrer par quelques données 
de référence » et « Description des programmes officiels de prophylaxie en vigueur en 

détaillant… gérés par l’industrie avec l’agrément de l’État. ». 

➢ Alinéa a) « Santé animale » du point 8 « Contrôles relatifs à la santé des animaux, au 
bien-être animal et à la santé publique vétérinaire » de l’article 3.2.14. 

II.6 

 

➢ Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Législation vétérinaire », « Organisation générale » et « Procédures et 
normes ». 

➢ Points 1 à 3 de l’article 3.2.8. relatif aux contrôles de la santé animale et intitulés « Statut 
zoosanitaire », « Prophylaxie des maladies animales » et « Système national de 
déclaration des maladies animales ». 

➢ Alinéa a) du point 7 de l’article 3.2.14. relatif aux contrôles sur la santé animale et sur la 
santé publique vétérinaire et intitulé « Santé animale ». 

➢ Chapitre 4.12. relatif à l’élimination des cadavres d’animaux 

II.7.A 
➢ Article 3.4.12. relatif à la chaîne alimentaire humaine. 

➢ Chapitre 6.2. relatif au rôle des SV dans les systèmes de sécurité sanitaire des aliments. 

II.7.B 

➢ Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité : « 
Législation vétérinaire » / « Organisation générale » / « Procédures et normes ». 

➢ Points 1 à 5 de l’article 3.2.9. relatif aux contrôles relevant de la santé publique vétérinaire 
: « Hygiène alimentaire » / « Zoonoses » / « Programmes de recherche des résidus 
chimiques » / « Médicaments vétérinaires » / « Intégration des contrôles portant sur la 

santé animale et la santé publique vétérinaire ».  

➢ Points 2, 7 et 8 de l’article 3.2.14. : « Données nationales sur les moyens humains » / « 
Législation, réglementations et capacités d’intervention en matière de médecine 
vétérinaire » / « Contrôles relatifs à la santé des animaux, au bien-être animal et à la 
santé publique vétérinaire ». 

➢ Chapitre 6.2. relatif au rôle des SV dans les systèmes de sécurité sanitaire des aliments. 

➢ Chapitre 6.3. relatif à la maîtrise des dangers biologiques significatifs pour la santé 
animale et la santé publique par les inspections ante mortem et post mortem. 

II.8 

➢ Points 6 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité : « 
Législation vétérinaire » / « Procédures et normes ». 

➢ Points 3 et 4 de l’article 3.2.9. relatif aux contrôles relevant de la santé publique 
vétérinaire : « Programmes de recherche des résidus chimiques » / « Médicaments 
vétérinaires ». 

➢ Sous-alinéa a) ii) « Evaluation de la capacité des Services vétérinaires à faire respecter la 
réglementation » du point 7 « Législation, réglementations et capacités d’intervention en 

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_chapitre_1.1.1.htm#terme_services_veterinaires
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_chapitre_1.1.1.htm#terme_services_veterinaires
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matière de médecine vétérinaire » de l’article 3.2.14.    

II.9 

➢ Chapitre 6.7. relatif à l’introduction aux recommandations visant à contrôler les 
résistances aux agents antimicrobiens. 

➢ Chapitre 6.8. relatif à l’harmonisation des programmes nationaux de surveillance et de 
suivi de la résistance aux agents antimicrobiens.  

➢ Chapitre 6.9. relatif au suivi des quantités d’agents antimicrobiens utilisées chez les 
animaux servant à la production de denrées alimentaires et détermination des profils 
d’utilisation. 

➢ Chapitre 6.10. relatif à l’usage responsable et prudent des agents antimicrobiens en 
médecine vétérinaire. 

➢ Chapitre 6.11. relatif à l’analyse des risques de résistance aux agents antimicrobiens 
résultant de leur utilisation chez les animaux. 

II.10 

➢ Points 3 et 4 de l’article 3.2.9. relatif aux contrôles sur la santé publique vétérinaire : « 
Programmes de recherche des résidus chimiques » / « Médicaments vétérinaires ». 

➢ Sous-alinéas iii) « Programmes de recherche des résidus chimiques, et iv) « 
Médicaments vétérinaires », de l’alinéa c) du point 8 « Contrôles relatifs à la santé des 
animaux, au bien-être animal et à la santé publique vétérinaire » de l’article 3.2.14.   

➢ Chapitre 2.2. relatif aux critères appliqués par l’OIE pour l’évaluation de la sécurité 
sanitaire des marchandises. 

II.11 
➢ Chapitre 6.4. relatif à la maîtrise des dangers zoosanitaires et sanitaires associés à 

l’alimentation animale. 

➢ Article 6.10.8. relatif aux responsabilités des fabricants d’aliments pour animaux. 

II.12.A 

II.12.B 

➢ Point 6 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulé 
« Législation vétérinaire ». 

➢ Chapitre 4.1. relatif aux principes généraux d’identification et de traçabilité des animaux 
vivants. 

➢ Chapitre 4.2. relatif à la conception et à la mise en œuvre de systèmes d’identification 
visant à assurer la traçabilité animale. 

II.13 

➢ Titre 7 relatif au bien-être animal. 

➢ Chapitres 7.2., 7.3., 7.4. 7.5., 7.6., 7.9., 7.10., 7.11. et 7.13. relatifs au bien-être des 
animaux de ferme (y compris l’absence de cruauté à la ferme, les conditions de transport 
et d’abattage). 

➢ Chapitre 7.8. relatif à l’utilisation des animaux pour la recherche et l’enseignement. 

➢ Chapitre 7.7. relatif au contrôle des populations de chiens errants. 

➢ Chapitre 7.12. relatif au bien-être des équidés de travail. 

III.1 

➢ Point 13 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulé 
« Communication ». 

➢ Alinéa b) du point 2 de l’article 3.2.6. relatif aux moyens administratifs et intitulé 
« Communications ». 

➢ Point 4 de l’article 3.2.14. relatif aux renseignements administratifs. 

➢ Chapitre 3.3. relatif à la communication 

III.2 

➢ Point 13 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulé 
« Communication ». 

➢ Point 2 de l’article 3.2.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de l’organisation 
des Services vétérinaires. 

➢ Point 4 et alinéa g) du point 9 de l’article 3.2.14. intitulés « Renseignements 
administratifs » et « Sources indépendantes d’expertise scientifique ». 

➢ Chapitre 3.3. relatif à la communication. 

III.3 
➢ Article 3.2.11. relatif à la participation aux activités de l’OIE. 

➢ Point 4 de l’article 3.2.14. relatif aux renseignements administratifs. 

III.4 

➢ Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Législation vétérinaire », « Organisation générale » et « Procédures et 
normes ». 

➢ Point 7 de l’article 3.2.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de l’organisation 

des Services vétérinaires. 

➢ Article 3.4.5. relatif aux Autorités compétentes. 

III.5. 

 

➢ Point 6 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulé 
« Législation vétérinaire ». 

➢ Point 9 de l’article 3.2.1. relatif aux considérations générales. 

➢ Article 3.2.12. relatif à l’évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire. 

➢ Article 3.4.6. relatif aux vétérinaires et aux paraprofessionnels vétérinaires. 
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III.6 

➢ Points 6 et 13 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulés 
« Législation vétérinaire » et « Communication ». 

➢ Points 2 et 7 de l’article 3.2.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de 
l’organisation des Services vétérinaires. 

➢ Point 8 de l’article 3.2.14. relatif aux contrôles de la santé animale et de la santé publique 
vétérinaire. 

➢ Point 4 de l’article  3.4.3. relatif aux principes généraux et intitulé « Consultation » 

IV.1.A 

IV.1.B 

➢ Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Législation vétérinaire », « Organisation générale » et « Procédures et 
normes ». 

➢ Points 1 et 2 de l’article 3.2.7. relatif à la législation et aux capacités fonctionnelles et 
intitulés « Santé et protection animales et santé publique vétérinaire » et « Inspection à 
l’importation/exportation ». 

➢ Point 7 de l’article 3.2.14. relatif à la législation, aux réglementations et aux capacités 
d’intervention en matière de médecine vétérinaire. 

➢ Chapitre 3.4. relatif à la législation vétérinaire. 

IV.2 

➢ Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatifs aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Législation vétérinaire », « Organisation générale » et « Procédures et 
normes ». 

➢ Points 1 et 2 de l’article 3.2.7. relatif à la législation et aux capacités fonctionnelles et 
intitulés « Santé et protection animales et santé publique vétérinaire » et « Inspection à 
l’importation/exportation ». 

➢ Point 6 de l’article 3.2.14. relatif à la législation, réglementations et capacités 
d’intervention en matière de médecine vétérinaire. 

IV.3 

➢ Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatifs aux principes fondamentaux de la qualité : « 
Législation vétérinaire » / « Organisation générale » / « Procédures et normes ». 

