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Comme tous les ans, au

mois de mai, les Délégués

nationaux de l’Organisation

mondiale de la santé

animale (OIE) se sont

réunis en Assemblée

mondiale au siège de notre

organisation, à Paris. En

septembre 2010 le nombre

de Membres s’élevait à

177, plusieurs autres pays ayant entamé des procédures

d’adhésion à l’OIE. 

Cette année, les Membres m’ont honoré de leur

confiance en m’élisant à la direction de l’OIE pour un

troisième mandat. J’ai accepté avec enthousiasme 

ce nouveau défi que je relèverai au

cours des années à venir avec tous 

les collaborateurs du siège à Paris, 

mes collègues des Représentations

régionales et sous-régionales 

ainsi qu’avec tous les Membres 

et partenaires de l’OIE. 

Environ 600 participants

représentant les Membres de l’OIE et des organisations

intergouvernementales, régionales et nationales ont

participé aux travaux de la 78e Session générale 

de l’Assemblée mondiale des Délégués. Des personnalités

de haut niveau dont Son Altesse Royale la Princesse Haya

Bint Al Hussein de Jordanie et de nombreux ministres des

Pays Membres de l’OIE ont également honoré l’Assemblée

de leur présence.

Le public concerné par les activités de l’OIE, constitué

en majorité depuis sa création par les vétérinaires officiels,

les éleveurs d’animaux destinés à la consommation, les

vétérinaires ruraux et les exportateurs, s’étend maintenant 

à tous les propriétaires d’animaux, les consommateurs,

l’ensemble de la profession vétérinaire (y compris les

responsables de l’enseignement), les responsables 

de la santé publique et de l’environnement, et bien d’autres

acteurs publics et privés.  

Les travaux menés tout au long de la Session ont 

à nouveau prouvé que l’amélioration de la santé animale 

a des conséquences positives nettes sur la santé humaine 

(y compris par le biais du contrôle des maladies zoonotiques,

de la sécurité alimentaire et de la sécurité sanitaire 

des aliments) et qu’elle joue un rôle positif en matière de

développement économique, de lutte contre la pauvreté 

et de production alimentaire.

L’Assemblée annuelle des Délégués est un événement

unique destiné à analyser les politiques mondiales de la santé

animale, ce qui en fait non seulement un moment fort pour la

mise à jour des normes internationales pertinentes mais aussi

un forum d’échange et de réflexion sans équivalent entre les

Membres et avec tous les acteurs publics et privés

s’intéressant au monde animal. 

Ainsi, l’Assemblée a permis cette

année aux représentants du secteur

privé de l’industrie agroalimentaire 

de communiquer sur la question 

des normes publiques et des normes

privées utilisées dans le cadre du

commerce international des animaux

et des produits d’origine animale.

Depuis une vingtaine d'années, l’intérêt croissant pour les

systèmes de production animale, la sécurité sanitaire des

aliments et le bien-être animal, de la part des consommateurs

du monde entier, a conduit les opérateurs du secteur

agroalimentaire à développer des normes privées pour tenter

de répondre à certaines exigences des consommateurs. 

L'un des problèmes concernant les normes privées est leur

profusion et le nombre de demandes de certification privée

qui en découlent, conduisant à une duplication d’efforts et 

à une prolifération coûteuse des programmes d'audit parfois

préjudiciables à la mise en œuvre de la certification publique. 

L'Assemblée a estimé que l’OIE et ses partenaires devront

poursuivre le dialogue avec l'industrie agroalimentaire 

et les organisations mondiales privées de normalisation afin

notamment de mettre au point des mécanismes destinés à

éviter les contradictions éventuelles entre normes publiques

et normes privées.

78e Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE

Une nouvelle impulsion au rayonnement de l’Organisation

L’Assemblée annuelle des
Délégués est un événement
unique destiné à analyser 
les politiques mondiales 

de la santé animale
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Dans le cadre des travaux normatifs de l’Assemblée, 

de nombreuses normes ont par ailleurs été adoptées ou

mises à jour, portant par exemple sur les conditions

d’utilisation d’animaux pour la recherche et l’enseignement,

sur les mesures visant à contrôler l’antibiorésistance chez les

animaux aquatiques, et bien

d’autres.

