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La complexité des urgences

sanitaires dans un monde

globalisé exige l’identification 

de stratégies efficaces

reposant à la fois sur 

des bases scientifiques 

et une expérience pratique

avérée afin de réduire les

menaces futures.

La crise récente de grippe

pandémique à virus H1N1

2009 a montré combien il est crucial de prendre en compte les

menaces globales persistantes à l’interface homme-animaux-

écosystèmes. Elle a également révélé

qu’une approche concrète, transparente

et cohérente, reposant sur des avis

scientifiques de haut niveau comme sur

l’expérience pratique est vitale pour

gérer ces menaces et conserver une

crédibilité politique au niveau national

comme au plan international. 

L’OIE fournit les conseils

nécessaires à ses Membres pour 

les aider à prévenir et à contrôler 

les foyers de maladies graves. 

Au cours de ces dernières années, l’Organisation 

a constamment réaffirmé que l’amélioration de la gouvernance

des systèmes de santé animale, qui incluent le secteur public

comme le secteur privé, constituait le moyen le plus efficace

pour préserver la santé animale dans le monde et la santé

humaine en cas de zoonose. 

Lorsque le monde a été frappé par la crise de l’influenza

aviaire, l’OIE était pratiquement seule à prôner dès le début 

de 2003 le renforcement à long terme de la gouvernance

vétérinaire mondiale. Il s’agissait non seulement de combattre

l’influenza aviaire mais aussi, grâce aux investissements

affectés par la suite pour contrôler cette maladie, 

de promouvoir des mécanismes durables capables de prévenir

et de contrôler les foyers d’autres maladies animales

émergentes ou ré-émergentes, naturelles ou provoquées.

Ce message était destiné notamment aux pays en

développement ou en transition. L’OIE a démontré que l’échec

d’un seul pays dans le contrôle de foyers de certaines maladies

animales risquait de mettre à mal l’ensemble de la planète.

L’OIE a toujours prôné également la solidarité des pays les 

plus riches vis-à-vis des pays en développement car il est vital

d’apporter à ces pays les plus pauvres le soutien qui leur est

nécessaire, dans l’intérêt de l’ensemble de la communauté

internationale et des générations à venir puisqu’il s’agit là 

d’un concept de type « gagnant-gagnant ».

À la suite de plusieurs enquêtes économiques conduites

par l’OIE, la plupart des acteurs concernés admettent

aujourd’hui que la prévention des crises sanitaires d’origine

animale grâce à la détection précoce 

des foyers et aux mécanismes de riposte

rapide intégrés aux systèmes nationaux 

de surveillance vétérinaire représente 

un coût insignifiant comparativement

aux coûts sociaux, économiques et

environnementaux d’une épizootie grave. 

Dans les pays riches, les filières

animales sont constamment menacées

par la réintroduction de maladies qui ont

été éradiquées au prix d’investissements

considérables. Dans la plupart des cas,

ces incursions de maladies sont de nouveau éradiquées 

à grands frais mais les pays restent exposés au risque. 

La meilleure réponse consiste à améliorer la gouvernance 

en matière de santé animale et à renforcer les Services

vétérinaires dans les pays les plus pauvres où les maladies

continuent de prospérer. 

Au cours de ces dernières années, l’OIE a développé 

ses actions de renforcement des capacités afin d’aider ses

Membres à appliquer correctement les normes qu’elle établit.

Cette approche facilite l’application des deux principes

fondamentaux du contrôle des maladies animales, 

à savoir la détection précoce d’une maladie émergente 

ou ré-émergente dès qu’elle apparaît (chaque minute 

compte lorsqu’il s’agit d’arrêter la dissémination d’un agent

pathogène) et la riposte rapide à l’incursion par l’abattage 
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programmes d’investissements nationaux destinés à remédier

aux écarts normatifs constatés. Cette analyse des insuffisances

aide à identifier les priorités d’investissement et procure aux

financeurs qui acceptent l’approche de l’OIE une justification

solide des réformes et des investissements recommandés 

sur la base des ressources nationales et/ou

externes disponibles.

L’OIE continuera d’affirmer que

l’amélioration de la santé animale grâce à

des Services vétérinaires efficaces constitue

un bien public mondial. L’Organisation

continuera également d’aider les pays 

en fixant des normes à cet effet et en

organisant, sur demande, des consultations

et des missions d’experts. L’approche

scientifique de l’OIE qui fait appel à l’expérience pratique et au

bon sens pour la gestion des foyers de maladies est conservée

dans son 5e Plan stratégique qui a été adopté par tous les

Membres de l’Organisation en mai 2010.

Bernard Vallat

Directeur général

en urgence des animaux infectés et des animaux en contact

(tout en respectant les normes de bien-être animal de l’OIE afin

d’empêcher toute souffrance inutile des animaux à abattre).

L’OIE met régulièrement sur pied des séminaires de

formation destinés aux décideurs nationaux ainsi qu’aux

Délégués et aux points focaux nationaux

(6 représentants par pays) nommés par

ses 176 Membres. 

L’application stricte des normes de

l’OIE, comme le fait le Japon confronté

actuellement à un épisode grave de

fièvre aphteuse, est l’approche la plus

performante et la plus efficace face 

à ce type de situation.

Avec l’aide de plusieurs bailleurs de

fonds, l’OIE soutient la bonne gouvernance des Services

vétérinaires nationaux afin de répondre aux défis actuels et

futurs en recourant à la procédure dite PVS. L’outil d’évaluation

des performances des Services vétérinaires, mis au point par

l’OIE (Outil PVS), est utilisé pour évaluer les capacités mais

surtout pour aider les Membres de l’OIE à préparer leurs

éd
ito

ri
al

L’OIE continuera d’affirmer
que l’amélioration de la santé
animale grâce à des Services

vétérinaires efficaces constitue
un bien public mondial

Réélection du Dr Bernard Vallat, 
Directeur général de l’OIE

Arrivant au terme de son second mandat (2006-2010), le Dr Bernard Vallat 

a fait connaître son intention de voir son mandat renouvelé. Sa candidature, 

présentée officiellement par le ministre des Affaires étrangères français, 

Monsieur Bernard Kouchner, a été retenue par le Conseil de l’OIE lors de sa 

réunion de février 2010.

Les élections se sont déroulées le mardi 25 mai 2010 durant la 78e Session 

générale de l’OIE et se sont tenues sous la présidence du Dr Carlos Correa Messuti

(Uruguay) et sous le contrôle des Docteurs Rachid Bouguedour (Algérie) et 

Florência A. Massango Cipriano (Mozambique), désignés comme scrutateurs.

Le Dr Bernard Vallat a été élu dès le premier tour en recueillant 136 voix sur 143 votants (un bulletin blanc 

et six bulletins nuls). Son troisième mandat débutera le 1er janvier 2011.



lors que la production animale mondiale ne cesse de croître pour répondre 

à l’augmentation de la demande en protéines d’origine animale, que le programme

mondial pour la sécurité alimentaire doit répondre à l’urgence vitale de la sous-

nutrition des populations, que la globalisation des échanges commerciaux d’animaux vivants 

et de leurs produits s’intensifie en augmentant les risques de diffusion planétaire des maladies

animales notamment zoonotiques, la lutte contre les maladies animales et la structuration 

d’une gouvernance vétérinaire forte sont cruciales.

Créée en 1924 pour assurer la prévention de la propagation transfrontalière des maladies

animales par l’établissement de normes sanitaires et la mise en transparence des informations

liées au statut sanitaire des pays, l’OIE a élargi son mandat à l’amélioration de la santé animale

et du bien-être animal dans le monde. 

Les missions et principaux objectifs stratégiques de l’OIE, énoncés dans le 5e Plan

stratégique de l’Organisation pour la période 2011-2015 adopté par l’Assemblée mondiale 

des Délégués en mai 2010, sont ambitieux. En plus des missions historiques et permanentes 

de l’Organisation (transparence de la situation zoosanitaire mondiale, élaboration de normes 

sur des bases scientifiques, établissement de lignes directrices pour la prévention, le contrôle 

et l’éradication des maladies animales, détermination du statut sanitaire des Pays Membres

pour de nombreuses maladies), la poursuite active des engagements en faveur du renforcement 

de la capacité des Services vétérinaires nationaux mobilise toujours plus de forces vives. 

De même, la contribution à l’élaboration des politiques et à la structuration de la gouvernance

dans le domaine de la santé animale, de la santé publique vétérinaire et du bien-être des

animaux, nécessite un investissement significatif dans de nouveaux domaines tels que

l’enseignement vétérinaire, les relations entre les méthodes d’élevage et les changements

climatiques et environnementaux, la recherche et les nouvelles technologies…

Malgré l’ampleur du défi et l’importance des enjeux sanitaires, sociaux et économiques,

l’OIE ne dispose que de ressources limitées – tant humaines (125 agents sous contrat de travail

permanent) que budgétaires (1 à 3 % du budget des grandes organisations mondiales) – pour

mener à bien son programme de travail. Cependant, l’OIE a su développer des modes de

fonctionnement qui permettent de concilier l’efficience de son organisation et la rationalisation

des coûts.

Un réseau mondial d’expertise 

Pour élaborer et réviser les normes internationales, pour répondre aux nombreuses demandes

scientifiques ou techniques des Pays Membres, l’OIE doit fonder ses avis et recommandations

sur les bases scientifiques les plus solides et faire appel aux informations scientifiques les plus

actuelles. Pour cela, l’OIE peut s’appuyer sur un réseau d’excellence en faisant appel à la

communauté scientifique travaillant pour l’OIE bénévolement et de façon admirable dans ses

190 Laboratoires de référence et ses 37 Centres collaborateurs. Consciente de la nécessité de
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renforcer ce réseau pour faire face à la multiplicité des questions scientifiques soulevées, 

et améliorer les capacités de diagnostic et d’analyse de données sanitaires dans le monde, l’OIE

s’engage activement dans la promotion d’initiatives au niveau mondial, régional et national pour

soutenir les activités scientifiques de ces Laboratoires de référence, en particulier ceux basés dans

les pays en développement, tout en consolidant les activités des laboratoires situés dans les pays

développés. Le programme de jumelage entre laboratoires lancé en 2006 par l’OIE constitue une

pierre angulaire de ce projet.

Une organisation institutionnelle resserrée

Convaincue que l’efficacité des programmes dépend notamment du degré d’implication des

bénéficiaires, l’OIE a préféré développer une coopération directe et étroite avec les Délégués

nationaux des 176 Pays Membres, désormais appuyés par des points focaux nationaux, plutôt 

que multiplier les équipes de l’Organisation ou l’implantation de coûteuses représentations

permanentes au niveau national. 

Bien implantées sur les différents continents, les 11 Représentations régionales et sous-

régionales de l’OIE assurent localement le relais de l’Organisation avec les Délégués et les points

focaux nationaux ainsi qu’avec les organisations nationales et régionales appropriées, pour la mise

en œuvre opérationnelle du programme de travail défini dans le cadre du Plan stratégique. 

Le Fonds mondial de l’OIE 

pour la santé et le bien-être des animaux

Créé en mai 2004, le Fonds mondial de l’OIE reçoit des subventions de plusieurs donateurs

internationaux, régionaux ou nationaux permettant la réalisation de plusieurs objectifs majeurs 

de l’OIE, notamment les programmes de renforcement des capacités des Services vétérinaires

nationaux et l’appui aux Laboratoires de référence évoqués ci-dessus. Ainsi, la conduite des missions

d’évaluation des Services vétérinaires dans la cadre du « processus OIE PVS » en vue de leur mise

en conformité avec les normes internationales de qualité, l’organisation de nombreux séminaires

destinés aux Délégués et aux points focaux nationaux, ou les missions d’appui à la modernisation 

de la législation vétérinaire, s’amplifient.

Ce programme de renforcement des capacités (capacity building) des Services vétérinaires 

dans toutes leurs composantes contribue également à améliorer la compétence et l’efficacité 

du réseau des responsables nationaux des 176 Membres mentionné précédemment.

La constitution de banques de vaccins contre l’influenza H5N1, et prochainement au niveau

régional, contre d’autres maladies animales majeures telles que la rage, apporte un soutien

significatif aux pays confrontés à des difficultés importantes pour lutter efficacement contre 

ces maladies.

Trois ans après la création du Fonds mondial, les résultats obtenus valident la pertinence 

des politiques suivies et confortent les bailleurs de fonds dans la confiance qu’ils accordent 

à l’OIE, d’autant que les charges fixes de l’Organisation demeurent modestes par rapport à l’ampleur

des opérations réalisées avec succès.
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vie de l’OIE
nouvelles 

publications de l’OIE

Revue scientifique et technique, 2010
Espèces envahissantes

Partie 1 : aspects généraux et biodiversité

Partie 2 : exemples concrets

Sous la direction de Paul-Pierre Pastoret & François Moutou
Vols 29 (1) & (2), avril et août 2010

ISBN : 978-92-9044-802-0 (Vols 1 & 2)

ISBN : 978-92-9044-780-1 (Vol. 1)

ISBN : 978-92-9044-781-8 (Vol. 2)

Format : 21 x 29,7 cm

env. 525 p. au total

Prix : 120 €/vendus ensembles

Trilingue

Les espèces « exotiques » envahissantes sont susceptibles de menacer 

les espèces animales indigènes et la biodiversité locale, d’introduire 

des maladies infectieuses transfrontalières (souvent émergentes) et d’avoir 

des conséquences néfastes pour l’environnement. Les espèces animales

envahissantes appartiennent à diverses catégories : mollusques,

arthropodes, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux ou mammifères. 

En outre, les espèces végétales envahissantes peuvent avoir des

conséquences sur le règne animal.

Les invasions naturelles d’espèces « exotiques » ont toujours 

existé, notamment du fait des migrations. L’homme porte également 

la responsabilité d’introductions fortuites ou intentionnelles, avec souvent 

de graves conséquences. Dans l’histoire, les animaux d’élevage 

et de compagnie ont toujours accompagné l’humanité dans ses migrations.

Dans un premier temps, ces numéros de la Revue proposent une

définition de ce qui pourrait être assimilé à une espèce envahissante. 

Ils présentent ensuite une vue d’ensemble des différentes facettes des

invasions animales et de leurs mécanismes en puisant principalement dans

les données historiques des invasions animales connues. On y trouvera

également une description des effets positifs et négatifs de ces invasions

ainsi qu’une analyse prospective. Enfin, ces numéros abordent les mesures

à mettre en place pour se prémunir contre l’introduction d’espèces

« exotiques » envahissantes et pour contrôler ou atténuer leur impact.
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L’objectif du Code sanitaire pour les animaux

terrestres est de contribuer à renforcer la

prévention et le contrôle des maladies animales

(y compris les zoonoses) et d’assurer la sécurité

sanitaire des échanges internationaux d’animaux

terrestres et de leurs produits dérivés, grâce à la

définition détaillée des mesures sanitaires que

les Autorités vétérinaires des pays importateurs

et exportateurs doivent appliquer afin d’éviter le

transfert d’agents pathogènes pour l’animal ou

pour l’homme, tout en prévenant la création 

de barrières injustifiées au commerce.

Le fait que les mesures figurant dans le

Code terrestre résultent d’un large consensus

des Autorités vétérinaires des Pays Membres 

de l’OIE et que cet ouvrage ait été retenu par

l’Organisation mondiale du commerce dans le

cadre de l’Accord sur l’application des mesures

sanitaires et phytosanitaires pour être la norme

internationale en matière de santé animale et de

zoonoses, lui confère une grande notoriété. Le

Code terrestre constitue un ouvrage de référence

indispensable à tous les opérateurs concernés

par les échanges internationaux d’animaux

terrestres et de leurs produits dérivés ainsi 

que pour tous les vétérinaires impliqués dans la

prévention et le contrôle des maladies animales.

La version 2010 peut être consultée à l’adresse

www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_sommaire.htm.

Code sanitaire pour 

les animaux terrestres*

Dix-neuvième édition, 2010

Volumes 1 et 2

Format : 21 × 29,7 cm, env. 700 pp.

ISBN 978-92-9044-771-9

Prix : 60 €

Disponible sur le site Web

Santé animale mondiale présente la synthèse des informations sanitaires adressées

à l’OIE par ses Membres (qui étaient au nombre de 176 au mois de mai 2010) ainsi

que par quelques pays encore non membres de l’OIE. Ces derniers adressent leur

rapport annuel à l’OIE en vertu d’un accord conclu avec l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et

l’agriculture (FAO). Cet accord autorise les quelques Membres de l’OMS/FAO qui

n’ont pas encore adhéré à l’OIE à fournir à cette dernière des informations sur leur

situation zoosanitaire. 

Cette publication unique en son genre est destinée à tous ceux qui s’intéressent

au secteur de l’élevage, à la surveillance des maladies des animaux sauvages, 

au commerce international des animaux et des produits d’origine animale, 

à l’épidémiologie et à la lutte contre les maladies animales, zoonoses incluses. 

La possibilité qui a été offerte aux pays de déclarer séparément la situation sanitaire

respective des populations d’animaux domestiques et sauvages constitue une

amélioration importante de l’édition 2009 par rapport aux éditions précédentes.

Cette avancée permettra d’améliorer la surveillance et la notification transparente

des maladies affectant les espèces d’animaux sauvages, tout en prévenant les

barrières injustifiées au commerce qui ne respecteraient pas les dispositions 

des chapitres spécifiques du Code terrestre et du Code aquatique de l’OIE.   

Publiée en deux volumes, Santé animale mondiale est composée de tableaux

présentant les informations sur la présence et l’impact des maladies de la liste 

de l’OIE dans chaque pays et territoire et précisant les mesures de lutte et 

de prévention appliquées. Pour chacune des maladies et infections notifiées, 

les tableaux indiquent le nombre de foyers, ainsi que le nombre d’animaux

sensibles, atteints et morts. La dernière partie de l’ouvrage présente les informations

nationales concernant les populations animales, les ressources des personnels

vétérinaires, les Laboratoires de référence nationaux et les épreuves de diagnostic

qu’ils sont à même de réaliser, ainsi que sur les capacités de vaccination 

et les cas humains de zoonoses.