➢ Point 2 de l’article 3.2.7. relatif à la législation et aux capacités fonctionnelles : « 
Inspection à l’importation et à l’exportation ». 

➢ Alinéa b) « Inspection à l’importation et à l’exportation » du point 7 « Législation, 
réglementations et capacités d’intervention en matière de médecine vétérinaire » de 
l’article 3.2.14.  

➢ Chapitre 5.2. relatif aux procédures de certification. 

➢ Chapitres 5.10. à 5.12. relatifs aux modèles de certificats vétérinaires internationaux. 

IV.4 

➢ Points 6 et 7 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité : « 
Législation vétérinaire » / « Organisation générale ». 

➢ Alinéa g) « Performances passées en matière d’échanges commerciaux » du point 4 « 

Administration des Services vétérinaires » de l’article 3.2.10. 

➢ Chapitre 5.3. relatif aux procédures internes à l’OIE en rapport avec l’Accord sur 

l’Application des mesures phytosanitaires et sanitaires de l’OMC. 

IV.5 

➢ Point 6 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité : « Législation 
vétérinaire ». 

➢ Points 1 et 3 de l’article 3.2.8. relatif aux contrôles sur la santé animale : « Statut 

zoosanitaire » / « Système national de déclaration des maladies animales ». 

➢ Chapitre 5.1. relatif aux obligations générales en matière de certification. 

IV.6 
➢ Point 6 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité : « Législation 

vétérinaire ». 

➢ Chapitre 4.3. relatif au zonage et à la compartimentation. 

IV.7 

➢ Point 6 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulé 
« Législation vétérinaire ». 

➢ Chapitre 4.3. relatif au zonage et à la compartimentation. 

➢ Chapitre 4.4. relatif à l’application de la compartimentation. 
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Annexe 2 : Glossaire des termes utilisés 

Les termes définis dans le Code terrestre qui sont utilisés dans la présente publication sont 
reproduits ci-après pour en faciliter la consultation. 

Agent antimicrobien 

désigne une substance naturelle, semi-synthétique ou synthétique qui, aux 
concentrations pouvant être atteintes in vivo, exerce une activité antimicrobienne 
(c'est-à-dire qui détruit les micro-organismes ou en inhibe la croissance). Les 
anthelminthiques et les substances classées dans la catégorie des désinfectants ou 
des antiseptiques sont exclus du champ d'application de la présente définition. 

Aliment pour animaux 

désigne tout matériel, simple ou composé, qu'il soit transformé, semi-transformé ou 
brut, lorsqu'il est destiné directement à l'alimentation des animaux terrestres (les 
abeilles sont exclues de cette définition). 

Analyse de risque 

désigne la démarche comprenant l’identification des dangers, l’appréciation du 
risque, la gestion du risque et la communication relative au risque. 

Animal 

désigne un mammifère, un reptile, un oiseau ou une abeille. 

Appréciation du risque 

désigne l'évaluation de la probabilité, ainsi que des conséquences biologiques et 
économiques, de la pénétration, de l'établissement et de la diffusion d'un danger. 

Autorité compétente 

désigne l’Autorité vétérinaire ou toute autre autorité gouvernementale d'un Membre 
ayant la responsabilité de mettre en œuvre les mesures relatives à la protection de la 
santé et du bien-être des animaux, de gérer les activités de certification vétérinaire 
internationale et d’appliquer les autres normes et recommandations figurant dans le 
présent Code terrestre et dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de 
l’OIE, ou d’en superviser l’exécution sur l'ensemble du territoire national, et 
présentant les compétences nécessaires à cet effet. 

Autorité vétérinaire 

désigne l’autorité gouvernementale d'un Membre de l'OIE, comprenant des 
vétérinaires et d’autres professionnels et para-professionnels, ayant la responsabilité 
de mettre en œuvre les mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être 
des animaux, de gérer les activités de certification vétérinaire internationale, et 
d'appliquer les autres normes et recommandations figurant dans le Code terrestre, ou 
d’en superviser l’exécution sur l'ensemble du territoire national, et présentant les 
compétences nécessaires à cet effet. 

Bien-être animal 

désigne l'état physique et mental d'un animal en relation avec les conditions dans 
lesquelles il vit et meurt. 

Cas 

désigne un animal infecté par un agent pathogène, présentant ou non des signes 
cliniques manifestes. 

 

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_animal
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Certificat vétérinaire international 

désigne un certificat, établi conformément aux dispositions du chapitre 5.2., décrivant 
les exigences auxquelles répondent les marchandises exportées en matière de santé 
animale et/ou de santé publique. 

Code terrestre 

désigne le Code sanitaire des animaux terrestres de l'OIE. 

Communication relative au risque 

désigne la démarche interactive de transmission et d'échanges d'informations et 
d'opinions qui a lieu durant toute la procédure d'analyse d'un risque et qui concerne 
le risque lui-même, les facteurs associés et la perception qu'en ont les personnes 
chargées de l'estimer, de le gérer ou d'assurer la communication s'y rapportant, le 
grand public et toutes les autres parties concernées. 

Compartiment 

désigne une sous-population animale maintenue dans une ou plusieurs exploitations, 
séparée des autres populations sensibles par un système commun de gestion de la 
sécurité biologique et ayant un statut zoosanitaire spécifique à une ou plusieurs 
infections ou infestations contre lesquelles sont appliqués la surveillance, la sécurité 
biologique et les mesures de contrôle nécessaires aux fins des échanges 
internationaux ou de la prévention et du contrôle des maladies dans un pays ou une 
zone. 

Contrôle vétérinaire officiel 

désigne l’opération par laquelle les Services vétérinaires qui connaissent la 
localisation des animaux peuvent appliquer des mesures zoosanitaires appropriées 
en cas de besoin, après avoir pris les dispositions pour identifier le propriétaire ou la 
personne chargée de prendre soin de ces animaux. Cela n'exclut pas les autres 
domaines relevant de la responsabilité des Services vétérinaires, tels que la sécurité 
sanitaire des aliments. 

Danger 

désigne tout agent biologique, chimique ou physique présent dans un animal ou un 
produit d’origine animale, ou tout état d’un animal ou d’un produit d’origine animale, 
susceptible de provoquer des effets indésirables sur la santé. 

Espace alloué 

désigne la surface au sol et la hauteur attribuées à chaque animal ou rapportées à un 
poids donné d’animaux. 

Faune sauvage 

désigne les animaux féraux, les animaux sauvages captifs et les animaux sauvages. 

Foyer 

désigne l'apparition d’un ou plusieurs cas au sein d'une même unité épidémiologique. 

Gestion du risque 

désigne la démarche consistant à identifier, choisir et mettre en œuvre les mesures 
dont l'application permet de réduire le niveau de risque. 

Identification des animaux 

désigne à la fois l’identification et l’enregistrement des animaux soit à l’échelle 
individuelle, à l’aide d’un identifiant unique, soit collectivement par rapport à leur unité 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_risque
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épidémiologique ou groupe d’appartenance, à l’aide d’un identifiant de groupe 
unique. 

Laboratoire  

désigne un centre convenablement équipé, doté d’un personnel technique compétent 
placé sous le contrôle d'un spécialiste des méthodes de diagnostic vétérinaire, qui est 
responsable de la validité des résultats. L’Autorité vétérinaire agrée et contrôle ces 
laboratoires pour la réalisation des épreuves diagnostiques requises dans le cadre 
des échanges internationaux. 

Législation (vétérinaire) 

désigne les lois, les règlements et tous les autres instruments légaux associés 
concernant le domaine vétérinaire. 

Maladie 

désigne la manifestation clinique ou histopathologique, ou les deux, d'une infection. 

Maladie à déclaration obligatoire 

désigne une maladie inscrite sur une liste établie par l’Autorité vétérinaire et dont la 
détection ou la suspicion doit être portée immédiatement à la connaissance des 
Services vétérinaires, conformément aux réglementations nationales. 

Maladie émergente  

désigne une nouvelle apparition, chez un animal, d'une maladie, d'une infection ou 
d'une infestation ayant des répercussions significatives sur la santé animale ou 
humaine et résultant : 

a. de la modification d'un agent pathogène connu ou de sa propagation à une nouvelle 
aire géographique ou à une nouvelle espèce, ou 

b. d'un agent pathogène non identifié antérieurement ou d'une maladie diagnostiquée 
pour la première fois. 

Mesure sanitaire 

désigne une mesure, telle que celles décrites dans divers chapitres du Code 
terrestre, qui est conçue pour protéger, sur tout le territoire national ou dans une zone 
d'un État membre, la vie et la santé humaines ou animales vis-à-vis des risques liés à 
la pénétration, à l'établissement ou à la diffusion d'un danger. 

Organisme statutaire vétérinaire 

désigne un organe autonome de contrôle des vétérinaires et des para-professionnels 
vétérinaires. 

