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DOCUMENT CONSULTATIF SUR LE FUTUR RÔLE DE L’OIE 
EN CE QUI CONCERNE LA GESTION DES ANIMAUX LORS D’UNE CATASTROPHE  

_____ 

Docteure Sarah Kahn 

Résumé 

Le rôle de premier plan joué par l’OIE dans la protection du monde contre les catastrophes biologiques, tant d’origine 
naturelle qu’humaine, en élaborant des normes relatives au diagnostic, à la détection précoce, à la notification et au 
contrôle des maladies animales et des zoonoses est bien reconnu. Toutefois, les normes et les lignes directrices de l’OIE 
ne couvrent pas spécifiquement la gestion des animaux dans le cadre de la planification et de la préparation en prévision 
de catastrophes. La question n’est pas non plus abordée dans l’Outil de l’OIE pour l’évaluation des performances des 
Services vétérinaires (Outil PVS). De surcroît, aucune autre organisation internationale n’a élaboré de normes en la 
matière à l’attention des Services vétérinaires, ni n’est aussi bien placée que l’OIE pour traiter cette importante question.  

Au cours de sa réunion en juin 2012, le Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal a recommandé que l’OIE 
fournisse des orientations aux Pays Membres sur la gestion des animaux lors d’une catastrophe. À l’occasion de 
la 21e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques, qui s’est tenue en novembre 2012, le thème 
technique suivant « Gestion des catastrophes : rôle et préparation des Services vétérinaires » a été abordé et une 
résolution exhortant l’OIE à soutenir davantage l’action des Services vétérinaires nationaux en matière de prévention des 
catastrophes et de réponse à ces dernières a été adoptée. En 2013, le Directeur général a commandité le présent document 
consultatif sur les éventuelles actions que l’OIE pourrait mener à l’avenir dans le domaine de la gestion des catastrophes.  

En réponse aux résolutions et stratégies mondiales des Nations Unies qui ont été adoptées au cours des deux dernières 
décennies, les politiques gouvernementales en matière de catastrophes ont commencé à se concentrer davantage sur la 
prévention des catastrophes, la facilitation des interventions et l’amélioration de la résilience. Les techniques spécifiques 
à l’appréciation du risque, l’atténuation du risque et la communication relative au risque font l’objet d’un usage croissant 
dans les domaines de la préparation et de la planification face à d’éventuelles catastrophes.  

Le mandat des Services vétérinaires en ce qui concerne la prévention et le contrôle des maladies animales et des 
zoonoses, la protection de la sécurité sanitaire des aliments et de la santé environnementale, et le bien-être animal est bien 
reconnu. Bon nombre des exigences techniques et des compétences vétérinaires requises en matière de planification en 
prévision de catastrophes et de gestion des catastrophes sont couvertes (sans faire spécifiquement référence à la gestion 
des catastrophes en tant que telle) sous le Titre 3 (Qualité des Services vétérinaires) du Code terrestre et dans l’Outil 
PVS de l’OIE.  

Eu égard à l’incidence de ces questions sur la gestion des catastrophes et les secours apportés dans une telle situation, la 
participation des Services vétérinaires à la gestion des catastrophes en général semble justifiée.  

Afin d’étayer cette thèse, il convient de souligner l’importance manifeste de certaines connaissances et compétences 
vétérinaires dans le cadre de la préparation et de la planification en prévision de catastrophes, ainsi que de la réponse à 
apporter face à une telle situation. À titre d’exemple, l’appréciation du risque, la gestion du risque et la communication 
relative au risque sont systématiquement utilisées dans le cadre de la prévention et du contrôle des maladies et peuvent 
s’appliquer plus généralement à la gestion des catastrophes. La surveillance épidémiologique des maladies animales (y 
compris des zoonoses) et de l’environnement, et les programmes de contrôle de la chaîne de production alimentaire 
reposent sur le type d’activités pouvant s’appliquer à l’alerte précoce, ainsi qu’à la prévision et la prévention des 
situations d’urgence. Il est possible d’améliorer le bien-être animal en se concentrant sur les étapes de la gestion des 
catastrophes afférentes à l’atténuation du risque et à la préparation, en particulier lors de catastrophes à évolution lente 
telles que les sécheresses et les famines. La chaîne de commandement indispensable à une intervention vétérinaire lors de 
la survenue de foyers de maladie est comparable au système de commandement en cas d’incident qui est employé pour 
répondre aux catastrophes et aux urgences. Pour finir, la formation des vétérinaires, qui insiste fortement sur 
l’appréciation, le diagnostic et la résolution des problèmes, offre une base solide pour participer aux mesures de prévision 
et d’intervention en situation de catastrophe.  

Il est recommandé que l’OIE examine les options suivantes : 

Option 1.  Un Groupe ad hoc d’experts pourrait rédiger un projet de texte qui sera soumis à la ou aux Commissions 
compétentes. Conformément aux procédures démocratiques suivies par l’OIE pour l’élaboration de ses 
normes, le nouveau texte sera ensuite soumis aux Pays Membres pour examen au cours d’une période 
de 2 ans et, s’il est accepté par ces derniers, il sera alors adopté en tant que nouveau texte à introduire dans 
le Code terrestre. Si les circonstances s’y prêtent, de nouvelles compétences pourraient être ajoutées à 
l’Outil PVS afin de refléter la norme adoptée. 
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Option 2.  L’OIE pourrait élaborer une série de lignes directrices à publier sur son site Web. Le texte sera rédigé par 
un groupe ad hoc d’experts faisant rapport à la ou aux Commissions compétentes et les Pays Membres 
pourront être tenus informés des progrès accomplis. Toutefois, il ne leur sera pas demandé d’adopter 
officiellement le texte. Cette approche permettrait de fournir des renseignements et une orientation aux 
Pays Membres concernant les exigences techniques requises, sans pour autant les obliger à mettre en œuvre 
de nouveaux systèmes ou à moderniser ceux déjà en place. Dans ce cas, aucune modification ne sera 
apportée à l’Outil PVS, puisque les compétences critiques couvertes par ce dernier reposent directement 
sur les textes adoptés figurant dans le Code terrestre. 

