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RAPPORT MORAL 

Société Scientifique Tunisienne de Médecine Vétérinaire Aviaire 

SSTMVA – 2017 

Assemblée Générale Elective 

Jeudi, le 22 février 2018 – EL MEHARI Yasmine Hammamet 

***************** 

BUREAU DE LA SSTMVA 

Président    : Dr Abdeljelil GHRAM 
Vice-président   : Dr Riadh KARMA 
Secrétaire général   : Pr Khaled KABOUDI 
Secrétaire général adjoint  : Dr Mongi ASKRI 
Trésorier     : Dr Akram CHERIF 
Trésorier adjoint   : Dr Rachid BEN MUSTAPHA 
Chargé de la publication  : Dr Zouhaier HSSAYRI 
Chargé de la réglementation  : Dr Ahmed NEBAOUI 
Chargé du sponsoring  : Dr Chokri CHEBBI 
 

1- APERCU GLOBAL SUR LES ACTIVITES DE LA SSTMVA 

- Journées scientifiques 

- Enseignements Post-Universitaires 

- Contribution à l’organisation des journées scientifiques  

o Journée mondiale vétérinaire (OIE, DGSV) : avril 2017 (maison du 

vétérinaire) 

o Formation : Influenza Aviaire Hautement Pathogène à H5N8 (vétérinaires 

officiels) : du 31 janvier au 1er février 2017 (ENMV)  

- Contribution à l’organisation du voyage d’étude des étudiants vétérinaires 

(promotion 2017) 
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- Contribution à l’organisation des formations pour les jeunes chercheurs de l’IPT 

- Dons pour d’autres associations vétérinaires, scientifiques et sociales  

- La SSTMVA a changé son local de la Rabta à l’IPT après avoir reçu l’accord 

officiel de la part du DG de l’IPT.  

- Une page Facebook est créée depuis 2016 et un site web de la SSTMVA 

(www.sstmva.net) est opérationnel depuis novembre 2017. 

- Un dossier est en cours de préparation en vue de l’obtention d’un matricule 

fiscale, obligatoire selon la nouvelle réglementation.  

2- JOURNEE NATIONALE AVICOLE 

- Organisation de la 9ème JNA : 8 novembre 2017 à Hammamet 

- Au total 19 communications orales et 02 posters ont été présentés 

- Les médailles de mérite avicole sont décernées à Dr Hamadi Abassi, Mr Salah 

Toumi et au Dr Abdelkrim Selmane 

 

3- JOURNEE MAGHREBINE AVICOLE 

- La 1ère JMA a été organisée en Tunisie : le 9 novembre 2017 à Hammamet 

- Avec la participation des collègues algériens (une vingtaine) et marocains (Pr El 

Houadfi) 

- Au total, 10 communications orales ont été présentées des différents pays du 

Maghreb arabe : Tunisie, Algérie et Maroc. Les sujets traitaient les secteurs 

avicoles dans chaque pays et les dominantes pathologiques. 

- Table-ronde organisée l’après-midi du 9 novembre sous le thème de : 

« Stratégie de lutte et de contrôle des maladies infectieuses aviaires : Exemple 

de l’influenza aviaire 

4- PARTICIPATION AU SEMINAIRE DE MISE A NIVEAU DU SECTEUR 
AVICOLE 

- Date et lieu : 21 et 22 novembre 2017 à Hammamet 

- Représentant de la SSTMVA : Dr Akram CHERIF 

 

http://www.sstmva.net/
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5- ENSEIGNEMENTS POST-UNIVERSITAIRES 

- Un EPU sur « l’alimentation et les maladies nutritionnelles chez les 

volailles » est préparée durant l’année 2017. Mais, pour des raisons de 

disponibilité des intervenants cette manifestation n’a été organisée qu’à 

la fin du mois de janvier 2018. 

- Vu la pertinence du thème choisi et le nombre important des 

candidatures, une deuxième session de ce même EPU sera organisé vers 

le mois d’avril 2018. 

6- REUNIONS 

- Réunions de la SSTMVA 

o Au total 13 réunions ont été tenues durant 2017 

o Un PV est validé et signé par les membres du bureau pour chaque 

réunion 

- Réunions avec les représentants des associations maghrébines de 

pathologie aviaire 

o Date et lieu : le 9 novembre 2017 (l’après-midi) 

o Ordre du jour : possibilité de création d’une union maghrébine des 

associations de pathologie aviaire 

o Un mémorandum a été préparé, en collaboration avec le Pr Moncef 

BOUZOUAIA, et envoyé aux confrères algériens et marocains pour étude 

et validation. 

o La possibilité d’adhésion des collègues libyens à cette union est en cours 

d’étude. (en attente d’une réponse officielle)  
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