* Ces ouvrages existent également en anglais et en espagnol.
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Nom et fonction du personnel permanent de l’OIE 

présent lors de réunions ou visites : d’avril à juin 2010

Direction générale
Bernard Vallat Directeur général
Alex Thiermann Conseiller du Directeur général et Président 

de la Commission des normes sanitaires 
de l’OIE pour les animaux terrestres

Martin Nissen Conseiller juridique
Maria Zampaglione Chef de l’unité communication
Glaïeul Mamaghani Adjointe de la Chef de l’unité communication
Julie Strat Chargée de projet – Unité communication
Monique Eloit Directrice générale adjointe (administration,

gestion, ressources humaines et actions
régionales)

Alain Dehove Coordonnateur du Fonds mondial pour la
santé et le bien-être des animaux

Margarita Gómez-Riela Chargée de projet – Fonds mondial pour la
santé et le bien-être des animaux

Jennifer Sheahan Chargée de projet – Fonds mondial pour la
santé et le bien-être des animaux

Laurent Rajca Chef de la cellule gestion budgétaire et
financière

Jean-Pierre Croiziers Chef de la cellule ressources humaines
Marie Bonnerot Technicienne administrative et budgétaire
Alix Weng Chef de la cellule comptabilité
Kazuaki Miyagishima Directeur général adjoint (santé animale,

santé publique vétérinaire et normes
internationales)

Service de l’administration, de la logistique et des publications
Daniel Chaisemartin Chef de service
Paul-Pierre Pastoret Conseiller scientifique
Marie Teissier Documentaliste
Bertrand Flahault 1er Adjoint du Chef de service et Chef de la

cellule systèmes de gestion et événements
Alejandra Balmont Coordonnatrice de conférences
Annie Souyri 2e Adjointe du Chef de service 

et Chef de la cellule des publications
Tamara Benicasa Assistante commercialisation

Afrique
Abdoulaye Bouna Niang Représentant régional pour l’Afrique

(Bamako, Mali)
Yacouba Samaké Adjoint au Représentant régional pour

l’Afrique (Bamako, Mali)
Daniel Bourzat Conseiller auprès du Représentant régional

pour l’Afrique (Bamako, Mali)
Mariam Minta Secrétaire (Bamako, Mali)
Aissata Bagayoko Secrétaire (Bamako, Mali)
Youma N’Diaye Comptable (Bamako, Mali)
Bonaventure J. Mtei Représentant sous-régional pour les pays 

de la Communauté de développement de
l’Afrique australe (Gaborone, Botswana)

Patrick Bastiaensen Chargé de mission (Gaborone, Botswana)

Les Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE

Service de l’information sanitaire
Karim Ben Jebara Chef de service
Francesco Berlingieri Adjoint du Chef de service
Laure Weber-Vintzel Chargée de mission
Simona Forcella Chargée de mission
Alessandro Ripani Chargé de mission
Paula Cáceres Vétérinaire épidémiologiste
Service du commerce international
Sarah Kahn Chef de service
Yamato Atagi Adjoint du Chef de service
Mariela Varas Chargée de mission
Wim Pelgrim Chargé de mission
Gillian Mylrea Chargée de mission
Service scientifique et technique
Kazuaki Miyagishima Chef de service
Elisabeth Erlacher-Vindel Adjointe du Chef de service
Kate Glynn Chargée de mission
Jennifer Lasley Coordonnatrice de projet
Yong Joo Kim Chargé de mission
Keith Hamilton Coordonnateur OFFLU (Réseau scientifique

mondial conjoint OIE/FAO pour le contrôle 
de l’influenza animale)

François Diaz Responsable validation des tests 
de diagnostic

Lea Knopf Responsable reconnaissance 
des statuts sanitaires des pays

Sara Linnane Secrétaire de rédaction scientifique
Service des actions régionales
Luis Osvaldo Barcos Chef de service par intérim
Mara Elma González Ortiz Adjointe du Chef de service
Marie Edan Chargée de mission
Nilton Antônio de Morais Chargé de mission
Francisco D’Alessio Chargé de mission
Nathaly Monsalve Coordonnatrice de conférences 

/Secrétaire trilingue

Nomsa Thekiso Secrétaire (Gaborone, Botswana)
Mpho Mantsho Assistante administrative et financière

(Gaborone, Botswana)
Faouzi Kechrid Représentant sous-régional 

pour l’Afrique du Nord (Tunis, Tunisie)
Vincent Brioudes Chargé de programme (Tunis, Tunisie)
Antonio Petrini Chargé de mission (Tunis, Tunisie)
Mouna Boussleh Assistante administrative et 

financière (Tunis, Tunisie)
Imen Kammoun Assistante administrative et 

financière (Tunis, Tunisie)
Walter N. Masiga Représentant sous-régional pour l’Afrique de

l’Est et la Corne de l’Afrique (Nairobi, Kenya)
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Les Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE (suite)

Nom et fonction des experts représentant l’OIE lors de réunions ou visites

Jacques Acar Membre du Groupe ad hoc de l’OIE 
sur la résistance aux antimicrobiens

David Bayvel Président du Groupe de travail 
de l’OIE sur le bien-être animal

Gideon Brückner Président de la Commission scientifique 
de l’OIE pour les maladies animales

Vincenzo Caporale Président de la Commission 
des normes biologiques de l’OIE

Hualan Chen Membre de la Commission 
des normes biologiques de l’OIE

Carlos A. Correa Messuti Président de l’Assemblée mondiale 
des délégués de l’OIE et Délégué 
de l’Uruguay auprès de l’OIE

Kris de Clercq Vice-Président de la Commission scientifique
de l’OIE pour les maladies animales

Patrick Dehaumont Centre collaborateur de l’OIE pour les
médicaments vétérinaires

Mehdi El Harrak Secrétaire général de la Commission 
des normes biologiques de l’OIE

Larry Hammell Centre collaborateur de l’OIE pour
l’épidémiologie et évaluation du risque 
des maladies des animaux aquatiques

Ahmed Mustafa Hassan Membre de la Commission 
des normes sanitaires de l’OIE 
pour les animaux terrestres

Barry J. Hill Président de la Commission 
des normes sanitaires de l’OIE 
pour les animaux aquatiques

Thomas C. Mettenleiter Membre de la Commission scientifique 
de l’OIE pour les maladies animales

Marosi Molomo Secrétaire général de la Commission 
régionale de l’OIE pour l’Afrique

Gérard Moulin Membre du Groupe ad hoc de l’OIE 
sur la résistance aux antimicrobiens

Gardner Murray Consultant pour l’OIE
Martial Petitclerc Chef de projet pour l’OIE
Beverly Schmitt Vice-Présidente de la Commission 

des normes biologiques de l’OIE
Alejandro A. Schudel Membre de la Commission 

des normes biologiques de l’OIE
Leopoldo S. Escobar Chef du sous-département de la protection

animale, ministère de l'Agriculture du Chili
Paul Townsend Membre de la Commission 

des normes biologiques de l’OIE

Amériques
Luis Osvaldo Barcos Représentant régional pour les Amériques

(Buenos Aires, Argentine)
Alicia Susana Palmas Secrétaire (Buenos Aires, Argentine)
Inés Borgeaud Secrétaire (Buenos Aires, Argentine)
Marina Cozzarin Assistante (Buenos Aires, Argentine)
Leandro Barcos Assistant technique (Buenos Aires, Argentine)
José Joaquín Oreamuno Représentant sous-régional pour l’Amérique

centrale (Ville de Panama, Panama)
Yolanda P. De Conte Secrétaire (Ville de Panama, Panama)
Asie et Pacifique
Itsuo Shimohira Représentant régional pour l’Asie 

et le Pacifique (Tokyo, Japon)
Tomoko Ishibashi Adjointe au Représentant régional 

pour l’Asie et le Pacifique (Tokyo, Japon)
Kenji Sakurai Adjoint au Représentant régional 

pour l’Asie et le Pacifique (Tokyo, Japon)
Sayuri Iwaki Expert vétérinaire régional (Tokyo, Japon)
Ikuo Koike Consultant technique (Tokyo, Japon)
Matasuke Yamage Consultant technique (Tokyo, Japon)
Than Hla Consultant technique (Tokyo, Japon)
Noriko Tesaki Assistante comptable (Tokyo, Japon)
Takako Shimizu Secrétaire (Tokyo, Japon)
Kazue Akagawa Secrétaire (Tokyo, Japon)
Yuka Fay Secrétaire (Tokyo, Japon)
Ronello Abila Représentant sous-régional pour l’Asie du 

Sud-Est et Coordonnateur régional du SEAFMD
(Campagne de lutte contre la fièvre aphteuse
en Asie du Sud-Est) (Bangkok, Thaïlande)

John Stratton Coordonnateur du programme PSVS
(Programme OIE/AusAID pour le renforcement
des Services vétérinaires) (Bangkok, Thaïlande)

Alexandre Bouchot Coordonnateur du programme HPED
(Programme pour les maladies émergentes
et ré-émergentes hautement pathogènes)
(Bangkok, Thaïlande)

Sharie Aviso Chargée de projet du SEAFMD 
(Bangkok, Thaïlande)

Jarunee Siengsanan-Lamont Chargée de projet (Bangkok, Thaïlande)
Chutikarn Dhebhasit Assistante administrative (Bangkok,

Thaïlande)
Pattita Angvanitchakul Employée de bureau (Bangkok, Thaïlande)

Europe de l’Est
Nikola T. Belev Représentant régional pour l’Europe 

de l’Est (Sofia, Bulgarie) et Président de la
Commission régionale de l’OIE pour l’Europe

Rina Kostova Secrétaire (Sofia, Bulgarie)
Stanislav Ralchev Assistant technique (Sofia, Bulgarie)
Anatoly Vlasov Expert (Sofia, Bulgarie)
Caroline Planté Représentante sous-régionale à Bruxelles

(Belgique)
Jean-Pierre Vermeersch Chef de projet ADIS (Système 

d’information sur les maladies animales)
(Bruxelles, Belgique)

Moyen-Orient
Ghazi Yehia Représentant régional pour le Moyen-Orient

(Beyrouth, Liban)
Pierre Primot Chargé de mission (Beyrouth, Liban)
Mustapha Mestom Consultant (Beyrouth, Liban)
Rita Rizk Secrétaire (Beyrouth, Liban)
Hani Imam Assistant (Beyrouth, Liban)
Khodr Rejeili Assistant (Beyrouth, Liban)
Mahmoud Gaddaf Assistant (Beyrouth, Liban)
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Avril 2010

Nom de l’événement Lieu Date Participants

5e réunion du Comité de pilotage du GF-TADs pour Addis-Abeba (Éthiopie) 5-6 avril 2010 Dr A.B. Niang, Dr D. Bourzat, 
l’Afrique (GF-TADs : Plan-cadre mondial FAO/OIE pour Dr W.N. Masiga & Dr A. Petrini
la lutte progressive contre les maladies animales 
transfrontalières)

1er Forum annuel régional « Une seule santé » en Asie Dhaka (Bangladesh) 5-6 avril 2010 Dre K. Glynn
du Sud, organisé conjointement par les Centres pour le 
contrôle et la prévention des maladies (CDC), États-Unis, 
et le Conseil des épidémiologistes d’État et territoriaux, 
États-Unis, avec la collaboration du Centre international 
de recherches sur les infections diarrhéiques, Bangladesh

Atelier à l’intention des points focaux nationaux de l’OIE Bangkok (Thaïlande) 5-7 avril 2010 Dre S. Kahn, Dr I. Shimohira, Dre S. Iwaki, 
pour le bien-être animal Dr R. Abila, Dr A. Bouchot & Dr J. Stratton

6e réunion du Comité de pilotage du programme SPINAP-AHI Addis-Abeba (Éthiopie) 6-7 avril 2010 Dr A.B. Niang & Dr D. Bourzat
(SPINAP-AHI : Programme d’appui aux Plans 
d’action nationaux intégrés de lutte contre la grippe aviaire 
et humaine)

Rencontre avec les autorités officielles de Djibouti Djibouti (Djibouti) 7-8 avril 2010 Dr B. Vallat & Dr G. Yehia
et visite du centre de quarantaine

15e réunion du Comité exécutif (EC15) de la plate-forme Addis-Abeba (Éthiopie) 7-8 avril 2010 Dr A.B. Niang & Dr D. Bourzat
ALive (ALive : Partenariat pour le développement de l’élevage, 
la réduction de la pauvreté et la croissance 
durable en Afrique)

Séminaire régional d’information à l’intention des Bangkok (Thaïlande) 8-9 avril 2010 Dre S. Kahn, Dr I. Shimohira, Dre S. Iwaki,
Délégués auprès de l’OIE récemment nommés Mme T. Shimizu, Dr R. Abila, 

Dr A. Bouchot, Dr J. Stratton, Dre S. Aviso 
& Mme P. Angvanitchakul

5e réunion ordinaire de l’Assemblée Addis-Abeba (Éthiopie) 9 avril 2010 Dr B. Vallat, Dr A.B. Niang & 
générale du programme ALive Dr D. Bourzat

Réunion de coordination du Centre régional de santé Gaborone (Botswana) 11 avril 2010 Dr B.J. Mtei, Dr P. Bastiaensen, 
animale pour l’Afrique australe Mme M. Mantsho & Mme N. Thekiso

1re réunion de la Commission chargée de la révision Siège de l’OMS, Genève 12-14 avril 2010 M. M. Nissen
du Règlement sanitaire international (Suisse)

Atelier et symposium international sur la fièvre apteuse (FA) Melbourne (Australie) 12-14 avril 2010 Dr R. Abila

26e session du Comité du Codex sur les principes Paris (France) 12-16 avril 2010 Dre G. Mylrea
généraux (CCGP)

2e réunion du Comité mixte FAO/OIE sur l’éradication Siège de l’OIE, Paris 13-14 avril 2010 Dr K. Miyagishima, Dre E. Erlacher-Vindel
de la peste bovine (FAO : Organisation des Nations Unies (France) & Dre L. Knopf
pour l’alimentation et l’agriculture)

Réunion informelle des Chefs des Services vétérinaires, Séville (Espagne) 14-16 avril 2010 Dr L.O. Barcos & Dre C. Planté
organisée par la Présidence espagnole de 
l’Union européenne UE)

Séminaire régional de l’OIE sur la communication Mascate (Oman) 20-21 avril 2010 Dr B. Vallat & Mme M. Zampaglione 
(par vidéoconférence) Dr G. Yehia, 
Dr P. Primot, Mme R. Rizk, M. H. Imam 
& M. K. Rejeili (sur place)

4e Conférence du projet EpiSouth sur les maladies Rome (Italie) 21-23 avril 2010 Dr K. Ben Jebara
transmissibles et la santé publique dans les pays 
de la Méditerranée et des Balkans

Atelier du CORAF sur l’identification des priorités de Saly Portudal (Sénégal) 22-23 avril 2010 Dr Y. Samaké
recherche dans le domaine de la santé animale en Afrique 
de l’Ouest et du Centre (CORAF : Conseil ouest et centre 
africain pour la recherche et le développement agricoles)

Réunion de consultation sur le mécanisme régional Gaborone (Botswana) 23-24 avril 2010 Dr B.J. Mtei & Dr P. Bastiaensen
de coordination intégrée (IRCM), organisée par l’UA-BIRA

3e Atelier sous-régional du programme PSVS sur la Bangkok (Thaïlande) 26-27 avril 2010 Dre T. Ishibashi, Dr R. Abila, 
législation et la gouvernance vétérinaire (PSVS : Programme Dr A. Bouchot, Dr J. Stratton,
OIE/AusAID pour le renforcement des Services vétérinaires/ Dre S. Aviso & Dr G. Murray
AusAID : Agence australienne pour le développement 
international)
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Avril 2010 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion de l’USAID sur le programme EPT (USAID : Kampala (Ouganda) 26-28 avril 2010 Dr W.N. Masiga
Agence des États-Unis pour le développement international/
EPT : Menaces pandémiques émergentes)

31e Conférence régionale de la FAO pour l’Amérique latine Ville de Panama 26-30 avril 2010 Dr L.O. Barcos
et les Caraïbes (Panama)

Réunion TAIEX des Chefs des Services vétérinaires sur le Mokra Gora (Serbie) 27-28 avril 2010 Dr S. Ralchev
projet IAP sur l’éradication, le suivi épidémiologique et le 
contrôle de la peste porcine classique et de la rage dans 
les pays des Balkans occidentaux (TAIEX : Instrument 
d’assistance technique et d’échange d’informations/IAP : 
Instrument d’aide de préadhésion de l’Union européenne)

Réunion des principaux partenaires du réseau Nairobi (Kenya) 27-28 avril 2010 Dre L. Knopf
d’épidémiologie participative pour la santé animale 
et la santé publique (PENAPH), accueillie par l’Institut 
international de recherche sur le bétail (ILRI)

2e consultation scientifique organisée conjointement Vérone (Italie) 27-29 avril 2010 Dre K. Glynn & Dr A. Thiermann
par la FAO, l’OIE et l’OMS sur l’influenza et d’autres zoonoses 
émergentes à l’interface homme-animal (OMS : Organisation 
mondiale de la santé)

Réunion du comité technique sur l’élevage de la SADC Gaborone (Botswana) 27-30 avril 2010 Dr B.J. Mtei & Dr P. Bastiaensen
(SADC : Communauté de développement de l’Afrique australe)

Réunion technique des Chefs des Services vétérinaires Saragosse (Espagne) 28 avril 2010 Dr B. Vallat, Dr F. Kechrid, Dr A. Petrini
de la région Méditerranée, organisée par la Présidence & Dr V. Brioudes
espagnole de l’Union européenne

Atelier sur la mise en œuvre de la stratégie régionale Bangkok (Thaïlande) 28-29 avril 2010 Dre M. Varas, Dr I. Shimohira, Dr R. Abila, 
sur le bien-être animal (RAWS) Dr A. Bouchot, Dre S. Aviso, Dr G. Murray 

& Dr D. Bayvel

Mission d’appui à l’établissement de la Représentation Nairobi (Kenya) 29 avril – 6 mai 2010 Dr W.N. Masiga & Dr D. Bourzat
sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique de l’Est et la Corne 
de l’Afrique

2e réunion du Comité permanent conjoint (CPC) du Réseau Saragosse (Espagne) 30 avril 2010 Dr B. Vallat, Dr F. Kechrid, Dr A. Petrini
méditerranéen de santé animale (REMESA) & Dr V. Brioudes

Atelier sur l’épidémiologie des EST, organisé Turin (Italie) 30 avril 2010 Dr A. Thiermann
par le Centre européen pour la prévention et le contrôle 
des maladies (ECDC) (EST : encéphalopathies 
spongiformes transmissibles)

Réunion de l’USAID sur le programme EPT (lancement Kinshasa (République 30 avril 2010 Dr P. Bastiaensen
officiel du programme en Afrique centrale) démocratique du Congo)

Mai 2010

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Formations OMS/UE sur la gestion des risques biologiques : Mascate (Oman) 2-6 mai 2010 Dr A. Petrini & Dr P. Primot
atelier de formation sur la biosécurité 
au laboratoire et atelier de formation sur le transport 
des matières infectieuses