Option 3.  À défaut d’une réelle volonté d’élaborer pour l’heure des normes ou des lignes directrices, l’OIE pourrait 
apporter une contribution supplémentaire, plus détaillée, à la révision du Manuel sur les normes et les 
directives pour l’aide d’urgence à l’élevage (LEGS). La seconde édition de ce manuel paraîtra en 2014. Par 
conséquent, si l’OIE souhaite proposer d’importantes modifications ou de nouveaux chapitres, elle doit 
contacter le Secrétariat de LEGS dans les plus brefs délais. Il convient de noter que, au vu de la version 
actuelle du Manuel de LEGS, d’importantes modifications seront à apporter si celui-ci doit offrir le même 
genre d’informations que celles fournies habituellement par les normes ou les lignes directrices de l’OIE.  

Au vu des arguments prônant une participation plus importante des Services vétérinaires à la planification et à la 
préparation en prévision de catastrophes ou de situations d’urgence, et compte tenu de l’absence actuelle de normes 
relatives à la conception et à la mise en œuvre de systèmes efficaces, il est recommandé que l’OIE suive l’option n° 1. 

Considérations générales 

Le rôle de premier plan joué par l’OIE dans la protection du monde contre les catastrophes biologiques, tant d’origine 
naturelle qu’humaine, en élaborant des normes relatives au diagnostic, à la détection précoce, à la notification et au 
contrôle des maladies animales et des zoonoses est bien reconnu. L’OIE développe également des normes couvrant la 
sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production et le bien-être animal. À l’heure actuelle, l’OIE 
ne fournit aux Pays Membres aucune recommandation spécifique concernant la préparation aux catastrophes et la 
réponse à donner dans un tel cas, que ce soit dans ses normes adressées aux Services vétérinaires (Titre 3 du Code 
terrestre) ou dans l’Outil de l’OIE pour l’évaluation des performances des Services vétérinaires (Outil PVS).  

La participation directe de l’OIE à l’élaboration de recommandations spécifiques sur la gestion des animaux lors d’une 
catastrophe remonte très probablement à 2006, lorsque l’OIE avait contribué à la rédaction du Manuel de LEGS (voir ci-
dessous). Au cours de sa réunion en juin 2012, le Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal a recommandé que 
l’OIE fournisse des orientations aux Pays Membres sur la gestion des animaux lors d’une catastrophe. À l’occasion de la 
21e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques, qui s’est tenue en novembre 2012, le thème 
technique suivant « Gestion des catastrophes : rôle et préparation des Services vétérinaires » a été abordé et une 
résolution exhortant l’OIE à soutenir davantage l’action des Services vétérinaires nationaux en matière de prévention des 
catastrophes et de réponse à ces dernières a été adoptée. En 2013, le Directeur général a commandité le présent document 
consultatif sur les éventuelles actions que l’OIE pourrait mener à l’avenir dans le domaine de la gestion des catastrophes.  

Ce document examine les approches actuellement adoptées dans le cadre de la gestion des animaux lors d’une 
catastrophe et propose différentes actions qui pourraient être menées par l’OIE dans ce domaine. 

Discussion  

1.  Définitions et terminologie 

Il existe de nombreuses définitions du terme « catastrophe ». Dans le présent document, les définitions et la 
terminologie employées sont celles du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires 
(OCHA). Selon l’OCHA, on entend par catastrophe « un événement soudain et désastreux qui perturbe gravement 
le fonctionnement d’une communauté ou d’une société et cause des pertes humaines, matérielles et économiques ou 
environnementales dépassant les capacités de la société ou de la communauté à faire face à l’aide de ses propres 
ressources1 ».  

L’OCHA indique qu’en dépit de l’origine souvent naturelle des catastrophes, celles-ci peuvent être provoquées par 
l’homme, de manière délibérée (tel le bioterrorisme) ou accidentelle (tels les déversements de produits chimiques). 
Pour qu’une catastrophe soit saisie dans la base de données de la Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes (ISDR) des Nations Unies, celle-ci doit satisfaire à au moins l’un des critères suivants : 

 la notification d’au moins 10 personnes décédées ; 

 la notification de 100 individus touchés ;  

                                                            
1 http://www.eird.org/cd/on-better-terms/docs/OCHA-Definitions.pdf 
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 la déclaration d’un état d’urgence par le gouvernement compétent et une demande d’assistance internationale de 
la part du gouvernement national. 

L’association entre aléa, vulnérabilité et incapacité à atténuer un risque se traduit par la survenue d’une catastrophe. 
La classification des catastrophes comprend les catastrophes naturelles (tels les inondations, les ouragans et les 
sécheresses), les catastrophes humaines (tels les incendies et les conflits) et les catastrophes technologiques (tels la 
défaillance d’un réacteur nucléaire et les déversements chimiques). Les catastrophes biologiques, qui forment une 
sous-catégorie des catastrophes naturelles, résultent de processus d’origine organique ou induits par des vecteurs 
biologiques, notamment l’exposition à des micro-organismes, des toxines ou des substances bioactives pathogènes 
susceptibles d’entraîner la mort ou des lésions, des dommages matériels, des perturbations sociales et économiques 
ou la détérioration de l’environnement. Celles-ci comprennent notamment les épidémies et les infestations.  