Paraprofessionnel vétérinaire 

désigne une personne qui, en application des dispositions prévues par le Code 
terrestre, est habilitée par l'organisme statutaire vétérinaire à exécuter, sur le territoire 
d'un pays, certaines tâches qui lui sont confiées (qui dépendent de la catégorie de 
para-professionnels vétérinaires à laquelle cette personne appartient), sous la 
responsabilité et la supervision d’un vétérinaire. Les tâches qui peuvent être confiées 
à chaque catégorie de para-professionnels vétérinaires doivent être définies par 
l’organisme statutaire vétérinaire en fonction des qualifications et de la formation des 
personnes concernées et selon les besoins. 
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Poste frontalier 

désigne tout aéroport, port ou poste ferroviaire ou routier ouvert aux échanges 
internationaux de marchandises, où il peut être procédé à des inspections 
vétérinaires à l'importation.  

Programme officiel de contrôle 

désigne un programme agréé et géré ou supervisé par l’Autorité vétérinaire d’un pays 
afin de contrôler un vecteur, un agent pathogène ou une maladie, en appliquant des 
mesures spécifiques sur l’ensemble de ce pays ou seulement dans une zone ou un 
compartiment donné(e) de son territoire. 

Sécurité biologique 

désigne un ensemble de mesures de gestion et d'agencements physiques destinés à 
réduire le risque d'introduction, d'établissement et de propagation de maladies, 
d'infections ou d'infestations animales en direction, en provenance ou au sein d'une 
population animale. 

Services vétérinaires 

désigne les organismes publics ou privés qui assurent la mise en œuvre, sur le 
territoire d’un pays, des mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être 
des animaux, ainsi que des autres normes et recommandations figurant dans le 
présent Code terrestre et dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de 
l’OIE. Les Services vétérinaires sont placés sous la direction et le contrôle directs de 
l’Autorité vétérinaire. Les organismes du secteur privé, les vétérinaires, les para-
professionnels vétérinaires et les spécialistes responsables de la santé des animaux 
aquatiques sont normalement agréés par l’Autorité vétérinaire ou habilités par elle à 
exercer les missions qui leur ont été déléguées. 

Surveillance 

désigne les opérations systématiques et continues de recueil, de compilation et 
d'analyse des informations zoosanitaires, ainsi que leur diffusion, dans des délais 
compatibles avec la mise en œuvre des mesures nécessaires. 

Système d'identification des animaux 

implique l’inclusion et la mise en relation d’éléments tels que l’identification des 
exploitations ou des propriétaires, la ou les personnes responsables du ou des 
animaux, les mouvements d'animaux et autres enregistrements relatifs à 
l’identification des animaux. 

Traçabilité animale 

désigne la possibilité de suivre la trace d’un animal ou d’un groupe d’animaux durant 
toutes les étapes de la vie dudit animal ou dudit groupe d’animaux. 

Unité épidémiologique 

désigne un groupe d’animaux présentant un lien épidémiologique défini, caractérisés 
par une probabilité analogue d’exposition à un agent pathogène, soit parce qu’ils 
partagent le même environnement (animaux d’un même enclos par exemple), soit 
parce qu’ils relèvent d’un même système de gestion. Il s’agit généralement 
d’un troupeau mais une unité épidémiologique peut également se référer à des 
groupes tels que les animaux appartenant aux habitants d’un même village ou 
partageant un système communal de manipulation des animaux. Le lien 
épidémiologique peut varier d’une maladie à l’autre, voire entre deux souches d’un 
même agent pathogène. 

 

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_bien_etre_animal
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_code_terrestre
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_autorite_veterinaire
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Vétérinaire 

désigne une personne ayant suivi une formation adaptée, enregistrée ou ayant reçu 
un agrément délivré par l’organisme statutaire vétérinaire d’un pays pour y exercer la 
médecine des animaux ou la science vétérinaire. 

Vétérinaire officiel 

désigne un vétérinaire habilité par l’Autorité vétérinaire de son pays à accomplir 
certaines missions officielles qui lui sont assignées dans le domaine de la santé 
animale et/ou de la santé publique, à inspecter des marchandises et, le cas échéant, 
à certifier certains produits conformément aux dispositions des chapitres 5.1. et 5.2. 
du Code terrestre. 

Viandes 

désigne toutes les parties comestibles d'un animal. 

Zone de confinement 

désigne une zone infectée délimitée à l'intérieur d'un pays ou d'une zone jusqu'alors 
indemne, qui englobe tous les cas confirmés ou toutes les suspicions 
de cas présentant un lien épidémiologique, et où sont appliqués un dispositif de 
contrôle des mouvements et de sécurité biologique et des mesures sanitaires visant 
à empêcher la propagation de l'infection ou de l'infestation ou à l'éradiquer. 

Zoonose 

désigne toute maladie ou infection naturellement transmissible des animaux à 
l’homme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_cas
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_infestation
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Annexe 3 : Informations sur le pays (géographie, administration, 
agriculture et élevage) 

Géographie  

Pays de transition entre les pays du Maghreb et ceux du Sahel, la République Islamique de 
Mauritanie couvre une superficie de 1.030.700 km2 entre les 15ème et 27ème degrés de latitude 
nord.  

Le pays est couvert à 75% par des zones désertiques ou semi-désertiques. Cinq zones 
agro- écologiques peuvent être identifiées :  

- La zone saharienne, aride, au Nord, couvre 78% de la superficie du territoire. Elle 
englobe les régions de Tiris Zemmour, de l’Inchiri, de l’Adrar et du Tagant et ainsi 
que la partie Nord des régions des Hodhs, du Brakna et du Trarza.  

- La zone Sahélienne-Ouest couvre environ 7% de la superficie du pays. Elle englobe 
les régions de l’Assaba et une partie du Brakna et du Trarza.  

- La zone Sahélienne-Est couvre environ 10% de la superficie du pays et englobe la 
partie méridionale des deux Hodhs. Cette zone concentre 50% des potentialités 
sylvo- pastorales du pays.  

- La zone du Fleuve, plus humide, correspond à 2% de la superficie ; elle connait 
actuellement un développement important des activités agricoles grâce à l’irrigation.  

- La façade maritime couvre une étroite bande entre Nouadhibou au Nord et le 
Département de Keur Macène au Sud. Les températures y sont plus tempérées. 

Les sécheresses successives ont accentué la désertification du pays. La pluviométrie 
changeante est le principal problème rencontré par les agriculteurs, ce qui affecte les 
capacités d’autosuffisance alimentaire du pays. 

Le pays est bordé à l’ouest par l’océan Atlantique, le long d’une côte de plus de 700 
kilomètres de long. Il est limitrophe du Sahara Occidental et de l’Algérie au Nord, du Mali à 
l’Est, et du Sénégal au Sud, avec lequel il partage le fleuve Sénégal. La capitale, 
Nouakchott, est située sur la côte atlantique.  

Population  

La population est estimée à 3 984 110 habitants (2018)26, soit une densité moyenne de 3,87 
habitants au km2. Les rives du fleuve Sénégal connaissent une plus grande concentration 
humaine au km² du fait des zones agricoles.  

La capitale Nouakchott a dépassé récemment le million d’habitants. Créée dans les années 
1950-1960 durant la colonisation française, elle a vu affluer une population nomade 
nombreuse en raison de la sècheresse qui accable l’arrière-pays. Elle concentre désormais 
le tiers des Mauritaniens, et cette concentration s’accroît rapidement. 

Malgré l’importance de l’exode rural et la forte tendance à l’urbanisation, plus de la moitié de 
la population reste rurale, vivant essentiellement des activités agricoles et sylvopastorales.  

Le pays est classé au 159ème rang mondial en termes d’indice de développement humain 
(PNUD, 2018). 

Organisation administrative 

La Mauritanie est organisée en Wilayas (régions), circonscriptions administratives publiques 
non dotées de la personnalité morale, placées sous l’autorité d’un Wali (Gouverneur de 
Région). Les Wilayas sont subdivisées en Moughataas (Départements), placées sous 
l’autorité d’un Hakem (Préfet). Chaque Moughataa recouvre une ou plusieurs communes, 
gérées par des Maires élus au suffrage universel et assistés d’un Conseil Municipal.  

 
26 Source : https://www.populationdata.net/pays/mauritanie/ consulté 18/08/2019 

https://www.populationdata.net/pays/mauritanie/
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Actuellement, la Mauritanie compte 15 Wilayas (dont trois à Nouakchott), 55 Moughataas et 
218 communes.  

La Mauritanie fait partie de l'Union africaine, de la Ligue arabe, de l'Union du Maghreb arabe, 
de l'Organisation de la coopération islamique, de l'Organisation pour la mise en valeur du 
fleuve Sénégal (OMVS), et de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF).  

