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Message du Directeur général

En 2013, l’OIE compte 178 Pays Membres, et plusieurs 
demandes d’adhésion sont en cours d’instruction. 
L’implantation régionale et sous-régionale de l’OIE 
progresse : un nouveau Bureau Régional provisoire a été 
établi à Moscou (Russie), ainsi qu’une unité Sous-Régionale 
de coordination des programmes de contrôle de la fièvre 
aphteuse à Astana (Kazakhstan). Ce sont donc aujourd’hui 
13 Représentations et Bureaux, en plus du siège historique 
parisien, qui appuient la mise en œuvre des actions de 
l’OIE sur les cinq continents.

Le réseau d’excellence scientifique des 284 Centres de 
Référence de l’organisation, continue également à s’étendre. 
Ce sont aujourd’hui 241 Laboratoires de Référence, 
spécialisés par maladies, et 43 Centres Collaborateurs, 
travaillant sur des thématiques transversales, qui composent 
un réseau d’expertise unique au monde par son ampleur, 
son exhaustivité et son excellence. 

Du fait du positionnement stratégique de ces activités  
à l’interface homme-animal-environnement, les analyses  
et recommandations de l’OIE en matière de risques liés 
à la santé animale sont prises en compte dans le monde 
entier. En effet, l’homme et les animaux partagent les 
mêmes pathogènes et 60% des agents pathogènes 
dangereux pour l’homme sont d’origine animale. 

Afin de prévenir efficacement ces risques, le programme 
d’amélioration mondial de la Gouvernance dans le domaine 
vétérinaire s’est poursuivi en 2013, avec 70 % des Pays 
Membres désormais concernés par le processus PVS 

(Performance des Services vétérinaires). Renforcer  
et améliorer la coordination entre les secteurs de la santé 
humaine et de la santé animale est également primordial. 
Ainsi, dans le cadre de la collaboration FAO-OIE-OMS sur  
la thématique « One Health », les trois organisations 
travaillent ensemble à la lutte contre l’antibiorésistance, la 
rage et la grippe zoonotique, considérées comme  
des priorités.

Par ailleurs, l’OIE et l’OMS développent pour leurs Pays 
Membres un guide pour faciliter la coopération entre  
les Services vétérinaires et les Services de Santé publique 
(avec l’appui de la Banque Mondiale).

Le renforcement de la qualité du recueil de l’information 
sanitaire et la mise en transparence de la situation 
zoosanitaire mondiale restent également primordiaux pour 
une bonne gestion de la santé animale. En complément 
des systèmes mondiaux WAHIS et WAHID, une nouvelle 
interface, WAHIS-Wild, a été mise à disposition du public 
en 2013. Elle est consacrée aux animaux sauvages. 

Outre l’aspect sanitaire zoonotique, améliorer la santé  
et la protection des animaux contribue grandement à la lutte 
contre la faim et la pauvreté dans le monde. En effet, plus 
d’un milliard de pauvres dans le monde ont un lien fort avec 
l’élevage.

Dans ce cadre, l’OIE a notamment lancé en 2013 avec 
l’appui de la Fondation Bill & Melinda Gates le projet 
« Normes pour les vaccins et approche pilote pour la lutte 

contre la peste des petits ruminants (PPR) en Afrique », dont 
l’objectif est de contrôler et d’éradiquer progressivement 
cette maladie qui frappe les éleveurs les plus pauvres.  
Un programme mondial est en cours de préparation avec  
la FAO dans le cadre du GF-TADs.  

En parallèle, l’OIE œuvre en permanence à l’amélioration 
du bien-être animal. Une nouvelle norme a été adoptée  
en 2013 sur le bien-être des poulets de chair lors de leur 
élevage, et des travaux sur les vaches laitières  
et les animaux de travail sont en cours. Une plateforme 
régionale pour l’application des normes du bien-être animal 
par les Pays Membres a été également  mise en place en 
Europe à la suite de celles existant en Asie et en Amérique.

L’OIE a aussi engagé avec la Fédération Équestre 
Internationale (FEI) et la Fédération internationale des 
Autorités hippiques de courses de galop (IFHA)), un plan 
triennal (2013-2016) pour améliorer la sécurité sanitaire 
des mouvements internationaux de chevaux de compétition 
et simplifier les conditions de leur exportation temporaire 
pour les compétitions internationales. 

Le présent rapport annuel illustré vient en complément 
des rapports «statutaires» très détaillés publiés chaque 
année à l’intention des Pays Membres. Il résume les 
nombreuses actions de l’OIE visant à protéger les animaux 
et préserver notre avenir.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Renforcement des Services vétérinaires nationaux, prévention de l’antibiorésistance, contrôle des maladies, 
dont les zoonoses, à leur source animale, transparence de l’information sanitaire, bien-être animal, prévention 
des risques biologiques naturels et intentionnels : les défis à relever sont nombreux pour respecter le slogan  
de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) : « Protéger les animaux, préserver notre avenir ». 
Le présent rapport décrit les activités principales menées en 2013 dans ce sens, et facilite la compréhension  
du fonctionnement de l’OIE et de son réseau de partenaires et d’experts.

Bernard Vallat
Directeur général de l’OIE
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Nouvelles activités et faits marquants
Missions d’évaluation PVS 

et d’analyse des écarts PVS réalisées
Au 31 Décembre 2013

Région de l’OIE
nombre de Pays Membres
nombre de missions d’évaluation initiale PVS réalisées
nombre de missions d’analyse des écarts PVS réalisées

Moyen-Orient
12

37

22

11 50

716

411

Asie, Extrême Orient  
et Océanie
32

1118

Amériques
29

Total Demandes nationales 
officielles

Total des missions 
réalisées

Évaluations PVS 127 117

Analyse des écarts PVS 92 70

Législation 48 34
15 missions d’évaluation PVS de suivi ont également été mises 
en œuvre dans les Pays Membres.

Le processus PVS 

aide, à leur demande,

les Pays Membres à appliquer 

une bonne gouvernance vétérinaire 

4

Europe
53

Afrique
52



 
Lancement de l’interface
WAHIS-Wild
En complément de la mise à disposition de la 
deuxième version de l’application générale WAHIS
en 2012, WAHIS-Wild, l’interface de la base de 
données du système mondial de suivi des maladies 
des animaux sauvages de l’OIE a été développée 
et rendue accessible aux utilisateurs, dont le grand 
public, en décembre 2013.
Cette interface permet d’améliorer la transparence 
des informations sur les maladies des animaux 
sauvages non listées par l’OIE. Ces informations sont 
renseignées sur une base volontaire, annuellement, 
par les Pays Membres. Les 53 maladies de la faune 
sauvage concernées ont été sélectionnées par le 
groupe d’experts internationaux rassemblés par 
l’OIE. Leur surveillance revêt de plus un fort intérêt 
du fait du risque qu’elles pourraient constituer 
pour la santé humaine et pour celle des animaux 
d’élevage.
Les maladies déjà inscrites sur la liste officielle 
de l’OIE, qui concernent à la fois les animaux 
sauvages et domestiques, ne seront pas visibles sur 
cette interface. En revanche, elles seront toujours 
consultables à partir de l’interface principale de 
WAHIS, appelée WAHID.

Accéder à l’interface WAHIS-Wild :

Solidaires contre 
l’antibiorésistance
La lutte contre l’antibiorésistance est un sujet au 
cœur des préoccupations internationales en regard 
de la santé humaine et animale. L’OIE a poursuivi ses 
activités dans le domaine du médicament vétérinaire 
en particulier au sujet de l’usage des antimicrobiens, 
suite à sa décision d’organiser la 1ère Conférence 
mondiale sur l’utilisation responsable et prudente 
des agents antimicrobiens chez les animaux (2013)  
(voir page 6).
En partenariat avec ses trois Centres Collaborateurs, 
l’Organisation a lancé le troisième cycle de 
séminaires de formation destinés aux Points Focaux 
nationaux de l’OIE chargés des produits vétérinaires 
(couvrant les 178 Pays Membres), axés notamment 
sur la résistance aux agents antimicrobiens.
L’OIE a participé à plusieurs conférences et réunions 
consacrées à la résistance aux agents antimicrobiens 
aux niveaux mondial et régional. Cette question 
constitue l’une des priorités qui ont été fixées pour 
les activités de la Tripartite (FAO/OIE/OMS). Les 
points de contact techniques des trois organisations 
chargés des activités de collaboration en matière de 
résistance aux agents antimicrobiens se sont réunis 
pour la quatrième fois en décembre 2013. Ils ont 
élaboré des déclarations communes sur les activités 
de la Tripartite dans ce domaine de la résistance aux 
agents antimicrobiens et mis à jour leur programme 
d’activités.

Facilitation des 
mouvements internationaux 
des chevaux de compétition
L’OIE a établi un groupe de réflexion sur 
l’amélioration et la simplification de la sécurité 
sanitaire des déplacements internationaux des 
chevaux de compétition en 2012. Les travaux initiés 
par ce groupe ont suscité un grand intérêt et abouti 
à la signature d’un Accord de collaboration entre 
l’OIE et la Fédération Équestre Internationale (FEI) 
en janvier 2013. Cet accord prévoit le financement 
d’un programme d’activités sur une période de trois 
ans afin de soutenir l’engagement de l’OIE pour 
l’élaboration de normes et de lignes directrices. 
En septembre 2013, la Fédération Internationale 
des Autorités Hippiques de courses au galop 
(IFHA) s’est officiellement associée à cette initiative 
en signant aussi un accord avec l’OIE. 
FEI et IFHA sont membres du groupe de réflexion 
de l’OIE qui réunit des experts mondiaux des 
maladies équines. Ce groupe s’est réuni à trois 
occasions en 2013 et a considérablement avancé 
dans la préparation de ces normes, avec pour 
résultat la rédaction d’un projet de chapitre destiné 
au Code sanitaire pour les animaux terrestres 
définissant la population de chevaux de compétition  
« présentant un niveau supérieur de santé ». 
D’autres documents ont été produits et des réunions 
importantes ont été tenues en 2013 ; ces travaux 
seront poursuivis en 2014 en vue de poursuivre la 
sensibilisation des Services vétérinaires des Pays 
Membres aux concepts de population de chevaux 
de compétition présentant un niveau supérieur de 
santé, de conditions d’importations temporaires 
pour des compétitions équines et de zones libres 
de maladies équines dans les Pays Membres.
Ce projet est mis en œuvre dans une approche 
fondée sur le partenariat public-privé.