L’adoption du 5e Plan stratégique

de l’OIE pour la période 2011-2015

par l’Assemblée des Délégués a

conforté, pour sa part, les choix

stratégiques précédents de

l’Organisation (portant sur

l’information sanitaire, l’excellence

scientifique, la sécurité du commerce

mondial et le bien-être des animaux)

tout en prévoyant de renforcer ses

travaux dans certains domaines 

clés tels que les programmes de

base indispensables de

l’enseignement vétérinaire initial 

et continu, la sécurité alimentaire,

l’impact des changements

climatiques et environnementaux sur l’émergence et

l’apparition des maladies animales, 

le lien entre les systèmes de production animale et le

changement climatique et la réduction des risques de

maladies infectieuses à l'interface entre les écosystèmes

animaux et les écosystèmes humains. Le Plan prévoit

également un élargissement de la liste des maladies faisant
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l’objet d’une reconnaissance officielle par l’OIE ainsi qu’un

renforcement global des travaux de l'Organisation sur la santé

des animaux aquatiques, du fait de  son importance dans les

scénarios envisagés pour la sécurité alimentaire mondiale. 

L’ambitieux objectif de renforcement des Services

vétérinaires et des capacités des

acteurs clés nationaux dans le

domaine de la santé et du bien-être

animal inclus également dans 

le 5e Plan stratégique sera atteint

principalement grâce aux

ressources du Fonds mondial 

pour la santé et le bien-être des

animaux, avec des contributions

provenant de donations

multilatérales, bilatérales et autres.

Sa réalisation mobilisera tous 

les Membres de l’OIE et ses

partenaires techniques et financiers

par le biais de programmes menés

notamment par le réseau des

représentations régionales et sous

régionales de l’OIE dans le monde.

L’OIE entend multiplier ses actions face à des enjeux

nouveaux et complexes afin d’apporter les réponses que 

la communauté internationale attend d’elle. L’OIE doit

renforcer encore sa contribution à la prospérité et à la

sécurité de notre monde.

Bernard Vallat

Directeur général

L’ambitieux objectif de
renforcement des Services

vétérinaires et des capacités des
acteurs clés nationaux dans le

domaine de la santé et du bien-
être animal inclus également dans
le 5e Plan stratégique sera atteint

principalement grâce aux
ressources du Fonds mondial pour

la santé et le bien-être des
animaux, avec des contributions

provenant de donations
multilatérales, bilatérales et autres
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P
oursuivant le cycle de planification quinquennale du programme de travail

de l’OIE engagé en 1990, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE 

a adopté le 5e Plan stratégique de l’Organisation lors de la 78e Session

générale tenue du 23 au 28 mai 2010. Le 5e Plan a été préparé par le Conseil 

de l’OIE, puis révisé et commenté par les Délégués des Pays Membres. Il couvrira 

la période 2011-2015 et exploitera le succès des Plans stratégiques précédents. 

Alors que le 4e Plan stratégique était particulièrement ambitieux et novateur, 

le 5e Plan stratégique vise prioritairement à renforcer les acquis tout en intensifiant

les travaux de l’Organisation dans certains domaines particuliers. 

Tout d’abord, l’OIE continuera à remplir son mandat historique visant à garantir

la transparence de la situation zoosanitaire mondiale. En s’attachant l’expertise des

meilleurs scientifiques mondiaux, l’Organisation poursuivra aussi ses travaux visant

à émettre des normes et lignes directrices en matière de santé animale (y compris

pour les zoonoses), de bien-être animal et de sécurité sanitaire des produits

d’origine animale au stade de la production. L’OIE veillera aussi à assurer, 

avec la même excellence scientifique, des services pour les Membres souhaitant

déterminer le statut sanitaire de leur territoire, ou d’une partie de celui-ci, 

au regard d’une maladie, en particulier les quatre maladies animales spécifiées 

par l’Assemblée mondiale des Délégués (la fièvre aphteuse, la peste bovine, 

la péripneumonie contagieuse bovine et l’encéphalopathie spongiforme bovine). 

Il sera cependant envisagé d’inclure un nombre limité d’autres maladies dans cette

liste, notamment certaines maladies équines, aviaires ou porcines.