Economie (source : PNDE 2018-2015) 

Deux dynamiques structurent l’évolution socio-économique du pays. D’une part, une 
économie de type moderne se développe autour des mines, des industries extractives et de 
la pêche ; elle est de plus en plus considérée comme prioritaire pour porter la croissance du 
pays. D’autre part, une économie de subsistance est essentiellement basée sur l’agriculture 
pluviale, l’élevage, les activités connexes et informelles, le petit commerce et la pêche 
artisanale côtière et continentale.  

Après une période favorable entre 2001 et 2014, la croissance s’est nettement ralentie en 
2015, suite à un ensemble de chocs. La situation économique et financière s’est 
progressivement redressée en 2016, à la faveur des résultats favorables des sous-secteurs 
agricole et de la pêche, et du redressement du sous-secteur minier. 

Le taux de pauvreté s’élèverait à 31% en 2014, contre 51% en 2000. Le taux de chômage 
2014 serait de 12,85 %. La pauvreté est un phénomène rural, le chômage un phénomène 
urbain. 

Secteur de l’élevage (source : PNDE 2018-2015) 

Il n’existe pas de recensement récent de l’élevage. En 2016, le Ministère de l’élevage 
estimait les effectifs à :  

- plus de 19 millions de têtes de petits ruminants, ce qui représenterait une rapide 

progression depuis les années 200027 

- 1,9 millions de bovins  
- 1 418 000 camelins.  

La deuxième Stratégie de Développement du Secteur Rural (SDSR, Horizon 2025), 
constitue le cadre actuel de référence pour le développement du secteur rural. Le Plan 
National de Développement du Secteur Rural vise à l’opérationnalisation de la SDSR ; il se 
décline en un plan spécifique pour l’Agriculture stricto sensu et un pour l’Elevage : le Plan 
National du Développement de l’Elevage 2018 – 2025.  

Selon le dernier document, le secteur de l’élevage est au cœur de l’économie de 
subsistance, même si le mode de vie nomade régresse surtout dans le sud du pays (5% 
aujourd’hui contre 60% dans les années 1960).  

Il contribue de façon importante à l’économie nationale. Il représente en moyenne 24,1 % du 
PIB sur la période 2001-2015, avec 76.9 % de la valeur ajoutée du secteur rural. Le PIB réel 
du secteur de l’élevage est passé de 120 milliards MRO en 2001 à 187 milliards en 2016, 
soit un taux de croissance annuel moyen de 3%. 

On distingue globalement trois types d’élevage :  

(i) l’élevage extensif, largement dominant ;  
(ii) l’élevage sédentaire,  
(iii) l’élevage périurbain.   

 
Selon l’IEPC (2002), les systèmes de production dits pastoraux peuvent être classés comme 
suit : systèmes pastoraux nomades, systèmes pastoraux et agropastoraux transhumants, 
systèmes agropastoraux à élevage sédentaire associé à l’agriculture, systèmes extensifs 

 
27 En 2002, les effectifs estimés étaient de 1 497 000 bovins, 1 114 000 camelins, 5 171 000 ovins et 3 414 000 

caprins. 



Mauritanie  Évaluation PVS de suivi – 2019 

138 

urbains, systèmes semi-intensifs. En Mauritanie, traditionnellement, les éleveurs 
transhumants élevaient principalement le camelin, l’ovin et le caprin dans la partie nord des 
axes de transhumance. La partie nord correspond pour eux à la bande Dhar, Aouker et 
Baten. Les éleveurs de bovins exploitaient de tout temps les zones centrale et sud du pays. 

En 2016, la répartition géographique du bétail ruminant reflète une translation vers l’Est et 
une concentration subséquente du cheptel à raison de 64 % des bovins, 50 % des camelins 
et 49 % des petits ruminants. Une telle configuration a déterminé le choix des zones 
privilégiées dans l’intervention du PRAPS, consacré aux systèmes pastoraux et aux zones 
de concentration et de passage transfrontaliers. 

Les principales filières porteuses sont celles des viandes rouges et du lait. La croissance 
moyenne annuelle a été estimée à 2,1% pour la viande rouge, 2% pour la viande blanche et 
1,4% pour le lait (FAO, 2016). 

Le secteur de l’élevage contribue à la répartition des ressources et revenus générés. Les 
revenus des producteurs représenteraient près de 80% de la valeur ajoutée du secteur au 
stade producteur, et les activités rémunératrices en amont ou en aval de la production 
génèreraient 12% de la valeur ajoutée du secteur. Le secteur de l’élevage est également 
pourvoyeur d’emplois au niveau des systèmes de production comme aux divers échelons 
des filières (bergers, largement recrutés parmi les éleveurs ayant perdu leur cheptel ou 
auprès de ceux qui ne disposent que d’un petit nombre d’animaux pour assurer leur survie, 
puiseurs d’eau, collecteurs, bouchers, transformateurs et vendeurs de lait, artisans du cuir, 
emplois liés au transport urbain par charrette asine, etc.). L’élevage occuperait à titre 
principal 14.6% de la population, en troisième position après les activités du commerce 
(25,86%) et l’administration (22,3%). 

L’élevage est à la base de mécanismes de solidarité sociale traditionnelle et religieuse. 
Inspiré par les préceptes de la Charia, de nombreux mécanismes de redistribution de la 
richesse et d’appui aux plus pauvres jouent un rôle important pour le maintien de la paix 
sociale et la réduction de la marginalisation au sein des communautés vivant de l’élevage et 
soumis à ses aléas. 

Les analyses pour le PRAPS 2014 montrent que le secteur reste soumis aux facteurs 
suivants :  

- les crises climatiques répétitives liées à la sècheresse (déficit pluviométrique pouvant 
dépasser de 80% la normale) ;  

- l’extension non raisonnée des cultures au détriment des droits d’usage pastoraux ; la 
surexploitation et les feux de brousse ;  

- les épizooties et les crises sociales transfrontalières ;  
- un cadre institutionnel peu incitatif se traduisant par un système de conseil rural faible 

en ressources humaines qualifiées, une politique relative à la recherche-
développement quasi-inexistante et peu adaptée, de faibles capacités de suivi et de 
contrôle ;  

- la non application des textes législatifs et réglementaires ;  
- la non maitrise des statistiques de l’élevage qui rend les régimes fiscaux peu 

favorables au secteur ;  
- la quasi absence de mécanismes de financement et de formation appropriés pouvant 

créer de nouveaux revenus pour les ménages vulnérables ;  
- le déficit d’infrastructures hydrauliques, de passage, de repos du bétail facilitant la 

mobilité dans l’espace ;  
- le déficit d’infrastructures d’accès au marché et de commercialisation. 
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Certaines contraintes concernent toutes les filières, à des niveaux variables :  

- l’extrême variabilité spatio-temporelle de la pluviométrie qui rend aléatoire la 
disponibilité des ressources fourragères herbacées et ligneuses ;  

- les stratégies des éleveurs sont individuelles et reposent sur une maximisation de la 
taille des troupeaux pour faire face aux situations de sécheresse et aux maladies et 
maintenir autant que possible les fonctions de protection sociale de l’élevage ;  

- pas d’amélioration génétique des races, malgré une ébauche de mise en place de 
l’insémination artificielle pour la production laitière bovine pour un rythme de 350 
vaches par an dont le nombre d’ascendants est mal connu et non maitrisé ;  

- pendant une longue période, le secteur de l’élevage n’a pas été privilégié par la 
volonté politique des décideurs occasionnant un recul relatif de la promotion, la 
vulgarisation et du soutien des actions zootechniques d’amélioration de la 
productivité du cheptel ;  

- l’absence prolongé de recensement du cheptel et des infrastructures pastorales 
durant des décennies a, de plus, rendu le pilotage du secteur difficile ainsi que la 
programmation des interventions publiques ;  

- il demeure une relative ambiguïté quant à l’application des textes juridiques et la 
responsabilisation effective des organisations professionnelles ;  

- la Mauritanie ne dispose pas encore d’un dispositif pérenne et spécifique pour faire 
face aux calamités qui ravagent le secteur de l’élevage. 

 

 

Source :https://fr.mapsofworld.com/mauritania/  (visité le 22 septembre 2019) 

https://fr.mapsofworld.com/mauritania/
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Tableau récapitulatif des données sur la géographie, l’agriculture et l’élevage 

Caractéristiques géographiques 

Zones climatiques et/ou 
agro-écologiques 

Précipitations 
(mm / année) 

 Topographie km2 % 

La zone saharienne, aride -Nord < 100  Surface totale  1 030 700 100 

La zone Sahélienne-Ouest 200-300  Pâturages 138 480 14 

La zone Sahélienne-Est 200-300  Terres arables  5 020 0,4 

La zone du Fleuve >350  Forêts et terres boisées 32 640 3,2 

La façade maritime <200  Zones désertiques 775 000 75 

   Zones montagneuses   

 
Données sur la démographie 

Population Ménages élevant du bétail / Fermes 

Total 3 461 000 Total   

Densité moyenne / km2 3 % de systèmes intensifs ? 

