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Un monde uni contre les maladies infectieuses : des solutions intersectorielles 

Discours de Bernard Vallat, Directeur général de l’Organisation mondiale de la 

santé animale 

Bangkok, le 31 janvier 2013 

 

 

Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn, 

Vos Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, 

Mesdames et Messieurs les invités et participants, 

Chers Collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

[Discours d’ouverture] 

En ce début de journée, j'adresse tout d'abord mes remerciements chaleureux à Son 

Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn, ainsi qu’aux organisateurs qui 

m'ont invité à prononcer l’allocution d'ouverture de cette prestigieuse conférence 

organisée pour la remise du Prix Prince Mahidol 2013. C’est pour moi un grand 

plaisir et un honneur que de participer à une conférence internationale où la 

nécessité d'une collaboration intersectorielle est reconnue pour assurer l’efficacité 

et la durabilité du contrôle des grandes maladies infectieuses qui touchent les 

hommes et les animaux et dont l’origine est imputable à une source animale. C’est 

pourquoi je m'adresse à vous au nom de trois organisations qui se sont engagées 

dans un partenariat appelé « Tripartite » : l’Organisation des Nations Unies pour 
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l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et 

l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Je remercie mes homologues des 

organisations sœurs qui m'ont fait l'honneur de me charger de les représenter à 

cette session d'ouverture. 

Plus de 60% des agents pathogènes pour l’homme sont d'origine animale.  Pour n’en 

citer que quelques-uns, ils sont responsables entre autres de l’influenza H5N1, de la 

fièvre charbonneuse, du SRAS, des infections à VIH et du SIDA, de la leptospirose, de 

la rage et des infections à virus Nipah.  

La multiplication sans précédent des mouvements internationaux de biens et de 

personnes, les interactions croissantes entre l’homme et son environnement, la 

déforestation, le changement et la variabilité climatiques, l’urbanisation, 

l’intensification de la production animale face à la demande mondiale croissante de 

protéines d’origine animale comme le lait, les œufs et la viande, le développement 

économique et le commerce international d’animaux exotiques ne sont que 

quelques-uns des facteurs qui favorisent la transmission des agents pathogènes 

entre différentes espèces animales et l’homme. 

Il en résulte une évolution de l'écobiologie des agents infectieux, notamment la 

propagation des maladies vectorielles et le franchissement des barrières d’espèces 

entre les animaux sauvages, les animaux domestiques et l’homme, ce qui conduit à 

des menaces croissantes pour les espèces protégées, pour la biodiversité et pour la 

santé des animaux domestiques et de l'homme.     

Un facteur parfois oublié est l'utilisation comme arme biologique de certains agents 

pathogènes touchant les animaux, avec des impacts potentiels sur la santé de 

l'homme, l’agriculture et la sécurité alimentaire. Des agents pathogènes touchant 

les animaux ont été utilisés comme armes biologiques à différentes périodes de 

l'histoire. Environ 80% des agents pathogènes présentant un potentiel bioterroriste 

sont d'origine animale, et nombre d'entre eux ont un lien avéré avec la faune 

sauvage. 

Le contact direct avec les animaux est plus important dans les secteurs ruraux en 

développement où les animaux constituent une source de revenus et d’épargne 

essentielle, de protéines alimentaires telles que le lait et les oeufs, permettent de 

fabriquer des objets utilisés chaque jour, servent de moyens de transport et sont 

utilisés à des fins agricoles, notamment pour la production durable de fertilisants 
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nécessaires aux cultures et comme force de traction pour la collecte et le transport 

des récoltes et le travail de la terre. Les animaux infectés non traités ou non 

diagnostiqués peuvent être une source de contamination de l'environnement, des 

aliments et de l’eau.  En ciblant les mesures de contrôle à la source animale, nous 

pouvons prévenir ou réduire de manière significative la survenue de toute une série 

de maladies humaines. Il est frustrant de constater qu'au 21e
 siècle, des millions de 

personnes continuent à contracter des zoonoses souvent fatales, avec des 

répercussions socio-économiques mondiales importantes. Il est surprenant que de 

nombreux pays consacrent leurs faibles ressources à traiter seulement les infections 

humaines et omettent de réserver un budget à la prévention, moins onéreuse, des 

maladies zoonotiques à leur source animale.  

Les maladies animales continuent de restreindre la disponibilité d’aliments sains et 

abordables et peuvent avoir un impact sur la sécurité alimentaire, composante clé 

de la santé publique et de la stabilité sociale. Les Services vétérinaires jouent un rôle 

important dans la stabilisation de la société car ils apportent leur appui à un secteur 

agricole sain et productif et à la production d'aliments sûrs et nutritifs.  Ils 

contribuent aussi significativement à protéger la biodiversité et l'environnement. 

Compte tenu de cette situation, les activités visant à améliorer la santé animale 

doivent être reconnues comme un bien public mondial, tout comme les actions qui 

concernent la santé publique. Il ne doit pas y avoir de failles entre les actions ciblant 

la santé publique et celles ciblant la santé animale. 