26e Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique Luanda (Angola) 3-7 mai 2010 Dr Y. Samaké

Mise en œuvre de la stratégie « Une seule santé » : Stone Mountain 4-6 mai 2010 Dre K. Glynn & Dr A. Thiermann
les actions à mener, conférence accueillie par le CDC (États-Unis)
et organisée avec la participation de l’OIE, la FAO et l’OMS

Réunion du groupe SADC/ICP (ICP : Programme Gaborone (Botswana) 6 mai 2010 Dr P. Bastiaensen
de coopération et des partenariats internationaux)

vi
e 

de
 l’

O
IE

réunions et visites



Mai 2010 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

2e réunion panafricaine des Chefs des Services Entebbe (Ouganda) 6-8 mai 2010 Dr A.B. Niang, Dr D. Bourzat, 
vétérinaires sur une position coordonnée de l’Afrique Dr G. Brückner & Prof. A.M. Hassan
sur les normes zoosanitaires, organisée par l’UA-BIRA

Rencontre avec le Délégué de l’Espagne auprès de l’OIE Madrid (Espagne) 7 mai 2010 Dre M.E. González Ortiz
au sujet du suivi des projets signés dans le cadre 
de l’accord général entre l’OIE et le ministère espagnol de 
l’Environnement et des Affaires rurales et maritimes (MARM)

Visite de responsables OFFLU au Laboratoire de référence Harbin (République 7 mai 2010 Dr K. Hamilton
de l’OIE pour l’influenza aviaire (OFFLU : Réseau populaire de Chine)
scientifique mondial conjoint OIE/FAO
pour le contrôle de l’influenza animale)

Conférence internationale EDEN 2010 : L’émergence des Montpellier (France) 10-12 mai 2010 Dre L. Knopf
maladies transmises par des vecteurs et les changements 
environnementaux en Europe (EDEN : maladies émergentes 
transmises par des vecteurs, dans un environnement 
européen en pleine évolution)

Discontools : 6e réunion du Bureau de gestion de projets Siège de l’IFAH, 11 mai 2010 Dre E. Erlacher-Vindel & Dr A. Dehove
et 23e réunion du Bureau exécutif de l’ETPGAH, organisées Bruxelles (Belgique)
par l’IFAH (Discontools : Outils de lutte contre les maladies/
ETPGAH : Plateforme technologique européenne pour 
la santé animale mondiale/IFAH : Fédération internationale 
pour la santé animale)

Réunion de coordination du GF-TADs pour les pays Sofia (Bulgarie) 11 mai 2010 Prof. Dr N.T. Belev & Dre C. Planté
des Balkans occidentaux

Atelier de l’OIE sur le jumelage entre laboratoires Pékin (République 11-12 mai 2010 Dr K. Hamilton & Dre H. Chen
et réunion OFFLU populaire de Chine)

Mission en Afrique du Sud comprenant un entretien avec Pretoria 11-12 mai 2010 Dr P. Bastiaensen
le doyen de la faculté des sciences vétérinaires de (Afrique du Sud)
l’Université de Pretoria au sujet de l’harmonisation 
de l’enseignement vétérinaire entre les différents 
établissements d’enseignement vétérinaire de la région 
SADC, une réunion avec le Centre collaborateur de l’OIE 
sur la formation en santé et gestion de l’interface animaux 
domestiques et animaux sauvages et une réunion 
au Département sudafricain de l’agriculture, de la forêt 
et de la pêche (DAFF)

27e Conférence régionale de la FAO pour l’Europe Erevan (Arménie) 11-12 mai 2010 Dr N.A. de Morais

8e Conférence des Ministres chargés Entebbe (Ouganda) 13-14 mai 2010 Dr B. Vallat, Dr A.B. Niang, Dr D. Bourzat,
des ressources animales en Afrique Dr W.N. Masiga, Dr B.J. Mtei & Dr G. Yehia

36e session de la Commission européenne Erevan (Arménie) 13-14 mai 2010 Dr N.A. de Morais
d’agriculture de la FAO

Réunion préparatoire de l’Atelier sur le commerce Entebbe (Ouganda) 13-15 mai 2010 Dr G. Yehia
international du bétail dans les pays de la Corne 
de l’Afrique et du Moyen-Orient, avec pour principal 
thème la fièvre de la Vallée du Rift, qui doit se tenir 
à Salalah, Oman, du 26 au 29 juillet 2010

Réunion préparatoire pour l’Atelier de formation Dubaï (Émirats 15-17 mai 2010 Dr G. Yehia
à l’intention des points focaux nationaux de l’OIE pour arabes unis)
les maladies des animaux aquatiques, qui doit se tenir 
à Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis, 
du 27 au 29 septembre 2010

Examen de l’accord de coopération entre l’Espagne Madrid (Espagne) 16-17 mai 2010 Dr L.O. Barcos
et l’OIE concernant les activités à mener dans les 
Amériques et au niveau du siège de l’OIE

5e réunion internationale des partenaires du programme Banna (Italie) 17-20 mai 2010 Dre L. Knopf
de prévention de la rage (Alliance pour le contrôle de la rage)

Symposium technique sur la biosécurité en élevage avicole Marbella (Espagne) 17-20 mai 2010 Dr P. Primot
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Mai 2010 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

63e Assemblée annuelle de l’OMS Genève (Suisse) 17-21 mai 2010 Dr K. Miyagishima

1re consultation inter-agence de l’OMM sur le Cadre Siège de l’OMM, Genève 18 mai 2010 Dre E. Erlacher-Vindel
mondial pour les services climatologiques (CMSC) (Suisse)
(OMM : Organisation météorologique mondiale)

Réunion informelle mixte OMS/OIE/FAO/AIEA sur la Lyon (France) 19-20 mai 2010 Dr F. Diaz
surveillance mondiale des normes de qualité au laboratoire 
et les systèmes d’assurance de la qualité externe (AIEA : 
Agence internationale de l’énergie atomique)

Séminaire régional d’information à l’intention des Paris (France) 23 mai 2010 Dr N.A. de Morais, Dr L.O. Barcos, 
Délégués auprès de l’OIE récemment nommés Dr J.J. Oreamuno, Dr G. Yehia 

& Dr P. Primot

78e Session générale de l’OIE Paris (France) 23-28 mai 2010 OIE

Réunion du Comité de pilotage de l’OIE pour la bonne Paris (France) 26 mai 2010 Dr L.O. Barcos, Dre M.E. González Ortiz
utilisation de la langue espagnole dans le domaine & Dr F. D’Alessio
de la santé animale

Symposium international sur la génomique animale Paris (France) 31 mai – 2 juin 2010 Prof. P.-P. Pastoret & Mme T. Benicasa
pour la santé animale (AGAH 2010)

Réunion du Comité permanent conjoint du Réseau Paris (France) 27 mai 2010 Dr B. Vallat, Dre M. Eloit, Dr F. Kechrid, 
méditerranéen de santé animale pour l’Afrique Dr A. Petrini & Dr V. Brioudes
du Nord (REMESA)

Juin 2010

Nom de l’événement Lieu Date Participants

35e Congrès de l’Association vétérinaire mondiale pour Genève (Suisse) 1er juin 2010 Dr A. Thiermann
les animaux de compagnie (WSAVA)

Réunion préparatoire de l’Atelier régional FAO-APHCA/OIE Bangkok (Thaïlande) 2-3 juin 2010 Dr K. Sakurai
sur la reconnaissance du statut sanitaire au regard du risque 
d’ESB (dans le cadre de l’Accord SPS de l’OMC) et de la 
réunion intermédiaire du Groupe de travail sur l’ESB, qui 
doivent se tenir à Chiang Mai, Thaïlande, du 31 août au 
3 septembre 2010, ainsi que de l’Atelier régional OIE/FAO-
APHCA sur le diagnostic et le contrôle de la fièvre catarrhale 
du mouton, qui doit se tenir à Bogor, Indonésie, du 2 au 
5 novembre 2010 (FAO-APHCA : Commission de la production 
et de la santé animales pour l’Asie et le Pacifique de la FAO/
ESB : encéphalopathie spongiforme bovine/Accord SPS de 
l’OMC : Accord sur l’application des mesures sanitaires 
et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce)

Visite conjointe FAO/OIE à l’Unité d’éradication Genève (Suisse) 3 juin 2010 Dr K. Miyagishima
de la variole de l’OMS

Inauguration du laboratoire et animalerie P3 de l’AFSSA Nancy-Malzéville 3 juin 2010 Dre M. Eloit
récemment mis en service au Laboratoire d’études et de (France)
recherches sur la rage et la pathologie des animaux 
sauvages (LERRPAS) (AFSSA : Agence française de sécurité 
sanitaire des aliments)

Programme EPT de l’USAID – Réunion de planification Siem Reap (Cambodge) 4 juin 2010 Dr A. Bouchot
régionale pour le Sud-Est asiatique

2e réunion du groupe consultatif de l’OMS sur la surveillance Guelph (Canada) 5-7 juin 2010 Dr G. Moulin & Prof. J. Acar
intégrée de la résistance aux antimicrobiens (OMS-AGISAR)
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Juin 2010 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion préparatoire du Groupe de travail consultatif sur Manille (Philippines) 7-8 juin 2010 Dr R. Abila, Dr J. Stratton
l’analyse des écarts PVS (Évaluation des performances & Dre J. Siengsanan-Lamont
des Services vétérinaires) des Philippines, dans le cadre 
du programme OIE/AusAID de renforcement des Services 
vétérinaires en Asie du Sud-Est

Consultation internationale d’experts sur la mise en œuvre Siège du CABI, 7-9 juin 2010 Dr K. Miyagishima
d’une base de données mondiale sur le médicament Wallingford
vétérinaire, organisée conjointement par le CABI et le (Royaume-Uni)
FARAD (CABI : Centre international pour l’agriculture 
et les sciences biologiques/FARAD : Food Animal Residue 
Avoidance Databank)

Atelier de validation de l’analyse des rapports PVS et Ouagadougou 7-9 juin 2010 Dr A. Dehove, Dr A.B. Niang, Dre C. Planté
préparation d’un plan stratégique pour le développement (Burkina Faso) & Dr M. Petitclerc
des SV des pays de la zone UEMOA (SV : Services 
vétérinaires/UEMOA : Union économique et monétaire 
ouest-africaine)

4e réunion annuelle EPIZONE : « Des passerelles vers Saint-Malo (France) 7-10 juin 2010 Dre E. Erlacher-Vindel
l’avenir » (EPIZONE : Réseau d’excellence de l’Union 
européenne sur le diagnostic et le contrôle des zoonoses)

Réunion consultative avec les États membres de la Libreville (Gabon) 8-9 juin 2010 Dr Y. Samaké
Communauté économique des États de l’Afrique centrale 
(CEEAC) sur le mécanisme de coordination régionale intégrée 
(MCRI)

Réunion conjointe FAO/OIE/OMS sur le projet « Identify » Brazzaville (République 9-11 juin 2010 Dre K. Glynn, Dre J. Lasley, Dr W.N. Masiga
(composante du programme EPT) pour la région du Congo du Congo) & Dr P. Bastiaensen

Conférence annuelle IFAH-Europe 2010 : « Santé animale : Bruxelles (Belgique) 10 juin 2010 Dr B. Vallat
nourrir une population toujours plus nombreuse »

Atelier sur le programme de recherche stratégique (STRAW) Prague (République 10-11 juin 2010 Dre E. Erlacher-Vindel
dans le cadre du projet de recherche communautaire tchèque)
ERA-NET EMIDA (ERA-NET : Réseau européen de recherche/
EMIDA : Coordination de la recherche sur les maladies 
infectieuses et émergentes des animaux de production)

Assemblée générale de la Fédération Bâle (Suisse) 11 juin 2010 Dr D. Chaisemartin
des vétérinaires d’Europe (FVE)

Conférence sur l’identification et la traçabilité Bruxelles (Belgique) 14-15 juin 2010 Dr B. Vallat, Mme M. Zampaglione, 
au cours de la Semaine vétérinaire européenne Dr D. Chaisemartin & Dr Y. Atagi

12e Conférence de l’EAHIL : « Explorer les nouveaux Lisbonne (Portugal) 14-18 juin 2010 Mme M. Teissier
territoires du savoir – les technologies, l’environnement 
et les utilisateurs des bibliothèques de santé de l’avenir » 
(EAHIL : Association européenne pour l’information 
et les bibliothèques de santé)

Session de retour d’expérience sur l’analyse des écarts PVS Paris (France) 15-16 juin 2010 Dr B. Vallat, Dr A. Thiermann, 
Dr A. Dehove, Mme M. Gómez-Riela, 
Dre E. Erlacher-Vindel, Dre K. Glynn, 
Dre S. Kahn, Dr Y. Atagi, Dr W. Pelgrim,
Dre M.E. González Ortiz, Dre M. Edan, 
Dr F. D’Alessio, Dr N.A. de Morais, 
Dr D. Bourzat, Dr V. Brioudes, 
Dre T. Ishibashi, Dr R. Abila, 
Dr A. Bouchot, Dr J. Stratton, 
Dre C. Planté & Dr P. Primot

3e réunion du groupe régional d’experts pour l’application Tokyo (Japon) 16-17 juin 2010 Dr K. Hamilton, Dr I. Shimohira, 
du programme de surveillance des oiseaux sauvages et des Dr K. Sakurai, Dre S. Iwaki,
animaux domestiques le long des voies migratoires, dans Dr T. Hla, Dr I. Koike, Mme N. Tesaki,
le cadre du projet OIE/JTF pour le renforcement de la lutte Mme K. Akagawa, Mme T. Shimizu 
contre l’influenza aviaire hautement pathogène en Asie & Mme Y. Fay
(JTF : Fonds fiduciaire japonais)

22e réunion du Comité de l’agriculture de la FAO Rome (Italie) 16-18 juin 2010 M. M. Nissen
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Juin 2010 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Atelier international sur la réaction dans le cas présumé Madrid (Espagne) 16-18 juin 2010 Dr K. Miyagishima
d’utilisation d’armes biologiques, organisé conjointement 
par l’Institut espagnol des affaires internationales et de 
politique étrangère (INCIPE) et le Bureau des affaires 
de désarmement des Nations Unies (UNODA)

Séminaire régional de formation à l’intention des points Swakopmund (Namibie) 16-18 juin 2010 Dr K. Ben Jebara, Dre G. Mylrea, 
focaux nationaux de l’OIE pour les maladies des animaux Dr A.B. Niang, Dr B.J. Mtei,  
aquatiques Dr P. Bastiaensen, Mme M. Mantsho, 

Dr F. Kechrid, Dr A. Petrini 
& Dr W.N. Masiga

Commission européenne (DG Sanco) – Réunion du Comité Bruxelles (Belgique) 18 juin 2010 Dr A. Dehove & Dre C. Planté
consultatif de la santé animale (AHAC) – Groupe de travail 
du Groupe consultatif sur la chaîne alimentaire, la santé 
animale et la santé des végétaux (DG Sanco : Direction 
générale de la santé et des consommateurs)

Assemblée générale de la Fédération européenne pour Bruxelles (Belgique) 21 juin 2010 Dr A. Dehove
la santé animale et la sécurité sanitaire (FESASS)

Foire internationale de Tripoli – 4e édition du Salon Tripoli (Libye) 21-23 juin 2010 Dr F. Kechrid & Dr V. Brioudes
international de la Libye de l’agriculture et de la pêche 
« Agro-Lybia 2010 »

2e Conférence mondiale des Laboratoires de référence Siège de l’OIE, Paris 21-23 juin 2010 Dr C.A. Correa Messuti, Dr B. Vallat, 
et des Centres collaborateurs de l’OIE (France) Dr A. Dehove, Dr K. Miyagishima, 

Dre E. Erlacher-Vindel, Dr K. Hamilton, 
Dr F. Diaz, Dre K. Glynn, Mme S. Linnane,
Dr K. Ben Jebara, Dr L.O. Barcos, 
Dr G. Yehia, Dre T. Ishibashi, Dr A. Petrini, 
Dr B.J. Hill, Prof. V. Caporale, 
Dre B. Schmitt, Dr M. El Harrak, 
Dr A.A. Schudel, Dre H. Chen, 
Dr P. Townsend, Dr K. de Clercq, 
Prof. T.C. Mettenleiter & Dre M. Molomo

Réunion du Conseil d’administration du SSAFE Vevey (Suisse) 22 juin 2010 Dr A. Dehove
(Des aliments sains partout et pour tous)

Réunion préparatoire de l’Atelier régional OIE/FAO-APHCA Bogor (Indonésie) 23-24 juin 2010 Dr K. Sakurai
sur le diagnostic et le contrôle de la fièvre catarrhale 
du mouton, qui doit se tenir à Bogor, 
Indonésie, du 2 au 5 novembre 2010

4e Conférence du VICH : « Impact du VICH et perspectives Siège de l’OIE, Paris 24-25 juin 2010 Dr C.A. Correa Messuti, Dre M. Eloit,
d’avenir » (VICH : Coopération internationale (France) Dre E. Erlacher-Vindel, Dr F. Diaz, 
sur l’harmonisation des exigences techniques applicables Dr P. Dehaumont & Dr A.A. Schudel
à l’homologation des médicaments vétérinaires)

Réunion conjointe FAO/OIE/OMS sur le projet « Identify » Bangkok (Thaïlande) 28-29 juin 2010 Dre K. Glynn, Dre J. Lasley & Dr A. Bouchot
(composante du programme EPT) pour la région 
de l’Asie du Sud-Est

48e réunion du Comité SPS de l’OMC Genève (Suisse) 28-30 juin 2010 Dr Y. Atagi

Réunion préparatoire de la 1re Conférence mondiale 
de l’OIE sur la législation vétérinaire, qui doit se tenir 
à Djerba, Tunisie, du 7 au 9 décembre 2010 Djerba (Tunisie) 28 juin – Dr D. Chaisemartin, Mme A. Balmont, 

1er juillet 2010 Dr F. Kechrid & Mme M. Boussleh

Atelier de formation de la FAO sur l’analyse de risque Lusaka (Zambie) 28 juin – Dr L. Hammell
et les systèmes d’information sanitaire en aquaculture 2 juillet 2010
(en collaboration avec WorldFish)

Atelier à l’intention des points focaux nationaux de l’OIE Santiago (Chili) 29 juin – Dr L.O. Barcos, Dr J.J. Oreamuno 
pour le bien-être animal 1er juillet 2010 & Dr L. Stuardo

Visite à l’UNESCO dans le cadre du projet « Vet2011 » Paris (France) 30 juin 2010 Dre M. Eloit & Mme M. Zampaglione
et pour un projet d’accord de collaboration (UNESCO : 
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture)

2e réunion de la Commission chargée de la révision Siège de l’OMS, 30 juin – Dr A. Ripani (sur place)
du Règlement sanitaire international Genève (Suisse) 2 juillet 2010 Dr A. Thiermann & Dre K. Glynn 

(par vidéoconférence)
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Gérard Bègue  
Après avoir travaillé dans le cinéma comme opérateur projectionniste,

puis comme reprographe dans de nombreuses sociétés, Gérard Bègue

est arrivé à l’OIE en 1991 où il a assuré pendant 19 ans, avec efficacité,

l’impression de centaines de publications. Il a également été pendant

trois ans représentant du personnel et s’est totalement investi pour

améliorer l’environnement de travail du personnel de l’OIE.