% de population urbaine (2015) 51,09 % de systèmes agro-pastoraux (mixtes) ? 

% de population rurale 49,00 % de systèmes extensifs Majorité 

 
Données actuelles de recensement du cheptel 

Espèce 
animale 

Total  Système de 
production intensif (% 

ou nombre) 

Système de 
production mixte (% 

ou nombre) 

Système de production 
extensif (% ou 

nombre) 

Bovins  1.945.658 30 60 10 

Ovins  10.968.573  20 80 

Caprins 7.442644  20 20 

Dromadaire 1.479.648 - 10 90 

Cheveaux 66390    

     

 
Données sur le commerce des animaux et des produits d’origine animale 

Animaux et produits 
d’origine animale 

Importation annuelle moyenne Exportation annuelle moyenne 

Quantité Valeur  
(Dollars US) 

Quantité Valeur 
 (Dollars US) 

Bovins 96 têtes 134000   50000 têtes  

Ovins 130 têtes 7000   200000 têtes 12.700.000   

Caprins   130000 têtes 600.000   

Volaille 13000 têtes 20000     

Viandes rouges - -   

Viandes blanches 22291 tonnes 18001000     

Lait en poudre 15009 tonnes 32903     

Peaux et cuirs   78 tonnes 64.000   

Œufs  7 tonnes 16000     

TOTAL     

 
Données économiques 

PIB national (2017)  5,12 milliards de dollars US 

Budget national (2018) 1,5 milliard de dollars US 

Cheptel et PIB 14-17% 

Valeur économique du bétail (valeur ajoutée) 326 millions de dollars US 

Contribution de l’agriculture (y compris élevage) au PIB 27,4 % 

Budget annuel des SV (2015) 767.691,4 de dollars US 
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Annexe 4 : Planning et principales personnes rencontrées ou 
interviewées   

Réf.  
Institution – Agence – Groupe - 

Association 
PERSONNE(S) rencontrée(s) 

ou interviewée(s) 
Fonction 

Activités et 

pertinence 

pour les CC 

Lundi 22 juillet : Nouakchott 

1 
DSV : Direction des Services 
Vétérinaires 

Dr. Baba DOUMBIA Directeur  
Entretien 
d’accueil 

2 DSV - Réunion d’ouverture  

Mohamed Elmoctar Isselmou 
Dr Zeidan MEIHIMID, 
pharmacien 
Hacen AHMED BENANE 
Dr. Habiboulah HABIBOULAH  
Cheikh ADAMA 
Mohamed Vall Sidi Abdalahi 

Chef Div. Réglementation  
Chef Div. contrôle des 
médicaments vétérinaires  
Chef Div. inspection sanit.  
Chef Service Santé animale 
Cadre 
Cadre  

Présentation 
de la mission. 
Présentation 

de la DSV 

3 DSV    
Dr. Ahmed Bezeid El Mamy 
Beyatt 

Coordonnateur SA du 
PRAPS  

Discussion 
informelle 

4 
GNAP (Groupement National 
des Associations de 
Coopératives agro-pastorales) 

El Hacen Taleb  
Ne Salem Ahmed Elhaj 

Président  
Secrétaire général  

Entretien 
III.2 

5 
FNE (Fédération Nationale des 
Éleveurs) 

Ahmed Louleid Secrétaire général 
Entretien 

III.2 

6 
CAIE (Centrale d’Achat 
d’Intrants d’Élevage)  

Dr. Ahmedou Tasleb Amor Directeur général  
Entretien 

II.8 

Mardi 23 juillet – Nouakchott  

7 

ONARDEL (office national de 
recherche et de développement 
de l'élevage) - Direction  

Mohamed Leunne Haki Directeur général  

Entretien et 
Visites 

II.1 
II.7 
II.8 

Pathologie infectieuse  
Dr. Ahmed Bezeid El Mamy 
Beyatt 

Chef de Service 

Biologie moléculaire  --  --  

Bactériologie  Sidi Mohamed Homa 
Responsable du Laboratoire 
Microbiologie 

Hygiène alimentaire  Abdallahi Diambar Chef de Service 

Contrôle des médicaments  Youssouf El Hadj Responsable  

Qualité  Dra Oumar Responsable Qualité  

8 DSV - Santé animale  Dr Habiboulah HABIBOULAH Chef de Service  
Entretien  

II.4, II.5, II.6 

9 
Ministère de la Santé  
Service de surveillance 
épidémiologique (SSE)  

Dr. Mouma Abdeleiz Coordonnateur de la 
Surveillance 
épidémiologique et Riposte   

Réunion 
I.6.B 
II.4 
II.9 

Mme Rokheya Dieye Division Riposte 

Lenine DiCKETE Gestionnaire de données 

10 
INRSP (Institut National de 
recherche en santé publique)  

Dr. Mohamed Abdalla Bolladi Directeur  
Entretien 
I.6.B, II.1, II.9 
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11 

Abattoir de Tenweich (SAN, 
Société des Abattoirs de 
Nouakchott) (dromadaires et 
bovins) (nuit) 

Mohamed Salek Hneida Directeur général de la SAN 
Visite (heures 

de travail) 
II.7.A, II.7.B 

Abdel Wakhab El Arby Directeur technique SAN 

Dr. Mohamed Bersse Inspecteurs à la Délégation 
de Nouakchott Mohamet Assan 

Mercredi 24 juillet – Nouakchott 

Equipe 1 (AE + BL) 

16 DSV - Pharmacie vétérinaire  

Dr Zeidan Meihimid, 
pharmacien 

Chef de Division Contrôle 
Qualité des Médicaments et 
Produits Vétérinaires 

II.8 
IV.1.A, IV.1.B 

Mohamed Elmoctar Isselmou Chef de Division 
Réglementation des 
Médicaments et Produits 
Vétérinaires 

17 DSV – Santé publique  Hacen AHMED BENANE 
Chef de Division Inspection 
sanitaire  

I.7  

Equipe 2 (VB + MF) 

12 
PRAPS – MR (Programme 
régional d’appui au pastoralisme 
au Sahel)  

Dr. Idrissa Diarra 
 

Coordonnateur  
Coordonnateur Santé 
Animale  

I.1.A, I.7 
II.4, II.5, II.6 
III.4, III.5… 

13 

REDISSE-MR (Programme 
Régional de Renforcement des 
Systèmes de Surveillance en 
Afrique de l'Ouest en 
Mauritanie) 

Dr. Lemrabott Mekhalla Coordonnateur  
I.6.B 

I.5, I.7, II.4, 
II.5… 

14 Banque Mondiale  Brahim SALL 
Spécialiste principal de 
Développement rural 

PTF 

15 
Ministère du Commerce, de 
l’Industrie et du Tourisme 

Mme Samila Abdel Vatah 
Directrice du Commerce 
Extérieur  

I.6.B 

 

Visite  de terrain : Equipe 1 (AE + MF + Dr. Habiboulah HABIBOULAH) 

Jeudi 25 juillet - WILAYA de TRARZA, ville de ROSSO  

WT 1 Délégation régionale du Trarza 

Dr Mohammed Cheikh Délégué Adjoint 

Entretiens. 
Toutes CC 

N’dekssad Seye Chef de Service de 
l’élevage (Inspecteur 
vétérinaire) 

Alioune Oumar Sarr Assistant suivi évaluation 
PRAPS 

 Assistant Administrateur 
PRAPS 

WT 2 Wilaya   Wali Adjoint de Trarza 
Visite de 
courtoisie  

WT 3 
Abattoir et aire d’abattage de 
Rosso 

--  -- II.7.A, II.7.B 

WT 4 Marché de bétail de Rosso --  --  

WT 5 
Marché de bétail construit par 
PRAPS 

Pas encore opérationnel 
--   

WT 6 
Élevage avicole (poulets de 
chair) 

Cheikh Ould Mohammed Ould 
Elhafedh 

--   

WT 7 
ISET : Institut Supérieur de 
l’Enseignement Technologique 

Dr Ahmed Ould ElHaj Directeur 
I.1.B, I.2.A, 

I.2.B 

WT 8 
Poste d’inspection frontalier 
de Rosso (fleuve) 

Keita Teykouru Inspecteur vétérinaire 
II.3  
IV.4 

Vendredi 26 - WILLAYA de BRAKNA – ville d’ALEG  

WB 1 Délégation Régionale  

Mr. Aboubekr Budiye Délégué regional  

Entretiens . 
Toutes CC 

Dr.  Mamadou Yohge Maiga Délégué Adjoint 

Aboubaker Sy Chef de service de 
l’Elevage (Inspecteur 
vétérinaire) 