Au moment de réfléchir aux futures actions à mener par l’OIE, il serait utile de s’informer sur ce qui existe déjà en 
termes d’approches, d’organisations et de normes afférentes à la gestion des catastrophes aux niveaux international, 
régional et national.  

2.  Organisations et normes aux niveaux international et régional  

Cette section présente dans les grandes lignes les principaux acteurs intervenant dans la planification en prévision 
de catastrophes et la gestion des catastrophes, ainsi que les activités pertinentes menées aux niveaux international, 
régional et national.  

2.1.  Les Nations Unies 

Les Nations Unies (NU) assument une position internationale de chef de file dans le domaine des catastrophes, 
grâce à l’adoption par son Assemblée générale de diverses résolutions instaurant le cadre international dans 
lequel développer la planification en prévision de catastrophes et la gestion des catastrophes.  

La Stratégie internationale de prévention des catastrophes (ISDR) s’appuie sur les enseignements tirés de 
l’initiative intitulée « Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles » (1990-1999), 
lancée par l’Assemblé générale des NU en 1989. La Stratégie internationale incarne les principes articulés 
dans bon nombre de documents importants adoptés au cours de cette Décennie, notamment la Stratégie de 
Yokohama pour un monde plus sûr intitulée « Directives pour la prévention des catastrophes naturelles, la 
préparation aux catastrophes et l’atténuation de leurs effets » et son Plan d’action, et le rapport « Un monde 
plus sûr au 21e siècle : prévention des catastrophes et réduction des risques ». http://www.unisdr.org/who-we-
are/international-strategy-for-disaster-reduction  

L’ISDR traduit un changement important de l’insistance traditionnelle sur la réponse aux catastrophes à la 
prévention des catastrophes et, de fait, cherche à promouvoir une « culture de la prévention ». L’UNISDR est 
le secrétariat de la Stratégie internationale et est mandaté par l’Assemblée générale des NU pour veiller à sa 
mise en œuvre. 

Le Cadre d’action de Hyogo (2005–2015) est un plan décennal dont l’objectif vise à protéger davantage le 
monde des aléas naturels. Il a été entériné par l’Assemblée générale des NU dans la Résolution A/RES/60/195 
à la suite de la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes qui s’est tenue en 2005. 
http://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa  

Le 9 avril 2013, au cours de sa 67e session, l’Assemblée générale des NU a adopté la Résolution 67/231, 
« Coopération internationale en matière d’aide humanitaire à la suite de catastrophes naturelles : de la phase 
des secours à celle de l’aide au développement ». Ayant constaté que les communautés locales sont les 
premières à intervenir dans la plupart des catastrophes, soulignant ainsi le rôle capital joué par les capacités en 
place en ce qui concerne la réduction des risques de catastrophes, les NU reconnaissent la nécessité de soutenir 
les efforts déployés par les États Membres afin de développer et de renforcer les capacités nationales et 
locales. La Résolution encourage les États Membres, le système des NU et d’autres acteurs dans les domaines 
de l’aide humanitaire et de l’aide au développement à augmenter le financement et la coopération en matière 
d’activités liées à la réduction des risques de catastrophes, notamment en termes de préparation. Elle demande 
également que des mesures supplémentaires soient prises afin de revoir et de renforcer les cadres opérationnels 
et juridiques applicables aux opérations de secours internationales.  

2.1.1. Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires www.unocha.org 

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) soutient la 
mobilisation, le financement et la coordination des opérations humanitaires en réponse aux situations 
d’urgence complexes et aux catastrophes naturelles. Ses objectifs sont les suivants :  

 atténuer les souffrances provoquées par une catastrophe ou un conflit ;  
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 promouvoir une meilleure préparation face aux catastrophes et, si possible, une meilleure prévention 
des catastrophes ;  

 contribuer à l’apport d’une aide internationale rapide et efficace à ceux qui en ont besoin ;  

 veiller à ce que les personnes touchées par les catastrophes et les conflits trouvent des solutions 
durables ;  

 défendre les nécessiteux. 

L’OCHA soutient et facilite le travail des agences onusiennes et des organisations non 
gouvernementales dans le cadre de l’apport d’une aide humanitaire. De plus, il collabore étroitement 
avec les gouvernements afin de les épauler dans leur rôle de premier plan lors d’une intervention 
humanitaire, à savoir : au début de la crise ; à l’échelle nationale ; et dans le cadre des politiques 
afférentes à l’action humanitaire.  

L’OCHA joue un rôle majeur dans la coordination opérationnelle en situation de crise. Celui-ci consiste 
à : évaluer les situations et les besoins ; convenir des priorités communes ; développer des stratégies 
communes concernant des points tels que la négociation de l’accès aux zones sinistrées ou la 
mobilisation des fonds et d’autres ressources ; s’assurer de la transmission d’un message cohérent à la 
population ; et suivre les progrès obtenus. 

Par l’intermédiaire de ses bureaux régionaux et nationaux, l’OCHA est capable de déployer rapidement 
du personnel dans les zones sinistrées. Il apporte également son soutien à plusieurs mécanismes et 
réseaux d’intervention d’urgence qui permettent à la communauté humanitaire de répondre rapidement 
aux catastrophes et aux conflits. 

La sécurité sanitaire des aliments figure parmi les 18 domaines couverts par l’OCHA. Toutefois, la 
contribution des Services vétérinaires ou des vétérinaires aux activités humanitaires est peu mentionnée 
sur son site Web. La fourniture d’un accès aux Services vétérinaires est tributaire des accords établis 
avec les programmes de la FAO. Le lien suivant fournit quelques exemples en la matière : 
http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/cerf-emergency-response-funds-darfur.  