Avec son caractère enthousisaste et communicatif, grand supporter

du club de football de Paris Saint-Germain (PSG), il a partagé avec ses

collègues ses nombreuses passions sportives (cyclisme, sport automobile,

entraîneur de football…) mais aussi ses convictions et ses engouements

littéraires.

Sa bonne humeur, son sens de la camaraderie et sa façon 

de s’exprimer directe et humaine ont rendu sa présence très précieuse 

pour tout le personnel de l’OIE, en toutes occasions.

Alors, bonne retraite, Gégé ! Oui, vraiment, tu l’as bien méritée…

Arrivées

Ramiro Apolinario  
Nous souhaitons la

bienvenue à Ramiro

Apolinario au sein du

Service de

l’Administration, de la

logistique et des

publications où il

occupe depuis mai

2010 le poste de

technicien logistique

avec comme

principale activité la

réalisation des

impressions des documents et publications de l’OIE qui

sont effectuées en interne. 

Après avoir effectué différents types de travaux,

Ramiro a exercé l’activité d’opérateur d’offset pendant

une vingtaine d’années.

Nouvelles fonctions

Reneylde Boulat  
Après avoir effectué d’août

2009 à début janvier 2010 le

secrétariat de la Directrice

générale adjointe pendant la

période de congé maternité de

Patricia Hatt, Reneylde Boulat a

rejoint le Service de

l’Administration, de la logistique

et des publications en janvier

2010 pour assurer le secrétariat

du service ainsi que des tâches

de logistique en appui à la

cellule systèmes de gestion et événements.

Reneylde a commencé sa carrière en 1991 dans le secteur du

tourisme (organisation et gestion administrative de circuits, puis

prise en charge de groupes, audit et promotion de produits) puis a

effectué en 2007-2008 une formation complémentaire d’assistante

de Direction qu’elle a ensuite mise en pratique. 

nouvelles du siège
Mouvements de personnel

Service de l’administration, de la logistique et des publications 

Départ à la retraite
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Service scientifique et technique  

Arrivées

Jennifer Lasley  

Jennifer Lasley a rejoint le Service scientifique et technique 

le 24 mai 2010 en tant que coordinatrice de projets dans le

cadre du nouveau programme de renforcement des capacités

des laboratoires et de leurs réseaux. 

Jennifer Lasley a obtenu un master en santé publique

mondiale à l’Université Emory d’Atlanta, Géorgie, États-Unis.

Elle a ensuite travaillé à l’Institut Pasteur et à l’Inserm en tant

que chef de projets chargée d’un programme de recherches

sur le problème de la transmission des bactéries résistantes

aux antibiotiques en milieu hospitalier. 

Jennifer Lasley sera chargée de coordonner les activités

de l’OIE dans un projet quinquennal de collaboration

interrégionale FAO-OIE-OMS pour les laboratoires, financé 

par l’ Agence américaine pour le développement international

(USAID), qui sera axé sur les maladies pandémiques

émergentes. Le projet a pour objet de mettre en place 

un réseau de collaboration entre les laboratoires vétérinaires

et de santé publique afin de réaliser rapidement les

diagnostics et de notifier à l’OIE les maladies animales 

et à l’OMS les maladies humaines, conformément au

Règlement sanitaire international.

Docteur David Swayne 
Le Docteur 

David Swayne, 

de l’Unité de

recherches sur les

maladies aviaires

virales exotiques

et émergentes 

au sein du

Laboratoire 

de recherches

aviaires pour le

Sud-Est des États-

Unis, Service 

de recherche

agronomique,

Département de l’Agriculture des États-Unis, a intégré le

Service scientifique et technique de l’OIE le 20 juin 2010.

Le Docteur Swayne a été détaché auprès de l’OIE pour

une période d’un an afin de mener à bien un projet

scientifique visant à analyser au niveau mondial les

programmes de lutte contre le sous-type H5N1 du virus 

de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et à

déterminer quelles sont les composantes de ces programmes

qui permettent de contrôler et d’éradiquer efficacement 

la maladie, en fonction des différentes conditions rencontrées

sur le terrain.  Ce projet, entrepris en coopération avec 

la FAO et l’OMS, a pour but d’améliorer l’efficacité des

stratégies de lutte contre l’IAHP à l’avenir. Le Docteur Swayne

contribuera également aux activités de l’OIE en menant 

des missions de recherche.

Au cours de ses 23 années d’activités en tant que

vétérinaire et scientifique, le Docteur Swayne a acquis 

une grande expérience dans le domaine de l’influenza aviaire. 

Il a été membre de plusieurs groupes ad hoc et de travail 

de l’OIE et a participé à des projets techniques sur l’influenza

aviaire et la santé aviaire, tout en contribuant à la recherche

scientifique sur la lutte et la pathogénie de l’influenza aviaire,

notamment au travers de publications. Il dirige par ailleurs 

le Centre collaborateur de l’OIE pour la recherche sur les

maladies aviaires émergentes ainsi qu’un des Laboratoires 

du réseau OFFLU. 
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Mouvements de personnel



Cellule « Gestion budgétaire et financière » 

Arrivée

Laurent Rajca  
Laurent Rajca 

est ingénieur et

détenteur d’un master

HEC en management

de grands projets.

Précédemment

responsable

administratif, financier

et de la gestion du

personnel au sein 

de l’Organisation

internationale de la

vigne et du vin (OIV), 

il vient d’être nommé responsable de la cellule « Gestion

budgétaire et financière » nouvellement créée à l’OIE. Il a pris

ses fonctions le 16 juin 2010. Il aura notamment la charge 

de moderniser les procédures du suivi analytique de l’exécution

du budget de l’OIE.

Cellule « Ressources humaines » 

Nouvelles fonctions

Jean-Pierre Croiziers  
Arrivé à l’OIE en

septembre 

1994 dans la cellule

« Comptabilité », 

Jean-Pierre Croiziers 

a été nommé chef 

de la cellule 

« Gestion du budget 

et des ressources

humaines » en mars

2006. Depuis le 

16 juin 2010, il

occupe les fonctions

de chef de la cellule « Ressources humaines » nouvellement

créée à l’OIE.

Service des actions régionales  

Arrivée

Dr François Caya  

Diplômé de la Faculté de médecine vétérinaire de

l’Université de Montréal (Canada), le Dr François Caya

a pris ses fonctions de chef du Service des actions

régionales au début du mois de juillet 2010. Il occupait

précédemment le poste de vétérinaire principal au 

sein de la division de la santé des animaux terrestres

de l’Agence canadienne d’inspection des aliments,

particulièrement en charge du programme de

surveillance et de contrôle de l’influenza aviaire. 

Le Dr Caya connaît bien l’OIE puisqu’il a travaillé

pendant dix-huit mois (2007-2009) à la Représentation

régionale de l’OIE pour les Amériques à Buenos Aires.

Il succède ainsi au Dr Gaston Funes, qui a quitté 

ses fonctions en novembre 2009. 

L’OIE remercie chaleureusement le Dr Luis Barcos

qui a assuré l’intérim du chef de service durant

plusieurs mois. 
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Service de l’information sanitaire de l’OIE

Arrivées

Docteure Simona Forcella  
La Docteure Simona Forcella, diplômée de la faculté de médecine

vétérinaire de Bologne,

a intégré le Service de

l’information sanitaire

de l’OIE en avril 2010

en qualité de chargée

de mission. Elle

bénéficie d’une mise 

à disposition auprès 

de l’OIE accordée 

par le Centre

collaborateur de l’OIE

pour la formation vétérinaire, l’épidémiologie, la sécurité sanitaire

des aliments et le bien-être animal (Istituto Zooprofilattico

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise « G. Caporale », Teramo,

Italie). La Docteure Forcella a suivi une formation postdoctorale

en élevage et santé animale et en hygiène de la production

animale, sanctionnée par un diplôme obtenu en 2006. Elle 

a ensuite travaillé au sein du Centre italien de référence pour

l’épidémiologie et l’analyse du risque (COVEPI), où elle a participé

à la mise en place des systèmes nationaux de surveillance 

et d’information sur la fièvre catarrhale du mouton ainsi que 

du système national de suivi des zoonoses. Elle a également pris

part aux activités de deux autres Laboratoires de référence de

l’OIE, dédiés respectivement à la brucellose et à la fièvre

catarrhale du mouton. 

Docteure Paula Cáceres
La Docteure Paula Cáceres 

a intégré le Service de

l’information sanitaire de l’OIE

en juin 2010, en qualité de

vétérinaire épidémiologiste.

Diplômée en médecine

vétérinaire et détentrice d’un

Master en épidémiologie, la

Docteure Cáceres a travaillé 

11 ans au Chili où elle a

acquis une solide expérience

dans les domaines de la santé animale, du commerce

international des produits de l’élevage, de la sécurité sanitaire des

aliments, de la traçabilité animale, de l’évaluation de projets et de

la gestion statistique. Sa carrière de vétérinaire a débuté au sein

du Service national des pêches du ministère chilien de l’Économie.

À partir de 2006, elle a travaillé en qualité de vétérinaire

épidémiologiste pour les Services agricoles et de l’élevage 

du ministère de l’agriculture et pour l’Institut national d’élevage. 

Elle a mené à bien un projet de recherche épidémiologique sur la

gestion des données relatives aux maladies des salmonidés pour 

le compte de l’Instituto Tecnológico del Salmón, plateforme

technologique de SalmonChile, la plus grande association de

fermes salmonicoles privées du Chili. Plus récemment, elle 

a travaillé à la Direction générale des affaires économiques

internationales (ProChile), au sein du ministère chilien des Affaires

étrangères, en tant que chef de produits destinés à l’exportation

pour la filière pêche et aquaculture. En outre, elle a occupé la

chaire d’épidémiologie de l’université de Viña del Mar, Chili.
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Mouvements de personnel

Brigitte Tanguy-Delage
Mme Brigitte Tanguy-Delage a intégré le Service de l’information sanitaire de l’OIE le 1er mai 2010 en

qualité de secrétaire trilingue. Elle contribuera à assurer les tâches de secrétariat du service, sous la

supervision du chef de service.



L’OIE, partenaire clef de la Semaine

vétérinaire européenne 2010

Le Directeur général de l’OIE, Dr. Bernard Vallat, la Ministre

espagnole de l'Environnement et du milieu rural et marin,

Elena Espinosa, le Commissaire européen chargé de la santé

et de la politique de la consommation, John Dalli, et Son

Altesse Royale la princesse Haya Bint Al Hussein, Présidente

de la Fédération équestre internationale, se sont réunis à

Bruxelles, le lundi 14 juin 2010, pour la cérémonie

d’ouverture de la Semaine vétérinaire européenne. 

Lors du point presse organisé pour cette occasion, 

ils se sont exprimés sur l’importance de l’identification et 

de la traçabilité des animaux vivants et de leurs produits, 

« de l’étable à la table », pour la sécurité sanitaire des

aliments. Ils ont également mis l’accent sur la nécessité 

de poursuivre les efforts accomplis, compte tenu du contexte

actuel de compétitivité internationale.

Le Dr. Bernard Vallat a insisté sur le fait que « les

Services vétérinaires doivent être considérés comme un bien

public mondial » en ce sens qu’ils représentent un véritable

levier pour la sécurité sanitaire des aliments, l’accès aux

marchés et la réduction de la pauvreté. 

En marge de la conférence, le Dr Vallat et le Commissaire

européen Dalli ont souscrit un Protocole d’accord entre l’OIE

et la Commission européenne concernant les actions de

communication communes pour la célébration de l’Année

mondiale vétérinaire en 2011. 

Le Dr Vallat et le Commissaire européen chargé de la santé 

et de la politique de la consommation, John Dalli, signent le

Protocole d’accord entre l’OIE et la Commission européenne

concernant les actions de communication communes pour la

célébration de l’Année mondiale vétérinaire en 2011

Hommage à Louis Blajan, 

ancien Directeur général de l’OIE

Le 21 mai 2010, le Dr Carlos Correa Messuti, Président de

l’OIE, a dévoilé la plaque qui désigne à présent l’ancien Salon

ovale du nom de « Salon Blajan », en hommage au Dr Louis

Blajan, décédé le 10 février 2010. La cérémonie s’est tenue

en présence des membres de la famille du Dr Blajan, du

Directeur général de l’OIE ainsi que de nombreux collègues

qui ont côtoyé le Dr Blajan tout

au long de sa carrière

professionnelle.

La plaque du «Salon Blajan »
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Activités de l’Unité de Communication 

Les fils du Dr Blajan visitent 

la salle qui porte désormais 

le nom de leur père

Le Dr Correa Messuti 

lors de son discours

commémoratif

Le Dr Vallat au point presse organisé 

pour l’ouverture de la Semaine vétérinaire européenne
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de l’OIE sur l’épidémiologie

Siège de l’OIE, Paris, 16-18 mars 2010 

Après un examen approfondi des commentaires 

adressés par les Membres de l’OIE sur le concept 

de compartimentation, le Groupe a évalué les exemples

d’application de ce concept dans plusieurs pays. Une liste

des points à vérifier a été établie, visant à déterminer 

les principaux paramètres opérationnels nécessaires au 

bon fonctionnement des compartiments. Le Groupe a estimé 

que la procédure proposée était sur la bonne voie mais

qu’elle devait encore être améliorée, dans la mesure où

certains aspects étaient couverts de manière superficielle 

ou n’étaient pas pris en compte. Le Groupe a estimé que 

la production d’un document présentant la stratégie

envisagée permettrait d’évaluer correctement les propositions 

de compartimentation. Dans la mesure du possible, 

ce document devra répondre point par point aux conditions

énumérées sur la liste de vérification, plutôt que de 

présenter une stratégie générale de lutte contre la maladie. 

Le Groupe poursuivra l’examen de cette question lors 

de sa prochaine réunion. 

deuxième réunion du Comité 

mixte OIE/FAO sur l’éradication 

mondiale de la peste bovine 

Siège de l’OIE, Paris, 13-14 avril 2010

Lors de cette réunion, l’OIE et la FAO ont réaffirmé leur

volonté commune de réaliser l’objectif de déclarer

officiellement l’éradication mondiale de la peste bovine. Un

projet de lignes directrices pour le confinement du virus a été

préparé par le Groupe ad hoc chargé de l’évaluation du statut

des Membres au regard de la peste bovine, avec la

collaboration de plusieurs experts invités. Ce texte a été

amendé par la Commission des normes biologiques puis

approuvé, avec quelques corrections, lors de cette réunion.

Ces lignes directrices figurent en annexe des résolutions

finales qui seront proposées pour adoption aux Membres 

de l’OIE et de la FAO en 2011, lors de l’annonce officielle de

l’éradication mondiale de la peste bovine. L’évolution 

de la situation concernant les pays et territoires destinés 

à être officiellement reconnus indemnes de peste bovine 

a également été examinée lors de cette réunion.

chargé de la préparation éditoriale 

du Guide de surveillance 
de la santé des animaux terrestres
Siège de l’OIE, Paris, 14-15 avril 2010 

Lors de sa deuxième réunion, le Groupe a fait le point sur 

les accomplissements de plusieurs institutions œuvrant 

dans le domaine de la surveillance de la santé animale 

et de l’épidémiologie vétérinaire, et examiné la nouvelle

documentation fournie par ces organismes. Les experts 

ont révisé les procédures opérationnelles décidées lors de la

précédente réunion et examiné les trois projets de chapitre

existants à la lumière des objectifs du Guide et du public 

visé. La Groupe a également réexaminé le délai prévu pour

achever la première version de ce texte.

sur les interactions entre 

le changement climatique 

et environnemental, les maladies 

animales et la production animale

Siège de l’OIE, Paris, 27-28 avril 2010

La production animale est souvent citée comme l’une 

des causes du changement climatique, ou du moins comme

ayant des répercussions négatives sur l’environnement 

et le climat. Ce Groupe ad hoc a été convoqué pour apporter

des éclaircissements et des informations sur les aspects aussi

bien positifs que négatifs des interactions entre la production

animale, le changement climatique et les maladies

émergentes. Le Groupe a proposé que l’OIE fournisse à ses

Membres des recommandations sur les mesures à envisager

face au changement climatique. Le Groupe a estimé que

cette question méritait d’être suivie de près par l’OIE.

Activités du Service scientifique et technique

Résumé des réunions (avril-juin 2010) des Groupes ad hoc



de l’OIE sur les maladies des camélidés

Siège de l’OIE, Paris, 3-5 mai 2010

Lors de sa deuxième réunion, le Groupe a poursuivi la mise 

à jour de la liste des maladies affectant les camélidés et fait 

le point, pour chacune de ces maladies, sur les besoins en

termes de tests de diagnostic validés pour les camélidés, de

vaccins et de recherche. Le Groupe a préconisé de mettre en

place un réseau de laboratoires spécialisés dans les maladies

des camélidés, ce qui permettra d’échanger des informations

et de valider l’utilisation chez les camélidés d’épreuves

diagnostiques actuellement utilisées pour détecter des

maladies importantes chez d’autres espèces. Un projet de

« feuille de route » a été rédigé à cette fin. Enfin, le Groupe 

a examiné les chapitres dédiés à des maladies particulières

dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour

les animaux terrestres de l’OIE, afin de dresser la liste des

chapitres traitant de maladies pouvant affecter les camélidés

et d’améliorer, le cas échéant, ces chapitres en y ajoutant 

des recommandations spécifiques ayant trait aux camélidés.

de l’OIE chargé du partenariat

scientifique entre les Laboratoires 

de référence et les 

Centres collaborateurs de l’OIE

Siège de l’OIE, Paris, 6-7 mai 2010

Ce Groupe a été convoqué pour constituer une cellule 

de réflexion et apporter des orientations sur la meilleure

manière de maintenir et d’améliorer le niveau de performance

et de qualité des Laboratoires de référence et des Centres

collaborateurs de l’OIE. Compte tenu du nombre important 

de ces institutions et de leurs nouvelles attributions, l’OIE

envisage de fixer de nouvelles orientations et de mettre 

en place une politique de contrôle de la qualité. Le Groupe 

a reçu la mission de proposer la révision des mandats 

et règlements intérieurs des Laboratoires de référence 

et des Centres collaborateurs de l’OIE afin de clarifier leurs

méthodes de travail, leurs missions et leurs rôles respectifs,

tout en respectant la nécessité d’une certaine souplesse. 

