Création et Organisation
Le Centre National de Veille Zoosanitaire (CNVZ) a été
créé par le décret n°2007-2015 du 24 Avril 2007 qui
ﬁxe son organisation administrative et ﬁnancière ainsi
que la modalité de son fonctionnement.
Direction générale

S/de la communication,
de la documentation
et de l’information

S/ des affaires
administratives
et financières

D/ de veille zoosanitaire,
de la formation
et du développement
des compétences.

D/ de la surveillance
zoosanitaire
et de l’évaluation

S/D
de veille zoosanitaire

S/Dde la surveillance
zoosanitaire
et de l’évaluation

S/D de la formation
et du développement
des compétences

S/D
des statistiques
et de l’informatique

Valeurs
Référence
Le CNVZ se veut être une référence en épidémiologie
animale et en formation continue vétérinaire à
l’échelle nationale et régionale, conformément aux
exigences nationales et internationales.
Implication
Le CNVZ s’engage pleinement dans la réalisation de
ses missions, dans ses relations avec ses partenaires
et dans la pertinence des résultats qu’il fournit.
Collaboration
Le CNVZ accorde une importance particulière à la
collaboration avec ses homologues et partenaires
nationaux, régionaux et internationaux.
Transparence
Les relations avec les partenaires se fondent sur la
transparence et la conﬁance réciproque.

Innovation
La recherche de nouvelles méthodes de travail en vue
d'apporter des résultats plus performants, est une
valeur fondatrice du CNVZ.

6 Unités d’Observation Régionales
Nord-Est

Nord-Ouest

Centre-Est

Centre-Ouest

Sud-Est

Sud-Ouest

Fiabilité et crédibilité
Le CNVZ veille à la ﬁabilité et la crédibilité des résultats
et informations qu’il met à la disposition des intervenants dans le domaine de la santé animale.

Missions
Le CNVZ apporte son aide et son appui scientiﬁque
et technique en santé publique vétérinaire :
Il assure l’épidémiosurveillance, la veille-alerte
et l’appréciation des risques en santé animale.
Il conçoit, développe et met en oeuvre des modules
de formation continue vétérinaire.
Il développe des actions de sensibilisation et de
communication pour les acteurs en santé animale.
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Partenaires

Unités d’Observation Régionales

République Tunisienne
Ministère de l’Agriculture,
des Ressources Hydrauliques et de la Pêche

UOR Nord-Ouest
78 610 336
78 610 954

Nationaux
- Services vétérinaires centraux et régionaux
- Médecins Vétérinaires de libre pratique
- Laboratoires d’analyses vétérinaires
- Départements du ministère chargé de l'Agriculture
- Autres ministères ( Santé publique,Intérieur, Défense...)
- Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche
- Producteurs et groupements interprofessionnels des
produits animaux
- ...

UOR Nord-Est
98 356 730
72 251 922
72 251 922

UOR Centre-Ouest
76 634 544
76 634 544

UOR Centre-Est
73 670 951
73 670 951

Internationaux
-OIE
-FAO
-ANSES-FRANCE
-CIRAD-FRANCE
-IZS-TERAMO
-CNESA-MALI
-ENSV-FRANCE
- ...

UOR Sud-Ouest
75 490 001
75 490 001

UOR Sud-Est
75 851 194
75 851 194

38, Avenue Charles Nicolle
Cité El Mahrajène,1082 - Tunis
Tél : +216 71 849 790
+216 71 849 812
Fax : +216 71 849 855
www.cnvz.agrinet.tn