Contrôler 
et prévenir durablement 
la rage à sa source animale
L’OIE a assuré le suivi des recommandations 
énoncées lors de la Conférence mondiale pour 
le contrôle de la rage (2011) afin de contrôler et 
de prévenir durablement la maladie à sa source 
animale, notamment par une communication active 
sur les risques et les moyens de prévention. 
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre 
la rage, célébrée en septembre 2013, la GARC* 
(Alliance mondiale pour le contrôle de la rage), la 
FAO, l’OIE et l’OMS ont lancé un appel commun 
pour l’élimination de la rage chez l’homme grâce à 
son contrôle chez les animaux, en particulier chez 
le chien, principal responsable des cas humains 
dans le monde. Elles ont rappelé que la vaccination 
systématique des chiens et la sensibilisation du 
public sont des mesures cruciales pour en finir avec 
la rage dans le monde. FAO, OIE et OMS travaillent 
de concert pour accroître la prise de conscience 
et l’engagement politique de manière à ce que les 
mesures nécessaires de lutte contre la rage soient 
effectivement prises dans le monde entier.
L’OIE a également publié une déclaration conjointe 
avec l’Association vétérinaire mondiale pour les 
animaux de compagnie (WSAVA), en faveur de la 
vaccination mondiale des chiens. 
Par ailleurs, un chapitre révisé consacré au contrôle 
de la rage chez les chiens a été ajouté au Code 
sanitaire pour les animaux terrestres.

*  En 2013, l’OIE et la GARC ont rédigé un Mémorandum d’accord 
sur l’application du concept « Une seule santé ».
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Conférences internationales en 2013
Les recommandations adoptées lors de ces conférences 
constituent les bases des futures politiques mondiales 
à conduire dans le cadre des sujets abordés.

L’ Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE a 
tenu sa 81ème Session Générale sous la Présidence 
de la Docteur Karin Schwabenbauer, Présidente 
de l’Assemblée et Déléguée de l’Allemagne.  
Cet événement a connu un vif succès et a fait l’objet 
d’une couverture médiatique significative.
Son Altesse Royale la Princesse Haya, Ambassadrice 
de bonne volonté de l’OIE, ainsi que de nombreux 
Ministres des Pays Membres de l’OIE, ont honoré 
l’Assemblée de leur présence à la cérémonie d’ouverture. 
Plus de 800 participants représentant les Membres 
de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), 
les représentants de nombreuses organisations 
internationales, intergouvernementales, régionales 
et nationales, Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), Organisation Mondiale  

de la santé (OMS), Banque mondiale, Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC), Union européenne 
ont participé à l’événement. Le représentant de haut 
niveau de la Fondation Bill et Melinda Gates était 
également présent.

L’ Assemblée mondiale des Délégués a adopté 
quarante-quatre résolutions. Elle a procédé à 
l’élection d’un nouveau membre du Conseil, le 
Docteur Ali Abdullah Al Sahmi (Oman) et de certains  
membres des Commissions régionales pour les 
Amériques, l’Afrique et le Moyen-Orient.

81ème Session Générale  
de l’Assemblée mondiale  
des Délégués de l’OIE
26-31 mai 2013, Paris (France)

Première Conférence 
mondiale dédiée  
à l’usage prudent  
des agents antimicrobiens 
en médecine vétérinaire
13-15 mars 2013, Paris (France)

Cette Conférence, organisée avec l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et avec l’Organisation 
des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation 
(FAO), a rassemblé plus de 300 participants 
venus de plus de 100 pays. Elle visait à aborder, 
avec les vétérinaires, l’usage raisonné des agents 
antimicrobiens chez l’animal. Elle a permis de 
rappeler la nécessité de stimuler la coopération 
et la solidarité internationales pour assurer 
l’encadrement de la production, des importations, 
de la mise en marché, de la distribution et de 
l’usage des antimicrobiens à l’échelle mondiale. 
Elle a également souligné l’importance d’aider les 
pays qui ne sont pas encore en mesure d’appliquer 
les normes de l’OIE à mettre en place la législation, 
les structures et les ressources humaines 
et financières nécessaires pour un usage prudent 
des antimicrobiens. 
À l’issue de cette Conférence, il a été décidé d’établir 
une base de données mondiale sur l’utilisation 
des agents antimicrobiens chez les animaux.  
Un groupe ad hoc sera constitué afin de fournir 
des orientations à l’OIE sur la meilleure manière  
de recueillir des données qualitatives et quantitatives 
harmonisées auprès des Pays Membres de l’OIE.

L’OIE a participé à plusieurs conférences  
et réunions consacrées à la résistance aux agents 
antimicrobiens aux niveaux mondial et régional ; 
cette question constituant l’une des priorités qui 
ont été fixées pour les activités de la Tripartite (FAO/
OIE/OMS).

Voir les recommandations :

3ème Conférence mondiale 
de l’OIE sur l’enseignement 
vétérinaire et le rôle 
des Organismes 
statutaires vétérinaires
4-6 décembre 2013, Foz de Iguazu (Brésil)

Plus de 1000 participants venant de plus de 110 
pays ont assisté à cette conférence : pour chacun 
des Pays Membres de l’OIE des représentants des 
membres d’Organismes statutaires vétérinaires, des 
doyens d’établissements d’enseignement vétérinaire 
et les responsables des Services vétérinaires. Cet 
événement a permis de réaffirmer la volonté des 
Pays Membres de promouvoir les normes et lignes 
directives internationales de l’OIE dans le domaine 
de l’enseignement vétérinaire et d’engager les 
démarches pour la création ou le renforcement 
d’Ordres vétérinaires, également sur la base des 
normes de l’OIE. Il s’inscrit au sein d’un cycle initié 
en 2009, dans le but d’harmoniser la formation 
vétérinaire à l’échelle mondiale et de renforcer les 
Organismes statutaires vétérinaires. En effet, la 
qualité de l’enseignement vétérinaire dans le respect 
des lignes directrices de l’OIE et le renforcement 
des Organismes statutaires vétérinaires sont des 
piliers majeurs de la bonne gouvernance et de la 
qualité des Services vétérinaires dans le monde. 
La conférence a permis de souligner la nécessité 
de renforcer les programmes de jumelages entre 
établissements d’enseignement vétérinaire, ainsi 
qu’entre les ordres vétérinaires.
Le rôle des Ordres vétérinaires pour améliorer  
la qualité de l’enseignement vétérinaire a également 
été souligné.

Voir les recommandations :Voir les résolutions :
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Prix de la Journée 
Mondiale Vétérinaire
Le Prix de la Journée Mondiale Vétérinaire 
2013 dont le thème était la vaccination, 
a été remis à l’Association Vétérinaire  
de l’Afrique du Sud.

L’OIE honore ses experts
Comme chaque année, en 2013, l’OIE a honoré des personnalités ayant rendu des services éminents à la communauté 
vétérinaire et à l’OIE en leur décernant des distinctions honorifiques. 

Reconnaissances mondiales

Le Docteur Carlos A. Correa Messuti (Uruguay) 
a été honoré de la médaille d’or.

Le Docteur Moetapele Letshwenyo (Botswana) 
a reçu la médaille du mérite.

Monsieur Alan Randell (Australie) a reçu la 
médaille du mérite.

Conférences internationales  
à venir en 2014

82ème Session Générale de l’Assemblée mondiale  
des Délégués de l’OIE 

25-30 mai 2014, Paris (France)

Au cours de cette session, deux thèmes techniques d’intérêt 
général seront traités par des rapporteurs choisis pour leur 
compétence internationale. Cette manifestation offrira 
notamment l’occasion de célébrer le 90ème anniversaire de 
l’OIE.

Conférence mondiale des Centres Collaborateurs
et Laboratoires de Référence de l’OIE 

14-16 octobre 2014, Séoul (Rép. de Corée)

Conférence interrégionale 
« Stratégie globale contre la peste

 des petits ruminants »
Décembre 2014 ou Mars 2015, Côte d’Ivoire

7



Communiquer pour mieux sensibiliser
L’OIE poursuit ses activités de communication et de sensibilisation  
à l’intention des professionnels de la santé animale et humaine  
et intensifie ses actions auprès du grand public.

« Dans un monde où les déplacements de personnes, d’animaux 

et de produits d’origine animale vont en s’intensifiant,  

la prise de conscience de l’interdépendance  

entre santé humaine et santé animale 

par la communauté mondiale est impérative » 

Docteur Bernard Vallat, Directeur Général de l’OIE

Protéger l’homme contre les menaces biologiques

Page Facebook officielle de l’OIE
Lancée en septembre 2013, cette page dédiée permet  
à un large public d’échanger avec l’Organisation et de suivre 
de près ses activités : communiqués de presse, photos, vidéos, 
événements organisés par l’OIE, liens vers les sites internet de 
l’OIE et bien d’autres contenus y sont régulièrement diffusés et 
commentés.

Protéger les animaux,

  
préserver notre avenir

Lutter contre les maladies animales

Préserver le Bien-être animal

Garantir des Services vétérinaires de qualité        

Préserver la santé publique

Garantir la production alimentaire 

et la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale

Le nouveau slogan de l’OIE
Afin d’illustrer la nécessaire prise de conscience de l’interdépendance 
entre santé humaine et santé animale et le rôle central  
de l’Organisation à cette interface, l’OIE a dévoilé son nouveau 
slogan en 2013 au cours de la 81ème Session Générale : 
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Éradication de la peste bovine :  
Première campagne média numérique
L’OIE a réalisé et diffusé à un large public un document vidéo dans 
le cadre de sa campagne visant à sensibiliser sur le risque de 
libération accidentelle ou délibérée du virus de la peste bovine.  
Elle encourage les pays à respecter leur engagement de détruire  
ou de stocker dans des conditions appropriées de sécurité leurs 
derniers stocks de matériels contenant le virus de la peste bovine, afin 
que la maladie ne réapparaisse pas. 
Le film a été projeté lors de réunions de haut niveau, notamment  
la Session Générale de l’OIE, la Convention sur les armes biologiques 
ou à toxines et le Partenariat mondial du G8 contre la prolifération 
des armes de destruction massive. Il a également été distribué  
aux agences de presse des régions concernées et disséminé via 
les réseaux sociaux. 
Ce projet a été réalisé avec le soutien du Bureau des Affaires étrangères 
et du Commonwealth du Royaume-Uni, et en collaboration avec la FAO.

Voir la vidéo «Séquestration et destruction 
des stocks du virus de la peste bovine» :

 

 

La rage tue toujours
À l’occasion de la Journée mondiale contre la rage, l’OIE, avec  
le soutien de l’Union européenne et de la présidente de la Fédération 
Équestre Internationale (FEI) et Ambassadrice de bonne volonté de 
l’OIE, Son Altesse royale la Princesse Haya Bint Al Hussein, a produit 
trois mini films visant à sensibiliser la communauté internationale sur 
les ravages de la rage et les moyens à mobiliser pour contrôler cette 
maladie. La rage tue, encore aujourd’hui, jusqu’à 70 000 personnes 
par an dans le monde, majoritairement des enfants mordus dans  
les pays en développement par des chiens errants infectés. Pour 
défendre cette cause majeure, la Princesse Haya s’est alliée à la 
lutte que mène l’OIE depuis des décennies en portant le message de 
l’Organisation dans les vidéos.