Lors de cette première réunion, le Groupe a examiné 

les dispositions relatives aux Laboratoires de référence ; 

il abordera celles qui s’appliquent aux Centres collaborateurs

lors de sa prochaine réunion. Les propositions seront

soumises à la fois à la Commission des normes biologiques 

et au Conseil de l’OIE compte tenu de leurs composantes

institutionnelles.

de l’OIE sur la fièvre aphteuse

Siège de l’OIE, Paris, 16-18 juin 2010

Lors de leur précédente réunion, les membres du Groupe

avaient rédigé un projet de document technique sur la

meilleure stratégie à adopter pour réaliser l’objectif du

contrôle de la fièvre aphteuse à l’échelle mondiale, en tenant

compte du cadre international de la lutte contre les maladies

animales, des disparités régionales et de divers aspects 

tels que la qualité des vaccins, des Services vétérinaires 

et des systèmes de surveillance. Ce document stratégique 

a été entériné par la Commission scientifique et présenté 

à l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE en vue de 

son adoption. Le Groupe a ensuite procédé à la mise en

œuvre concrète de cette stratégie en proposant un texte

visant à compléter les dispositions du Code terrestre sur 

la fièvre aphteuse. Le Groupe a défini les conditions

permettant d’attribuer aux pays un statut de catégorie

intermédiaire au regard de la fièvre aphteuse, préalablement

à la reconnaissance officielle du statut indemne de fièvre

aphteuse (avec ou sans vaccination). 
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Comité du Codex sur les principes

généraux (26e Session)

Siège de l’OIE, Paris, 12-16 avril 2010

Le Comité du Codex est chargé de veiller aux règles 

et procédures du Codex, définissant en particulier les 

buts et la portée du Codex Alimentarius ainsi que la nature 

des normes du Codex. La proposition faite par l’OIE

d’examiner minutieusement la mise sur pied d’un cadre

destiné à régir l’élaboration commune de normes OIE/Codex

était inscrite à l’ordre du jour de cette réunion mais l’examen

de cette proposition a été malheureusement reportée 

à la prochaine réunion du Comité du Codex, dont la tenue 

est prévue en 2012 à Paris.

Groupe ad hoc sur la salmonellose 

Siège de l’OIE, Paris, 10-12 mai 2010 

Au cours de cette réunion, le Groupe ad hoc a passé en

revue et étudié le rapport de février 2010 de la Commission

des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE

(Commission du Code), y compris les commentaires émanant

de Membres de l’OIE, et a amendé le texte du chapitre 

6.5 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE

(Code terrestre) relatif à la détection, à la prévention et à la

maîtrise des salmonelles. Le projet de chapitre 6.4 relatif 

aux procédures de biosécurité dans le cadre de la production

avicole qui est destiné audit Code a également fait l’objet

d’une révision. Le compte rendu de la réunion de ce Groupe

ad hoc fera l’objet d’un examen approfondi par les membres

de la Commission du Code en septembre 2010.

La Brooke Society : « Alleviating Poverty

through Working Equine Welfare »

(Réduction de la pauvreté à travers l’amélioration

du bien-être des chevaux de trait)

Londres (Royaume-Uni), 20-21 mai 2010

La Docteure Sarah Kahn a représenté l’OIE à la réunion

précitée au cours de laquelle des questions liées à la

couverture limitée des chevaux de trait dans les programmes

de coopération dans les pays en développement ont été

débattues. Cette réunion a permis d’identifier des mesures

propres à renforcer l’intérêt des bailleurs de fonds

internationaux et des gouvernements nationaux pour

l’amélioration du bien-être des chevaux de trait. De plus

amples renseignements sont disponibles sur le site 

de la Brooke Society (www.thebrooke.org/content.asp?id=

9695&cachefixer=cf123517347134354).

Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être

des poulets de chair et les systèmes de

production animale 

Siège de l’OIE, Paris, 7-9 juin 

Le Groupe ad hoc a tenu sa troisième réunion dont le

principal objectif était de passer en revue et d’étudier les

commentaires émanant de Membres de l’OIE sur le texte

diffusé en annexe du rapport de la réunion de février 2010 de

la Commission du Code. Le compte rendu de la réunion de

ce Groupe ad hoc fera l’objet d’un examen approfondi par les

membres de la Commission du Code en septembre 2010.

Groupe de liaison inter-agence de la

Convention sur la diversité biologique  

Siège de l’OIE, Paris, 17-18 juin 2010 

Le Groupe précité travaille en liaison avec le Secrétariat 

de la Convention sur la diversité biologique et les Secrétariats

de l’OIE, de la Convention internationale pour la protection

des végétaux, du Comité SPS de l’Organisation mondiale 

du commerce, de l’Organisation maritime internationale, 

de la Convention sur le commerce international des espèces

de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et

d’autres organisations internationales intéressées. Au cours
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Résumés des réunions (avril-juin 2010)



de cette réunion, les participants se sont mis d’accord sur 

un texte émettant des préconisations à l’intention de la

Conférence des Parties à la Convention sur la diversité

biologique, et de nouvelles actions à engager ont été

identifiées en direction des divers organismes représentés 

à cette réunion. 

Groupe de travail de l’OIE 

sur le bien-être animal 

Siège de l’OIE, Paris, 22-25 juin 2010 

Le 22 juin dernier, le Groupe de travail de l’OIE sur le bien-

être animal a tenu une réunion informelle à laquelle ont

assisté des représentants des Centres collaborateurs de l’OIE

pour le bien-être animal. Cette réunion a été suivie de la

réunion annuelle dudit Groupe de travail au cours de laquelle

des projets de texte destinés au Code terrestre ont été

examinés (rapports des Groupes ad hoc sur le bien-être

animal des poulets de chair et des bovins de boucherie 

et les systèmes de production animale y compris) et de

notables avancées ont été enregistrées sur tous les sujets

inscrits à l’ordre du jour. Le compte rendu de la réunion de

ce Groupe de travail fera l’objet d’un examen approfondi par 

les membres de la Commission du Code en septembre 2010.

Quatrième Conférence du projet

EpiSouth sur les maladies

transmissibles et la santé publique

Rome (Italie), 21-23 avril 2010

Le Docteur Karim Ben Jebara, chef du Service de

l’information sanitaire de l’OIE a participé à la quatrième

Conférence du projet EpiSouth sur les maladies

transmissibles et la santé publique dans les pays de la

Méditerranée et des Balkans, qui s’est tenue à Rome 

du 21 au 23 avril 2010. Au cours de cette conférence, 

il a présidé une table ronde sur le thème « Les zoonoses

transfrontalières émergentes et les enjeux actuels pour 

les pays de la Méditerranée et des Balkans » et présenté 

un exposé sur « Les zoonoses émergentes importantes 

en santé publique ». Les zoonoses examinées au cours 

de cette séance étaient, entre autres, la rage, la fièvre 

du Nil occidental, la tuberculose bovine, la fièvre

hémorragique de Crimée-Congo et l’influenza aviaire

hautement pathogène due au sérotype H5N1. Le Docteur

Ben Jebara a également souligné l’importance d’une

collaboration renforcée entre les secteurs de la santé

publique et de la santé animale afin de mieux faire face

aux défis posés par la menace des maladies émergentes

et ré-émergentes dans la région.  Le site Web du projet

EpiSouth fournit des informations complémentaires sur

cette conférence : www.episouth.org.
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Le 11 mai 2010, une réunion 

de coordination OIE/FAO/UE pour

les pays des Balkans occidentaux

s’est tenue à Sofia, Bulgarie. Les

chefs des Services vétérinaires de

l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la

Croatie, l’ex-République yougoslave

de Macédoine, le Monténégro 

et la Serbie y ont participé, ainsi 

que des donateurs représentant 

la France, l’Italie et la Suisse. 

La Bulgarie, pays hôte de la réunion, a été représentée par le Chef des Services

vétérinaires bulgares. 

La réunion avait pour principal objectif de recenser les moyens mis en œuvre 

pour les programmes de lutte contre les maladies animales transfrontalières, 

en particulier la peste porcine classique (PPC) et la rage. La réunion a été organisée 

par la Représentation régionale de l’OIE pour l’Europe de l’Est, conformément 

à une décision prise durant la troisième réunion du Comité directeur du Plan-cadre

mondial FAO/OIE pour la lutte progressive contre les maladies animales transfrontalières

(GF-TADs) en Europe, tenue les 24 et 25 février 2010 à Bruxelles (Belgique).

Le Professeur Nikola T. Belev, Président de la Commission régionale de l’OIE pour

l’Europe et Représentant régional de l’OIE pour l’Europe de l’Est, a présidé la réunion.

Après avoir accueilli les participants, le Docteur Miroslav Naydenov, ministre bulgare

de l’Agriculture et de l’alimentation, a souligné, dans son allocution d’ouverture, que les

efforts déployés isolément par les pays à titre individuel ne permettaient pas de contrôler

efficacement les maladies animales transfrontalières, d’autant que l’Europe de l’Est se

trouve à la croisée de deux continents.

En tant que vétérinaire de profession, le ministre a exprimé le souhait de voir tous les

pays de la région soutenir cette initiative, qui repose sur une application rigoureuse des

normes internationales en matière de lutte et d’éradication des maladies transfrontalières.

Les représentants des organisations internationales et des pays invités ont fait le point

sur les récentes évolutions de la situation épidémiologique dans la région ainsi que 

sur l’existence, l’état d’avancement ou la préparation des programmes de lutte et

d’éradication de la PPC et de la rage. 
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actions régionales
Europe

Réunion de coordination OIE/FAO/UE pour les Balkans occidentaux

sur l’application du Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la lutte progressive contre les

maladies animales transfrontalières en Europe

A gauche : représentants des pays donateurs ; à droite : représentants des pays des Balkans
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La période de cinq ans couverte 

par l’Accord de contribution 

financière entre la Communauté 

de développement de l’Afrique australe

(SADC), l’Union européenne et l’OIE

pour la mise en œuvre des activités de

la Représentation sous-régionale (RSR)

de l’OIE pour l’Afrique australe, basée 

à Gaborone (Botswana) vient de

s’achever. Cet accord, signé en 2005,

visait à soutenir l’établissement de la

Représentation sous-régionale de l’OIE

pour l’Afrique australe et à démarrer 

un programme de renforcement des

capacités des Services vétérinaires

officiels des Pays Membres de l’OIE

appartenant à la SADC. Les activités

relevant de cet Accord ont été

financées par le neuvième Fonds

Européen de Développement (FED) 

à hauteur de 750 000 EUR,

parallèlement à une dotation 

de 100 000 EUR consentie par l’OIE. 

Malgré un certain retard dans le

démarrage des activités par rapport 

au programme initialement prévu 

(dû en partie à la nomination tardive 

du Représentant sous-régional), au 

31 décembre 2009, date de clôture 

de l’Accord, pratiquement toutes les

activités programmées avaient été

menées à bien. Ces résultats positifs

ont été confirmés lors d’une mission

d’évaluation indépendante, conduite 

à la demande de l’OIE en novembre

2009 par M. Anton Van Engelen, 

expert du secteur de l’élevage. Dans

son rapport, ce dernier a souligné que : 

« … l’établissement de la RSR de l’OIE

pour les pays de la SADC a eu pour effet

positif de faire prendre conscience aux

agents des Services vétérinaires des règles

internationales intéressant le secteur de

l’élevage. Le niveau général d’expertise a

augmenté grâce aux formations, aux ateliers,

aux publications, aux informations diffusées

par voie électronique et aux missions de

consultants. Pratiquement tous les Services

vétérinaires de la région se sont engagés

dans un processus d’évaluation PVS et ont

acquis une meilleure connaissance de leur

niveau de compétences et de la voie à suivre

pour préparer l’avenir. Les analyses 

des écarts PVS devront leur fournir des

instruments grâce auxquels ils pourront

améliorer leur dotation budgétaire et

prétendre à des soutiens financiers… »
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L’Afrique australe 

Accord de contribution

financière entre la SADC, 

l’Union européenne et l’OIE 

pour l’établissement de la

Représentation sous-régionale de l’OIE pour les pays de la SADC

(2005-2009)

Techniciens de laboratoire de divers pays de la SADC lors d’une formation

consacrée au diagnostic de la rage à l’Institut vétérinaire d’Onderstepoort 

à Prétoria (Afrique du Sud), juillet 2009
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Pour ce qui concerne le

programme de renforcement des

capacités, le consultant a fait état 

des «...commentaires très élogieux portant

sur les séances de formation et les ateliers,

en particulier ceux consacrés à la

communication et à l’enseignement

vétérinaire, qui ont été mentionnés 

à plusieurs reprises. En outre, deux séances

de formation ont été organisées pour un

public plus large. Ces formations ouvertes

permettent d’améliorer la visibilité du 

travail des vétérinaires tout en soulignant

l’importance des Services vétérinaires. 

Les fiches d’information sur les zoonoses 

ont eu un effet tout aussi positif… » 

En termes financiers, l’OIE n’a

utilisé que 97 % de l’enveloppe 

allouée par le FED (750 000 EUR) tout

en augmentant considérablement sa

propre contribution (235 000 EUR au

lieu des 100 000 EUR initialement

prévus).

Au plan institutionnel, la RSR 

de l’OIE pour l’Afrique australe est la

base du Centre régional pour la santé

animale (CRSA) pour l’Afrique australe

(un mécanisme de collaboration et de

coordination mis en place par la FAO,

l’OIE et l’Union africaine-Bureau

interafricain des ressources animales

[UA-BIRA], dans le cadre du Plan-

cadre mondial FAO/OIE pour la lutte

progressive contre les maladies

animales transfrontalières [GF-TADs]).

Depuis octobre 2009, la RSR a ses

bureaux dans des locaux mis à

disposition par le pays hôte au 

sein du bâtiment du ministère de

l’Agriculture du Botswana à Gaborone.

La Représentation est animée 

par le Docteur Bonaventure J. Mtei

(Tanzanie), Représentant sous-régional,

avec l’aide d’un chargé de

programmes, d’une assistante

administrative et financière et d’une

secrétaire. La RSR opère sous la

responsabilité de la Représentation

régionale pour l’Afrique, basée à

Bamako, et sous l’autorité directe 

du Directeur général de l’OIE à Paris. 

Monsieur Anton Van Engelen 

a conclu son rapport d’évaluation sur 

le constat suivant : « … l’établissement 

de la RSR a permis de rapprocher l’OIE des

Pays membres de la SADC et d’engager un

processus d’appropriation progressive de

l’OIE par ses Membres dans la région. Le fait

que, depuis quelques années, les Membres

de la région s’acquittent généralement assez

vite de leurs obligations au titre de leur

contribution annuelle à l’Organisation vient

confirmer ce constat. Les Membres

considèrent la RSR comme un organisme

susceptible de les aider à préparer les

réunions avec l’OIE organisées au niveau

central, notamment les réunions de

l’Assemblée mondiale des Délégués. La

région se félicite d’avoir proposé une vision

et une stratégie commune en matière

d’enseignement vétérinaire lors de la

conférence d’octobre 2009 tenue à Paris ainsi

que d’avoir obtenu, avec d’autres Membres 

de l’OIE partageant les mêmes intérêts, 

la suppression de la restriction liée à l’âge

(bovins âgés de plus de 30 mois) concernant

l’encéphalopathie spongiforme bovine […]. 

La RSR de l’OIE a eu un effet émancipateur 

sur les Pays Membres. Ils considèrent

désormais la préparation des normes comme

un domaine dans lequel ils ont leur mot à dire.

Les Commissions de l’OIE comptent parmi

leurs membres un nombre accru d’experts

régionaux, ce qui recentre leurs activités sur

les intérêts des régions. À cet égard, la

question actuellement brûlante de l’« approche

axée sur les marchandises » appliquée 

à la viande de bœuf désossée [et soumise 

à maturation] provenant de zones où la fièvre

aphteuse est endémique offre un exemple des

discussions et des efforts déployés pour

modifier les normes, en se basant sur des

arguments scientifiques. La région a amélioré

son niveau d’expertise et sa connaissance 

des problèmes liés à la gestion de la santé

animale, ce qui se traduit par une

participation accrue des experts et

responsables régionaux dans les Commissions
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Premier Séminaire de l’OIE sur la bonne gouvernance des Services vétérinaires, 

Gaborone, Botswana, 16-18 janvier 2008

De gauche à droite : Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE ; 

Docteur Robert Thwala, Président de la Commission régionale de l’OIE pour l’Afrique 

en 2008 ; Docteur Gideon Brückner, Directeur général adjoint de l’OIE en 2008
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de l’OIE, dont les membres sont 

sélectionnés au mérite… ».

Dans la partie de son rapport

consacrée aux recommandations, 

M. Van Engelen a dressé une liste

d’activités à mener dans les domaines

suivants : maladies des animaux

aquatiques, notification des maladies

animales, participation du secteur

vétérinaire privé, formation initiale 

et continue des vétérinaires,

amélioration des stratégies de

communication et publications. 

Dans le cadre de cette mission,

M. Van Engelen a également préparé

deux cadres de programmation, qui 

ont été soumis au Secrétariat de la

SADC afin de reconduire l’Accord 

de contribution financière au titre du

programme régional d’orientation 

du 10e FED pour la SADC. La première

de ces propositions est axée sur les

activités relevant du mandat de l’OIE,

telles que la protection de la santé

animale suivant les termes de l’Accord

sanitaire et phytosanitaire de

l’Organisation mondiale du commerce,

tandis que la seconde a pour but

d’aider les pays de la SADC à améliorer

leurs compétences, leurs capacités 

de coordination et leur maîtrise

technique dans le domaine de la

prévention et de la lutte contre les

maladies animales transfrontalières

affectant la région. Ce dernier projet 

est conçu comme un programme du

Centre régional pour la santé animale,

géré en collaboration par l’UA-BIRA, 

la FAO et bien entendu le Secrétariat

de la SADC. 

Pour plus d’informations, contacter

la Représentation sous-régionale de

l’OIE pour l’Afrique australe :

srr.southern-africa@oie.int. 