2.1.2.  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est un acteur de premier 
plan sur la scène mondiale en matière de secours humanitaire. Son action consiste principalement à 
réduire la vulnérabilité face aux aléas avant, pendant et après les catastrophes grâce à l’appréciation du 
risque, la réduction du risque, une intervention d’urgence et la réhabilitation.  

Les programmes de la FAO insistent tout particulièrement sur le relèvement et la réhabilitation afin 
d’accroître la résilience des moyens d’existence par le biais d’interventions à long terme qui facilitent le 
passage de l’aide d’urgence à l’aide au développement.  

La FAO a appuyé les moyens d’existence de 1,1 millions d’éleveurs, en apportant au bétail une aide 
vétérinaire d’urgence, ainsi que des compléments alimentaires multivitaminés ou contenant des sels 
minéraux. L’Organisation a également aidé à repeupler les troupeaux en fournissant des petits 
ruminants et des volailles vaccinés. De surcroît, elle a collaboré avec les Gouvernements du Tchad, du 
Mali, de la Mauritanie et du Niger afin de surveiller les infestations acridiennes et prendre des mesures 
de prévention pour réduire au minimum les dommages subis par les cultures alimentaires et les 
pâturages. 

Le Bureau sous-régional des Urgences et de la Réhabilitation de la FAO en Afrique de l’Ouest et au 
Sahel (REOWA), basé à Dakar (Sénégal), a joué un rôle capital en renforçant les systèmes d’alerte 
précoce au Sahel, ainsi qu’en aidant à analyser les causes immédiates et sous-jacentes de l’insécurité 
alimentaire et à évaluer les risques et l’alerte précoce afin d’informer les décideurs aux niveaux national 
et régional. Le REOWA a également supervisé le programme d’urgence et de réhabilitation de la FAO 
sur le terrain, en servant d’intermédiaire entre les différents bureaux de la FAO et le réseau d’acteurs 
humanitaires présents dans la sous-région. 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/FAOs%20Response%20to%20the%20201
2%20Sahel%20Crisis.pdf 

2.2.  Projet relatif aux normes et directives pour l’aide d’urgence à l’élevage (LEGS) 

Le Projet relatif aux normes et directives pour l’aide d’urgence à l’élevage (LEGS) est une initiative 
indépendante, fondée en 2005, dont l’objectif vise à améliorer la qualité et les retombées positives des projets 
associés à l’élevage sur les moyens d’existence dans le cadre de crises humanitaires. Il est supervisé par un 
Groupe de pilotage qui compte des représentants de l’Union africaine, de la FAO, de la Croix rouge, de 
l’Université Tufts, de la WSPA et du réseau Vetwork UK. Les activités de LEGS sont coordonnées par 
Vetwork UK et le projet est financé par divers bailleurs de fonds et bénéficie également de contributions en 
nature. Le projet LEGS couvre tous les types d’urgences, à évolution lente et rapide, ainsi que celles aggravées 
par les conflits. Le concept central de LEGS est le suivant : « sauver des vies et des moyens d’existence ».  
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2.2.1.  Le Manuel LEGS  

La principale réalisation du projet est le Manuel LEGS, qui est soutenu par un programme mondial de 
formation et d’autres activités de sensibilisation. En 2007, l’OIE a participé à la première édition du 
Manuel LEGS. Ce dernier fait l’objet en 2013 d’une révision, utilisant un processus consultatif reposant 
sur le site Web de LEGS (http://www.livestock-emergency.net/ ) et une liste de diffusion. L’OIE a déjà 
soumis au coordinateur LEGS quelques commentaires préliminaires sur le contenu du Manuel, dont la 
seconde édition paraîtra en 2014. 

Le Manuel LEGS propose des lignes directrices pour les interventions en situations d’urgence, qui 
reposent sur trois « objectifs afférents aux moyens d’existence » : 
• Fournir une aide immédiate aux communautés touchées par les crises ; 
• Protéger les biens, afférents à l’élevage, de ces communautés ; 
• Aider à reconstituer les principaux biens de ces communautés.  

Pour chacun de ces objectifs, le Manuel formule des recommandations sur : le dépeuplement ; les soins 
vétérinaires ; les compléments alimentaires ; l’approvisionnement en eau ; l’abri à pourvoir aux 
animaux de rente et leur installation ; et la fourniture d’animaux de rente ou leur repeuplement. Le 
Manuel LEGS présente également des recommandations sur les « normes minimales applicables en 
matière de services vétérinaires ». Bien qu’il soit encourageant de constater que la question des 
Services vétérinaires est considérée comme importante et pertinente, les recommandations figurant dans 
le Manuel LEGS sont loin de ressembler à celles de l’OIE en termes de niveau d’approche, de contenu 
ou de niveau de détails. 

2.3.  Le projet Sphere  

Le projet Sphere a été lancé en 1997 par des organisations non gouvernementales humanitaires dont l’objectif 
visait à améliorer la qualité de leurs interventions face à une catastrophe et à être tenues pour responsables de 
leurs actions. La doctrine de Sphere est la suivante : les personnes touchées par une catastrophe ou un conflit 
ont le droit à une vie digne et, par conséquent, à une assistance ; et toutes les mesures possibles doivent être 
prises afin de soulager la souffrance générée par une catastrophe ou un conflit. Le Manuel LEGS constitue la 
principale référence du projet Sphere. La Charte humanitaire et les normes minimales applicables à une 
réponse humanitaire du projet figurent dans le Manuel Sphere : http://www.sphereproject.org/handbook/. 

2.4.  Société mondiale pour la protection des animaux 

Plusieurs organisations non gouvernementales internationales œuvrant dans le domaine du bien-être animal 
participent aux secours apportés lors des catastrophes et certaines jouent un rôle important dans le cadre des 
actions menées en mettant en place des équipes opérationnelles fournissant une aide vétérinaire d’urgence et 
des aliments pour les animaux sur le terrain. 