« La rage est un grave problème mondial de santé publique trop souvent sous-estimé, 
voire négligé. Pourtant nous savons qu’elle peut être éliminée. En la combattant 
à sa source animale et en vaccinant 70 % des chiens, nous pourrons l’éradiquer » 

SAR la Princesse Haya Bint Al Hussein

« L’OIE a choisi de sensibiliser un large public en traduisant en images les messages essentiels 
de l’Organisation sur la rage. Celles-ci ont vocation à interpeller le monde entier sur l’urgence 
de la situation et à démontrer que des solutions concrètes et accessibles existent »

Docteur Bernard Vallat, Directeur Général de l’OIE

SAR la Princesse Haya 
avec l’OIE contre la Rage

Plus personne ne doit mourir 
de la rage

Combattre la rage en Asie
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Questions financières

Déclinées en 

6 catégories 

choisies par les pays

  Réduction de 50 %  

pour les Pays Membres de 

la liste des « pays les moins 

avancés » des Nations Unies

Fonds Mondial  

pour la santé  

et le bien-être animal

Publications

Divers

Redevances 

pour reconnaissance officielle 

de certaines maladies

Financement 

par les pays hôtes  

de bureaux de l’OIE

Financement

  Des activités de création 

des normes et du suivi 

sanitaire

  D’une partie des coûts  

des Représentations

Dons spécifiques

Mise à disposition  

de personnel

Appui aux Pays Membres / 

Solidarité

Recettes diverses
Contributions

statutaires
Contributions
volontaires

Le budget général de l’OIE s’élève à 
10 millions d’euros. Il est constitué :
– des contributions obligatoires 

des Pays Membres,
– des contributions volontaires 

des Pays Membres,
– des subventions versées 

par différents donateurs,
– des recettes diverses 

(publications, redevances pour 
reconnaissance de statut officiel 
de certaines maladies).

Il convient d’ajouter à ces 
ressources les soutiens en nature 
des Membres, par exemple par :
– la mise à disposition gracieuse  

de bâtiments pour certains Bureaux 
Régionaux et Sous-Régionaux,

– la mise à disposition d’agents 
techniques, essentiellement 
des vétérinaires,

– la réalisation par les 284 
Laboratoires de Référence  
et Centres Collaborateurs de l’OIE 
de prestations scientifiques et 
pédagogiques non rémunérées 
qui représentent un apport 
considérable pour la réalisation 
du mandat de l’OIE.

Budget général de l’OIE

Financement de l’OIE
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Fonds Mondial de l’OIE pour la Santé et le Bien-être des Animaux
Le Fonds Mondial de l’OIE, créé en 2006, permet à de multiples donateurs de soutenir les actions mises en 
œuvre par l’Organisation, en complément du budget général. Ces ressources sont consacrées, en accord 
avec les bailleurs de fonds, à différentes actions visant à l’amélioration de la gouvernance des systèmes 
nationaux de santé animale, notamment les Services vétérinaires, et à l’appui à la mise en œuvre des 
normes de l’OIE et aux actions de solidarité pour les pays en développement. Il cofinance :
– Des activités d’amélioration des capacités mondiales, régionales et nationales visant en priorité les 

Services vétérinaires nationaux, grâce à la formation des Délégués et Points Focaux nationaux des Pays 
Membres, et au Processus PVS (Performance des Services vétérinaires).

– Le renforcement des communautés scientifiques vétérinaires nationales dans les pays en développement 
par un programme de jumelages entre Centres de Référence de l’OIE.

– La qualité mondiale de l’enseignement vétérinaire.
– L’appui aux Ordres nationaux vétérinaires.
– La modernisation des législations vétérinaires nationales existantes.
– Des actions de communication. 

Processus PVS
Le Fonds Mondial finance les activités liées au processus PVS (voir page 24). L’importance de ce processus 
a été particulièrement soulignée à l’occasion de la 81ème Session Générale de l’Assemblée mondiale  
des Délégués de l’OIE (mai 2013). Plusieurs représentants des gouvernements des Pays Membres ont annoncé 
des décisions politiques et financières nationales prises sur la base de recommandations consécutives 
aux missions PVS. En collaboration avec la Banque mondiale et l’Union européenne, l’OMS et l’OIE ont  
par ailleurs développé une approche opérationnelle, visant à promouvoir l’utilisation facilitée de leurs outils  
et procédures pour l’amélioration en parallèle des systèmes de santé publique et animale des Pays Membres.
En 2013, des dons de la Banque mondiale, de l’Union européenne, de l’Australie, du Brésil, du Canada,  
des États-Unis d’Amérique, de la France, de l’Italie, du Royaume-Uni, de la Suisse, et de la Fédération 
Équestre Internationale ont également contribué au financement de la mise en œuvre du processus PVS 
de l’OIE.

millions
de doses contre

la rage

2,7 
million

de doses contre 
la FA

1,9
millions
de doses contre 

la PPR

4

Rage
La Banque de vaccins antirabiques 
pour l’Asie est opérationnelle depuis 
2012 suite à l’attribution de deux 
marchés pour la fourniture et la 
livraison de vaccins par les entreprises 
sélectionnées. Elle se compose de 
vaccins antirabiques injectables 
pour chiens ainsi que de vaccins 
oraux destinés aux projets pilotes de 
recherche dans les pays éligibles. 
Les critères d’éligibilité pour bénéficier 
de la Banque de vaccins antirabiques 
de l’OIE pour l’Asie ont été approuvés en 
2012 lors de la 18ème réunion de la Sous-
commission de l’OIE pour la SEACFMD 
(réunion régionale des Services 
vétérinaires nationaux).
Cette banque régionale, est gérée par 
la Représentation Sous-Régionale 
de l’OIE à Bangkok (Thaïlande) et la 
Représentation Régionale de l’OIE pour 
l’Asie et le Pacifique à Tokyo (Japon) avec 
l’appui du siège de l’OIE. 
Le Viêtnam et le Laos en ont été les 
premiers pays bénéficiaires en 2012. 
En 2013, les Philippines ont également 
reçu des vaccins afin d’appuyer leur 
campagne de vaccination nationale. 
Le Laos, le Sri Lanka, le Bangladesh, 
l’Indonésie, le Bhoutan, le Myanmar, 
le Népal, et le Viêtnam ont reçu des 
livraisons allant de 20  000 à 500  000 
doses.

Fièvre aphteuse
La Banque de vaccins contre la fièvre 
aphteuse pour l’Asie a été créée sur 
la base des mêmes procédures. Elle 
comprend cinq souches virales de 
base, six souches facultatives ainsi 
qu’un vaccin antiaphteux préformulé. 
Elle est opérationnelle depuis décembre 
2011. Le Laos et le Myanmar ont reçu 
200 000 doses chacun en 2012. Des 
livraisons de 100 000 à 600 000 doses 
se sont poursuivies en 2013, pour le 
Myanmar, à deux reprises, ainsi que le 
Cambodge et le Laos. Le financement 
de cette banque est également assuré 
par le programme HPED de l’Union 
européenne. Sa gestion étant assurée 
par la Représentation Sous-Régionale 
de Bangkok de l’OIE.

Peste
des petits ruminants
La Banque de vaccins contre la PPR 
pour l’Afrique est opérationnelle 
depuis février 2013. Elle a été 
instaurée dans le cadre du projet 
intitulé « Normes pour les vaccins et 
approche pilote pour la lutte contre 
la PPR en Afrique » financé par 
la Fondation Bill & Melinda Gates 
(voir page 36). Le fournisseur de 
vaccins, sélectionné à l’issue d’un 
appel d’offres international et basé 
en Afrique, assure actuellement la 
préparation et la livraison du vaccin 
contre la PPR aux pays africains 
éligibles. À ce jour, une première 
livraison de 500 000 doses de vaccin 
contre la PPR a été effectuée au 
Ghana et le premier lot de 3,5 millions 
de doses destinées au Burkina Faso 
est prévu pour janvier 2014.

Nombre de doses délivrées (au 31 janvier 2014)

Pays Membres 
69%

Autres 
1%

Fondations et partenariats 
avec le secteur privé
6%

Organisations 
internationales
24%

Qui sont les donateurs ?
(Moyenne annuelle 2006-2013)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

10,6 M€

20,3 M€

évolution des revenus annuels 
du Fonds Mondial (2006-2013)

Banques régionales de vaccins
Dans le cadre du programme de coopération régionale sur les maladies animales émergentes ou 
réémergentes hautement pathogènes (HPED) financé par l’Union européenne, l’OIE a été mandatée 
pour établir des banques régionales de vaccins en Asie qui ciblent l’influenza aviaire, la fièvre aphteuse, 
la rage et éventuellement d’autres maladies transfrontalières émergentes ou réémergentes.
Une banque régionale de vaccins contre la peste des petits ruminants (PPR) en Afrique a également 
été créée.
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Informations sanitaires mondiales

 
WAHIS, le Système Mondial d’Information Sanitaire de l’OIE

WAHIS permet d’intégrer, en temps réel, les données sur les maladies animales afin d’informer ensuite 
la communauté internationale.
Le système, ouvert aux 178 Pays Membres de l’OIE, ainsi qu’aux pays non membres, 
comporte deux composantes :

– Un système d’alerte précoce destiné à informer la communauté internationale sur les événements 
épidémiologiques exceptionnels ainsi que les maladies émergentes, au travers de « messages d’alerte »  
suite à la réception des notifications immédiates.

– Un système de surveillance continu permettant le suivi de la présence ou de l’absence des maladies listées 
par l’OIE. L’information est rassemblée dans les rapports semestriels et annuels des Pays Membres. 

 Ces derniers contiennent également d’autres informations, notamment sur les Services vétérinaires, 
 la production de vaccins, et les populations animales.

Principales maladies 
ayant fait l’objet 

d’une notification 
immédiate en 2013 

Nombre de notifications 
immédiates reçues entre 

le 1er janvier 
et le 31 décembre 2013

Fièvre aphteuse
Influenza aviaire faiblement pathogène (volailles)
Influenza aviaire hautement pathogène (volailles)

Maladie de Newcastle
Anémie infectieuse du saumon

Fièvre charbonneuse
Dermatose nodulaire contagiose

Clavélee et variole caprine
Rage

19
18
12
9
8
6
6
6
5

Dans le domaine de l’information sanitaire, en plus du lancement de l’interface 
WAHIS-Wild, l’amélioration et la consolidation des systèmes mondiaux WAHIS 
et WAHID se sont poursuivies, ainsi que la formation des Points Focaux nationaux 
de tous les Pays Membres dans ce domaine, grâce à l’organisation de quatre 
ateliers régionaux de formation avancée (voir détail page 35).