L’OIE accueille un nouveau

Membre : les Seychelles

L’OIE a le plaisir d’accueillir 
son 176e Membre : les Seychelles

Les Seychelles ont adhéré

à l’OIE le 20 mai 2010. En

devenant Membre de l’OIE,

cette nation insulaire située

dans l’océan Indien est

intégrée à la Commission

régionale de l’OIE pour

l’Afrique, qui compte

désormais 52 membres. 

Le gouvernement des

Seychelles a désigné

le Docteur Jimmy

Melanie comme son

Délégué permanent

auprès de l’OIE, 

et s’est engagé 

à participer au budget de l’OIE par une

contribution de 6 e catégorie.
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15 janvier 2010

Turkménistan

Dr Hojamurad Ashirmuradov

Directeur de l’Union

vétérinaire, Ministère

de l’agriculture et de

l’alimentation

1er avril 2010

Bolivie 

Dr Carlos Edson Peñaranda Bersatti

Directeur du service

de santé animale,

Ministère de

l’agriculture

6 avril 2010

Madagascar 

Dre Bibias Armand Lalaonirina

Chef des Services

vétérinaires,

Ministère de

l’élevage

15 avril 2010

Albanie

Dr Altin Telo

Directeur des

Services

vétérinaires,

Ministère de

l’alimentation, de

l’agriculture et de la

protection des consommateurs

15 avril 2010

Lettonie 

Dr Maris Balodis

Chef des Services

vétérinaires 

et Directeur général,

Service vétérinaire 

et alimentaire,

Ministère 

de l’agriculture

20 avril 2010

Iran

Dr Seyed Mohsen Dastoor

Directeur de

l’Organisation

vétérinaire iranienne,

Ministère de

l’agriculture

1er mai 2010

Bélarus

Dr Yury Pivovarchik

Chef des Services vétérinaires,

Ministère de l’agriculture et de

l’alimentation

11 mai 2010

Costa Rica

Dre Ligia Quirós Gutiérrez

Directrice générale,

Service national de

santé animale,

Ministère de

l’agriculture et de

l’élevage

17 mai 2010

Ukraine

Dr Ivan Bisiuk

Chef du Conseil

d’État de médecine

vétérinaire, Ministère

de la politique

agricole

20 mai 2010

Seychelles

Dr Jimmy Melanie

Officier vétérinaire

principal, Ministère

de l’agriculture et

des ressources

marines

21 mai 2010

Azerbaïdjan

Dre Siala Rustamova

Chef des Services

vétérinaires,

Ministère de

l’agriculture

14 juin 2010

Venezuela

Dre Lourdes Virginia Barrios Viloria

Directrice de santé

animale, Ministère

de l’agriculture et

des terres
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renforcement des
services vétérinaires

• Afrique (46)

Algérie, Bénin, Botswana,

Burkina Faso, Burundi,

Cameroun, République

Centrafricaine, Côte d’Ivoire,

Rép. Dém. du Congo,

Djibouti, Egypte, Guinée

Equatoriale, Erythrée,

Ethiopie, Gabon, Gambie,

Ghana, Guinée, Guinée-

Bissau, Kenya, Lesotho,

Liberia (non membre de

l’OIE), Libye, Madagascar,

Malawi, Mali, Maroc,

Mauritanie, Maurice,

Mozambique, Namibie, Niger,

Nigeria, Ouganda, Rwanda,

Sénégal, Sierra Leone,

Somalie, Soudan, Swaziland,

Tanzanie, Tchad, Togo,

Tunisie, Zambie, Zimbabwe.

• Amériques (21) 

Barbade, Belize, Bolivie,

Brésil, Chili, Colombie, Costa

Rica, République

Dominicaine, El Salvador,

Equateur, Guyana, Haïti,

Honduras, Jamaïque,

Mexique, Nicaragua, Panama,

Paraguay, Pérou, Trinité-et-

Tobago, Uruguay.

• Asie-Pacifique (16)

Bangladesh, Bhoutan,

Bruneï, Cambodge, Fidji,

Indonésie, Rép. Dém. Pop. de

Corée, Iran, Laos, Maldives,

Mongolie, Myanmar, Népal,

Philippines, Sri Lanka,

Vietnam.

• Europe (12)

Albanie, Arménie,

Azerbaïdjan, Bulgarie,

Géorgie, Kazakhstan,

Kirghizistan, Ouzbékistan,

Roumanie, Tadjikistan,

Turquie, Ukraine. 

• Moyen-Orient (12)

Afghanistan, Arabie Saoudite,

Bahreïn, Emirats Arabes

Unis, Jordanie, Koweït, Liban,

Oman, A.N. Palestinienne

(non membre de l’OIE), Qatar,

Syrie, Yémen.

En rouge : 

missions réalisées

Rapports disponibles

Régions Membres Demandes Missions pour diffusion
de d’évaluation PVS (restreinte) aux 

de l’OIE l’OIE PVS reçues réalisées bailleurs de fonds
et partenaires

Afrique 52 46 41 33

Amériques 28 21 17 15

Asie et Pacifique 31 16 13 11

Europe 53 12 12 9

Moyen-Orient 12 12 11 4

Total 176 107 94 72

Missions d’évaluation PVS de l’OIE

Programme mondial PVS de l’OIE
État d’avancement au 21 juillet 2010
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• Afrique (16)

Bénin, Burkina Faso, 

Rép. Dém. du Congo,

Djibouti, Ethiopie, Gabon,

Guinée-Bissau, Madagascar,

Malawi, Maurice, Mauritanie,

Nigeria, Ouganda, Soudan,

Togo, Zambie.

• Amériques (2)

Bolivie, Honduras.

• Asie-Pacifique (3)

Bhoutan, Cambodge,

Vietnam.

• Europe (3)

Arménie, Kazakhstan,

Kirghizistan.

• Moyen-Orient (4)

Afghanistan, Emirats Arabes

Unis, Koweït, Liban.

En rouge : 

missions réalisées

Régions Membres Demandes Missions Document
de l’OIE de l’OIE de mission reçues réalisées disponible

Afrique 52 16 6 4

Amériques 28 2 0 0

Asie et Pacifique 31 3 3 3

Europe 53 3 1 1

Moyen-Orient 12 4 2 2

Total 176 28 12 10

Ce tableau n’inclut pas les missions au Botswana et en Afrique du Sud ni la
première mission réalisée en Zambie car le projet était alors dans sa phase pilote

Missions relatives à la législation 
État d’avancement au 21 juillet 2010

Missions relatives à la législation

• Afrique (28)

Bénin, Burkina Faso,

Cameroun, Rép. Dém. du

Congo, Côte d’Ivoire,

Djibouti, Egypte, Erythrée,

Gabon, Ghana, Guinée,

Guinée-Bissau, Lesotho,

Madagascar, Mali,

Mauritanie, Maurice,

Mozambique, Namibie,

Niger, Nigeria, Ouganda,

Rwanda, Sénégal, Soudan,

Tanzanie, Togo, Zambie.

• Amériques (8)

Barbade, Belize, Bolivie,

Costa Rica, El Salvador,

Honduras, Jamaïque,

Panama.

• Asie-Pacifique (10)

Bhoutan, Bruneï, Cambodge,

Rép. Dém. Pop. de Corée,

Indonésie, Mongolie,

Myanmar, Philippines,

Sri Lanka, Vietnam.

• Europe (5)

Arménie, Azerbaïdjan,

Kirghizistan, Tadjikistan,

Turquie.

• Moyen-Orient (3)

Koweït, Liban, Yémen.

En rouge : 

missions réalisées

Missions d’analyse des écarts

Régions Membres Demandes Missions Document
de l’OIE de l’OIE de mission reçues réalisées disponible 

Afrique 52 28 14 11

Amériques 28 8 2 1

Asie et Pacifique 31 10 3 1

Europe 53 5 3 3

Moyen-Orient 12 3 2 1

Total 176 54 24 17

Analyse des écarts PVS de l’OIE
État d’avancement au 21 juillet 2010



Conformément à l’article 8.10.2 du Code sanitaire pour 

les animaux terrestres (édition 2009) de l’Organisation

mondiale de la santé animale (OIE), la France a recouvré, 

le 19 février 2010, son statut indemne de rage. La France 

qui était indemne de rage depuis 2001 avait perdu ce statut

le 26 février 2008 à la suite de la mise en évidence d’un 

cas autochtone de rage.

Le diagnostic de rage a été confirmé le 26 février 2008 par un Laboratoire 

de référence français sur le cadavre d’un animal (dénommé « Cracotte ») euthanasié 

le 19 février 2008. Les enquêtes épidémiologiques réalisées par les Services

vétérinaires et le génotypage de la souche rabique réalisé par un Laboratoire 

de référence ont pu déterminer que ce cas autochtone était lié, indirectement via 

un autre chien (dénommé « Youpi »), à un cas de rage importé du Maroc en octobre

2007 et considéré comme le cas index. Ce cas index (dénommé « Gamin »),

contaminé au Maroc, avait été importé illégalement en France : il aurait contaminé

« Youpi » qui aurait contaminé « Cracotte ». Le diagnostic analytique de rage n’a pas

pu être posé sur les deux chiens supposés enragés (« Youpi » et « Gamin »), dans 

la mesure où les cadavres ont été détruits après l’euthanasie. Cependant et

rétrospectivement, les signes cliniques observés sur ces deux chiens se sont avérés

compatibles avec la rage. Dans le cadre de la gestion de cet épisode, tous les

animaux ayant été en contact avec les trois chiens enragés (« Cracotte », « Youpi » 

et « Gamin ») ont été recensés et selon le contexte, ont été soit placés sous

surveillance (12 chiens), soit euthanasiés (1 chat et 6 chiens). Parallèlement, des

mesures de restriction aux mouvements ont été imposées à l’ensemble des chiens et

chats détenus dans les zones où les trois chiens enragés avaient circulé. La diffusion

de la maladie a finalement été très circonscrite dans la mesure où aucun autre cas

de rage en lien avec ces trois cas n’a été détecté.

Deux autres cas importés de rage ont été mis en évidence en France en 2008 :

le premier en avril 2008 sur un chien importé illégalement de Gambie via la
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vie des partenaires
épidémiologie &

programmes de lutte contre
les maladies animales

Informations fournies le 18 mai

2010 par le Dr Jean-Luc Angot,

Directeur général adjoint, 

Direction générale de l’alimentation,

ministère de l’Agriculture et de la

Pêche, Paris, France

Auto-déclaration de la France 

sur le recouvrement de son statut indemne de rage
(conformément à l’article 8.10.2 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, édition 2009)
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Belgique ; le second en novembre 2008 sur un chien recueilli dans le sud de

l’Espagne (l’analyse phylogénique ayant déterminé que la souche rabique était

originaire du Maroc). Les quatre chiens et deux chats ayant été en contact avec

ces deux chiens enragés ont été euthanasiés.

Tous les animaux euthanasiés dans le cadre de la gestion de ces trois 

épisodes de rage ont fait l’objet d’un diagnostic analytique de rage dont le résultat 

a été négatif.

Pour chaque épisode de rage, les services de santé humaine ont assuré 

la prise en charge des personnes en contact avec les animaux enragés. Aucun 

cas de contamination humaine autochtone n’a été détecté en France

métropolitaine à la suite de ces épisodes.

La surveillance de la rage en France est fondée sur un réseau d’environ 

13 000 vétérinaires sanitaires qui déclarent aux Services vétérinaires les suspicions

de rage (la rage est une maladie à déclaration obligatoire en France). Aucun cas

secondaire ni aucun nouveau cas importé de rage n’a été détecté par ce dispositif

depuis novembre 2008, permettant à la France de recouvrer son statut indemne

conformément à l’article 8.10.2 du Code terrestre.

La France était indemne de rage depuis 2001, après plus de 30 années 

de mesures intensives de contrôle, incluant des campagnes de vaccination orale

des renards. Avant la déclaration du cas autochtone de février 2008, le dernier 

cas de rage autochtone identifié sur un carnivore terrestre datait de 1998.

L’élevage de crevettes au Brunei Darussalam

Le Brunei Darussalam a commencé à développer le secteur de l’aquaculture dans

les années soixante-dix. L’élevage de crevettes est l’activité phare du secteur et

représente 80 % de la production aquacole nationale. La principale espèce cultivée

est la crevette bleue (Penaeus stylirostris). Exempte d’organismes pathogènes
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Information reçue du 

Docteur Dabeding Dullah, 

Délégué du Brunei Darussalam

auprès de l’OIE, 

ministère de l’Agriculture, 

Brunei Darussalam 

Le Brunei Darussalam se déclare indemne 

de maladie des points blancs, 

de syndrome de Taura, de maladie de la tête jaune 

et de myonécrose infectieuse

Cette auto-déclaration d’absence de maladie des points blancs,

de syndrome de Taura, de maladie de la tête jaune et 

de myonécrose infectieuse concerne la totalité du territoire 

du Brunei Darussalam, conformément aux dispositions 

du Code sanitaire pour les animaux aquatiques

(Code aquatique, édition 2009) et du Manual of Diagnostic

Tests for Aquatic Animals (Manuel aquatique, édition 2006).



spécifiques (EOPS), cette espèce a été introduite en 1999 à partir du Venezuela.

En décembre 2009, 13 fermes étaient en activité au Brunei Darussalam, réparties

sur une surface totale de 178 hectares pour une production annuelle de plus 

de 400 tonnes, dont 60 % destinées à l’exportation. Les établissements dédiés 

à cette production vont des écloseries aux bassins d’élevage et d’engraissement.

En 2006, le ministère des Pêches du Brunei Darussalam a lancé un programme

d’élevage de crevettes géantes tigrées (Penaeus monodon), avec l’aide de

consultants. 

Conditions générales de biosécurité

Afin d’assurer un niveau approprié de biosécurité, le Brunei Darussalam fait

appliquer un certain nombre de normes relatives à la maladie des points blancs,

au syndrome de Taura, à la maladie de la tête jaune et à la myonécrose

infectieuse :

• Toute suspicion ou foyer avéré de l’une des maladies précitées doit

obligatoirement faire l’objet d’une déclaration à l’autorité compétente (le

ministère des Pêches). 

• Un système de détection précoce est en place depuis 2006, et un suivi

clinique et technique des fermes est exercé par le Centre de santé des animaux

aquatiques du ministère des Pêches du Brunei, en partenariat avec le Laboratoire

de référence de l’OIE (Aquaculture Pathology Laboratory, Department of Veterinary

Science and Microbiology, University of Arizona, Tucson, Arizona, États-Unis).

• Une surveillance active de la santé animale est exercée en vue de déceler tout

signe évocateur des maladies précitées. Des enquêtes virologiques sont

effectuées une fois par mois dans toutes les fermes, parallèlement à des enquêtes

approfondies dans les populations de crevettes sauvages. Ces enquêtes font appel

aux techniques les plus sensibles pour ces maladies (amplification en chaîne par

la polymérase), associées à des recherches histologiques et à des observations de

terrain conduites par les personnels techniques du ministère.

• Les importations sont soumises aux conditions énoncées dans le Code

aquatique afin de prévenir l’introduction des maladies précitées dans le pays.

Auto-déclaration d’absence 

de maladie des points blancs 

Le Brunei Darussalam remplit les conditions énoncées 

à l’alinéa 3 de l’article 9.5.4 du Code sanitaire pour les 

animaux aquatiques (édition 2009) :

Un pays dans lequel la dernière manifestation clinique connue de la maladie 

a été observée au cours des 10 années écoulées, ou dont la situation sanitaire 

au regard de l’infection était inconnue avant l’instauration d’une procédure 

de surveillance spécifique (en raison, par exemple, de l’absence de conditions

propices à son expression clinique comme indiqué au chapitre correspondant 
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du Manuel aquatique), peut déposer une auto-déclaration d’absence de maladie 

des points blancs, sous réserve : 

– que les conditions élémentaires de sécurité biologique soient réunies 

sans discontinuer sur son territoire depuis au moins 2 ans, et 

– qu’une procédure de surveillance spécifique, telle que celle définie au 

chapitre 1.4 du présent Code, soit en place sur son territoire depuis au moins 2 ans

et que la présence du virus du syndrome des points blancs n’y soit pas décelée.

Auto-déclaration d’absence de syndrome de Taura  

Le Brunei Darussalam remplit les conditions énoncées 

à l’alinéa 2 de l’article 9.4.4 du Code sanitaire pour les 

animaux aquatiques (édition 2009) : 

Un pays dans lequel les espèces sensibles visées à l’article 9.4.2 sont présentes

mais où la présence de la maladie n’a pas été observée au moins au cours des 

10 années écoulées malgré l’existence de conditions propices à son expression

clinique, comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique, peut

déposer une auto-déclaration d’absence de syndrome de Taura si les conditions

élémentaires de sécurité biologique sont réunies sans discontinuer sur son territoire

depuis au moins 2 ans.

Auto-déclaration d’absence de maladie de la tête jaune 

Le Brunei Darussalam remplit les conditions énoncées 

à l’alinéa 2 de l’article 9.7.4 du Code sanitaire pour 

les animaux aquatiques (édition 2009) : 

Un pays dans lequel les espèces sensibles visées à l’article 9.7.2 sont présentes

mais où la présence de la maladie n’a pas été observée au moins au cours des 

10 années écoulées malgré l’existence de conditions propices à son expression

clinique, comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique, peut

déposer une auto-déclaration d’absence de maladie de la tête jaune si les

conditions élémentaires de sécurité biologique sont réunies sans discontinuer 

sur son territoire depuis au moins 2 ans.

Auto-déclaration d’absence de myonécrose infectieuse 

Le Brunei Darussalam remplit les conditions énoncées à l’alinéa 

2 de l’article 9.3.4 du Code sanitaire pour les animaux

aquatiques (édition 2009) :

Un pays dans lequel les espèces sensibles visées à l’article 9.3.2 sont présentes

mais où la présence de la maladie n’a pas été observée au moins au cours des 

10 années écoulées malgré l’existence de conditions propices à son expression

clinique, comme indiqué au chapitre correspondant du Manuel aquatique, peut

déposer une auto-déclaration d’absence de myonécrose infectieuse si les conditions

élémentaires de sécurité biologique sont réunies sans discontinuer sur son territoire

depuis au moins 2 ans.
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La République fédérale d’Allemagne s’est déclarée indemne

d’influenza aviaire à déclaration obligatoire à compter du 

24 février 2010. Conformément à l’article 10.4.3 du Code

sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (le Code terrestre),

édition 2009, cette date intervient à l’issue du délai d’attente 

de trois mois après l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire

faiblement pathogène (IAFP) survenu en Thuringe, le 

19 novembre 2009, dans un élevage de volailles comportant

environ 2 400 volailles (poulets, canards et oies). Suite à 

ce foyer, les volailles ont été abattues et l’établissement 

à été désinfecté.