La Société mondiale pour la protection des animaux (WSPA) est la plus grande association au monde 
d’organisations non gouvernementales actives dans le domaine du bien-être animal. Elle collabore depuis 
longtemps avec l’OIE et les deux organisations ont signé un accord officiel de coopération en 2007.  

La WSPA participe aux secours apportés en cas de catastrophes depuis plus de 40 ans et est active dans les 
domaines de la préparation, de l’intervention et de la réhabilitation. Elle collabore avec les gouvernements et 
les groupes locaux œuvrant pour le bien-être des animaux afin d’aider les communautés situées dans des zones 
propices aux catastrophes à se préparer, en mettant en place des systèmes d’alerte nationaux et en montrant 
aux individus comment se parer contre une catastrophe.  

La WSPA dispose d’un réseau mondial d’équipes spécialisées dans les interventions en cas de catastrophe, qui 
travaillent avec des partenaires nationaux afin d’aider à rapidement mettre en œuvre les programmes de 
secours. La WSPA fournit des soins vétérinaires d’urgence, des aliments destinés aux animaux et des services 
permettant de réunir les animaux et leurs propriétaires. À la suite d’une situation d’urgence, la WSPA met en 
place des plans de préparation afin de réduire au minimum l’impact de futures catastrophes dans la zone 
touchée ; ces plans peuvent servir de modèles pour d’autres pays. 
Voir : http://www.wspa-international.org/wspaswork/disastermanagement/. 

2.5.  Autres organisations non gouvernementales  

Outre la WSPA, plusieurs autres organisations non gouvernementales participent activement à la gestion des 
catastrophes aux niveaux international et régional. À titre d’exemple, la société de protection des animaux 
Humane Society International (HSI) a œuvré au Japon, afin de fournir une assistance aux animaux touchés par 
la catastrophe de Tohoku. Au Japon, la HSI a travaillé avec une équipe d’intervention centrale composée de la 
Société japonaise de médecine vétérinaire (VMS), de la Société japonaise pour la prévention de la cruauté 
envers les animaux (SPCA), de la Société japonaise pour le bien-être animal et de l’Association japonaise pour 
l’assistance aux animaux de compagnie. 
Voir : http://www.hsi.org/news/news/2012/03/organizing_japan_response_030912.html. 
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3.  Organisations et normes au niveau national 

La présente section fournit des informations sur les structures et les normes afférentes à la gestion des animaux, à 
l’échelle nationale, en cas de catastrophe. Il existe de nombreuses approches différentes concernant l’organisation 
des services. Toutefois, la mise à disposition d’informations exhaustives sur les approches adoptées par les Pays 
Membres de l’OIE sort du cadre du présent document. En revanche, ce document mentionne l’approche utilisée par 
les États-Unis d’Amérique afin de présenter d’éventuels acteurs clés avec qui les Services vétérinaires se doivent de 
coopérer et collaborer au niveau national.  

3.1.  L’Agence fédérale américaine de gestion des situations de crise (FEMA)  

L’Agence fédérale américaine de gestion des situations de crise (FEMA) est l’agence américaine consacrée à 
la gestion des situations d’urgence. Elle dispose d’un site Web complet fournissant des informations en 12 
langues (www.fema.gov ). Les renseignements figurant sur le site Web couvrent également la gestion des 
animaux en cas de catastrophe, notamment :  

 l’aide aux animaux de compagnie (http://www.fema.gov/helping-pets) ;  

 les soins à dispenser aux animaux (http://www.ready.gov/caring-animals) ;  

 une brochure concernant la planification en prévision d’une catastrophe et la gestion des animaux de 
compagnie dans ce contexte, qui a été préparée en collaboration avec la FEMA, l’Association 
américaine des chenils, l’Association américaine de médecine vétérinaire (AVMA), la Humane Society 
of the United States (HSUS) et la Société américaine de protection des animaux (ASPA) 
(http://www.ready.gov/sites/default/files/documents/files/pets_brochure.pdf); 

 le Programme d’Équipe communautaire d’intervention d’urgence (CERT). 

Le Programme CERT joue un rôle important dans la préparation et la réponse aux catastrophes aux États-Unis 
d’Amérique et est soutenu par la FEMA. Le CERT informe la population sur la préparation aux catastrophes et 
leur enseigne les mesures de base à prendre en cas de catastrophe, telles que les mesures de sécurité contre les 
incendies, la recherche et le sauvetage, l’organisation en équipe et les interventions médicales lors d’une telle 
situation. Le CERT comprend des modules de formation portant sur tous les animaux (pas uniquement les 
animaux de compagnie).  

3.2.  L’Association américaine de médecine vétérinaire 

L’Association américaine de médecine vétérinaire (AVMA) encourage la participation des vétérinaires à la 
gestion des situations d’urgence, y compris lors de la planification et des interventions. Au vu du lien qui 
existe entre la santé animale, humaine et environnementale (voir le concept « Une seule santé ») et le rôle joué 
par les vétérinaires afin d’assurer la sécurité alimentaire, l’AVMA estime que la participation des vétérinaires 
est capitale au succès de la gestion des situations d’urgence dans son ensemble. 

L’AVMA encourage et privilégie une supervision vétérinaire lors des efforts déployés au niveau local, au 
niveau de l’État et au niveau fédéral afin de gérer « tous les risques / toutes les espèces » lors de la préparation 
à des situations de catastrophes ou d’urgence impliquant des animaux, la santé animale et publique, ainsi que 
d’autres questions de nature vétérinaire. 