La collecte des informations officielles

En devenant Membre de l’OIE, chaque pays s’engage à notifier la situation sanitaire animale (animaux terrestres  
et aquatiques) de son territoire, dans les meilleurs délais et de façon transparente. Cette procédure s’applique aussi 
bien aux événements sanitaires naturels qu’intentionnels.
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Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 :

Le partage de l’information sanitaire
L’OIE partage ces informations avec ses partenaires, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), sur la plate-forme 
commune FAO/OIE/OMS appelée Système mondial d’alerte précoce (Global Early Warning System, GLEWS). 
Les informations concernant 10 maladies sélectionnées, 4 zoonoses et 6 maladies strictement animales, sont diffusées au sein de ce réseau.
En 2013, les négociations avec les organisations régionales dotées de politiques de santé animale visant à l’harmonisation des obligations des Pays Membres en matière d’information sanitaire 
se sont poursuivies. Les négociations sont toujours en cours avec l’Union européenne pour poursuivre la collaboration visant à développer en commun un logiciel de notification sanitaire 
compatible entre l’OIE et les Pays Membres de l’Union européenne.

Tendance 
du nombre d’abonnés 
à la liste OIE-Info
 entre 2004 et 2013

La traque des informations non officielles

Une équipe de l’OIE se consacre entièrement au traitement des notifications 
de maladies animales et des rapports semestriels et annuels envoyés par  
les Pays Membres. Au-delà du traitement de l’information officielle reçue,  
elle travaille également à la recherche active de toutes les données relatives 
aux événements épidémiologiques relatés par les médias, sur les réseaux 
privés, sur Internet, ou par toute source non officielle.

Depuis son lancement en 2002, cette activité de recherche active et de 
vérification des informations sanitaires s’est fortement développée pour une 
meilleure transparence de la situation des maladies animales dans le monde.
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En 2013, la recherche active d’informations non officielles a permis d’analyser 
et de traiter 55 événements exceptionnels, 

dont 18 ont fait l’objet d’une notification immédiate 
ou d’un rapport de suivi après contact avec les pays concernés, 

les autres alertes ayant été non fondées.

un total de

notifications 
immédiates et 

rapports de suivi

687
Provenant de

pays
95

relatifs à

maladies
61 d’entre eux 

concernaient des 
notifications 
immédiates

158

Diffusion de l’information sanitaire
Le nombre d’abonnés à la liste de diffusion directe 
OIE-info est en constante augmentation depuis 2004.

À fin 2013, 
– Plus de 10 000 abonnés sont inscrits sur cette liste  

de diffusion,
– Près de 350 000 visiteurs ont visualisé les pages d’alertes sanitaires.
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Nombre d’informations

Nombre d’informations analysées 
par « recherche active » depuis 2002.

Ces activités 
se sont développées 
et diversifiées au cours 
des onze dernières années. 
La recherche active 
vient compléter 
les informations officielles 
transmises par les Délégués, 
pour une transparence 
toujours plus grande 
sur la situation des maladies 
animales dans le monde.

0
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Normes et lignes directrices de l’OIE

La procédure d’élaboration et de mise à jour des normes internationales de l’OIE 
permet une grande réactivité et une publication rapide. Elle permet l’amélioration 
constante des textes, à mesure que paraissent de nouvelles informations 
scientifiques. Dans ce contexte, de nombreux chapitres du Code sanitaire pour 
les animaux terrestres, du Code sanitaire pour les animaux aquatiques, du Manuel 
des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres et du Manuel 
des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques ont été mis à jour en 2013.

Les normes internationales de santé et de bien-être animal de l’OIE sont préparées 
en collaboration avec les Pays Membres et démocratiquement adoptées lors de la Session 
Générale de l’Assemblée mondiale des Délégués nationaux de l’OIE. Chaque Pays Membre 
dispose d’une voix. Ces normes, mises à jour tous les ans, sont destinées à prévenir 
et à contrôler les maladies animales, y compris les zoonoses, à garantir la sécurité 
sanitaire du commerce mondial des animaux terrestres et aquatiques et de leurs produits, 
et à garantir le bien-être animal. Elles sont publiées dans deux codes et deux manuels.

Vidéo sur l’élaboration des normes de l’OIE
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Commissions spécialisées

La mission des Commissions spécialisées de l’OIE consiste à recueillir les informations scientifiques les plus récentes 
en vue d’étudier l’épidémiologie et les méthodes de contrôle des maladies animales, d’élaborer ou de réviser les normes 
internationales de l’Organisation ensuite soumises à l’Assemblée mondiale des Délégués et de contribuer à résoudre 
des questions, à caractère technique ou scientifique, soulevées par les Membres notamment dans le domaine de la 
prévention et du contrôle des maladies des animaux terrestres et aquatiques, y compris les zoonoses, et dans le domaine 
de la sécurité sanitaire du commerce mondial des animaux et des produits d’origine animale. Elles se sont, chacune, 
réunies deux fois en 2013, comme chaque année.
Les Commissions sont élues tous les trois ans par l’Assemblée mondiale sur la base de l’excellence et de la représentativité 
géographique des membres de ces Commissions.

Les quatre Commissions spécialisées sont :

Groupes de travail permanents
Les trois groupes de travail permanents se réunissent chaque année.

Groupes ad hoc
30 réunions de Groupes ad hoc d’experts 

ont eu lieu en 2013 afin d’élaborer 
des projets de normes ou de lignes directrices 

afin d’apporter un appui scientifique 
aux Commissions spécialisées 

et d’accélérer leurs propositions normatives annuelles.

La 
Commission des 

normes sanitaires 
pour les animaux

terrestres 

(Commission du Code)

La 
Commission 
scientifique 

pour les maladies 
animales  

(Commission scientifique)

La 
Commission 
des normes 
biologiques 

(Commission  

des laboratoires)

Faune sauvage

Sécurité  
sanitaire des 

aliments d’origine 
animale en phase 

de production

Bien-être animal

La 
Commission 
des normes 
sanitaires 

pour les animaux 
aquatiques 

(Commission pour les 

animaux aquatiques)
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Lors de la 81ème Session Générale, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE a adopté ou révisé des chapitres 
d’importance portant entre autres sur le bien-être animal, l’utilisation des agents antimicrobiens en santé animale, la 
peste bovine et sur le contrôle de certaines maladies des animaux aquatiques. 

Au total, 35 chapitres, nouveaux ou révisés, ont été présentés pour adoption 
en mai 2013 par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE.

Bien-être des poulets de 
chair

Une nouvelle norme sur le bien-
être animal dans les systèmes de 
production des poulets de chair 
(chapitre 7.10.) a été adoptée par 
les Pays Membres de l’OIE. Elle 
fournit notamment des critères et 
des indicateurs pour mesurer le 
bien-être de ces animaux lors de 
leur élevage. Ce nouveau chapitre 
est l’aboutissement d’un travail de 
plusieurs années pour parvenir 
à un consensus entre les Pays 
Membres.
Les normes en matière de bien-
être animal dans les systèmes de 
production couvrent désormais 
les bovins à viande et les poulets 
de chair. Une norme relative aux 
systèmes de production des vaches 
laitières est en cours d’élaboration.

Agents 
antimicrobiens

Le chapitre sur l’« Utilisation responsable 
et prudente des agents antimicrobiens 
en médecine vétérinaire » (chapitre 
6.9.) et la liste d’agents antimicrobiens 
importants en médecine vétérinaire ont 
été réactualisés en 2013.
Depuis lors, la Commission du Code 
prépare de nouveaux textes relatifs 
à l’élaboration de recommandations 
visant la prévention des résistances aux 
agents antimicrobiens, l’harmonisation 
des programmes nationaux de 
surveillance et de suivi de l’anti 
biorésistance, l’utilisation responsable 
et prudente des agents antimicrobiens 
en médecine vétérinaire, l’appréciation 
des risques d’antibiorésistance 
secondaires à l’usage des agents 
antimicrobiens chez les animaux.

Post-éradication 
de la peste bovine

Un nouveau chapitre (8.13.) sur 
la phase de post-éradication de 
la maladie a été adopté  : les Pays 
Membres doivent informer chaque 
année l’OIE de leur situation au 
regard des stocks de virus de 
la peste bovine pouvant être 
présents sur leur territoire. Cette 
collecte de données donnera 
lieu à une présentation annuelle 
lors des Sessions Générales de 
l’OIE. La transparence des Pays 
Membres est considérée comme 
un outil essentiel pour prévenir la 
réapparition de la maladie.
Ce chapitre encourage les pays 
à détruire les stocks de virus 
qu’ils détiennent encore, ou à les 
transférer vers une installation 
agréée afin de les conserver en 
toute sécurité. Il édicte les mesures 
à prendre en cas de réapparition 
accidentelle ou intentionnelle du 
virus à partir de laboratoires en 
détenant encore.

La 
Commission des 

normes sanitaires 
pour les animaux

terrestres 

(Commission du Code)

En 2013, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE a adopté neuf chapitres nouveaux ou 
révisés portant sur les sujets suivants : le glossaire, la notification des maladies et des informations 
épidémiologiques (chapitre 1.1.), les critères d’inscription des maladies des animaux aquatiques sur la 
liste de l’OIE (chapitre 1.2.), les maladies listées par l’OIE (chapitre 1.3.), l’analyse de risque (chapitres 
2.1. et 5.3.), la mise à mort des poissons d’élevage à des fins de contrôle sanitaire, l’infection à 
Aphanomyces invadans (syndrome ulcératif épizootique) (chapitre 10.2.) et l’infection par le virus de 
l’anémie infectieuse du saumon (chapitre 10.5.).

La première édition de l’Outil de l’OIE sur l’évaluation des 
performances des Services vétérinaires ou des Services 
chargés de la santé des animaux aquatiques, Outil PVS 
de l’OIE : animaux aquatiques, a été publiée. Cet outil a 
été développé en vue d’améliorer la bonne gouvernance 
des Services chargés de la santé des animaux aquatiques. 
L’OIE s’engage en effet à soutenir les Services vétérinaires 
de ses Pays Membres pour un meilleur accompagnement du 
développement sans cesse croissant des filières aquacoles.

Outil PVS de l’OIE 
pour les animaux aquatiques

Disponible 
en Anglais 
et en Espagnol

La 
Commission 
des normes 
sanitaires 

pour les animaux 
aquatiques 

(Commission pour les animaux 

aquatiques)
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Collaboration internationale et inter-agences

L’OIE collabore étroitement avec les autres organisations internationales y compris l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et plus particulièrement le secrétariat du Comité 

sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (Comité SPS), la Commission du Codex Alimentarius (CCA), la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Convention sur la diversité biologique (CBD).

Ces collaborations sont essentielles pour harmoniser les politiques normatives intergouvernementales au niveau mondial.

Enseignement vétérinaire

Vers l’harmonisation de la formation vétérinaire et le renforcement 
des Organismes statutaires vétérinaires à l’échelle mondiale
Depuis 2009, un cycle de conférences mondiales de l’OIE ainsi que la constitution d’un groupe 
ad hoc composé d’experts venus des cinq continents ont permis d’avancer sur ces sujets. À ce jour, 
les travaux de l’OIE ont abouti d’une part à l’adoption par l’Assemblée mondiale des Délégués d’un 
nouveau texte du Code Terrestre sur l’évaluation des Organismes statutaires vétérinaires (article 3.2.12),  
et d’autre part à l’élaboration de lignes directrices:

– sur les compétences minimales attendues des jeunes diplômés en médecine vétérinaire pour garantir 
la qualité des Services vétérinaires nationaux (2012), 
– sur le cursus de formation initiale vétérinaire (2013).