Mesures d’urgence prises par les autorités suite à la

détection de l’influenza aviaire faiblement pathogène

Avant même la détection du virus, des restrictions ont été imposées à cet élevage

en raison d’une suspicion d’influenza aviaire en rapport avec le taux de mortalité

élevé observé à la date du 19 novembre 2009. L’abattage des volailles aux fins de

diagnostic a été réalisé le jour même, conformément au protocole d’échantillonnage.

L’élevage a été entièrement dépeuplé le jour même de la détection du virus H5 de

l’IAFP (la présence du virus N2 n’a été confirmée que quelques jours plus tard). 

Les animaux ont été abattus par électrocution en suivant une procédure normalisée,

conformément à l’article 7.6.11 du Code terrestre de l’OIE. Les carcasses, les

aliments pour volailles et les œufs ont été soumis à un traitement thermique sous

pression afin d’en assurer la destruction en toute sécurité. Ces opérations ont été

achevées la nuit du 20 novembre 2009. 

Les locaux d’élevage ont été immédiatement nettoyés et désinfectés 

de la manière suivante : 

– destruction des litières et des déjections solides,

– désinfection préliminaire des locaux d’élevage,

– nettoyage préliminaire comprenant une phase de trempage et une phase 

de séchage,

– désinfection finale des locaux d’élevage.

Le fumier solide et la litière ont été empilés sur place et mélangés à de la chaux

vive (oxyde de calcium, CaO) (100 kg/m³) ; un désinfectant a ensuite été aspergé

sur la pile de fumier. Après une période d’exposition de six semaines, la pile de

fumier a été déplacée ou rempilée. Il a été ordonné d’enfouir par labour le fumier

au printemps 2010, dans des parcelles non destinées à la production d’aliment

pour animaux.

Tous les objets en bois (outils, auges, outils de support) et la paille ont été

incinérés sous contrôle des autorités officielles. Les parcours extérieurs, y compris

les prés, ont été traités à la chaux vive. L’eau présente dans les locaux a été
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Allemagne

Information reçue le 22 avril 2010 de

la Docteure Karin Schwabenbauer,

Déléguée de l’Allemagne auprès de

l’OIE, Chef des Services vétérinaires,

Direction de la santé animale et de la

sécurité sanitaire des aliments,

Bundesministerium für Ernährung,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(BMELV), Bonn, Allemagne

L’Allemagne se déclare indemne 

d’influenza aviaire à déclaration obligatoire 



évacuée. Les arrivées d’eau ont ensuite été fermées et les locaux désinfectés à la

chaux vive (jusqu’à atteindre un pH de 12). Des mesures ont été prises pour lutter

contre les rongeurs pendant et après la désinfection. Le 24 novembre 2009,

l’autorité vétérinaire compétente a procédé à l’inspection des locaux désinfectés.

Une surveillance clinique immédiate a été exercée sur les exploitations se

trouvant dans la zone de protection (91 petits élevages commerciaux et récréatifs

comportant au total environ 4 000 animaux) et des tests de diagnostic ont été

effectués au laboratoire. Les résultats obtenus ont tous été négatifs. 

Les enquêtes approfondies sur les entrées et sorties de volailles, les contacts

avec des véhicules et des personnes et les autres risques d’exposition n’ont fourni

aucun indice laissant supposer que la maladie aurait pu se propager dans d’autres

élevages ou troupeaux. 

Mesures générales appliquées en Allemagne 

en cas de foyer d’influenza aviaire

L’Ordonnance fédérale sur l’influenza aviaire stipule les mesures à prendre par les

autorités compétentes en cas de foyer d’influenza aviaire hautement pathogène

(IAHP) ou d’IAFP. Cette réglementation transpose les dispositions de l’Union

européenne en la matière. Conformément à ces dispositions, l’Allemagne a soumis

son plan d’urgence à la Commission européenne, qui l’a approuvé, et s’est engagée

à le réactualiser si nécessaire. La loi allemande relative aux maladies animales

complète cette ordonnance ainsi que le plan d’urgence en imposant aux éleveurs

de notifier immédiatement aux autorités compétentes toute suspicion ou foyer avéré

d’IAHP ou d’IAFP. 

L’ensemble de ces mesures est supervisé et vérifié par l’autorité compétente. 
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Surveillance de l’influenza aviaire dans 

les élevages de volailles et chez les oiseaux sauvages

La réglementation sanitaire visant à prévenir la propagation des maladies 

animales via les mouvements d’animaux et à lutter contre l’influenza aviaire 

impose aux éleveurs de tenir à jour les documents suivants :

– documents d’enregistrement des élevages,

– registre d’élevage,

– autorisation des transports commerciaux, par exemple de volailles

– journal de bord sur les animaux d’élevage et les transports.

Ces documents permettent de contrôler efficacement la conformité à l’égard 

de la réglementation.

L’Allemagne a mis en place il y a quelques années un programme de

surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles domestiques et l’avifaune,

qui est conforme à la législation communautaire et reste donc en vigueur. 

Des examens sérologiques et virologiques sont conduits dans les élevages 

de poulets, de dindes, de canards et d’oies afin de rechercher l’éventuelle

présence de virus influenza, en suivant un protocole d’échantillonnage

préétabli. Les résultats cumulés des programmes de surveillance de l’influenza

aviaire conduits en Allemagne ainsi que dans d’autres États membres de l’UE

seront examinés en temps voulu par le Laboratoire communautaire de

référence pour la grippe aviaire, dont le rapport sera publié sur le site web 

de la Commission européenne. 

Le dernier rapport, datant de 2008, est disponible à l'adresse suivante :

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/avian/eu_resp_

surveillance_en.htm.

En 2009, 326 échantillons provenant de Thuringe ont été examinés 

dans le cadre du dispositif de surveillance de l’influenza aviaire chez les oiseaux

sauvages. Six de ces échantillons se sont révélés positifs. Néanmoins, les tests

diagnostiques approfondis réalisés par la suite ont démontré l’absence de virus

de type H5 ou H7 dans ces six échantillons.

L’Allemagne poursuivra les activités de surveillance de l’influenza aviaire

chez les oiseaux domestiques et sauvages. En qualité de Laboratoire de

référence de l’OIE pour l’influenza aviaire, le Friedrich-Loeffler-Institut (Insel

Riems) réalise régulièrement une évaluation du risque basée sur les

informations les plus récentes. Les mesures officielles de prévention conçues

pour les élevages de volailles (telles que l’obligation de loger les volailles dans

des espaces fermés) tiennent compte de cette évaluation du risque. En outre,

les éleveurs sont régulièrement informés de l’importance des mesures de

biosécurité dans les élevages. 

Ces mesures ont pour objet, d’une part, de minimiser le risque de

propagation des virus de l’influenza aviaire dans les populations de volailles

domestiques et, d’autre part, de déceler et d’éradiquer rapidement tout foyer

éventuel.
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activités des laboratoires
de référence 

& centres collaborateurs

Centre collaborateur de l’OIE pour
l’épidémiologie et l’évaluation du risque 
des maladies des animaux aquatiques
Atlantic Veterinary College (AVC), Centre for Aquatic Health

Science, University of Prince Edward Island, Department of

Health Management, 550 University Avenue, Charlottetown, 

PE C1A 4P3, Canada

Tél. : (1-902) 566.07.28 

Fax : (1-902) 566.08.23 

Courriel : lhammell@upei.ca

Point de contact : Dr Larry Hammell
Ce centre travaillera en partenariat avec le National Veterinary

Institute, Department for Epidemiology, P.O. Box 750 Sentrum, 

0106 Oslo, Norvège 

Tél. : (47-23) 21.63.65 

Fax : (47-23) 21.60.01 

Courriel : edgar.brun@vetinst.no

Point de contact : Dr Edgar Brun

Centre collaborateur de l’OIE pour 
le diagnostic et le contrôle des maladies
animales et pour l’évaluation des produits
vétérinaires en Asie
National Institute of Animal Health (NIAH), 

3-1-5, Kannondai, Tsukuba, Ibaraki, 305-0856, Japon

et 

National Veterinary Assay Laboratory (NVAL), 

1-15-1, Tokura, Kokubunji, Tokyo, 185-8511, Japon

Tél. : (+81-42) 321-1441 

Fax : (+81-42) 325-5122 

Courriel : skenichi@affrc.go.jp

Point de contact : Dr Kenichi Sakamoto
Team Leader, Research Team of Exotic Diseases, NIAH

Centres collaborateurs

Liste des nouveaux Centres collaborateurs 

et Laboratoires de référence de l’OIE
approuvés par l’Assemblée mondiale des Délégués en mai 2010 
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Laboratoire de référence 
de l’OIE pour la rage
WHO Collaborating Center for Reference 

& Research on Rabies, Poxvirus & Rabies Branch, 

Division of Viral and Rickettsial Diseases, 

National Center for Zoonotic, Vector-Borne 

& Enteric Diseases, Centers for Disease Control 

and Prevention, 1600 Clifton Road, Mail Stop G 33, 

Atlanta, Georgia 30333, États-Unis d’Amérique 

Tél. : (+1-404) 639.1050

Fax : (+1-404) 639.1564 

Courriel : cyr5@cdc.gov

Expert de référence désigné : Dr Charles Rupprecht

Laboratoire de référence de l’OIE 
pour l’infection de l’ormeau 
due à un pseudo-herpèsvirus 
School of Veterinary Medicine, 

National Taiwan University, 1, Sec 4, 

Roosevelt Rd., Taipei 106, 

Taipei chinois

Tél. : (+886-2) 3366 1296 

Fax : (+886-2) 23661475 

Courriel : penheng@ntu.edu.tw

Site web : www.vm.ntu.edu.tw/english/index.htm

Expert de référence désigné : Prof. Pen Heng Chang

Laboratoire de référence de l’OIE 
pour la maladie de Newcastle 
National Veterinary Research & Quarantine Service, 

MIFAFF, 335 Joongang-ro, Manan-gu, Anyang, 

Gyeonggi 430-757, Corée (Rép. de)

Tél. : (+82-31) 467 1821 

Fax : (+82-31) 467 1814 

Courriel : kchoi0608@korea.kr, choiks@nvrqs.go.kr

Expert de référence désigné : Dr Kang-Seuk Choi

Laboratoire de référence 
de l’OIE pour la fièvre de West Nile
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo 

e del Molise « G. Caporale » (IZS A&M), 

Campo Boario, 64100 Teramo, Italie 

Tél. : (+ 39 0861) 332230 

Fax : (+39 0861) 332251 

Courriel : r.lelli@izs.it

Expert de référence désigné : Dre Rossella Lelli

Laboratoires de référence
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actualités 
internationales

L’auteur de cet ouvrage a réuni des informations inédites

sur la vie d’Arthur Nicolaier et s’est efforcé de reconstituer

pour les professionnels de la santé et pour le grand public

la figure pratiquement oubliée de ce médecin allemand,

qui est entré dans l’histoire de la médecine en

découvrant, à l’âge de 22 ans, l’agent causal du tétanos.

Arthur Nicolaier (1862-1942)  
Descubridor del bacilo del tétanos
[Arthur Nicolaier, 1862-1942  
L’homme qui découvrit le bacille 
du tétanos]
par J.A. Galán Torres

1e édition, 2009 

en espagnol

136 pages

Editorial Dykinson, Madrid

ISBN : 978-84-9849-463-1

Cette encyclopédie vise à promouvoir une meilleure

connaissance du comportement animal et des interactions

que les humains peuvent exercer sur ce comportement 

sans affecter le bien-être des animaux. 

Au total, 180 experts internationaux ont contribué 

à cet ouvrage, sous la direction éditoriale du 

Professeur Daniel S. Mills, pour produire une somme

précieuse de connaissances, allant de définitions précises 

à des courts essais sur les aspects biologiques, pratiques,

cliniques et éthiques du comportement et du bien-être 

chez les animaux domestiques, exotiques, de compagnie 

et de parc zoologiques. 

The Encyclopedia of Applied Animal
Behaviour and Welfare
[Encyclopédie pratique 
du comportement et du bien-être animal]
Coordinateurs : D.S. Mills, J.N. Marchant-Forde, 

P.D. McGreevy, D.B. Morton, C.J. Nicol, 

C.J.C. Phillips, P. Sandøe & R.R. Swaisgood

mars 2010

en anglais

704 pages

ISBN : 978-0-85199-724-7 

orders@cabi.org

publications
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CONSIDÉRANT
Que le réseau mondial des 

227 Laboratoires de référence 
et Centres collaborateurs de l'OIE
constitue le cœur de l'excellence
scientifique de l’Organisation,

Que ces Laboratoires de
référence et Centres collaborateurs
aident l’OIE à remplir son mandat 
en matière de publication de normes
internationales, lignes directrices 
et recommandations portant sur 
la santé et le bien-être des animaux
et se basant sur une approche
scientifique,

Que le réseau des Laboratoires
de référence et Centres
collaborateurs de l’OIE fournit à la
communauté internationale des avis
et conseils scientifiques faisant
autorité en matière de santé et de
bien-être des animaux, y compris 
sur la sécurité sanitaire des aliments
d’origine animale en phase de
production, et que ces structures
jouent entre autres un rôle clé dans
l’amélioration des connaissances 
sur les maladies, la normalisation 
des protocoles et des réactifs 
de diagnostic, l’organisation du
contrôle des compétences et la
facilitation des échanges de matériel
de référence,

Que l’un des principaux objectifs
de l’OIE est d’assurer la transparence
et la connaissance de la situation
zoosanitaire mondiale grâce aux
échanges et au partage
d’informations avec les Membres de
l’OIE, par le biais du Système mondial

d’information zoosanitaire WAHIS,
et que les Laboratoires de
référence et Centres collaborateurs
de l’OIE jouent un rôle essentiel
dans l’amélioration de la
transparence et de l’information,

Que le Comité international 
de l’OIE a adopté, lors de sa 
70e Session générale, la Résolution
n°XXI identifiant le Rôle des
Laboratoires de référence et 
des Centres collaborateurs de l’OIE
dans le renforcement des capacités
locales des pays en
développement,

Que le Comité international 
de l’OIE a adopté, lors de sa 
72e Session générale, la Résolution
n° XXVIII proposant des
modifications au mandat des
Laboratoires de référence de l’OIE,
en vertu desquelles ces
Laboratoires doivent informer
immédiatement le Délégué du
Membre concerné ainsi que le
siège de l’OIE des résultats positifs
obtenus pour les maladies dont la
déclaration est obligatoire auprès
de l’OIE,

Que si le prélèvement
biologique est fourni par un pays
autre que celui où se situe le
Laboratoire de référence, l’OIE doit
obtenir, avant la publication
éventuelle de ces résultats,
l’accord du Délégué concerné ainsi
qu’une identification précise 
de l’origine du prélèvement,

Que l’OIE a organisé la première
conférence mondiale des

Laboratoires de référence et Centres
collaborateurs à Florianopolis, au Brésil,
en 2006, au cours de laquelle ont été
adoptées des recommandations,

Que le programme OIE de jumelage
des laboratoires, lancé en 2006, crée
des opportunités pour les pays en
développement ou en transition, en leur
permettant de développer des méthodes
de diagnostic reposant sur les normes
de l’OIE, avec l’objectif final de créer
davantage de Laboratoires de référence
et Centres collaborateurs de l’OIE dans
des zones géographiques actuellement
sous-représentées, tout en renforçant 
la communauté scientifique vétérinaire
dans les pays en développement,

Qu’il est nécessaire de renforcer 
la coopération et d’échanger les
connaissances et l’expertise dans 
le cadre de réseaux internationaux,
régionaux et nationaux de laboratoires
et qu’il convient d’améliorer l’accès 
et le recours à ces connaissances 
pour tous les Membres de l’OIE,

Que la sécurité et l’efficacité du
transport des prélèvements d’origine
animale, et notamment du transport
aérien, sont essentielles au diagnostic
rapide de la maladie au stade précoce
d’un foyer afin d’en contenir la
propagation, de limiter les
conséquences sanitaires néfastes pour
les animaux et pour l’homme (en cas de
zoonoses) et d’éviter toute répercussion
économique majeure dans le monde,

Que la FAO, l’OIE et l’OMS se 
sont fortement engagées à renforcer 
la collaboration, partager les
responsabilités et coordonner 

événements

Seconde Conférence mondiale des 

Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE
Paris, France, 21-23 juin 2010

Recommandations finales
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les activités mondiales pour faire
face aux risques sanitaires à
l’interface animaux-homme-
écosystèmes,

La Seconde Conférence mondiale
des Laboratoires de référence et
Centres collaborateurs de l’OIE

RECOMMANDE :
1. Que les Laboratoires de

référence et Centres collaborateurs
de l’OIE continuent, dans le cadre 
de leur mandat, à appliquer les
normes de l’OIE, à en promouvoir
l’application et à fournir des services
aux Membres de l’OIE.

2. Que les Laboratoires de
référence et Centres collaborateurs
de l’OIE fassent tout leur possible
pour partager leurs connaissances 
et compétences scientifiques avec
d’autres laboratoires et centres,
notamment ceux qui se trouvent 
dans des pays en développement 
ou en transition, et qu’ils s’efforcent
d’assurer la formation au
développement et à la mise en œuvre
de tests de diagnostic et de vaccins
rapides à utiliser, stables et peu
coûteux, de manière à contribuer 
à l’amélioration des programmes 
de prophylaxie des maladies. 

3. Que les Laboratoires de
référence et Centres collaborateurs
de l’OIE prennent des initiatives 
et recherchent si possible des
opportunités pour prendre part 
à des accords de jumelage avec 
des laboratoires candidats situés
dans des pays en développement 
ou en transition.

4. Que les Laboratoires de
référence et Centres collaborateurs
de l’OIE collaborent si possible sur
des sujets d’intérêt commun avec les
Laboratoires de référence et Centres
collaborateurs de la FAO et de l’OMS
et avec les structures dépendant
d’organisations régionales ou
nationales partageant les mêmes
préoccupations, notamment pour
promouvoir la généralisation du
concept « Une seule santé ». 

5. Que les réseaux des
Laboratoires de référence et Centres
collaborateurs de l’OIE travaillent
ensemble pour renforcer la
coopération multilatérale, dans le but
de produire du matériel biologique de
référence validé et d’en accroître 
la disponibilité.

6. Que les Laboratoires de
référence et Centres collaborateurs
de l’OIE continuent d’échanger 
des informations, du matériel de
référence et leur expertise afin 
de renforcer la coopération bilatérale
et multilatérale et améliorent l’accès
et le recours à ces connaissances 
au niveau mondial, dans l’intérêt 
des Membres de l’OIE.