Tenant compte des nouveaux enjeux sanitaires et environnementaux auxquels le

monde de l’élevage est confronté, les Délégués ont aussi validé l’intégration

d’éléments importants dans le 5e Plan stratégique, tels que :

– la contribution de la santé animale et de la santé publique vétérinaire 

à la sécurité alimentaire. L’OIE se concentrera donc sur les mesures qui renforcent

la sécurité alimentaire par le biais de la diminution des maladies chez les animaux

qui sont sources de produits alimentaires et chez les abeilles, pollinisateurs

habituels des cultures alimentaires. 

– l’application du concept « Une santé » pour la réduction des risques de

maladies infectieuses à l’interface des écosystèmes animaux-humains. À cet effet, il

sera tenu compte des divers travaux réalisés dans certains domaines non

traditionnels, et des conséquences des maladies infectieuses non seulement pour

les animaux qui sont sources de produits alimentaires,  mais aussi pour les animaux

dont l’homme utilise la force de travail, les animaux de compétition et les animaux

de compagnie.

tribune

Le 5e Plan a été préparé par le Conseil de l’OIE, puis révisé et
commenté par les Délégués des Pays Membres. Il couvrira la période
2011-2015 et exploitera le succès des Plans stratégiques précédents

Le Cinquième Plan stratégique de l’OIE
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– la relation entre la production

animale et l’environnement, y compris

les effets du changement climatique 

et des modifications de l’environnement

sur l’apparition et la propagation

géographique des maladies, des

vecteurs de maladies et des espèces

envahissantes, ainsi que les effets des

pratiques de production animale sur les

changements climatiques et

environnementaux. L’implication 

dans cette nouvelle thématique accroît

le nombre des défis auxquels l’OIE doit

faire face, mais cela donnera

également à l’Organisation de

meilleures chances de s’établir comme

point de référence principal pour

l’évaluation des modifications induites

par le climat et l’environnement dans la

distribution géographique des maladies

animales (y compris les zoonoses) 

en liaison avec les transformations des

systèmes d’élevage et de production. 

L’Assemblée a souligné le succès

des activités engagées par l’OIE pour

l’amélioration de la gouvernance

vétérinaire dans le monde. Forte de ce

soutien, l’OIE continuera de travailler –

dans le cadre du 5e Plan stratégique –

au renforcement des capacités

techniques, de la gestion, et de la

bonne gouvernance des Services

vétérinaires des Membres par le biais

du Fonds mondial de l’OIE pour la

santé et le bien-être des animaux 

et en collaboration avec des partenaires

à vocation mondiale comme la FAO1,

l’OMS2 et des partenaires régionaux,

ainsi que des donateurs mondiaux,

régionaux ou nationaux. 

Dans ce contexte, l’amélioration 

et l’harmonisation de la législation

vétérinaire à l’échelle mondiale, ainsi

que la formation vétérinaire initiale 

et continue seront mises en valeur.

L’OIE travaillera également avec les

institutions universitaires, les

associations et organisations

vétérinaires professionnelles dans le but

de s’assurer que tous les vétérinaires

dans le monde disposent d’un socle 

de connaissances minimales

essentielles pour assurer leurs missions

rattachées au concept de Bien Public

(épidémiologie, santé publique

vétérinaire) et d’inciter des vétérinaires

qualifiés dans les domaines de la santé

animale et de la santé publique

vétérinaire à aller dans les zones

rurales ou les régions isolées.

Le partenariat étant un facteur

essentiel de réussite, l’OIE maintiendra

des relations étroites de collaboration

avec les organisations internationales

pour conduire ces programmes. De

même, elle développera les contacts

avec les organisations internationales

publiques et privées compétentes afin

de s’assurer que les normes privées ou

commerciales en matière de santé et

de bien-être animal, lorsqu’on en

utilise, sont compatibles avec celles 

de l’OIE et n’entrent pas en conflit 

avec ces dernières. 

Le 5e Plan prévoit également 

le renforcement des outils de

communication de l’Organisation, 

y compris des communications

officielles (obligatoires aux termes 

de son mandat), ainsi que de son

interface avec les professionnels

vétérinaires, le public et les médias. 

