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ToR: To provide services to the OIE, in particular within the region, in the
designated specialty, in support of the implementation of OIE policies and, where
required, seek for collaboration with OIE Reference Laboratories

ToR: To identify and maintain existing expertise, in particular within its region

1. Activities as a centre of research, expertise, standardisation and dissemination of techniques
within the remit of the mandate given by the OIE

Training, capacity building

Title of activity Scope

Formation des Docteurs vétérinaires en Master Santé
Publique Vétérinaire, Spécialité Vétérinaire Officiel Docteurs Vétérinaires venant du Sénégal, de la Côte d'Ivoire

Formation des formateurs sur l’inspection des viandes
rouges aux abattoirs en collaboration avec la FAO

2 sessions de formation (du 17 au 22 juillet 2017 et du 31
juillet au 5 août) de 31 participants provenant des régions

du Sénégal

Formation en épidémiologiede terrain dans le cadre du
programme « Zoonoses and Emerging Livestock Systems »
(ZELS), projet « Contrôle de la brucellose dans les zones de

production péri-urbaines d’Afrique de l’Ouest et Centrale
»en collaboration avec le Royal veterinary college

45 participants ressortissants du Bénin, Burkina Faso,
Burundi, Gabon, Ghana, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal,

Togo du 13 au 15 décembre

Renforcement de capacité dans le domaine de contrôle de
qualité des médicaments vétérinaires

Au profit de 3 techniciens Mauritaniens du 02 mai au 02 juin
2017

Renforcement de capacité dans le domaine de procédures
d’inspection de la pharmacie vétérinaire Au profit de 4 Docteurs vétérinaires Mauritaniens du 11

décembre 2017 au 06 janvier 2018

Zoonoses

Title of activity Scope

Analyses d’échantillons de lait et de sérums dans le cadre
d’une étude transversale pour évaluer la prévalence de la

brucellose dans les fermes laitières bovines dans les
centres péri-urbains (projet ZELS)

1-Analyse de 320 échantillons de lait et 900 sérums issus
de troupeaux laitiers de Dakar, Thiès, Niakhar

2-Contrôle des résultats des autres pays impliqués dans le
projet :

240 échantillons de lait du Cameroun

74 échantillons de lait et 128 sérums du Niger

100 laits et 380 sérums du Togo

Veterinary medicinal products

Title of activity Scope
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Analyse des échantillons des médicaments vétérinaires
pour le compte:

• de la DSV du Sénégal (campagne d’assainissement du
marché du médicament vétérinaire avec l’appui du Projet

d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS/Sénégal)

• de la DSV du Burundi

Au total 78 échantillons de médicaments à base
d’oxytétracycle d’enrofloxacine, de dimnaeène

d’isométamidium, d’albendazole et de lévamisole sont
analysés avec la technique chromatographique (octobre

2016 à janvier 2017)

ToR : To propose or develop methods and procedures that facilitate harmonisation
of international standards and guidelines applicable to the designated specialty

2. Proposal or development of any procedure that will facilitate harmonisation of international
regulations applicable to the surveillance and control of animal diseases, food safety or animal
welfare

Proposal title Scope/Content Applicable area

Sans Objet Sans Objet
Surveillance and control of animal diseases
Food safety
Animal welfare

Sans Objet Sans Objet
Surveillance and control of animal diseases
Food safety
Animal welfare

Sans Objet Sans Objet
Surveillance and control of animal diseases
Food safety
Animal welfare

Sans Objet Sans Objet
Surveillance and control of animal diseases
Food safety
Animal welfare

Sans Objet Sans Objet
Surveillance and control of animal diseases
Food safety
Animal welfare

ToR: To establish and maintain a network with other OIE Collaborating Centres
designated for the same specialty, and should the need arise, with Collaborating
Centres in other disciplines

ToR: To carry out and/or coordinate scientific and technical studies in collaboration
with other centres, laboratories or organisations

3. Did your Collaborating Centre maintain a network with other OIE Collaborating Centres (CC),
Reference Laboratories (RL), or organisations designated for the same specialty, to coordinate
scientific and technical studies?

No
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4. Did your Collaborating Centre maintain a network with other OIE Collaborating Centres, Reference
laboratories, or organisations in other disciplines, to coordinate scientific and technical studies?

No

ToR: To place expert consultants at the disposal of the OIE.

5. Did your Collaborating Centre place expert consultants at the disposal of the OIE?

No

ToR: To provide, within the designated specialty, scientific and technical training to
personnel from OIE Member Countries

6. Did your Collaborating Centre provide scientific and technical training, within the remit of the
mandate given by the OIE, to personnel from OIE Member Countries?