WB 2 
Inspection départementale de 
Boughe 

Dah ould Alioune Inspecteur MDR 
Entretiens . 
Toutes CC 

WB 3 Pharmacie vétérinaire   Dr Mohamed  Ahmed Achor Vétérinaire privé II.8 

WILAYA de TRARZA – Inspections Départementales de Doulimit et Ouad Naga 

WT 9 Inspection Départementale de 
Doulimit  

Ly Racine Inspecteur MDR 
Entretiens . 
Toutes CC. 
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WT 10 
Inspection Départementale de 
Ouad Naga  

Abou N’Diath Inspecteur MDR  
Entretiens . 
Toutes CC 

Samedi 27 

 Centre de démonstration des 
techniques de l’Elevage   

--  --  Visite  

 

Equipe 2 (VB + BL + Dr Zeidan Meihimid) 

Jeudi 25 - WILAYA de l’INCHIRI – Ville d’AKJOUJT 

WI 1 
Wilaya  Ismaila DIARRA 

Conseiller du Wally en 
charge des affaires 
politiques et sociales  

Visite de 
courtoisie 

WI 2 
Délégation régionale  

Mohamed Ould Salem Délégué Régional  Entretien 
Toutes CC  Lalti Cheriff Chef Service Statistique 

WI 3 Commune  

GNAP  
M. Mohamed  

Adjoint au Maire  
Président du GNAP 
régional  

I.6.B, II.7.A, 
III.2 

WI 4  Aire d’abattage  Hors horaires d’abattage  --  
II.7.A II.7.B 

WI 5 Nouvelle aire d’abattage  Inutilisable (vice de conception)  --  

WI 6  Marché de viande (halle) Kory Ould Abey  II.7.A 

WI 7 Marché au bétail (dromadaires 
et petits ruminants) (informel) 

--  --  II.4 

WI 8 DRDR : dépôt de 
médicaments  

Elmoudde  Assistante  II.8 

Jeudi 25 soirée et Vendredi 26 
WILAYA de l’ADRAR– Ville d’ATAR 

WA 2 Wilaya  
Mouhamadou El Hadj Wagui 
DIAGANA 

Wally  
Visites de 
courtoisie WA 3 Préfecture  -- Hakem  

WA 4 Délégation Régionale  Brahima WADE Délégué régional  

WA 5 Délégation Régionale  Dr Yedaly HAMED  
Délégué Adjoint chargé de 
l'élevage en Adrar 

Toutes CC 

WA 1 
Marché au bétail et enclos 
privé 

--  Propriétaire  Elevages - II.4 

WA 6 Abattoir communal   (hors abattage) --  II.7.A, II.7.B 

WA 7 FNE  Momme Ould LEDHEM Représentant régional Entretien 

WA 8 
Élevage péri-urbain de 
chamelles  

-- Éleveur et chameliers   Visite  

Samedi 27 – Nouakchott  

20 
Pêcheurs, marché aux 
poissons  

 -- --  
Visite 

informelle 

 

Lundi 29 juillet – Wilaya de NOUAKCHOTT 

WN 1 Délégation régionale  Dr. Brahim Taleb Moussa Délégué régional  
Entretien 

Toutes CC 

 

Lundi 29 juillet – Nouakchott 

21 Ministère du Commerce, de 
l’industrie et du Tourisme – 
Direction de la Normalisation 
et de la Promotion de la Qualité   

Mohamed Abdellahi ETHMANE  Directeur  
I.6.B 
II.1.C 
II.7.A 

22 Ordre National des Docteurs 
Vétérinaires  

Dr. Mouhamadou BA 
Secrétaire général 
cpharmavet@hotmail.com  

III-5 

27 Usine laitière IRIJY Ahmeda MAGHARY Directeur général 
elghaouth59@yahoo.com  

Visite 
II.7.A, II.7.B 

Mardi 30 juillet – Nouakchott 

28 Usine laitière ALWATANI.SA Mohamed Teyeb Khyar Directeur général 
Visite 
II.7.A, II.7.B 

Equipe 1 (AE + BL) 

29 
Office National d’Inspection 
Sanitaire des Produits de la 
Pêche (ONISPA) 

Dr Sidi Kahlifa  
II.1.A, II.1.B 

II.1.C 

30 
Grossiste : Groupement Loubira 
Pharmaceutique (GLPS. sa) 

Dr Cheikh Ahmed PDG (Vétérinaire privé) II.8 

32 DSV Dr DOUMBIA Directeur  
Entretien 

Toutes CC 



Mauritanie  Évaluation PVS de suivi – 2019 

144 

Equipe 2 (VB + MF) 

33 Clinique canine privée 
PHATMAVET 

Dr. Mouhamadou BA Dr Vétérinaire, propriétaire III.7  

34 
Grossistes en médicaments  

-- Vétérinaire  II.8 

35 -- Technicien vétérinaire  II.8 

36 MDR, DAAF (Direction des 
Affaires Adm. et Financières)  

Baba Cheikh Directeur  
I.1.A, I.1.B, I.7, 

I.8…  

37 

Couvoir ALBARAKA 

Mouhamadou Habib Gueye 
 

Technicien Responsable 
du couvoir 

Visite  Dr. Doudou DIOP Vétérinaire privé 
Responsable des aspects 
sanitaires 

Mercredi 31 juillet – Nouakchott 

38 
RIM-RAP : Renforcement 
Institutionnel en Mauritanie vers 
la Résilience agricole et 
Pastorale 

Dr Abder BENDERDOUCHE  Chef de mission  
a.benderdouche@iram-
fr.org Entretien  

Hamdjatou Kane Responsable Suivi-
évaluation 

Equipe 1 (AE + BL) 

39 Fédération des commerçants 
de bétail 

Moulaye Zeine Alarabi Président III.2, III.6 

40 
Association des bouchers 

Aboubecrine ould Salek 
Hammene Ould Babah 

 
II.7 

III.2, III.6 

41 Association Mauritanienne 
des Professionnels de 
l’Elevage 

Boussif Hammady Président III.2, III.6 

44 

OMS 

Dr Dieng Saidou Chargé des urgences 
sanitaires 

Réunion 
I.6.B, II.7, II.8, 

II.9, IV.2… 

Zoumana Isaac Traore Chargé du Plan de 
Resistance 
Antimicrobienne 

Lidya Voti Chargée du Règlement 
Sanitaire International 

Equipe 2 (VB + MF) 

42 Grands Moulins d’Afrique, usine 
d’aliment du bétail  

Vaiz Brahim  
N’diaye Abdoul Kane 

Directeur general 
Operateur de Production 

Visite 
II.11 

43 DDFAP (Direction du 
Développement des Filières 
Animales et du Pastoralisme) 

Dr. Ahmed Salem El Arbi, Directeur  
Entretien 

Toutes CC 

 

Vendredi 2 août – Nouakchott 

45 Réunion de restitution   

Dr. Baba DOUMBIA Directeur  

Réunion  

Dr Abdi SIDI DSV adjoint   

Dr. Habiboulah HABIBOULAH Chef Service Santé 
animale 

Zeidan MEIHIMID Chef Div. contrôle médic.  

Mohamed Elmoctar Isselmou Chef Div. Réglementation 

Hacen AHMED BENANE Chef Div. inspection sanit. 

Dr. Lemrabott Mekhalla Coordonnateur REDISSE - 
MR 

 

 

 



Mauritanie  Évaluation PVS de suivi – 2019 

145 

 
 

Pour les visites sur de terrain, la mission s’est divisée en deux équipes : Equipe 1 composée 
de de Ahmed El Idrissi et Mathioro Fall (itinéraire en rouge). Equipe 2 composée de 
Véronique Bellemain et Brice Lafia (itinéraire en vert).  





