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• Programme d'Appui de l’UE à la Compétitivité et aux 
Exportations (PACE)  

• Stratégie 2030 des services vétérinaires/Promotion des échanges 
commerciaux des animaux et des produits d’origine animale 

• Stratégies nationales de gestion des organismes de 
quarantaine/Xyllela Fastidiosa (XF), Charançon Rouge du Palmier 
(CRP) et feu bactérien 

• Cadre de Programmation FAO-Tunisie/Promotion des systèmes de 
production agricole, renforcement de leurs compétitivité et 
assurance de leur durabilité  

• Budget : 6 millions d’Euros 

• Durée : 48 mois (4 ans) 
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• Appui aux Services vétérinaires : 

- Mise à niveau du cadre institutionnel; 

- Evaluation des risques; 

- Amélioration de l’encadrement sanitaire des chaines de valeur; 

- Renforcement des capacités et amélioration des moyens de 
contrôle 

• Appui aux Services de contrôle phytosanitaire :  

- Programmes de surveillance phytosanitaire, de suivi et contrôle des 
pesticides; 

- Evaluation quantitative des risques; 

- Identification et d'enregistrement des unités de production primaires 
et aux conditions d'accréditation des laboratoires d'appui  

 

 



Impact  
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La production animale et végétale contribue à la 
croissance économique et l’emploi à travers une 
intégration accrue de l’économie tunisienne dans l’espace 
économique européen et mondial 
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                          Résultats 
(vétérinaires)  

Effet  
 La qualité des produits d’origine animale mis sur les 
marchés au niveau national et international assurée à 
travers un système SPS, le renforcement de capacité et 
l’amélioration des moyens de contrôle 
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      Résultats (vétérinaires)  

Produits 

P.1. L’environnement institutionnel et les capacités 
opérationnelles des SV dans le domaine SPS sont mis à niveau 

P.2. L’encadrement sanitaire des chaines de valeur des filières de 
production animale est renforcé conformément aux normes SPS 

P.3. Les capacités techniques et matérielles des laboratoires 
officiels sont renforcées en vue de leur accréditation ISO/CEI 
17025 pour les analyses essentielles 

P.4. Le réseau national des Postes de Contrôle Frontaliers , des 
stations de quarantaine et des postes d’inspection  est optimisé 
selon les normes SPS 
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Merci de votre attention  

 

 

Mohammed.bengoumi@fao.org 

Boutheina.ghram@fao.org  
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