L’harmonisation de la qualité de l’enseignement vétérinaire dans le respect des lignes directrices de l’OIE 
et le renforcement des Organismes statutaires vétérinaires (OSV) sont des piliers majeurs de la bonne 
gouvernance et de la qualité des Services vétérinaires dans le monde. L’appui des OSV à l’amélioration  
de la qualité de l’enseignement vétérinaire a été souligné.

Bien-être animal

Programme « Améliorer le bien-être animal » (IAWP)
Ce programme a pour but de contribuer à améliorer le bien-être des animaux destinés à la consommation 
lors de leur transport et de leur abattage dans plusieurs Pays Membres des régions Asie-Pacifique  
et Moyen-Orient. Les ateliers destinés aux formateurs initiés en 2012 en Indonésie se sont achevés avec 
succès en 2013. Des formations ont également été conduites aux Philippines, en Turquie et au Viêtnam.  
Des universitaires, représentants de l’industrie et d’organisations internationales non gouvernementales 
étaient également présents, en vue de faciliter la coopération à venir entre les formateurs nouvellement formés 
d’une part ainsi que les établissements d’enseignement vétérinaire et les filières concernées d’autre part. 
En 2014, les formations du programme « Améliorer le bien-être Animal » se poursuivront.

Plate-forme régionale sur le bien-être animal pour l’Europe
Les 19 et 20 septembre 2013, la première réunion du Comité de pilotage de la Plate-forme régionale 
pour l’Europe a permis de valider un plan d’action triennal 2014-2016 axé sur la gestion des populations  
de chiens errants et sur les conditions de transport et d’abattage des animaux d’élevage.
Une telle plate-forme a déjà été organisée en Asie depuis 2012 puis en Amérique, et est prévue pour  
le Moyen-Orient en 2014.

Rage
La rage est l’une des trois priorités que se sont fixées la FAO, l’OIE 
et l’OMS, dans le cadre de leur alliance Tripartite pour l’application 
du concept «  Une seule santé  ». Les trois organisations ont lancé 
un appel commun lors de la journée mondiale de la rage, en vue de 
l’éradication de la maladie chez l’homme et de son contrôle chez 
les animaux. L’OIE collabore également dans ce but avec l’Alliance 
globale pour le contrôle de la rage (GARC). 
À l’échelle régionale, les pays d’Amérique visent l’année 2015 pour 
éliminer la rage humaine transmise par les chiens sur le continent et 
les pays d’Asie du Sud-Est ont fixé cette échéance à 2020.

Fièvre aphteuse
À l’issue de la Deuxième Conférence mondiale sur la lutte contre la 
fièvre aphteuse (2012), l’OIE a adopté une Stratégie mondiale de 
contrôle de la fièvre aphteuse. Son objectif est de réduire l’impact de 
cette maladie dans le monde en faisant reculer le nombre de foyers 
dans les pays infectés jusqu’à obtention du statut indemne avec ou 
sans vaccination, et en maintenant le statut indemne officiel des 
pays déjà reconnus. Cette stratégie contribue au recul de la pauvreté 
en multipliant les opportunités commerciales à l’exportation des 
animaux et de leurs produits et en contribuant à améliorer les revenus 
quotidiens du milliard d’éleveurs pauvres dont la subsistance dépend 
des animaux d’élevage. Dans ce cadre, l’OIE a co-organisé différentes 
réunions régionales, notamment dans le cadre du groupe de travail 
commun FAO-OIE, le GF-TADs.

Peste des petits ruminants
L’OIE a lancé en 2013, le projet « Normes pour les vaccins et approche 
pilote pour la lutte contre la PPR en Afrique ». Ce projet a pour objectif 
d’élaborer une stratégie pilote en vue de contrôler et d’éradiquer 
progressivement la maladie dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. 
Ce programme comporte un important volet géré par le PANVAC  
de l’Union Africaine.
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Activités scientifiques et techniques

Approche « Une seule santé » (‘One Health’)
Dans le cadre de son engagement à contribuer à la réduction du risque de maladies infectieuses  
à l’interface homme–animaux–écosystèmes, l’OIE a participé à la Prince Mahidol Awards 
Conference « Une planète unie contre les maladies infectieuses : des solutions intersectorielles » 
(2013). Lors de son allocution d’introduction du séminaire, prononcée au nom de l’OMS, la FAO 
et l’OIE, le Directeur général de l’OIE, le Docteur Bernard Vallat, a mis en avant la nécessité 
de mobiliser la volonté politique et l’engagement des décideurs au plus haut niveau, de créer 
un climat de confiance entre les partenaires et d’améliorer la gouvernance conformément aux 
normes internationales. Un réel consensus entre les experts de la santé publique, de la santé 
animale et de la santé environnementale existe aujourd’hui sur le fait que la coopération entre 
ces secteurs constitue une avancée notable pour contrôler les maladies à l’interface homme–
animal–écosystèmes. 

En tant qu’organisations mondiales de référence chargées de l’élaboration des normes 
internationales applicables à la santé animale et publique, l’OIE et l’OMS, avec le soutien de la 
Banque mondiale, ont procédé à l’harmonisation de leurs initiatives respectives d’évaluation, 
à savoir le Processus PVS de l’OIE et le Règlement sanitaire international (RSI) de l’OMS.  
Les deux organisations ont mis en place une synergie entre leurs outils d’évaluation,  
et préparent un guide opérationnel commun OIE/OMS destiné à faciliter l’évaluation parallèle 
sur une base volontaire des synergies des systèmes de santé animale et publique à l’échelon 
des Pays Membres.

Influenza H7N9
L’ Assemblée mondiale des Délégués s’est penchée sur le caractère 
exceptionnel de l’épisode d’influenza A (H7N9) en République populaire 
de Chine en avril 2013. Les informations d’actualité ont été exposées par le 
Délégué de la Chine et discutées, de manière à préparer les mesures destinées 
à tenter de prévenir une propagation mondiale du virus chez l’animal. 
Les Laboratoires de Référence de l’OIE pour l’influenza aviaire, dont l’Institut 
de recherche vétérinaire d’Harbin, d’autres laboratoires basés en Chine ainsi 
que des scientifiques d’OFFLU continuent à conduire des recherches sur 
le virus H7N9 pour mieux en comprendre les caractéristiques et assurer la 
disponibilité de protocoles de tests diagnostiques plus adaptés.
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Premier projet de recherche 
utilisant le virus de la peste bovine

Il s’agit d’une étude mise en œuvre en 2013 
par l’Institut Pirbright (Royaume-Uni) avec un 
financement de l’OIE, qui vise à déterminer 
si les vaccins dirigés contre la peste des 
petits ruminants (PPR) peuvent également 
conférer une protection contre la peste 
bovine. Dans l’affirmative, les vaccins contre 
la PPR pourraient être stockés dans le cadre 
des mesures de préparation en cas de foyers 
potentiels de peste bovine et de PPR, ce qui 
rendrait inutile la constitution de banques 
de vaccins contenant le virus de la peste 
bovine et minimiserait d’autant les risques de 
libération accidentelle ou délibérée de ce virus, 
sans renoncer pour autant à la stratégie de 
préparation.

Comité consultatif mixte pour la peste bovine 
(Siège de l’OIE, Paris, septembre 2013) 

Phase de post-éradication de la peste bovine
La peste bovine a été déclarée éradiquée de la surface du globe en 2011 par les Assemblées mondiales de l’OIE et de la FAO. 
Celles-ci se sont engagées à faire en sorte que les stocks résiduels de virus de la peste bovine soient détruits, ou conservés 
en toute sécurité dans un nombre minimal d’installations à haut niveau de confinement. L’OIE et la FAO ont créé, en 2012, un 
comité consultatif mixte chargé de fournir des avis sur des questions techniques liées aux activités de post-éradication de la 
peste bovine ainsi qu’un secrétariat mixte pour soutenir ce comité. Ce comité a plus particulièrement pour mission d’approuver 
les projets de recherche impliquant la manipulation de matériels contenant le virus de la peste bovine et d’agréer un nombre 
minimal d’établissements à haut niveau de confinement pour conserver ce type de matériels dans les différentes régions du 
monde.

Le Comité s’est réuni à deux reprises en 2013. Il a approuvé, en février 2013, le premier projet de recherche utilisant le virus 
de la peste bovine depuis l’instauration de la phase de post-éradication.
Le comité est également chargé d’examiner les demandes d’agrément présentées par des institutions souhaitant acquérir  
le statut d’établissements agréés par l’OIE et la FAO pour la conservation de matériels contenant le virus de la peste bovine. 
Ces établissements agréés à haut niveau de confinement, dont le nombre devra être minimal, auront la tâche de conserver  
ce type de matériels dans les différentes régions du monde.

Le réseau OIE/FAO 
d’expertise sur l’influenza animale (OFFLU)

Le Secrétariat du réseau OIE/FAO d’expertise sur 
les grippes animales (OFFLU) est assuré depuis 
sa création par l’OIE, qui assure la coordination 
du réseau. En 2013, trois réunions du comité de 
pilotage et du comité exécutif et deux réunions 
techniques ont été organisées. Elles ont permis 
de fixer les orientations stratégiques du réseau et 
de coordonner ses diverses activités techniques.  
Le réseau continue de croître en périmètre d’action 
comme en taille, comptant des experts issus des 
réseaux spécialisés dans la grippe équine, la grippe 
porcine et l’influenza aviaire.

FAO, OMS et OIE sont engagées, comme indiqué dans leur accord Tripartite, 
dans une étroite collaboration sur les risques biologiques à l’interface-animaux-
écosystèmes. Les relations entre l’OMS et l’OFFLU en sont un exemple : l’Accord 
officiel par lequel OFFLU s’engage à collaborer au processus de sélection des 
souches vaccinales humaines de l’OMS par une information précoce sur les 
souches virales pertinentes d’origine animale, vient d’être renouvelé pour une 
période de cinq ans, jusqu’en 2018.

Président du Comité de pilotage
Le Docteur Peter Daniels  
(du Laboratoire australien 
de la santé animale), 
succèdera au Professeur 
Steve Edwards 
à la fin de l’année 2013.

Président du Comité exécutif
Le Docteur David Swayne
(expert de l’OIE au sein 
du Southeast Poultry 
Research Laboratory) 
succèdera au Docteur 
Peter Daniels.

L’un des principaux objectifs de ce réseau est de partager avec l’OMS 
les données sur les grippes animales afin de contribuer à la sélection 
précoce des virus les mieux adaptés aux vaccins à usage humain, qui 
peuvent inclure des virus animaux qui pourraient entraîner des menaces 
pandémiques.