Mauritanie  Évaluation PVS de suivi – 2019 

147 

Annexe 5 : Liste des documents utilisés pour l’évaluation PVS 

Réf 
Titre 

Auteur / Date / ISBN / 
Internet 

Compétences 
critiques 

associées 

 Anciens rapports – Processus PVS en RIM    

1 Évaluation des Services Vétérinaires de la République 
Islamique de Mauritanie à l’aide de l’outil PVS de l’OIE  
– Janvier 2008 (évaluation PVS initiale) 

OIE, Janvier 2008 Toutes  

2 Rapport d’analyse des écarts PVS, Mauritanie OIE, Février 2010 Toutes  

3 Rapport de mission Programme d’appui à la législation 
vétérinaire, Mauritanie 

OIE, Janvier 2011 IV.1.A 
IV.2  

0 Power point présenté lors de la réunion de restitution, PVS 
de suivi, août 2019 

Mission OIE PVS de 
suivi, août 2019 

Toutes 

 Documents stratégiques    

4 Plan National de Développement de l’Elevage (2018-2025) 
PNDE-ME-VERSION DEFINITIVE 12 avril 2018.doc 

MDR – 12 avril 2018  
 

I.5 -  I.6.B  
III.2 

5 Stratégie de Développement du secteur rural horizon 2025 
(SDSR)  

MDR, Février 2013 I.5  

 Organisation des SV    

6 Décret 2018-315/PM fixant les attributions du Ministère du 
Développement Rurale et l’organisation de l’administration 
centrale de son Département 

PM, MDR, Décembre 
2018 

I.5 
I.6.A 

7 Organigramme de la Direction des Services Vétérinaires DSV, non daté I.1 - I.5 

8 Liste des professionnels de l’élevage du Ministère du 
Développement Rural 

DSV, non daté (2019) I.1.A 
I.1.B 

9 Plan d’Action 2019 de la Direction des Services Vétérinaires  DSV, Janvier 2019 I.5 – II.3 – II.4 
– II.5 - II.6 – 
II.7 – II.8 – 
IV.1.A   

10 Plan d’Action 2018 de la Direction des Services Vétérinaires Non daté 

11 Plan d’action et budget 2018 de la DSV  Non daté Idem – I.7  

12 Note N°00081_DSV Désignation des points focaux 
nationaux de l’OIE 

DSV, Mars 2019 I.6.B - II.13 – 
IV.2  

13 Edition Spécial du Journal Officiel de la République 
Islamique de Mauritanie N° 1396 
Arrêté N° 0821 portant création d’un Système National 
d’Information sur l’Elevage (SNIE) et organisant le 
programme chargé de sa mise en œuvre 

PM, Septembre 2017 I.5  

14 Edition Spécial du Journal Officiel de la République 
Islamique de Mauritanie N° 1396 
Arrêté Conjoint N° 0822 relatif à l’organisation des métiers 
d’élevage 

PM, Septembre 2017 I.2.A 
I.2.B 

 Santé animale     

15 Loi n°2000- 044 du 26 juillet 2000 portant Code pastoral en 
Mauritanie 

PM, MDRE, MIPT, MHE, 
juillet 2000  

II.2 II.3 II.4 II.5 
II.6 II.7 II.8 

16 Décret 2004-024/PM portant application de la loi n°2000- 
044 du 26 juillet 2000 relative au Code pastoral en 
Mauritanie  

PM, MDRE, MIPT, MHE, 
Mars 2004 

II.2 II.3 II.4 II.5 
II.6 II.7 II.8 

17 Loi n°2005-024 portant code de l’Elevage en Mauritanie PR, PM, MDRE, juillet 
2004 

II.2 II.3 II.4 II.5 
II.6 II.7 II.8 

18 Arrêté N° 630/ME abrogent et remplaçant l’arrêté N° 1056 
du 24 septembre 2002 créant le Réseau Mauritanien 
d’Epidémiosurveillance des Maladies Animales (REMEMA) 

ME, Juin 2017 II.4 II.5 II.6  

19 Note de service 000128 du 17 avril 2019/DSV portant 
nomination des membres du REMEMA 

DSV, Avril 2019  

20 Summary on disease reporting and transparency Diseases 
of terrestrial animals_Mauritania 

OIE, WAHIAD, juin 2019 IV.5 

21 Edition Spécial du Journal Officiel de la République 
Islamique de Mauritanie N° 1396 
Décret 2017-117 relatif à la réglementation d’exploitation 
élevage  

PM, Septembre 2017  II.4 II.5 II.6  
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22 Plan Stratégique National (PNS) pour l’Eradication de la 
Peste des Petits Ruminants (PPR) 

ME, non daté I.5 
II.4 II.6 

23 Rapport de Mission d’évaluation de la situation relative à la 
péripneumonie contagieuse bovine 

CMC-AH, Avril 2014 II.4 II.5 II.6  

24 
 

Rapport de Mission d’Évaluation rapide de l’épizootie de la 
fièvre aphteuse en Mauritanie 

CMC-AH, Octobre 2018 II.4 II.5 II.6 

25 Revue des activités de surveillance de la Fièvre de la Vallée 
du Rift en Mauritanie 

SPS USDA-USAID / 
Dakar Juillet 2012 

I.6.B 
II.4 II.5 II.6 

26 Évaluation de la situation de la FVR en Mauritanie – CMC-
AH - Mission du 7 au 17 janvier 2011 (PPT) 

CMC-AH (OIE / FAO) 
janvier 2011  

II.4 II.5 II.6 

27 Plan d’action conjoint contrôle de la FVR 2016 DSV/DLM, 2016 I.6.B 
II.4 II.5 II.6 

28 Template Certificat de vaccination ME 2017 II.6 

29 Arrêté N°940, fixant l’organisation, le contrôle et l’inspection 
des couvoirs et des élevage avicoles de parentaux 

ME, Octobre 2016 II.4   
II.12.A 

30 Projet d’Arrêté  __MDR  portant l’agrément sanitaire  d’un  
couvoir de production des poussins 

MDR (en cours) II.4   
II.12.A 

31 
 

Projet de Cahier de Charge fixant l’Organisation, le Contrôle 
et l’Inspection des couvoirs 

MDR (en cours) II.4   
II.12.A 

32 
 

Fiche d’évaluation pour l’octroi d’une autorisation de 
construire d’un couvoir 

DSV, non daté II.4   
II.12.A 

33 Arrêté N°939, fixant les modalités d’organisation, de contrôle 
et d’inspection des élevages de poulets de chair et de 
pondeuses 

ME, Octobre 2016 II.4   
II.12.A 

34 Projet d’ Arrêté N° __/MDR portant agrément sanitaire d’une 
ferme d’élevage de poulets de chair 

MDR (en cours) II.4   
II.12.A 

35 Projet de Cahier de Charge fixant l’Organisation, le Contrôle 
et l’Inspection des élevages de poulets de chair et de 
pondeuses 

MDR (en cours) II.4   
II.12.A 

36 Registre des fermes avicoles DSV, non daté (2019) II.4   
II.12.A 

37 Message Radio Caravane sanitaire ME 2019 III.6 

 Sécurité sanitaire des aliments     

17 Loi n°2004-024 portant code de l’Elevage en Mauritanie PR, PM, MDRE, juillet 
2004 

-- 

38 Loi N° 2010-42 relative au Code de l’hygiène  PR, PM, MS, juillet 2010  I.6.B 
II.7.A – II.7.B  

39 Décret 2016-154 abrogeant et remplaçant le décret N° 
65/153 du 19 octobre 1965 portant règlement de l’inspection 
Sanitaire et de salubrité des produits alimentaire d’origine 
animale destinés à l’alimentation humaine 

PM, ME, Aout 2016 I.6.B 
II.7.A – II.7.B 

40 Edition Spécial du Journal Officiel de la République 
Islamique de Mauritanie N° 1396 :  
Arrêté N° 0820 relatif à l’organisation et au fonctionnement 
des ateliers de transformation des viandes 

PM, Septembre 2017 I.6.B 
II.7.A – II.7.B 

41 Arrêté N°938, fixant les modalités d’inspection vétérinaire ME, Octobre 2016 II.7.A – II.7.B 

42 Décret 155/2016 portant transport urbain et inter urbain des 
viandes rouges 

PM, ME, MET, MS 
Août2016 

II.7.B 

43 Analyse de la législation vétérinaire mauritanienne relative à 
la santé publique au regard des lignes directrice de l’OIE -  
Mémoire de Master, EISMV 

Teslem MINT CHEIKH 
OULD BOUROIEISS, 
EISMV,  Sept. 2011 

I.2.A 
IV.1.A  
IV.2 

44 Evaluation des systèmes de contrôle et d’inspection des 
établissements de production, transformation, distribution et 
commercialisation des denrées alimentaires d’origine 
animale par les services vétérinaires en Mauritanie - 
Mémoire de Master, EISMV 

Mohamed Lemine OULD 
BILAL, EISMV,   

Décembre 2012 

I.2.A 
II.7.A 
II.7.B 

45 Guide pratique d’assainissement d’une aire d’abattage – 
projet de valorisation des produits du petit élevage et de 
gestion des parcours agropastoraux dans le Gorgol  

GRDR , 2015 ? 
I.3 
II.7.A - II.7.B 
III.2 

 Frontières - Mouvements des animaux     

46 Arrêté N°394/MIDEC fixant les points de passage obligatoire 
aux frontières de la République Islamique de Mauritanie 

MIDEC, Février 2010  II.3 
IV.3 

47 Décret 183/2016 portant règlement à l’importation et 
l’exportation des animaux et produits animaux 

PM, MEF, ME, Octobre 
2016 

II.3 
IV.3 
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48 Certificat Zoosanitaire pour les animaux ME 2017 IV.3 