Enfin, le 5e Plan stratégique

poursuivra le processus de réforme

organisationnelle et administrative, 

et d’amélioration de la gestion

financière et comptable, engagé aux

termes du Plan précédent. 
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l’OIE continuera à remplir
son mandat historique visant

à garantir la transparence
de la situation zoosanitaire

mondiale. En s’attachant
l’expertise des meilleurs
scientifiques mondiaux,

l’Organisation poursuivra
aussi ses travaux visant à

émettre des normes et lignes
directrices en matière de

santé animale, de bien-être
animal et de sécurité

sanitaire des produits
d’origine animale au stade

de la production

1- FAO : Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture
2- OMS : Organisation mondiale de la santé
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Commission régionale 
de l’OIE pour l’Afrique
L’Assemblée a adopté à l’unanimité la proposition faite 

par la Commission régionale pour l’Afrique pour remplir 

la vacance des postes de Président et de Vice-Président 

et a élu comme :

Président
le Dr Berhe Gebreegziabher

(Éthiopie)

Vice-Président
le Dr Saley Mahamadou 

(Niger)

Vice-Président
le Dr Mohammed Abdel 

Razig Abdel Aziz 

(Soudan)

vie de l’OIE

Les élections
lors de la       e Session générale de l’OIE

se sont déroulées le vendredi 29 mai 2010

Commission régionale 
de l’OIE pour les Amériques
L’Assemblée a adopté à l’unanimité la proposition faite par 

la Commission régionale pour les Amériques pour remplir 

la vacance de poste de Secrétaire général et a élu comme :

Secrétaire général
le Dr Miguel Ángel Azañón Robles

(Guatemala)

Commission régionale 
de l’OIE pour le Moyen-Orient

L’Assemblée a adopté à l’unanimité la proposition faite 

par la Commission régionale pour le Moyen-Orient pour

remplir la vacance de poste de Vice-Président et a élu

comme :

Vice-Président
le Professeur Mohamed M. El Garhy

(Égypte)
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L’adhésion de Brunei, de la République populaire de Chine et de

Singapour à la Sous-Commission de l’OIE pour la Campagne

de lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est

(SEAFMD) a été ratifiée par les membres de la Sous-

Commission durant sa 16e réunion célébrée à

Vientiane, Laos, du 15 au 19 mars 2010. Les

participants ont également recommandé une

nouvelle dénomination du programme, à savoir

« Campagne de lutte contre la fièvre aphteuse en

Chine et en Asie du Sud-Est » (Campagne SEACFMD). 

La recommandation de la Sous-Commission a été

adoptée le 25 mai 2010 par l’Assemblée mondiale des

Délégués de l’OIE à travers la résolution n° 14 (page 

25 de ce Bulletin) portant acceptation de

l’adhésion de la République populaire de

Chine, de Brunei et de Singapour en tant 

que nouveaux membres de la Sous-

Commission. La résolution a également ratifié

la nouvelle dénomination de la Sous-Commission,

à savoir « Sous-Commission pour la Campagne de lutte

contre la fièvre aphteuse en Chine et en Asie du Sud-Est ».

L’adhésion de Brunei, de la Chine et de Singapour permettra 

à la Campagne SEACFMD de renforcer et d’améliorer son programme

de lutte contre la fièvre aphteuse dans la sous-région. Supervisée 

par la Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est, 

la Campagne SEACFMD réexaminera la feuille de route pour 2020 afin

d’intégrer les nouvelles données épidémiologiques relatives à la fièvre

aphteuse, notamment les nouveaux points sensibles identifiés, 

les modifications des schémas de déplacements d’animaux et les

évolutions de la situation économique et politique de la région. 

16e réunion de la Sous-Commission

de l’OIE pour la lutte contre la fièvre

aphteuse en Asie du Sud-Est,

Vientiane, Laos, 15-19 mars 2010

(voir également page 17)

La Chine, Brunei et Singapour
rallient les nations du Sud-Est asiatique 

en vue d’éradiquer la fièvre aphteuse
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L’importation d’animaux et de produits d’origine animale expose le pays importateur à certains risques

sanitaires. L’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS) de l’Organisation

mondiale du commerce (OMC) encourage vivement les Membres de l’OMC à définir leurs mesures

sanitaires sur la base des normes internationales telles que les Codes sanitaires de l’OIE pour les

animaux terrestres et aquatiques. Toutefois, en l’absence de normes applicables ou en cas de choix

d’un Membre d’adopter un niveau plus élevé de protection que celui préconisé par ces normes, une

analyse de risque scientifique est essentielle pour pouvoir déterminer si l’importation d’une

marchandise donnée constitue un risque important pour la santé humaine ou animale et, si tel est le

cas, quelles sont les mesures sanitaires susceptibles d’être adoptées pour réduire ce risque à un

niveau acceptable. 