Yes
a) Technical visits:   0
b) Seminars:   1
c) Hands-on training courses:   2
d) Internships (>1 month):   2

Type of
technical
training

provided (a,
b, c or d)

Content
Country of origin of the
expert(s) provided with

training

No. participants
from the

corresponding
country

b,c

Formation en épidémiologiede terrain
dans le cadre du programme « Zoonoses

and Emerging Livestock Systems »
(ZELS), projet « Contrôle de la brucellose

dans les zones de production péri-
urbaines d’Afrique de l’Ouest et Centrale
»en collaboration avec le Royal veterinary

college

45 participants
ressortissants du Bénin,
Burkina Faso, Burundi,
Gabon, Ghana, Côte
d’Ivoire, Mali, Niger,

Sénégal, Togo du 13 au
15 décembre

45

b,c
Formation des formateurs sur l’inspection

des viandes rouges aux abattoirs en
collaboration avec la FAO

Sénégal 31

c
Renforcement de capacité dans le
domaine de contrôle de qualité des

médicaments vétérinaires
Mauritanie 3

ToR: To organise and participate in scientific meetings and other activities on
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behalf of the OIE

7. Did your Collaborating Centre organise or participate in the organisation of scientific meetings on
behalf of the OIE?

No

ToR: To collect, process, analyse, publish and disseminate data and information
relevant to the designated specialty

8. Publication and dissemination of any information within the remit of the mandate given by the OIE
that may be useful to Member Countries of the OIE

a) Articles published in peer-reviewed journals:   3
1-Présence des résidus d’antibiotiques dans les viandes bovines prélevées dans la région de Maradi (République
du Niger) : A.M. ASSOUMY, M.A. SOUMAILA, A. ADAMOU et B.A. Rianatou.
REMISE, 2017, vol 11, (1), pp 40-54.

2- Facteurs de risque liés à l’apparition de la maladie de Gumboro en aviculture semi-intensive au Sénégal. Alkaly
BADJI, Modou Moustapha LO et Rianatou Bada ALAMBEDJI. Int.J. Biol. Chem. Sci ; 2017, vol 11 (4),pp 1551-1558. ;
2976-IJBC

3- Evaluation de la prévalence de l’infection par le virus de la maladie de Gumboro en Aviculture semi-intensive
au Sénégal. Alkaly BADJI, Modou Moustapha LO et Rianatou Bada ALAMBEDJI. Annales des Sciences agronomiques
, 2018, 22(1) , pp1-14

b) International conferences:   1
• Vounba,P, Arsenault.J, Bada Alambedji R. et Fairbrother J.M. Profils de virulence et de résistance antibactérienne
des Echerichia coli isolés des poulets cliniquement sains au Sénégal.7ème Colloque International Francophone de
Microbiologie Animale (CIFMA), 26-27 mars 2017, Liège, Belgique. (livre des résumés page 28)

• Ossebi W., Assoumy A.M., Bada-Alambédji R., Koné P.S., Teko-Abgo A., Akoda K., Sidwata I.G., Nimbona F.,
Tiecoura C.T.R., Dosso S., Kallo V., Dagnogo K., Kouakou J.N., Cisse D., Oulaï J. Aspects technico-économiques de
l’élavage de poulet de chair et antibiorésistance : cas de la zone péri-urbaine d’Abidjan. 7ème Colloque
International Francophone de Microbiologie Animale (CIFMA), 26-27 mars 2017, Liège, Belgique. (livre des
résumés page 49) Poster.

Assoumy A.M., Bada-Alambédji R., Nimbona F., Koné P.S., Teko-Abgo A., Ossebi W., Akoda K, Dosso S., Tiecoura
C.T.R., Kallo V., Dagnogo K., Kouakou J.N., Cisse D., Oulaï J.
Prévalence et antibiorésistance des Salmonelles dans les élevages avicoles des zones d’Abidjan et d’Agnibilekrou
(république de Côte d’Ivoire). 7ème Colloque International Francophone de Microbiologie Animale (CIFMA), 26-27
mars 2017, Liège, Belgique. (livre des résumés page 50) Poster

Participation à la réunion des Directeurs de Laboratoire en charge de contrôle des médicaments vétérinaires dans
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, UEMOA, Ouagaougou, Burjkina Faso
• Séminaire Régional de formation des points focaux OIE des médicaments vétérinaires pour les pays
Anglophones et Francophones

oTEKO-AGBO A, NIANG E. M. M, 2017: Contrefaçons des médicaments: cas du continent africain : In Séminaire
Régional de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) de formation pour les points focaux anglophones
des médicaments vétérinaires, Swaziland du 3 au 5 décembre 2017

oTEKO-AGBO A, NIANG E. M. M, 2017: Contrefaçons des médicaments: cas du continent africain : In Séminaire
Régional de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) de formation pour les points focaux francophones
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des médicaments vétérinaires, Abidjan, du 15 au 18 janvier 2018

c) National conferences:   0

d) Other
(Provide website address or link to appropriate information):   0