49 Certificat sanitaire peaux et cuirs (export) Juillet 2017 IV.3 

 Pharmacie vétérinaire    

50 Décret 2009-102 portant réglementation de la pharmacie 
vétérinaire 

PM, MDR, Avril 2009 II.8 

51 Décret 2009-101 portant création, Organisation et Fonction 
de la Commission Nationale des Autorisations de Mise sur le 
Marché des Médicaments Vétérinaires 

PM, MDR, Avril 2009 I.6.B 
II.8 

52 Arrêté N°2276 2012/MDR fixant les modalités de 
fonctionnement et du contrôle des Établissement de vente 
en Gros de Médicaments vétérinaires soumis au contrôle 
des services vétérinaires 

MDR, Novembre 2012 II.8 

53 Rapport de mission de Contrôle et d’Inspection des 
Structures de Vente des Médicaments 

DSV, 2018 II.8 
IV.1.B 

58 Modèle d’Autorisation d’Ouverture d’une Clinique et 
Pharmacie Vétérinaire 

MDRE, 2002 II.8 

 Aliment du bétail    

54 Décret 182/2016 relatif à l’importation, la fabrication et la 
distribution des aliments des bétails 

25/10/2016 II.11 

 Profession vétérinaire – Mandat sanitaire   

55 Edition Spécial du Journal Officiel de la République 
Islamique de Mauritanie N° 1396 
Décret 2017-116 portant organisation de l’exercice de la 
profession vétérinaire en Mauritanie  

PM, Septembre 2017 I.2.A 
I.2.B 
III.4 
III.5 

56 Décret 2009-103 portant organisation et fonctionnement de 
l’Ordre National des Docteur Vétérinaire de Mauritanie 

PM, MDR, Avril 2009 III.5 

57 Liste des vétérinaires privé de la Mauritanie ONDV, non daté (2019) I.1.A 
III.5 

59 Modèle Contrat pour l’exécution des opérations de 
vaccination/ Campagne de prophylaxie du Cheptel 2016-
2017 

ME/2016 III.4 

 laboratoires    

60 Décret 2017-016/PM portant création d’un Etablissement 
public à caractère administratif dénommé Office National de 
Recherche et de Développement de l’Elevage et fixant les 
règles de son organisation et fonctionnement 

PM, ME, MEF, Février 
2017 

II.1.A 
II.1.B 

61 Organigramme de l’Office National de Recherche et de 
Développement de l’Élevage 

ONARDEL, 2019 II.1.B 

62 Rapport annuel 2018 de Office National de Recherche et de 
Développement de l’Élevage  

ONARDEL, Janvier 2019 II.1.B 

63 Accord de coopération entre l’Université de Nouakchott AL 
AASTRIYA et l’ONARDEL  

ONADEL, ENA, 
Décembre 2018 

II.1.B 

64 Plan d’action assurance qualité ONARDEL 2019 ONARDEL, 2019 II.1.C 

65 ONARDEL_ Liste des produits chimiques périmés ONARDEL, 2019 II.1.C 

66 ONARDEL_Listes des équipements à fournir, à étalonner et 
à entretenir 

ONARDEL, 2019 II.1.C 

 One Health    

67 
 

Plan d’Action National pour la Sécurité Sanitaire de la 
Mauritanie 2018-2020 

OMS Mauritanie, Juin 
2018 

I.6.B 
II.7  
II.9 

68 Projet Rapport Technique de la Revue après action de 
l’épidémie de Fièvre Hémorragique de Crimée Congo en 
Mauritanie 

OMS Mauritanie, 
Septembre 2017 

I.6.B 
II.5 
II.6 

69 
 

Autoévaluation pour l’établissement du rapport annuel RSI 
par la Mauritanie (Autoévaluation SPAR) 

DLM/MSP, Novembre 
2018 (modèle OMS) 

I.6.B 
II.3 II.4 II.5  
II.7.A  II.8   II.9  
II.10   IV.2   

70 Plan d’Action Nationale pour Combattre la Résistance aux 
Antimicrobien 

OMS Mauritanie, Juillet 
2019 

I.6.B 
II.9 

 Pêche    

71 Rapport de synthèse de la 9ème édition du Groupe de 
Travail scientifique de l’Institut Mauritanien de Recherches 
Océanographiques et des Pêches (IMROP) : Aménagement 
des ressources halieutiques et gestion de la biodiversité au 
service du développement durable.  

IMROP, Mai 2019  
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 Environnement    

72 Loi n°2000- 045 du 26 juillet 2000 portant Code de 
l’Environnement  

PM, MDRE, MIPT, MHE, 
juillet 2000 

I.6.B 

 REGIONS    

73 Rapport mensuel délégation régional d’Inchiri 30/11/2017 DR/ME 2017 I.1.A   I.1.B  
I.6.A  I.7  I.8  
II.4  II.7.A  
II.7.B  III.7 

74 Rapport annuel délégation régional d’Inchiri 2017 DR/ME 2017 

75 Note sur la situation actuelle de l’élevage dans la Wilaya de 
l’Adrar et les activités prioritaires à exécuter par 
département, 6 pages 

Dr Yedaly HAMED/DR 

ADRAR  

76 Rapport annuel de la Délégation Régionale de Brakna  DR Brakna, 2017 

77 Rapport Annuel Débarcadère de Rosso  Teykoura Keita/DR 
Trarza, 2018 

I.6.A 
II.3   IV.3 

 Autres documents   

78 Rapport : Développement Conceptuel et Mise en œuvre de 
la Composante Recherche Action du Programme « 
Renforcement Institutionnel en Mauritanie vers la Résilience 
Agricole et Pastorale » (RIMRAP) 

Octobre 2017  

    

 

 
 

PHOTOS 

 

Numéro de série * Sujet CC concernée 

1 DSV (locaux, personnels, etc.) I-7 

4 GNAP(réunion) III-2 

5 FNE (réunion) III-2 

6 CAIE (réunion) II-8. 

7 ONARDEL  II-1.A., II-1.B., II-7.A., II-8. 

9 Ministère de la santé, SSE (réunion) I-6.B, II-4.A, II-9 

10 INRSP (réunion) I-6.B, II-1.A., II-1.B, II-9. 

11 Abattoir de Nouakchott (ruminants) II-7.A., II-7.B 

12 PRAPS (réunion) I-7 

19 CDTE -- 

20 Pêcheurs, plage de Nouakchott  II-7.A. 

27 Usine laitière IRIJY II-7.A., II-7.B 

28 Usine laitière ALWATANI II-7.A., II-7.B 

29 ONISPA  II-1.A., II-1.B., II-1.C. 

30 Grossiste en médicaments vétérinaires GLP II-8. 

31 DDFAP -- 

33 Clinique vétérinaire privée Nouakchott  III-7 

34 Grossiste en médicaments vétérinaires II-8. 

36 MDR DAAF -- 

37 Couvoir  -- 

39 Organisations professionnelles (réunions) III-2, III-6 

42 Grands Moulins d’Afrique (alimentation animale)  II-11 

45 Réunion de restitution,  -- 

WA 0 Paysages de l’Adrar -- 

WA 4 DR-MDR (locaux de la DR) I.7 

WA 5 DR_MDR : stockage des médicaments et vaccins I-7, II-8. 

WA 6 Abattoir de ATAR II-7.A., II-7.B 

WA 7 Parc à bétail  II-4.A 

WA 8 Elevage de chamelle – traite des chamelles  II-4.A 

WB1 Locaux de la DR-MDR I-7 

WB3 Pharmacie vétérinaire  II-8. 

WB4 Paysages et troupeaux de dromadaires  II-4.A 

WI 1 Paysages et chèvres  II-4.A 
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WI 2 DR-DMR de l’Inchiri (locaux et personnels)  I.7 

Stockage des vaccins  II-8. 

WI 4 Aire d’abattage  II-7.A., II-7.B 

WI 6  Marché de viandes  II-7.A., II-7.B 

WI 7 Marché de bétail  II-4.A 

WI 8  DR-MDR : vente de médicaments  II-8. 

WN 1 Clinique vétérinaire en construction  III-7 

 DR-MDR : locaux  I-7 

WN 2 Vente d’aliment pour animaux dans les rues  II-11 

 Marché de bétail  II-4.A 

WN 3 Marché de viande  II-7.A , II-7.B 

WT1 DR-MDR : locaux et documents  I-7 

WT4 Marché au bétail de Rosso  II-4.A 

WT 6 Elevage de poulets de chair à Rosso   

WT 7 ISET  I-1.B, I-2.A., I-2.B. 

WT 8 PIF de Rosso – débarcadère  II-3, IV-3 

WT 9  Inspection départementale de BOULIMIT : locaux, 
documents, stockage de vaccins, motos et voiture, 
paysages 

I-7 

WT12 Paysages et marchés de bétail  II-4.A 

* : les numéros correspondent au programme présenté en annexe 4 

 