L’analyse de risque est un outil destiné à permettre aux décideurs d’effectuer une évaluation

objective, reproductible et étayée des risques posés par un plan d’action donné. Le principal objectif

de l’analyse de risque à l’importation, technique importante et évolutive, est de fournir aux pays

importateurs une méthode objective et justifiable pour évaluer les risques sanitaires liés à l’importation

d’animaux ou de produits d’origine animale. 

Le volume 1 de ce Manuel décrit les concepts d’analyse des risques à l’importation et d’analyse

qualitative du risque. Le volume 2 traite de l’analyse quantitative du risque. 

Le volume 1 a été revu et mis à jour par un Groupe d’experts de l’OIE reconnus à l’échelle

internationale, spécialement constitué pour préparer la deuxième édition de cet ouvrage (première

édition en 2004).

Ce manuel servira de guide pratique aux Services vétérinaires confrontés à la nécessité d’analyser

les risques liés à l’importation. Il permettra aux parties prenantes, aux spécialistes de l’analyse des

risques et aux décideurs d’avoir la certitude que les risques sanitaires existants ont bien été identifiés

et qu’ils peuvent être gérés avec efficacité. Cet ouvrage constituera aussi une aide utile à la formation,

afin de contribuer au nécessaire développement des compétences dans cette discipline.

Le volume 2 (édition originale) a été réimprimé et est désormais disponible. 

Handbook on Import Risk Analysis 

for Animals and Animal Products

[Manuel sur l’analyse des risques à l’importation 

d’animaux et de produits d’origine animale]

Volume 1. Introduction and qualitative risk analysis
Volume 1 : Introduction et analyse qualitative du risque

ISBN 978-92-9044-807-5

Volume 2. Quantitative risk analysis
[Volume 2 : Évaluation quantitative des risques]

ISBN 978-92-9044-626-2

2010

En anglais

Format : 21 × 29.7 cm

Vol. 1 & 2 : 231 pp.

Prix : 35 €
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Atlas of Transboundary Animal Diseases

[Atlas des maladies animales transfrontalières]

Sous la direction de Peter J. Fernández 

& William White

2010

En anglais

ISBN 978-92-9044-806-8

Format : 29,7 x 21 cm

environ 350 pp.

Prix : 60 €

L’Atlas des maladies animales transfrontalières a pour 

but d’aider les personnels des Services vétérinaires chargés 

de la surveillance et du diagnostic des maladies animales 

sur le terrain à reconnaître les principales maladies

transfrontalières affectant le bétail. Cette publication

remplace les deux tomes de référence publiés en 

1988 sous le titre de Manuel illustré pour la reconnaissance

et le diagnostic de certaines maladies animales, actuellement

épuisés. L’ouvrage présente une compilation d’illustrations

représentant les signes cliniques et les lésions post-mortem

induits par 29 maladies transfrontalières notifiables à l’OIE,

complétées par des fiches techniques décrivant chacune 

de ces maladies. Cet ouvrage de référence unique a vu le

jour grâce au soutien de l’APHIS-USDA et à la collaboration

du Réseau mondial d’épidémiologistes vétérinaires 

et d’experts en diagnostic de l’OIE. 

La version anglaise vient d’être imprimée et peut 

être commandée en ligne à www.oie.int/boutique. Les

versions française et espagnole sont en cours de traduction.

Revue scientifique et technique

Vol. 29 (3), 2010

Numéro plurithématique

Décembre 2010

Publication trilingue

ISBN 978-92-9044-782-5

Format : 21 × 29,7 cm

300 pages environ

Prix : 60 €

Le volume 29 (3) de la Revue scientifique 

et technique comprend 25 articles soumis par 

des experts du monde entier sur des sujets variés. 

Les sujets traités vont des différentes stratégies 

de surveillance des maladies animales aux mesures 

de contrôle et d’élimination de maladies animales

importantes. L’organisation des Services vétérinaires

est également évoquée, ainsi que le diagnostic, 

les vaccins, les produits pharmaceutiques 

et la prise en compte du bien-être animal.

La Revue plurithématique est un médium 

unique pour diffuser des rapports sur la situation 

de différentes maladies animales dans le monde, 

en particulier s’agissant de pays dont la situation

zoosanitaire fait rarement l’objet de publications.