Afin de mettre en lumière la nécessité d'une prise en charge coordonnée des risques 

sanitaires présents à l’interface entre faune sauvage, animaux domestiques, homme 

et écosystèmes, l'OIE avait organisé en 2011 à Paris (France), en collaboration avec 

la FAO et l’OMS, une conférence mondiale sur les animaux sauvages, intitulée 

« Santé animale et biodiversité – Préparer l'avenir ». Les recommandations de la 

conférence ont souligné la nécessité pour les organisations de travailler avec des 

partenaires multiples et de fournir des orientations sur les actions intersectorielles 

futures. 

Les agents pathogènes d’origine animale peuvent se déplacer à une vitesse 

impressionnante et ne connaissent pas les frontières nationales. Les faiblesses des 

Services vétérinaires d'un seul pays peut menacer les pays ou les régions 

limitrophes, voire la communauté internationale dans son ensemble.  

Malheureusement de nos jours, de nombreux Services vétérinaires nationaux 
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restent fragiles, suite à des années de sous-investissements et de mauvaise 

gouvernance.  

Les agents pathogènes zoonotiques qui s’établissent à la suite d’insuffisance des 

efforts visant à interrompre leur cycle de transmission constituent une menace 

potentielle pour la santé humaine et un fardeau économique constant. Des maladies 

zoonotiques bien connues risquent de ne pas être correctement diagnostiquées, 

déclarées ou traitées en raison d’une limitation des ressources, d’une insuffisance 

des capacités, d’un manque de volonté politique ou de l'absence de gouvernance 

solide dans de nombreux pays où les revenus sont faibles ou limités.  

Le moyen le plus efficace de prévenir et gérer les dangers zoonotiques est de faire 

évoluer les systèmes existants de gouvernance sanitaire au niveau mondial, régional 

et national afin de garantir une amélioration significative de la collaboration et de la 

coordination intersectorielles et la mise place d’approches harmonisées pour 

prévenir et gérer les maladies infectieuses. Les outils clés qui sont à notre 

disposition à cet effet sont les normes, conventions et procédures internationales 

telles que le Règlement sanitaire international (RSI) pour la santé publique, la 

procédure OIE d’évaluation des performances des Services vétérinaires (Outil PVS) 

pour la santé animale, ainsi que les normes sur la sécurité sanitaire des aliments du 

Codex Alimentarius géré par l’OMS et la FAO. 

Le monde est confronté à de nombreux défis cruciaux qui ne pourront être relevés 

que par des partenariats multiples et un travail de collaboration multisectoriel. 

Reconnaissant la nécessité d'une entente en faveur d’un consensus sur les meilleurs 

moyens d’agir conjointement sur les risques sanitaires à l'interface entre animaux, 

homme et écosystèmes, l'OIE, la FAO et l'OMS ont rédigé une note conceptuelle 

tripartite, qui a été présentée à Hanoi (au Vietnam), en avril 2010. Il en est résulté 

un cadre stratégique de collaboration et la recherche de consensus sur les mesures 

globales nécessaires pour coordonner plus efficacement les politiques de santé 

publique, animale et environnementale au niveau mondial, régional et national, afin 

de réduire les risques de maladies infectieuses à l'interface entre les animaux, 

l’homme et les écosystèmes. La santé mondiale est complexe ; la prévention et les 

mesures de contrôle requièrent la contribution de plusieurs disciplines pouvant 

fonctionner en bonne intelligence et collaborer à l’obtention des résultats 

recherchés.  
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L'OIE, la FAO et l’OMS ont ainsi décidé de : 

                …partager les responsabilités et coordonner les activités internationales 

face aux risques sanitaires se trouvant à l’interface entre les animaux, les hommes 

et les écosystèmes, pour un monde capable de prévenir, détecter, contenir et 

éliminer les risques de santé animale et publique imputables aux zoonoses et aux 

maladies animales se répercutant sur la sécurité alimentaire. 

Pour illustrer ce concept, je voudrais simplement citer quelques exemples 

pratiques : 

Au niveau mondial, lors de la réunion technique au sommet OMS/FAO/OIE/UNSIC, 

qui s'est tenue à Mexico en 2011, nous avons sélectionné trois thèmes prioritaires, à 

savoir l’antibiorésistance, les grippes animales et la rage, afin de tirer de ces 

maladies utilisées comme modèles les enseignements qui s’imposent, et d’améliorer 

nos approches globales pour mieux collaborer. Il nous faut naturellement 

reconnaître que le monde connaît bien d’autres problèmes graves liés à la sécurité 

alimentaire et à la sécurité sanitaire des aliments, et que ceux-ci requièrent 

également une coopération permanente. De fait, il n’existe pratiquement aucun 

problème sanitaire mondial qui puisse être qualifié de purement « humain » ou 

purement « animal ». 

L’OIE, l’OMS et la FAO ont créé le système global d’alerte précoce appelé GLEWS, 

qui est une plate-forme partagée par les trois organisations pour améliorer le 

partage de l’information et de l’intelligence, notamment les alertes précoces 

relatives aux maladies animales et aux zoonoses survenant dans le monde.  