L’AVMA a créé le Comité responsable des questions afférentes aux catastrophes et aux urgences en 2001 
pour : 

– aborder la question du rôle joué par les vétérinaires lors d’une urgence ou d’une catastrophe ; 

– examiner l’impact des catastrophes sur la santé animale, la santé publique et la profession vétérinaire ; 

– contribuer à l’élaboration des prises de position de l’AVMA concernant les questions relatives aux 
catastrophes et aux situations d’urgence qui touchent la profession vétérinaire ; 

– développer des lignes directrices à l’attention de la profession vétérinaire afin que celle-ci s’y réfère en 
fonction des divers aspects rencontrés lors d’une catastrophe. 

3.2.1.  Programme de l’AVMA intitulé Équipe d’aide vétérinaire  

Le programme intitulé « Équipe d’aide vétérinaire » (Veterinary Medical Assistance Team ou VMAT) 
propose l’aide de bénévoles qui agissent en qualité de premiers intervenants afin de garantir la qualité 
des soins prodigués aux animaux en cas de catastrophe ou de situation d’urgence. Le programme 
VMAT, qui est financé par la Fondation américaine de médecine vétérinaire (AVMF), a été créé après 
le passage de l’ouragan Andrew en 1992. Il a commencé sous la forme d’un partenariat public-privé 
avec le Département américain de la santé et des services sociaux, puis est devenu un programme géré 
par la seule AVMA. 
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Le programme VMAT est responsable des trois principaux services suivants : des équipes de bénévoles 
responsables de la première évaluation de la situation ; des équipes de bénévoles chargés de prodiguer 
les premiers traitements (traitement de base) ; et de la formation. 

3.3.  Département américain de la santé et des services sociaux et Département américain de l’agriculture 

D’importants moyens sont déployés par le Département américain de la santé et des services sociaux (en 
particulier en ce qui concerne l’aspect des catastrophes afférent à la santé publique) et le Département 
américain de l’agriculture (USDA). Afin d’illustrer les programmes de l’USDA, nous pouvons citer la 
formation dispensée par le Centre pour la sécurité sanitaire des aliments et la santé publique (CFSPH). Avec le 
soutien des programmes de dispense de soins aux animaux en situation d’urgence intitulés « Animal Care 
Emergency » menés par APHIS (Service d’inspection zoosanitaire et phytosanitaire) sous l’égide de l’USDA, 
le CFSPH offre une formation en 10 séances aux employés d’Animal Care sur la planification en prévision de 
situations d’urgence et le rôle de chacun lors d’une intervention. En outre, Animal Care organise régulièrement 
des formations en ligne utilisant ces modules. 

3.4.  Organisations non gouvernementales  

Les organisations non gouvernementales peuvent jouer un rôle actif au niveau national en ce qui concerne les 
soins prodigués aux animaux touchés par les catastrophes et leur bien-être. Voici un exemple de conseil fourni 
directement au grand public sur le site Web de la HSUS, sous la rubrique « disaster planning for pets, horses 
and livestock » (« planification de la protection à apporter aux animaux de compagnie, aux chevaux et aux 
animaux de rente lors d’une catastrophe ») - voir :  
http://www.humanesociety.org/about/departments/disaster_preparedness.html. 

3.5.  Monde universitaire 

Aux États-Unis, les écoles vétérinaires peuvent participer activement à la gestion des catastrophes sur le 
terrain, y compris lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans de préparation au niveau de l’État et au 
niveau local.  

4.  Le rôle de l’OIE en ce qui concerne la gestion des animaux lors d’une catastrophe 

4.1.  Considérations générales  

Le rôle central de l’OIE dans la prévention et la gestion des maladies infectieuses est bien établi et reconnu 
depuis des décennies. De surcroît, l’Organisation porte, depuis quelques années, une attention particulière aux 
catastrophes d’origine naturelle et humaine.  

Parmi les rapports pertinents parus dans la Revue scientifique et technique de l’OIE figurent :  

 Vol. 18 (1) Gestion des urgences zoosanitaires (1999)  

 Vol. 25 (1) Catastrophes biologiques d’origine animale. Le rôle et la préparation des Services 
vétérinaires et de santé publique. 

 Vol. 28 (2) La préparation aux urgences vétérinaires : la gestion des catastrophes et le système de 
commandement en cas d’incident. Madigan, J. and Dacre, I. (2009) 

De nombreux auteurs estiment que la participation des vétérinaires à la préparation aux situations d’urgence, 
avec un volet sur la question animale, est indispensable pour qu’ils puissent s’acquitter de leurs obligations 
envers les animaux et les hommes.  

La participation directe de l’OIE à l’élaboration de recommandations spécifiques sur les animaux lors d’une 
catastrophe date, semble-t-il, de 2006, époque à laquelle l’Organisation avait contribué à la rédaction du 
Manuel LEGS. En 2007, l’OIE a pris part au Groupe de travail international sur les animaux en cas de 
catastrophe (IWGAID). Ce Groupe, formé à l’initiative de la WSPA, se composait d’organisations 
internationales actives dans la réponse humanitaire aux catastrophes, telles que l’UNESCO, la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) et l’OCDE. En 2008, la WSPA a 
publié une brochure fondée sur les travaux menés par ce Groupe. 