7. Que les Laboratoires de
référence et Centres collaborateurs
de l’OIE communiquent
systématiquement leurs résultats
diagnostiques positifs aux Délégués
des pays concernés et au siège de
l’OIE, afin d’assurer la transparence
de la situation zoosanitaire mondiale
et qu’une procédure plus détaillée
soit développée pour protéger les
droits des pays qui soumettent des
prélèvements à un Laboratoire de
référence de l’OIE, conformément 
à la Résolution n°XXVIII adoptée 
en 2004.

8. Qu’une procédure officielle
d’établissement et de gestion de
réseaux efficaces et durables 
de Laboratoires de référence et de
Centres collaborateurs de l’OIE soit
développée, dans le but d’échanger
des données, des informations 
et du matériel de référence 
et de diagnostic, de favoriser le
développement et la validation 
de tests de diagnostic fiables 
et d’améliorer la surveillance et le
contrôle des maladies dans le monde.

9. Que les Laboratoires de
référence et Centres collaborateurs
de l’OIE contribuent à l’élaboration 
et à l’application uniforme des
normes, lignes directrices et
recommandations de l’OIE et qu’ils
partagent cette connaissance 
et cette expertise avec d’autres

laboratoires pour améliorer
l’harmonisation et la conformité 
sur la base de ces dernières afin 
de renforcer la confiance globale 
dans les résultats des analyses.

10. Que les Laboratoires de
référence et Centres collaborateurs 
de l’OIE développent et appliquent 
si possible un plan stratégique
pluriannuel, couvrant la formation 
du personnel et l’amélioration 
des installations, afin de continuer 
à fonctionner comme centres
d’excellence internationaux.

11. Que les organisations et 
acteurs concernés continuent 
à travailler ensemble pour faciliter la
logistique et améliorer les conditions
d’expédition des prélèvements
infectieux d’origine animale.

12. Que le Directeur général de l’OIE
rappelle aux Membres de l’Organisation
leurs obligations financières vis-à-vis
des Laboratoires de référence et
Centres collaborateurs de l’OIE afin
d’assurer la durabilité des activités 
de ces structures, dans l’intérêt 
des Membres de l’Organisation, et 
que l’OIE recherche des ressources
supplémentaires pour aider, si possible,
ses Laboratoires de référence et
Centres collaborateurs à traiter 
des questions clés prioritaires.

13. Que le Directeur général 
de l’OIE prenne l’initiative d’actualiser
régulièrement le mandat des
Laboratoires de référence et Centres
collaborateurs de l’Organisation.

14. Que le Directeur général de l’OIE
crée les conditions nécessaires pour
accueillir en 2014 une conférence 
de suivi à l’intention des Laboratoires
de référence et Centres collaborateurs
de l’Organisation ainsi que des
partenaires intéressés.

15. Que le Directeur général de l’OIE
incite les Membres de l’Organisation 
à envisager d’inclure, lors de
l’évaluation des Laboratoires, l’examen
des activités conduites en tant que
Laboratoires de référence de l’OIE, 
afin de reconnaître officiellement 
ces activités.
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La Coopération internationale sur l’harmonisation 

des exigences techniques applicables à l’enregistrement

des médicaments vétérinaires, ou VICH, est un

programme trilatéral (Union européenne [UE], Japon 

et États-Unis) destiné à harmoniser les exigences

techniques applicables à l’enregistrement et à

l’autorisation de mise sur le marché des produits à usage

vétérinaire. Institué officiellement en avril 1996 avec 

le soutien de l’OIE, le VICH a développé des directives

visant à harmoniser les études techniques d’innocuité,

d’efficacité et de qualité des médicaments vétérinaires. 

Il s’agit de la quatrième conférence publique organisée

par le VICH depuis sa création en 1996. 

En sa qualité de Membre associé du Comité directeur

du VICH, l’OIE soutient et participe activement aux

activités du VICH, notamment en partageant les résultats

avec les Membres de l’OIE en vue de promouvoir les

directives de cet organisme au niveau mondial. C’est

pourquoi l’OIE se félicite de la participation d’un nombre

accru de pays en dehors de l’UE, du Japon et des États-

Unis. Cette année, plus de 160 participants venus de 

30 pays ont assisté à la Quatrième conférence du VICH,

dont des responsables des affaires réglementaires, 

des experts en santé animale et d’autres personnes

intéressées venues du monde entier.

La conférence a permis aux participants 

d’aborder les points suivants :

(i) examen des réalisations de l’initiative VICH

depuis sa création et évaluation critique des

avantages qu’elle apporte et de son impact sur 

les compagnies pharmaceutiques et sur les

autorités en charge de la réglementation ;

(ii) examen des attentes des parties prenantes 

du VICH pour l’avenir et prise en considération 

des besoins et des attentes exprimés par les pays

qui ne sont pas parties prenantes mais qui sont

Membres de l’OIE.

Les participants ont pu rencontrer les experts des

Groupes de travail chargés de la rédaction des directives

VICH à l’occasion des six ateliers organisés durant la

Conférence. Trois autres ateliers tenus en parallèle ont

été consacrés à l’analyse du rôle du VICH dans le

contexte réglementaire mondial, à l’action à mener dans

le cadre de la Stratégie de communication externe

globale du VICH et aux perspectives d’avenir du VICH.

Pour plus d’informations sur le VICH et la

conférence, veuillez consulter le site Web du VICH

(www.vichsec.org).  

L’OIE a accueilli la Quatrième

conférence sur l’harmonisation

internationale des exigences

techniques applicables 

à l’enregistrement 

des médicaments vétérinaires – 

« Impact du VICH 
et perspectives d’avenir »

au Siège de l’OIE à Paris, France, du 24 au 25 juin 2010



39 e Congrès international

de l’Association mondiale

pour l’histoire de la

médecine vétérinaire

et

3 e Congrès national de

l’Association turque 

de l’histoire de la médecine

vétérinaire et de l’éthique

professionnelle

20-23 septembre

Antalya Belek (Turquie)

tahvmpe@gmail.com

24 e Conférence de la

Commission régionale

de l’OIE pour l’Europe

20-24 septembre

Astana (Kazakhstan)

regactivities.dept@oie.int

16e Séminaire

du CAMEVET

sur l’harmonisation

de l’homologation

et du contrôle des

médicaments vétérinaires

22-24 septembre

Cartagena (Colombie)

rr.americas@oie.int

Atelier à l’attention 

des points focaux 

de l’OIE pour les 

animaux aquatiques

27-29 septembre

Umm el Quwain

(Émirats arabes unis)

regactivities.dept@oie.int
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Septembre

Conférence internationale

sur l’anémie 

infectieuse du saumon

13-15 septembre

Oslo (Norvège)

isa@vetinst.no

www.vetinst.no/isa-oie

3e réunion du Comité 

de pilotage  mondial 

du GF-TADs (SC3)

16-17 septembre

Siège de l’OIE, Paris (France)

Atelier à l’attention

des points focaux

nationaux de l’OIE pour

les produits vétérinaires

20-22 septembre

Cartagena (Colombie)

regactivities.dept@oie.int

18 e congrès mondial

de l’OIV sur la viande

27-30 septembre

Buenos Aires

(Argentine)

info@ipcva.com.ar

www.worldmeatcongress

2010.com/

Octobre

4e Congrès mondial

du vaccin

3-5 octobre

Vienne (Autriche)

conferences@mail.

elsevieralerts.com

www.vaccinecongress.com

Atelier à l'attention

des points focaux

de l’OIE pour

la faune sauvage

5-7 octobre

Bangkok (Thaïlande)

regactivities.dept@oie.int

Conférence de Prato

sur la pathogénie

des maladies bactériennes

des animaux

6-9 octobre

Prato (Italie)

Prof. Julian Rood

Julian.Rood@med.monash.edu.au

2
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Novembre

10 e Conférence internationale 

sur l'épidémiologie moléculaire 

et la génétique évolutive 

des maladies infectieuses

3-5 novembre

Amsterdam (Pays-Bas)

www.meegidconference.com

Conférence internationale 

sur la recherche antimicrobienne

(ICAR2010)

3-5 novembre

Valladolid (Espagne)

icar2010@formatex.org

www.formatex.org/icar2010/ 

Atelier à l’attention

des points focaux

nationaux de l’OIE pour

le bien-être animal

9-11 novembre

Addis Abeba (Éthiopie)

regactivities.dept@oie.int

4 e Conférence internationale 

de Chine sur la qualité et la

sécurité sanitaire des aliments

10-11 novembre, Shanghai

(République Populaire de Chine)

angela.cheng@infoexws.com

www.chinafoodsafety.com

26e Congrès mondial 

de buiatrie

14-18 novembre

Santiago (Chili)

World_buiatrics_2010@mail.vre

sp.com
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Séminaire régional

de l’OIE sur la

communication

7-8 octobre

Rabat (Maroc)

regactivities.dept@oie.int

Atelier à l’attention des

points focaux nationaux

de l’OIE pour la sécurité

sanitaire des aliments

12-14 octobre

Singapour

trade.dept@oie.int

www.oie.int/fr/secu_sanitaire/fr

_introduction.htm

Comité SPS (Accord

sur l'application

des mesures sanitaires

et phytosanitaires)

18-22 octobre

Genève (Suisse)

www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/

sps_f.htm

Réunion des Représentants

régionaux de l’OIE

26-29 octobre

Siège de l’OIE,

Paris (France)

Regactivities.dept@oie.int

Atelier à l’attention des 

points focaux de l’OIE 

pour les animaux aquatiques

16-18 novembre

Dubrovnik (Croatie)

regactivities.dept@oie.int 

20 e Conférence

de la Commission

régionale de l’OIE

pour les Amériques

16-19 novembre

Montevideo (Uruguay)

regactivities.dept@oie.int

Atelier à l’attention

des points focaux

nationaux de l’OIE

pour les maladies des animaux

aquatiques

23-25 novembre

Roatán (Honduras)

regactivities.dept@oie.int

Atelier à l’attention des points

focaux nationaux 

de l’OIE pour le 

bien-être animal

23-25 novembre

Beyrouth (Liban)

regactivities.dept@oie.int

Atelier à l’attention

des points focaux

nationaux de l’OIE pour

les produits vétérinaires

23-26 novembre

Johannesbourg (Afrique du Sud)

regactivities.dept@oie.int
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Décembre

Conférence mondiale

de l’OIE sur la

législation vétérinaire

7-9 décembre

Djerba (Tunisie)

trade.dept@oie.int

Janvier

Atelier à l’attention

des points focaux

nationaux de l’OIE

pour la notification des

maladies animales

22-24 janvier

Beyrouth (Liban)

regactivities.dept@oie.int

Février

1er Congrès international « une

seule santé » : santé humaine,

santé animale, environnement 

et survie dans le monde

14-16 février 2011

Melbourne (Australie)

www.onehealth2011.com/

email/index.htm

19 e Conférence

de la Commission

régionale pour l’Afrique

14-18 février

Kigali (Rwanda)

regactivities.dept@oie.int

Conférence mondiale 

de l’OIE sur la faune sauvage.

Santé des animaux 

et biodiversité – Préparer l’avenir

23-25 février

Maison de la Chimie

Paris (France)

scientific.dept@oie.int

Juin

Atelier à l’attention

des points focaux

nationaux de l’OIE

pour la notification 

des maladies animales

15-17 juin

Vladimir (Russie)

regactivities.dept@oie.int

Conférence mondiale de l’OIE 

sur les programmes de santé 

destinés aux animaux aquatiques :

un intérêt majeur pour la 

sécurité alimentaire mondiale

28-30 juin

Panama

oie@oie.int

Atelier à l’attention des points

focaux nationaux de l’OIE 

pour les produits vétérinaires

28-30 juin

Cambodge

regactivities.dept@oie.int

Septembre

Conférence mondiale

sur le contrôle de la rage

7-9 septembre

Séoul (Corée du Sud)

oie@oie.int

Atelier régional de l’OIE

sur la communication

29-30 septembre

Prague 

(République tchèque)

regactivities.dept@oie.int

Octobre

11e Conférence 

de la Commission

régionale de l’OIE 

pour le Moyen-Orient

Octobre

Koweït

regactivities.dept@oie.int

30 e Congrès Mondial Vétérinaire

2011 Association mondiale

vétérinaire/Association

vétérinaire d’Afrique du Sud

10-14 octobre

Le Cap 

(Afrique du Sud)

Petrie@savetcon.co.za

www.worldvetcongress2011.com

Novembre

27 e Conférence 

de la Commission

régionale de l'OIE 

pour l'Asie, l'Extrême-

Orient et l'Océanie

Novembre

Iran

regactivities.dept@oie.int
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LES MEMBRES DE L’OIE (176)

AFGHANISTAN 

AFRIQUE DU SUD 

ALBANIE 

ALGÉRIE 

ALLEMAGNE 

ANDORRE 

ANGOLA 

ARABIE SAOUDITE 

ARGENTINE 

ARMÉNIE 

AUSTRALIE 

AUTRICHE 

AZERBAÏDJAN 

BAHREÏN 

BANGLADESH 

BARBADE 

BÉLARUS 

BELGIQUE 

BELIZE 

BÉNIN 

BHOUTAN 

BOLIVIE 

BOSNIE-HERZÉGOVINE 

BOTSWANA 

BRÉSIL 

BRUNEI 

BULGARIE 

BURKINA FASO 

BURUNDI 

CAMBODGE 

CAMEROUN 

CANADA 

CAP VERT

CENTRAFRICAINE (RÉP.) 

CHILI 

CHINE (RÉP. POPULAIRE DE) 

CHYPRE 

COLOMBIE 

COMORES 

CONGO 

CONGO (RÉP. DÉM. DU) 

CORÉE (RÉP. DE) 

CORÉE (RÉP. DÉM. POP. DE) 

COSTA RICA 

CÔTE D’IVOIRE 

CROATIE 

CUBA 

DANEMARK 

DJIBOUTI 

DOMINICAINE (REP.) 

ÉGYPTE 

EL SALVADOR 

ÉMIRATS ARABES UNIS 

ÉQUATEUR 

ÉRYTHRÉE 

ESPAGNE 

ESTONIE 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

ÉTHIOPIE 

EX-RÉP. YOUG. DE MACÉDOINE

FIDJI

FINLANDE 

FRANCE 

GABON 

GAMBIE 

GÉORGIE 

GHANA 

GRÈCE 

GUATEMALA 

GUINÉE 

GUINÉE-BISSAU 

GUINÉE ÉQUATORIALE 

GUYANA 

HAÏTI 

HONDURAS 

HONGRIE 

INDE 

INDONÉSIE 

IRAK 

IRAN 

IRLANDE 

ISLANDE 

ISRAËL 

ITALIE 

JAMAÏQUE 

JAPON 

JORDANIE 

KAZAKHSTAN 

KENYA 

KIRGHIZISTAN 

KOWEÏT 

LAOS 

LESOTHO 

LETTONIE 

LIBAN 

LIBYE

LIECHTENSTEIN 

LITUANIE 

LUXEMBOURG 

MADAGASCAR 

MALAISIE 

MALAWI 

MALI

MALDIVES 

MALTE 

MAROC 

MAURICE 

MAURITANIE 

MEXIQUE 

MICRONÉSIE (ÉTATS FÉDÉRÉS DE)

MOLDAVIE 

MONGOLIE 

MONTÉNÉGRO

MOZAMBIQUE 

MYANMAR 

NAMIBIE 

NÉPAL 

NICARAGUA 

NIGER 

NIGERIA 

NORVÈGE 

NOUVELLE-CALÉDONIE 

NOUVELLE-ZÉLANDE 

OMAN 

OUGANDA 

OUZBÉKISTAN 

PAKISTAN 

PANAMA

PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE 

PARAGUAY 

PAYS-BAS 

PÉROU 

PHILIPPINES 

POLOGNE 

PORTUGAL 

QATAR 

ROUMANIE 

ROYAUME-UNI 

RUSSIE 

RWANDA 

SAINT-MARIN

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 

SÉNÉGAL 

SERBIE 

SEYCHELLES

SIERRA LEONE 

SINGAPOUR 

SLOVAQUIE 

SLOVÉNIE 

SOMALIE 

SOUDAN 

SRI LANKA 

SUÈDE 

SUISSE 

SURINAME 

SWAZILAND 

SYRIE 

TADJIKISTAN 

TAIPEI CHINOIS 

TANZANIE 

TCHAD 

TCHÈQUE (RÉP.) 

THAÏLANDE 

TOGO 

TRINITÉ-ET-TOBAGO 

TUNISIE 

TURKMÉNISTAN 

TURQUIE 

UKRAINE 

URUGUAY 

VANUATU 

VÉNÉZUÉLA 

VIETNAM 

YÉMEN 

ZAMBIE 

ZIMBABWE 



De gauche à droite: Le Directeur général de l’OIE, Dr. Bernard Vallat, la Ministre espagnole 

de l'Environnement et du milieu rural et marin, Elena Espinosa, le Commissaire européen

chargé de la santé et de la politique de la consommation, John Dalli, et Son Altesse Royale 

la princesse Haya Bint Al Hussein, Présidente de la Fédération équestre internationale, le 

14 juin 2010, lors de la cérémonie d’ouverture de la Semaine vétérinaire européenne (page 19)

A gauche : représentants des pays donateurs ; à droite : représentants des pays des Balkans (page 24) Les fils du Dr Blajan visitent 

la salle qui porte désormais 

le nom de leur père (page 19)

Le Dr Vallat et Monsieur John Dalli signent 

le Protocole d’accord entre l’OIE 

et la Commission européenne concernant 

les actions de communication (page 19)

Techniciens de laboratoire de divers pays de la SADC

lors d’une formation consacrée au diagnostic de la rage,

Pretoria, Afrique du Sud, juillet 2009 (page 25)

Premier Séminaire de l’OIE sur la bonne gouvernance des Services

vétérinaires, Gaborone, Botswana, 16-18 janvier 2008

De gauche à droite : Docteur Bernard Vallat, Docteur Robert Thwala, 

Docteur Gideon Brückner (page 26)
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7-9 décembre
Conférence mondiale de l’OIE 

sur la législation vétérinaire
Djerba (Tunisie) 

7-9 décembre
Conférence mondiale de l’OIE 

sur la législation vétérinaire
Djerba (Tunisie) 

23-25 février
Conférence mondiale de l’OIE 

sur la faune sauvage 

Santé des animaux et biodiversité

– Préparer l’avenir 
Paris (France) 

23-25 février
Conférence mondiale de l’OIE 

sur la faune sauvage 

Santé des animaux et biodiversité

– Préparer l’avenir 
Paris (France) 