La FAO et l’OIE ont aussi mis en place un mécanisme connu sous le nom de réseau 

OIE/FAO d’expertise sur les grippes animales (OFFLU), qui réunit les meilleurs 

scientifiques mondiaux. Grâce à ce réseau, nous sommes aujourd’hui capables de 

fournir des informations clés à l’OMS sur les souches virales circulantes d’origine 

animale et de faciliter ainsi la préparation précoce des vaccins contre la grippe 

humaine que recommande l’OMS. 

Ces quelques exemples montrent comment la coopération entre l’OIE, la FAO et 

l’OMS peut peser de tout son poids sur l'amélioration de la sécurité sanitaire 

mondiale, avec le soutien de la communauté scientifique, du monde universitaire et 

de tous les partenaires et acteurs concernés. 
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Au nom de l'OIE, de la FAO et de l'OMS, je souhaite transmettre ici trois messages 

essentiels qui requièrent des actions. 

Je citerai tout d'abord la nécessité d'une volonté politique et d’un engagement au 

plus haut niveau entre les ministères nationaux impliqués dans l’agenda « Une seule 

santé » (agriculture, santé et environnement /ressources naturelles), sans parler du 

caractère indispensable de la confiance entre les acteurs et d’une vision commune 

sur les priorités et bénéfices partagés.  À cet égard :  

 Il nous faut reconnaître que la manière la plus rentable et la plus durable de 

contrôler les maladies infectieuses d’origine animale à l’interface animaux / 

homme / écosystèmes est de cibler les mesures de contrôle applicables à la 

source même des maladies.  

 Il nous faut aussi continuer de motiver les gouvernements nationaux pour 

qu'ils investissent dans la prévention et le contrôle des infections à leur 

source, en permettant par là-même d’éviter ou de limiter la mortalité et les 

problèmes sanitaires liés aux zoonoses qui frappent l’homme et les animaux. 

En second lieu, je souhaite rappeler combien il est important de mettre en place des 

structures de gouvernance nationales solides et adaptées, qui s’appuient sur la 

qualité de la formation professionnelle, l'harmonisation des cadres légaux et la 

reconnaissance des normes internationales existantes comme les Réglementations 

internationales de santé de l'OMS (IHR) et les normes internationales de l'OIE 

relatives à la qualité des systèmes zoosanitaires, aux maladies animales et aux 

zoonoses. Il en résultera, dans les différents secteurs, des systèmes de santé 

robustes et performants, étayés par des ressources durables et adaptées. Cet aspect 

est particulièrement important dans les pays où l'impact des zoonoses est maximal.  

 Grâce à des structures de gouvernance appropriées, les pays pourront 

développer de meilleurs schémas d’organisation et consacrer des ressources 

correctes aux systèmes de prévention et de contrôle. Afin d'améliorer la santé 

animale et publique et de renforcer la conformité aux normes sanitaires et 

phytosanitaires de l’OMC, l'OIE soutient ses Pays Membres par la procédure 

PVS, destinée à évaluer les performances des Services vétérinaires. Les 

gouvernements sont responsables de la bonne gouvernance des systèmes de 

santé animale reposant sur des partenariat étroits entre le secteur public et le 

secteur privé.   
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 Il est important de rappeler que si un pays échoue, il peut mettre en danger 

les pays voisins, la région, le continent, voire l'ensemble de la planète. 

Mon troisième et dernier point est la collaboration et la coordination 

intersectorielle, qui impliquent un partage actif des données, une évaluation 

commune des risques et une communication rapide et transparente. Les exercices 

de simulation intersectoriels peuvent être considérés comme un outil utile pour 

tester les plans d'alerte des pays et renforcer la collaboration dans la préparation 

aux accidents sanitaires face auxquels un secteur isolé serait impuissant. 

Nous sommes convaincus que la mise en œuvre de ces recommandations 

contribuera à un monde meilleur et plus sûr, tout en réduisant au minimum la 

bureaucratie et le gaspillage des ressources financières. 

Permettez-moi d'ajouter en conclusion que si de nombreux progrès ont été 

enregistrés en matière de prévention et de prise en charge des maladies 

infectieuses, le renforcement des systèmes de santé reste un point critique qui doit 

reposer sur une meilleure collaboration et coopération multisectorielles, et sur une 

harmonisation et mise en application des normes et accords internationaux au sein 

des institutions nationales existantes. Cette approche ne peut naturellement se 

passer d'un appui politique réel et d'investissements significatifs pour assurer une 

approche soutenable dans la lutte contre les maladies infectieuses. Cette 

conférence de remise du Prix Prince Mahidol 2013 est extrêmement importante car 

elle nous permet de débattre des grands problèmes sanitaires mondiaux. Je 

souhaite à nouveau remercier Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri 

Sirindhorn ainsi que les organisations soeurs qui m'ont demandé de prononcer cette 

allocution.  

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite plein succès dans vos travaux. 

 

Bernard Vallat 

 