Au cours de sa réunion en septembre 2010, le Conseil de l’OIE s’est interrogé sur ce que l’OIE pouvait et 
devait faire par rapport aux animaux lors d’une catastrophe et a tiré les conclusions suivantes :  

– à la lumière du mandat de l’OIE, la question des animaux lors d’une catastrophe est suffisamment 
pertinente pour justifier la participation de l’OIE dans ce domaine ; 

– le renforcement des capacités des Services vétérinaires nationaux, afin qu’ils reçoivent une formation 
dans ce domaine et soient prêts à intervenir lors de catastrophes graves, pourrait devenir un critère à 
introduire dans l’Outil PVS (il convient de noter que l’OCHA, à l’instar de l’OIE, encourage la 
désignation et la formation de points focaux nationaux) ; et 

– en réponse aux recommandations de l’OCHA, il pourrait être utile que l’OIE élabore des lignes 
directrices afin d’aider ses Membres en la matière. 
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Remarque : Dans ce cas précis, les « recommandations de l’OCHA » font référence aux « Lignes directrices 
pour la facilitation et la réglementation nationales des opérations internationales de secours en cas de 
catastrophe et d’assistance au relèvement initial », adoptées par les États parties aux Conventions de Genève et 
au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en novembre 20072. 

Au cours de sa réunion en juin 2012, le Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal a recommandé que 
l’OIE fournisse à ses Pays Membres des orientations concernant la gestion des animaux lors d’une catastrophe.  

Lors de la 21e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques (à la Barbade, du 26 
au 29 novembre 2012), le Docteur Ernesto Fabián Mendoza Mainegra, du Centre collaborateur de l’OIE pour 
la réduction des risques zoosanitaires lors de catastrophes (Cuba), a présenté un thème technique (avec 
questionnaire) intitulé « Gestion des catastrophes : rôle et préparation des Services vétérinaires ». La 
Commission régionale a adopté une résolution exhortant l’OIE à appuyer davantage l’action des Services 
vétérinaires nationaux en matière de prévention et de réponse aux catastrophes.  

En 2013, le Directeur général a commandité le présent document consultatif sur les éventuelles actions que 
l’OIE pourrait mener à l’avenir dans ce domaine.  

4.2.  Futur rôle de l’OIE 

En réponse aux résolutions et aux stratégies mondiales des NU qui ont été adoptées au cours des deux 
dernières décennies, les politiques des gouvernements en matière de catastrophes ont commencé à se 
concentrer davantage sur la prévention des catastrophes, la facilitation des interventions et l’amélioration de la 
résilience. Les techniques spécifiques à l’appréciation du risque, l’atténuation du risque et la communication 
relative au risque font l’objet d’un usage croissant dans les domaines de la préparation et de la planification 
face à d’éventuelles catastrophes.  

En situation d’urgence ou en cas de catastrophe, les efforts humanitaires visent principalement à sauver des 
vies humaines. Toutefois, on constate une prise de conscience croissante du fait que les actions menées afin 
de « sauver les moyens d’existence » doivent également être prises en compte si les bailleurs de fonds 
souhaitent que leurs interventions aboutissent à des améliorations durables. Lorsque la question animale est 
envisagée à la suite d’une catastrophe, les pays en développement se concentrent généralement sur les animaux 
de rente, en raison de l’importance des denrées alimentaires et des animaux de trait pour la subsistance. 
Cependant, il convient de ne pas sous-estimer l’importance du lien qui unit, dans toute communauté, l’homme 
et l’animal de compagnie. L’expérience a montré que dans certains pays la gestion des communautés touchées 
par une catastrophe et le soutien apporté à ces dernières se révèlent plus efficaces si des plans ont été mis en 
place pour les animaux de compagnie. Il convient de noter que ces plans font désormais partie intégrante de la 
préparation aux catastrophes de nombreux pays. 

Généralement, les vétérinaires et les Services vétérinaires participent principalement à la prévention et à la 
gestion des catastrophes biologiques associées à la survenue de foyers de maladie, y compris de zoonoses. 
Lorsqu’il s’agit de catastrophes d’origine non biologique, on reconnaît surtout la participation des vétérinaires 
dans le cadre de la « première intervention ». Celle-ci comprend le soutien opérationnel apporté aux 
sauveteurs, aux animaux de travail ainsi qu’aux animaux sauvés et la dispense de conseils et de prophylaxie 
concernant les risques sanitaires associés aux animaux, aux denrées alimentaires et à l’eau.  

Le mandat des Services vétérinaires en ce qui concerne la prévention et le contrôle des maladies animales et 
des zoonoses, la protection de la sécurité sanitaire des aliments et de la santé environnementale, et le bien-être 
animal est bien reconnu. Eu égard à l’incidence de ces questions sur la gestion des catastrophes et les secours 
apportés dans une telle situation, la participation des Services vétérinaires à la gestion des catastrophes en 
général semble justifiée.  

Afin d’étayer cette thèse, il convient de souligner l’importance manifeste de certaines connaissances et 
compétences vétérinaires dans le cadre de la préparation et de la planification en prévision de catastrophes, 
ainsi que de la réponse à apporter face à une telle situation. À titre d’exemple, l’appréciation du risque, la 
gestion du risque et la communication relative au risque sont systématiquement utilisées dans le cadre de la 
prévention et du contrôle des maladies et peuvent s’appliquer plus généralement à la gestion des catastrophes. 
La surveillance épidémiologique des maladies animales (y compris des zoonoses) et de l’environnement, et les 
programmes de contrôle de la chaîne de production alimentaire reposent sur le type d’activités pouvant 
s’appliquer à l’alerte précoce, ainsi qu’à la prévision et la prévention des situations d’urgence. Il est possible 
d’améliorer le bien-être animal en se concentrant sur les étapes de la gestion des catastrophes afférentes à 
l’atténuation du risque et à la préparation, en particulier lors de catastrophes à évolution lente telles que les 
sécheresses et les famines. La chaîne de commandement indispensable à une intervention vétérinaire lors de la 
survenue de foyers de maladie est comparable au système de commandement en cas d’incident qui est 
employé pour répondre aux catastrophes et aux urgences. Pour finir, la formation des vétérinaires, qui insiste 
fortement sur l’appréciation, le diagnostic et la résolution des problèmes, offre une base solide pour participer 
aux mesures de prévision et d’intervention en situation de catastrophe.  