Nouvelle équipe de direction
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6 nouveaux Laboratoires de Référence
En 2013, six nouvelles candidatures au statut de Laboratoire de Référence de l’OIE ont été acceptées par 
l’Assemblée mondiale et un laboratoire a été supprimé de la liste, portant à 241 le nombre total des Laboratoires 
de Référence de l’OIE. Les nouveaux Laboratoires de Référence approuvés sont les suivants  :

Fièvre aphteuse

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Lombardia e dell’Emilia Romagna 
(IZSLER)
Brescia, Italie.

Encéphalite japonaise

Rabies Research Laboratory, Division  
of Viral Disease, Animal and Plant
Quarantine Agency (QIA), Ministry of 
Agriculture, Food and Rural Affairs 
(MAFRA), 
Gyeonggido, Corée (Rép. de).

Theilériose ovine

Lanzhou Veterinary Research Institute, 
Chinese Academy of Agricultural 
Sciences (CAAS),
Vector and Vector-borne Diseases 
Control Laboratory (VVBDC)
Province du Gansu, Chine 
(Rép. pop. de).

Fièvre Q

Anses (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation,  
de l’environnement et du travail), 
Laboratoire de Sophia-Antipolis,  
Unité de pathologie des ruminants
Sophia-Antipolis, France.

Grippe porcine

Animal Health and Veterinary 
Laboratories Agency (AHVLA) 
Weybridge, Royaume-Uni.

Streptococcose porcine

Nanjing Agricultural University (NAU), 
Branch of Swine Streptococcosis 
Diagnostic Laboratory (BSSDL)
Province du Jiangsu, Chine (Rép. pop. 
de).

284
Centres 

de Référence

6 nouveaux
Laboratoires  
de Référence

4 nouveaux
Centres 

Collaborateurs
Un nouveau décompte officiel des Laboratoires de Référence de l’OIE a été adopté en mai 
2011: précédemment, les laboratoires nommés pour plusieurs maladies apparentées (peste 
bovine et peste des petits ruminants, par exemple) étaient comptabilisés comme un seul 
institut mais depuis 2011, chaque laboratoire est comptabilisé pour chaque maladie, ce qui 
explique en partie l’augmentation importante apparaissant entre 2010 et 2011. 

Nombre de Laboratoires de Référence
300
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Le réseau d’expertise de l’OIE
L’OIE compte dorénavant 284 Centres de Référence dans son réseau d’expertise 
scientifique à travers le monde. Ce chiffre englobe les Laboratoires de Référence 
ainsi que les Centres Collaborateurs de l’OIE.

En 2013
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Centre Collaborateur de l’OIE 
pour les cultures cellulaires

Rattaché à l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER) 
Brescia (Italie).

Centre Collaborateur de l’OIE 
pour le bien-être et la science 
des animaux de laboratoire

Rattaché à l’Institut de recherches sur les animaux 
de laboratoire, 
Académie nationale des sciences, 
Washington, DC (États-Unis d’Amérique).

Centre Collaborateur de l’OIE  
pour le contrôle qualité  
des vaccins vétérinaires 

Rattaché au Centre panafricain des vaccins vétérinaires 
de l’Union africaine (UA-PANVAC),
Debre-Zeit (Éthiopie).

Centre Collaborateur de l’OIE 
pour l’épidémiologie vétérinaire 
et la santé publique

Rattaché à EpiCentre et à EpiLab, 
Massey University,
Palmerston North (Nouvelle-Zélande).

L’ Assemblée a également approuvé la participation de la Faculté de médecine vétérinaire et de zootechnie, Université nationale autonome de Mexico, Mexico DF (Mexique) en tant que nouveau partenaire 
du consortium constituant le Centre Collaborateur de l’OIE pour le bien-être animal (qui comprend déjà le Chili et l’Uruguay), avec la modification suivante apportée à son intitulé : Centre Collaborateur  
de l’OIE pour le bien-être animal et les systèmes de production animale.

La Commission des normes biologiques

Cette Commission supervise notamment la production du Manuel 
des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 
(le “Manuel Terrestre”) reconnu également par l’accord SPS de 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour son statut 

normatif international. Elle évalue les dossiers de candidature 

des Laboratoires de Référence de l’OIE pour les maladies des 

animaux terrestres et vérifie le respect de l’exercice de leur 

mandat par les laboratoires déjà reconnus. Elle encourage la 

préparation et la distribution de réactifs et de vaccins de haute 

qualité conformes aux normes de l’OIE.

La 
Commission des 

normes biologiques
 

(Commission  

des laboratoires)
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4 nouveaux Centres Collaborateurs
Suite à l’approbation par l’Assemblée lors de la 81ème Session Générale, 
l’OIE compte 43 Centres Collaborateurs en 2013.
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Programme de jumelage entre laboratoires

Historiquement, la grande majorité des projets de jumelage interlaboratoires de l’OIE portait sur les 
maladies des animaux terrestres. Depuis 2013, ce programme s’est étendu aux maladies des animaux 
aquatiques : 3 nouvelles propositions liées à la santé des animaux aquatiques ont été recommandées par 
la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques et sont en cours de traitement en vue 
de leur mise en œuvre.

À ce jour, 46 projets de jumelages certifiés par l’OIE entre laboratoires ont été validés. 
Ils concernent 40 pays.

18 projets  
de jumelage

menés à terme

En 2013

Développement d’activités post-jumelage
En 2013, l’OIE a remis un certificat aux laboratoires tuteurs et candidats 
ayant participé aux 18 projets de jumelage arrivés à terme. Afin de 
pérenniser les bénéfices du programme, des activités post-jumelage sont 
de plus en plus souvent envisagées. L’engagement des pays à prolonger 
leur soutien politique et financier aux laboratoires candidats est notamment 
considéré comme un facteur clé de la durabilité de leurs performances. 
Le développement de réseaux régionaux et la participation à des activités 
internationales sont également des facteurs importants.

Le Jumelage des laboratoires dans le monde  

L’initiative de jumelage entre des Laboratoires de Référence ou Centres Collaborateurs de l’OIE déjà 

existants et des laboratoires candidats de pays en développement ou en transition a été officiellement lancée 

en 2006. Cette initiative vise à améliorer une répartition géographique mondiale harmonieuse des Centres 

de Référence de l’OIE portant sur les animaux terrestres et aquatiques et à faciliter l’accès à l’expertise 

scientifique des pays en développement et en transition. Elle vise également à renforcer l’excellence de 

la communauté scientifique vétérinaire de ces pays afin de faciliter leur participation à la préparation 

scientifique des normes de l’OIE.

Le programme de jumelage entre laboratoires a rencontré un très grand succès. Cette initiative est aujourd’hui 

largement reconnue  comme un des programmes phares de l’OIE en matière de renforcement des capacités 

des laboratoires et de développement de réseaux.

29 projets 
de jumelage
en cours  

de réalisation

Plus de15 
candidatures 

démarreront 
d’ici peu

3 
candidatures  

au statut de Centres  
de Référence de l’OIE

acceptées
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   La Commission scientifique de l’OIE pour 
 les maladies animales et la reconnaissance 
 des statuts officiels des Membres de l’OIE

Créée en 1946, le rôle de la Commission scientifique des maladies animales est 

d’identifier les stratégies et les mesures les mieux adaptées pour la prévention et la lutte 

contre les maladies animales. Elle examine également les dossiers des Pays Membres désirant être inclus 

dans la liste des pays indemnes de maladies prioritaires : la fièvre aphteuse, l’encéphalopathie spongiforme 

bovine (ESB), la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), ainsi que, plus récemment, la peste équine, 

la peste des petits ruminants (PPR) et la peste porcine classique. Les Membres qui le souhaitent, peuvent 

également demander la reconnaissance officielle par l’OIE de leur programme national de contrôle de la fièvre 

aphteuse, de la PPR et de la PPCB (à partir de 2014).

En 2013, le nombre de dossiers reçus par l’OIE en vue d’une reconnaissance officielle de statut sanitaire pour 

l’une des maladies éligibles s’est élevé à 88. Ils seront présentés pour adoption par l’Assemblée mondiale des 

Délégués de l’OIE pour adoption lors de la 82ème Session Générale de l’OIE en mai 2014.

La 
Commission 
scientifique 

pour les maladies 
animales  

(Commission scientifique)

Encéphalopathie spongiforme 
bovine (ESB) ou 

« maladie de la vache folle »

Au cours de la Session, les Délégués 
nationaux de l’Assemblée mondiale 
ont, en 2013, reconnu la Bulgarie et 
le Costa Rica comme ayant un statut 
de «  risque maîtrisé  » au regard de 
l’encéphalopathie spongiforme bovine 
(ESB), les États-Unis d’Amérique, 
Israël, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas 
et la Slovénie étant reconnus comme 
ayant un « risque négligeable ». 
Le statut officiel de tous les autres 
pays déjà reconnus officiellement n’a 
pas été modifié.

Fièvre aphteuse

De nouvelles zones ont été reconnues 
comme officiellement indemnes de 
fièvre aphteuse en Argentine, au Pérou 
et en Bolivie.
Le programme national de contrôle 
de la fièvre aphteuse proposé par la 
Bolivie a été officiellement reconnu 
comme valide par l’OIE.

Peste équine

Pour la première fois, l’Assemblée 
a reconnu 54 pays comme étant 
indemnes de la peste équine.

Peste équine

Peste bovine

PPCB

ESB

Fièvre aphteuse
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Évolution des demandes de reconnaissance 
officielle du statut sanitaire reçues par l’OIE

L’ éradication mondiale de la peste bovine ayant été officiellement proclamée 
en 2011, cette maladie ne fait plus l’objet de la procédure de reconnaissance 
officielle par l’OIE.
La peste équine et la peste des petits ruminants ont été intégrées dans  
la procédure en 2013. L’augmentation régulière du nombre de dossiers présentés 
témoigne de l’intérêt des Pays Membres à être reconnus officiellement indemnes 
ou à faire valider leur programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse.

Reconnaissance officielle du statut sanitaire des Pays Membres de l’OIE
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Actions régionales
Les Service des actions régionales appuie les activités des Représentations Régionales 
et Sous-Régionales et des Commissions régionales de l’OIE, par le biais de l’organisation 
de Conférences et de la mise à disposition d’un soutien technique. Les actions régionales 
intègrent notamment la réalisation logistique des programmes de renforcement  
des capacités des Services vétérinaires nationaux et de leurs partenaires dans le monde  
au profit de tous les Pays Membres. Au travers de ses programmes sur le terrain, l’OIE 
établit un maillage de décideurs nationaux pour une application effective de ses normes  
et lignes directrices.

Soutenir les Services vétérinaires 
pour une meilleure gouvernance sanitaire

Le Service des actions régionales renforce l’appui à la mise en conformité des Services 
vétérinaires des Pays Membres avec les normes de qualité de l’OIE, dans le but d’améliorer 
au niveau mondial la gouvernance sanitaire. L’OIE propose aussi aux pays qui le souhaitent 
de procéder à l’Analyse des écarts PVS couplée à la préparation d’un plan stratégique 
national de renforcement de la conformité des Services vétérinaires, afin d’apporter aux 
Pays Membres l’appui nécessaire pour préparer des programmes d’investissement à 
présenter aux gouvernements concernés et si nécessaire aux bailleurs de fonds intéressés.