                                                            
2  http://www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/idrl-guidelines/  
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L’expérience acquise dans les Pays Membres de l’OIE lors de catastrophes et de situations d’urgence semble 
indiquer que les Services vétérinaires pourraient jouer un rôle bien plus important, non seulement lors des 
interventions mais également lors de la planification et de la préparation à de telles situations et lors de 
l’atténuation des risques. 

Si les Services vétérinaires sont appelés à jouer un rôle plus important dans la préparation et la réponse 
nationales aux catastrophes, leurs responsabilités et leurs pouvoirs doivent alors être définis dans la législation. 
Quant aux programmes et aux activités concernés, ils doivent être intégrés dans le processus général de 
planification en prévision des catastrophes aux niveaux national, régional et local. Les Services vétérinaires 
s’inscrivent dans un cadre gouvernemental global et il est important qu’ils collaborent étroitement avec les 
principales instances chargées de la gestion des catastrophes, en sus des organismes responsables de la santé 
humaine et des services d’urgence.  

À l’instar de nombreux domaines d’intervention de l’État, la collaboration avec le secteur privé (l’industrie de 
l’élevage et les associations de vétérinaires du secteur privé, par exemple) et avec les organisations non 
gouvernementales est essentielle lors de la planification pré-catastrophe et de la gestion des catastrophes. 

Il conviendrait de porter une attention particulière à la nécessité de former les étudiants en médecine 
vétérinaire à intervenir en situations d’urgence et lors de catastrophes. Les incidents à grande échelle peuvent 
avoir de graves répercussions non seulement pour l’homme mais également pour les animaux domestiques et 
les animaux sauvages. Il a été avancé que la préparation aux situations d’urgence est indispensable à la 
profession vétérinaire pour qu’elle puisse s’acquitter des obligations qui lui incombent à l’égard des animaux 
et des hommes. Les principales compétences enseignées dans le domaine de la gestion des catastrophes sont 
les suivantes : la résolution des problèmes ; le leadership ; la réflexion organisationnelle ; la gestion de projet ; 
et une communication efficace. Toutes ces compétences sont essentielles à l’apprentissage que poursuivent les 
vétérinaires tout au long de leur vie active. 

5.  Options pour les futures actions et recommandations de l’OIE  

À ce jour, l’OIE n’a pas élaboré de normes, lignes directrices ou recommandations à l’attention des Services 
vétérinaires en ce qui concerne les catastrophes et les situations d’urgence. De surcroît, aucune autre organisation 
internationale n’a élaboré de normes en la matière à l’attention des Services vétérinaires, ni n’est aussi bien placée 
que l’OIE pour traiter cette importante question.  

Bon nombre des exigences techniques et des compétences vétérinaires requises en matière de planification pré-
catastrophe et de gestion des catastrophes sont couvertes (sans faire spécifiquement référence à la gestion des 
catastrophes) sous le Titre 3 (Qualité des Services vétérinaires) du Code terrestre et dans l’Outil PVS de l’OIE.  

Il est recommandé que l’OIE examine les options suivantes : 

Option 1.  Un Groupe ad hoc d’experts pourrait rédiger un projet de texte qui sera soumis à la ou aux 
Commissions compétentes. Conformément aux procédures démocratiques suivies par l’OIE pour 
l’élaboration de ses normes, le nouveau texte sera ensuite soumis aux Pays Membres pour examen au 
cours d’une période de 2 ans et, s’il est accepté par ces derniers, il sera alors adopté en tant que nouveau 
texte à introduire dans le Code terrestre. Si les circonstances s’y prêtent, de nouvelles compétences 
pourraient être ajoutées à l’Outil PVS afin de refléter la norme adoptée. 

Option 2.  L’OIE pourrait élaborer une série de lignes directrices à publier sur son site Web. Le texte sera rédigé 
par un groupe ad hoc d’experts faisant rapport à la ou aux Commissions compétentes et les Pays 
Membres pourront être tenus informés des progrès accomplis. Toutefois, il ne leur sera pas demandé 
d’adopter officiellement le texte. Cette approche permettrait de fournir des renseignements et une 
orientation aux Pays Membres concernant les exigences techniques requises, sans pour autant les 
obliger à mettre en œuvre de nouveaux systèmes ou à moderniser ceux déjà en place. Dans ce cas, 
aucune modification ne sera apportée à l’Outil PVS, puisque les compétences critiques couvertes par ce 
dernier reposent directement sur les textes adoptés figurant dans le Code terrestre. 

Option 3.  À défaut d’une réelle volonté d’élaborer pour l’heure des normes ou des lignes directrices, l’OIE 
pourrait apporter une contribution supplémentaire, plus détaillée, à la révision du Manuel sur les 
normes et les directives pour l’aide d’urgence à l’élevage (LEGS). La seconde édition de ce manuel 
paraîtra en 2014. Par conséquent, si l’OIE souhaite proposer d’importantes modifications ou de 
nouveaux chapitres, elle doit contacter le Secrétariat de LEGS dans les plus brefs délais. Il convient de 
noter que, au vu de la version actuelle du Manuel de LEGS, d’importantes modifications seront à 
apporter si celui-ci doit offrir le même genre d’informations que celles fournies habituellement par les 
normes ou les lignes directrices de l’OIE.  

Au vu des arguments prônant une participation plus importante des Services vétérinaires à la planification et à la 
préparation en prévision de catastrophes ou d’urgences, et compte tenu de l’absence actuelle de normes relatives à 
la conception et à la mise en œuvre de systèmes efficaces, il est recommandé que l’OIE suive l’option n° 1. 
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