Évaluer les Services vétérinaires nationaux : 
Le Processus PVS de l’OIE
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Demandes de missions d’évaluation PVS

Demandes de missions d’analyse des écarts PVS
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Une nouvelle activité : le PVS « laboratoires»
Le manuel de l’OIE pour les missions d’évaluation PVS des laboratoires vétérinaires et 
l’Outil laboratoire du Processus PVS ont été achevés en 2013.
La première mission pilote a été réalisée au Laos en 2012 par une équipe PVS de l’OIE et 
des experts de laboratoires chargés d’élaborer la méthodologie et les outils de la mission. 
Deux autres missions pilotes ont eu lieu en 2013, en Tanzanie et en Libye. L’OIE a déjà 
planifié de nouvelles missions pour 2014.

Pour une meilleure gouvernance vétérinaire :
nouveaux thèmes de jumelage mis en place par l’OIE

Programme de jumelage entre les établissements 
d’enseignement vétérinaire
Depuis 2012, l’OIE a lancé un programme de jumelage entre établissements 
d’enseignement vétérinaire. Il a pour objectif de créer et de renforcer des liens propices 
à l’échange de connaissances, d’idées et d’expériences entre deux établissements 
d’enseignement vétérinaire afin de permettre aux pays en développement et en transition 

d’acquérir des équipements et des méthodes d’enseignement 
modernes, sur la base de normes internationalement acceptées.
Ces jumelages s’appuient sur les « Recommandations de l’OIE 
sur les compétences minimales attendues des jeunes diplômés 
en médecine vétérinaire pour garantir la qualité des Services 
vétérinaires nationaux » (2012), et le « Cursus de formation initiale 
vétérinaire – Lignes directrices de l’OIE » (2013).

Fin 2013, un projet était signé entre l’Université du Minnesota 
(États-Unis d’Amérique) et l’Université de Chang Mai (Thaïlande). 
D’autres projets sont en préparation pour 2014.

Programme de jumelage entre les Organismes statutaires 
vétérinaires
Depuis 2013, l’OIE élargit son programme de jumelage aux organismes statutaires 
vétérinaires.
Le programme de l’OIE pour les projets de jumelage entre les organismes statutaires 
vétérinaires est particulièrement conçu pour développer les compétences et les capacités 
de ces organismes afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs responsabilités sous l’Autorité 
vétérinaire, tout en respectant les normes internationales de l’OIE.
Plusieurs projets sont actuellement en préparation avec le soutien officiel des Délégués 
des Pays Membres et du directeur de l’organisme statutaire vétérinaire concerné.

À ce jour, six années après le lancement  

du Processus PVS de l’OIE :

71% des Pays Membres de l’OIE ont demandé 
une évaluation PVS

51% des Pays Membres de l’OIE ont sollicité une 
mission d’analyse des écarts PVS

72%
des Pays Membres de l’OIE ayant demandé 
une évaluation PVS ont également sollicité 
une mission d’analyse des écarts PVS

26%
des Pays Membres de l’OIE ont fait une 
demande de mission « législation vétérinaire » 
(soit un tiers des Pays Membres ayant sollicité 
une évaluation PVS)

En 2013, 32 missions 
ont été conduites 
à la demande 
des Pays Membres 
dans le cadre du Processus PVS.

Guide pour les projets de jumelage 
entre établissements d’enseignement 

vétérinaire (2012). 

Guide pour les projets de 
jumelage entre les Organismes 
statutaires vétérinaires (2013).
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Fédérer les Délégués nationaux récemment nommés 
par la formation
L’OIE s’attache également à former les Délégués nationaux  
des Pays Membres nouvellement nommés par la tenue d’ateliers réguliers 
portant sur leurs droits et devoirs en tant que Membres de l’OIE, 
leur rôle au sein de l’organisation ainsi que les objectifs et missions  
de l’OIE. Ainsi, 2 séminaires ont été organisés en 2013 
pour former 25 nouveaux Délégués.

Une participation active de 
l’OIE à plusieurs programmes 
mondiaux :

• Mise en œuvre des accords : 
 –  Global Framework for the Progressive Control 

of Transboundary Animal Diseases (GF-TADs) 
avec la FAO,

 –  Global Early Warning System (GLEWS), avec la 
FAO et l’OMS,

en termes de coordination des politiques, stratégies 
et méthodes pour la veille sanitaire et le partage 
d’informations scientifiques et épidémiologiques.

Un nouveau document 
« GLEWS+ » a été publié 
par la FAO, l’OMS  
et l’OIE en 2013.

• Réunions du groupe de travail OMC Standard  
and Trade Development Facility (STDF),

• Séminaires régionaux de formation de l’OMC 
notamment en Afrique et au Moyen-Orient.

• Poursuite des travaux de la plateforme ALive  
en Afrique en collaboration avec la FAO  
et l’UA-BIRA.

• 2013 marque également la poursuite  
des collaborations public /privé : on notera,  
par exemple, la décision de l’organisation ISO,  
de développer des normes relatives au bien-être 
animal basées sur les normes publiées par l’OIE, 
suite au vote favorable de ses Pays Membres.

Le système mondial 
conjoint FAO-OIE-OMS 
d’alerte précoce pour 
les menaces sanitaires 
et les risques émergents 
à l’interface homme-
animal-écosystèmes 
(2013). 

Notification des maladies animales

Bien-être animal

Faune sauvage

Communication

Sécurité sanitaire des aliments

Animaux aquatiques

 Médicaments vétérinaires

Laboratoires

Des Points Focaux nationaux sur 8 thèmes-clés
Depuis la 76ème Session Générale de l’OIE en mai 2008, à la demande de l’Assemblée 
mondiale, des Points Focaux nationaux sont nommés par les Délégués de chacun des 
Pays Membres, dans plusieurs domaines clés, afin de les appuyer spécifiquement sur 
les thèmes ci-après :

Des ateliers de formation destinés aux Points Focaux ont lieu 
en moyenne tous les deux ans pour chacun des thèmes et dans 
chacune des cinq régions de l’OIE. 
En 2013, le Service des actions régionales de l’OIE a invité 544 
cadres nationaux des Services vétérinaires à travers le monde aux 
16 ateliers destinés aux décideurs nationaux appuyant les Délégués 
de l’OIE. 

26



20ème Conférence de la Commission Régionale 
de l’OIE pour l’Afrique 
18-22 février 2013 
Lomé (Togo)

12ème Conférence de la Commission Régionale 
de l’OIE pour le Moyen-Orient 
Sous le patronage de Son Altesse Royale 
la Princesse Alia Bint Al-Hussein. 
23-26 septembre 2013 
Amman (Jordanie)

28ème Conférence de la Commission Régionale 
de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie 
18-22 novembre 2013 
Cebu (Philippines)

Les 13 Bureaux Régionaux et Sous-Régionaux de l’OIE

2 nouveaux Bureaux établis 
en 2013

Bureau Régional à Moscou (Russie). 
Accord provisoire signé le 6 mars 2013.

Unité Sous-Régionale de coordination des programmes 
de contrôle de la fièvre aphteuse à Astana (Kazakhstan). 
Accord signé le 15 octobre 2013.

Les discussions pour l’établissement au cours de l’année 
2014 d’une Unité Sous-Régionale de coordination des 
programmes de contrôle de la fièvre aphteuse dans l’un 
des Pays du Golfe sont en cours.

Les Commissions Régionales
L’OIE dispose de cinq Commissions Régionales qui sont assimilées 
à des institutions régionales à part entière, pour mieux prendre en 
compte les spécificités économiques et culturelles qui se posent  
à ses Membres dans les différentes régions.
Les Commissions Régionales de l’OIE se réunissent en conférence 
plénière tous les deux ans afin de proposer des recommandations 
pertinentes, en adéquation avec le contexte particulier 
économique, culturel et épidémiologique de chacune des régions. 
Ces recommandations sont ensuite soumises pour adoption à 
l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE, en vue de les rendre 
officiellement opérationnelles.

Trois conférences  
des Commissions 

Régionales de l’OIE ont 
été organisées en 2013

L’OIE tient à saluer les Autorités philippines qui ont accueilli la Conférence régionale 
dans les jours suivant la catastrophe liée au passage du typhon Haiyan, et à remercier 
chaleureusement toutes les équipes qui localement ont contribué avec courage  
et efficacité à la tenue de la réunion.

Bamako

Tunis

Nairobi

Gaborone
Bangkok

Tokyo Beyrouth

Panama

Buenos Aires

Bruxelles

Moscou

Sofia

Astana
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Publications

Digitalisation du fonds 
patrimonial documentaire de l’OIE
Après avoir constitué, depuis 1993, une base interne à l’OIE 
contenant l’ensemble de son fonds documentaire, enrichi des 
nouvelles ressources issues de la numérisation, une extraction 
de celle-ci est aujourd’hui à la disposition des internautes sur 
le nouveau site Internet de l’OIE pour une consultation gratuite 
depuis le début de l’année 2011.

Cette base directement accessible sur Internet comprend toutes  
les résolutions et recommandations prises par l’Organisation 
depuis sa fondation et l’essentiel des rapports, articles, actes de 
conférences et autres documents rendant compte des activités 
de l’OIE. Elle est mise à jour régulièrement grâce aux indexations 
des documents issus des activités et publications récentes  
de l’OIE auxquels s’ajoutent peu à peu les documents issus de la 
numérisation. Elle compte actuellement plus de 6 000 références 
dont un grand nombre sont consultables en texte intégral.
Cette base de données est l’un des outils du site Web de l’OIE  
le plus consulté (2 672 075 recherches pour l’année 2013). 

Consulter le Fonds documentaire de l’OIE : 
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La quasi totalité des publications de l’OIE sont en ligne sur le site internet :
www.oie.int/fr
Les acquisitions d’ouvrages papier sont facilitées par l’usage de la boutique en ligne :
www.oie.int/boutique

Accéder à la boutique en ligne  :

L’OIE poursuit très activement sa politique de participation et de visibilité dans le monde de l’édition 
(électronique et papier) avec la vente ou cession d’ouvrages scientifiques sur les sujets liés à la santé 
et au bien-être animal.

En 2013, les meilleures ventes ont porté sur les publications suivantes :

Manuel des tests de diagnostic et des vaccins 
pour les animaux terrestres de l’OIE (en Anglais)

Revue scientifique  
et technique 32 (1)
Brucellose : évolutions 
récentes sur la voie  
d’ « Une seule santé »

Revue scientifique  
et technique 32 (2)
Coordination des politiques 
de surveillance de la santé 
animale et de la sécurité 
sanitaire des aliments 
« de l’étable à la table »

Revue scientifique  
et technique 31 (1)
La résistance aux 
antibiotiques en santé 
animale et en santé publique

Atlas des maladies animales 
transfrontalières : 
un « best-seller » de l’OIE
L’ Atlas des maladies animales transfrontalières a vocation 
d’aider les personnels des Services vétérinaires chargés de la 
surveillance et du diagnostic des maladies animales sur le terrain 
à reconnaître les principales maladies transfrontalières affectant 
le bétail. Cette publication offre une compilation d’illustrations 
représentant les signes cliniques et les lésions post-mortem 
induits par 29 maladies transfrontalières notifiables à l’OIE, 
complétées par des fiches techniques décrivant chacune de ces 
maladies. Cet ouvrage de référence unique a vu le jour grâce 
au soutien de l’APHIS-USDA et à la collaboration du Réseau 
mondial d’épidémiologistes vétérinaires et d’experts en diagnostic 
de l’OIE.

Atlas des maladies animales transfrontalières 
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Administration
Les Pays Membres
L’OIE compte 178 Pays Membres à la fin de l’année 2013.

La diversité au sein de l’OIE
En 2013, l’OIE compte 152 agents permanents dans le monde qui représentent 48 nationalités, 
dont 34 sont représentées au Siège de l’Organisation à Paris (France).  
Ces agents reçoivent l’appui permanent des 284 Centres de Référence de l’OIE dans le monde.

à venir
Le Conseil a examiné favorablement 

les demandes d’adhésion 
de deux nouveaux Pays : 

le Libéria et le Sud Soudan. 
Celles-ci seront soumises à l’approbation 

finale de l’Assemblée 
lors de la 82ème Session Générale 

en 2014.

agents
152

nationalités
48 Centres de 

Référence

284*

*Personnel temporaire et consultants non inclus
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Le Conseil de l’OIE en 2013
Lors de la 80ème Session Générale, en 2012, l’Assemblée mondiale 
de l’OIE représentant les 178 Pays Membres de l’organisation a élu 
la Dr Karin Schwabenbauer (Allemagne) comme Présidente pour 
une durée de trois ans. 
Elle est la première femme à être élue à cette position dans l’histoire 
de l’OIE. 

   
   

    
     

 Membres du Conseil

Présidente  
de l’Assemblée mondiale des Délégués

Dr Karin Schwabenbauer 
(Allemagne)

Vice-Président
Dr Jouad Berrada 

(Maroc)
Jusqu’en mai 2013

Président sortant
Dr Carlos A. Correa Messuti 

(Uruguay)

Membre
Dr Brian R. Evans

(Canada)

Membre
Dr Evgeny Neplokonov

(Russie)

Membre
Dr Botlhe Michael Modisane

(Afrique du Sud)

Membre
Dr Toshiro Kawashima

(Japon)

Membre 
Dr Mark Schipp

(Australie)

Lors de la 81ème Session Générale, 
deux nouveaux membres ont été élus par l’Assemblée mondiale des Délégués.

Membre
Dr Ali Abdullah Al Sahmi 

(Oman)

Membre
Dr John Clifford

(États-Unis d’Amérique)
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Annexes

Groupes Ad hoc
Réunis afin d'examiner certains 

sujets scientifiques et techniques 

Groupes de travail 
Chargés de faire le point en 

permanence sur les progrès réalisés 
dans leur domaine de compétence

Centres Collaborateurs
Centres d'expertise désignés  

pour un domaine de compétence 
particulier en matière de gestion  
de questions générales relatives  

à la santé et au bien-être  
des animaux

Laboratoires de Référence
Sont nommés pour suivre tous les 

problèmes scientifiques  
et techniques relatifs à une maladie 

animale

Siège
Situé à Paris et placé sous la 

responsabilité du Directeur général 
de l’OIE, élu par  

l’Assemblée Mondiale

Directeur général 
Bernard Vallat

Assemblée Mondiale des Délégués 
Organe suprême de l’OIE

Commissions spécialisées
Animaux terrestres, Laboratoires, 
Animaux aquatiques, Scientifique 

Commissions régionales
Afrique, Amériques, Europe,  

Asie- Extrême-Orient  
et Océanie, Moyen-Orient

Conseil 
Composé du Président de 

l’Assemblée Mondiale,  
du Vice-Président, du Président 

sortant et de six Délégués

Bureaux Régionaux 
et Sous-Régionaux

Afrique australe, Afrique du Nord,  
Afrique de l’Est et Corne 

de l’Afrique, Amérique centrale,  
Asie du Sud-Est, Bruxelles,  

Moscou, Astana

Représentations Régionales
Afrique, Amériques,  

Asie, Pacifique,  
Europe de l’Est et Moyen-Orient

Organisation générale
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Organigramme du Siège

Directeur général Conseiller techniqueUnité « Communication »

Directrice générale adjointe
Administration, gestion, ressources 

humaines et actions régionales

Service des Actions régionales

Service Scientifique et technique

Service de l’Information sanitaire

Service du Commerce internationalService de l’Administration,  
de la logistique et des publications

Représentations Régionales  
et Sous-Régionales

Cellule 
«Ressources humaines »

Cellule « Budget »

Cellule « Comptabilité »
Coordination Fonds Mondial

Directeur général adjoint
Santé animale, santé publique 

vétérinaire et normes internationales
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Sur le bien-être animal et les systèmes 
de production de bovins laitiers

Sur la législation vétérinaire

Sur la brucellose

Sur l’évaluation du statut 
des Pays Membres au regard 
de la péripneumonie contagieuse bovine 
(PPCB)

Sur l’évaluation du statut des Pays 
Membres au regard de la peste équine

Chargé de l’évaluation du statut 
des Pays Membres au regard 
de la fièvre aphteuse

Sur l’épidémiologie

Sur le virus de Schmallenberg

Sur la tuberculose

Sur les déplacements internationaux 
de chevaux de compétition

Sur la fièvre de la Vallée du Rift

Sur la morve

Sur le syndrome dysgénésique 
et respiratoire du porc (SDRP)

Sur l’harmonisation des chapitres 
du Code Terrestre sur la peste équine,  
la fièvre catarrhale du mouton  
et la maladie épizootique hémorragique

Pour l’évaluation du statut 
des Pays Membres en matière 
de risque d’encéphalopathie spongiforme 
bovine (ESB)

Sur la peste des petits ruminants (PPR)

Sur la résistance aux agents 
antimicrobiens

Sur la biosécurité et la biosureté 
des laboratoires vétérinaires

Sur la validation des épreuves 
de diagnostic pour la faune sauvage

Sur le séquençage à haut débit, 
la bio-informatique et la génomique 
computationnelle (SHD-BGC)

Sur l’évaluation des services chargés 
de la santé des animaux aquatiques

Sur l’évaluation des Services vétérinaires.

Résumé des dossiers présentés depuis 
2004 en vue d’une reconnaissance 
officielle de statut.

Groupes de travail de l’OIE Groupes Ad hoc réunis en 2013

Sur le bien-être animal

Sur les maladies 
des animaux sauvages

Sur la sécurité 
sanitaire des aliments d’origine 
animale en phase de production
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Communication
Asie et Pacifique
Pékin, Chine (Rép. pop. de), 25-27 mars  

Sécurité sanitaire des aliments 
Amériques 
Pereira, Département de Risaralda (Colombie), 
9-11 septembre 
Europe 
Belgrade (Serbie), 15-17 octobre

Animaux sauvages
Afrique et Moyen Orient 
Gaborone (Botswana), 12-14 novembre

Bien-être animal
Europe
Teramo (Italie), 5-7 mars 
Asie et Pacifique 
Seoul (République de Corée), 27-29 août
Amériques 
Montevideo (Uruguay), 15-16 octobre

Maladies des animaux aquatiques
Europe 
Lisbonne (Portugal), 9-11 avril 
Moyen-Orient 
Byblos (Liban), 12-14 août
Amériques 
Mérida, Yucatán (Mexique), 19-21 août

Produits vétérinaires
Afrique
Alger (Algérie), 1-3 octobre
Maputo (Mozambique), 3-5 décembre

Notification des maladies animales
Amériques 
Asunción (Paraguay), 10-12 avril
Afrique
Nairobi (Kenya), 25-27 juin
Asie et Pacifique
Bangkok (Thaïlande), 8-10 octobre

Laboratoires vétérinaires 
(séminaires pilotes)

Afrique 
Tunis (Tunisie), 23-24 avril

 
Europe

Paris (France), 25 mai 
À destination des nouveaux Délégués des 

Amériques et du Moyen-Orient

Ateliers de formation des Points FocauxSéminaires destinés aux Délégués récemment nommés

Amélioration des compétences
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Glossaire Accord SPS : Accord sur 
l’application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires 
de l’OMC

AMR : Antibiorésistance

APHIS-USDA : Animal and 
Plant Health Inspection 
Service United States 
Department of Agriculture

CBD : Convention sur la 
diversité biologique

CIPV : Convention 
internationale pour la 
protection des végétaux 

Comité SPS : Comité  
de l’OMC sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires

Commission du Codex 
Alimentarius : Commission 
du Programme mixte 
FAO/OMS sur les normes 
alimentaires

ESB : Encéphalopathie 
spongiforme bovine

FAO : Organisation des 
Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture

FEI : Fédération Équestre 
Internationale

GARC : Alliance mondiale 
pour le contrôle de la rage

GF-TADs : Plan-cadre 
mondial pour le contrôle 
progressif des maladies 
animales transfrontalières 

GLEWS : Système Mondial 
OIE/FAO/OMS d’Alerte et de 
Réponse Rapides

GLEWS+ : Nouvelle version 
du Glews

HPED : Programme de 
coopération régionale  
sur les maladies animales 
émergentes ou réémergentes 
hautement pathogènes 
financé par l’Union 
européenne

IAWP : Improved 
Animal Welfare Program 
(Programme « Améliorer  
le bien-être animal ») 

IFHA : Fédération 
Internationale des Autorités 
Hippiques de courses au 
galop

ISO : Organisation 
Internationale  
de Normalisation

OFFLU : Réseau d’expertise 
OIE/FAO pour le contrôle de 
l’influenza animale

OIE : Organisation mondiale 
de la santé animale

OMC : Organisation mondiale 
du commerce

OMS : Organisation mondiale 
de la santé

PPCB : Péripneumonie 
contagieuse bovine 

PPR : Peste des petits 
ruminants

Processus PVS : Outil 
Performance des Services 
vétérinaires de l’OIE

RSI : Règlement sanitaire 
international

SEACFMD : Campagne de 
contrôle de la fièvre aphteuse 
en Chine et dans les pays 
d’Asie du Sud-Est

STDF : Fonds pour 
l’application des normes 
et le développement du 
commerce

UA : Union Africaine 

UA-BIRA : Bureau 
Interafricain pour les 
Ressources Animales de 
l’Union Africaine

WAHID : Base de données 
mondiale de l’OIE sur les 
maladies animales, y compris 
les zoonoses

WAHIS : Système mondial 
d’information zoosanitaire de 
l’OIE

WSAVA :  Association 
vétérinaire mondiale pour les 
animaux de compagnie

Zoonoses : Maladies 
animales transmissibles à 
l’homme
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