L’OIE publie également chaque année deux

numéros thématiques de la Revue scientifique 

et technique.
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Arrivées

Unité de Communication  
Julie Strat   
Julie Strat a pris ses fonctions au sein de l’unité de Communication de l’OIE en mai 2010.

Diplômée de Sciences Po Toulouse (France) avec un master en Relations internationales,

Julie a acquis son expérience au sein du Bureau régional pour l’Amérique du Nord 

du Programme des Nations Unies pour l’environnement et dans différents autres services 

de communication. Plus récemment, elle occupait un poste de chargée de communication

au sein de l’agence de conseils en communication « 31e arrondissement ».

Service des activités régionales de l’OIE  
Dr Francisco D’Alessio  
Le 1er juin 2010, le Docteur Francisco D’Alessio a intégré le Service des activités régionales 

de l’OIE en qualité de Chargé de mission. Né à Buenos Aires et de nationalité argentine, le

Docteur D’Alessio a obtenu son diplôme de la Faculté des sciences vétérinaires de l’Université de

Buenos Aires en 2002 ; il s’est ensuite spécialisé dans l’enseignement des sciences vétérinaires

et biologiques, obtenant en 2009 un diplôme de troisième cycle délivré par cette même faculté.

Le Docteur D’Alessio a travaillé au sein du Département des maladies infectieuses de la Faculté

des sciences vétérinaires de l’Université de Buenos Aires, où il s’est consacré pendant près de

dix ans au diagnostic des maladies animales, à l’enseignement et à la recherche. Il a également

acquis une expérience dans la coordination des épreuves cliniques en liaison avec le secteur privé. À la fin de l’année 2009, il a

participé aux activités de l’OIE en qualité de stagiaire et contribué à divers projets liés aux activités régionales de l’Organisation. 

Service de l’information sanitaire  
Dre Aziza Mustafa  
La Docteure Aziza Mustafa a intégré le Service de l’information sanitaire de l’OIE en juillet

2010, en qualité de Chargée de mission. Vétérinaire diplômée, la Docteure Mustafa est

également titulaire d’un diplôme de troisième cycle en économie de la santé. Elle a travaillé

durant ces cinq dernières années au sein de l’Unité d’information et de notification de la

Direction générale de la santé animale et de la lutte contre les épizooties du Soudan, où elle

était chargée de recueillir et d’analyser les données nationales relatives aux maladies animales

et aux foyers. Les informations recueillies dans les rapports des états étaient traitées en utilisant

diverses bases de données, ainsi que des systèmes d’information géographique et de

télédétection et le logiciel d’analyses statistiques SPSS (Statistical Package for the Social

Sciences). L’information obtenue était utilisée pour concevoir des stratégies adaptées de lutte contre les maladies, pour préparer les

rapports épidémiologiques adressés à l’OIE et à l’Union africaine-Bureau interafricain des ressources animales et pour évaluer l’impact

économique des maladies animales. La Docteure Mustafa a également participé à la supervision des programmes de surveillance de

la peste bovine et de la fièvre de la Vallée du Rift au Soudan.

nouvelles du siège

Mouvements de personnel
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L’OIE fait le pari 

de l’information instantanée

À l’occasion de la 78e Session générale de l’OIE, qui 

s’est tenue du 23 au 28 mai 2010 à Paris, l’Unité de

communication de l’OIE a développé un espace dédié 

aux médias qui était mis à jour en temps réel. Cette initiative 

visait à répondre à la demande grandissante des internautes

pour davantage de contenu instantané. Il était donc

nécessaire que l’OIE entre dans cette démarche et les médias

intéressés ont ainsi pu consulter communiqués de presse,

vidéos, photographies et discours officiels tout au long 

de l’événement. 

Au-delà de cette recherche d’innovation, l’OIE 

souhaitait faciliter l’accès à l’information des médias 

en s’attachant à créer un espace pédagogique et pratique.

Soucieuse de donner une dimension toujours plus rationnelle

et adaptée à sa communication, l’OIE réitèrera l’expérience

l’année prochaine en étendant son champ d’action. 

L’espace en question est accessible en ligne à l’adresse

suivante : www.oie.int/fr/session2010/presse.htm.

Activités de l’Unité 

de Communication 

Pour l’évaluation du statut 

des Membres au regard de la peste bovine

Siège de l’OIE, Paris, 8-9 juillet 2010

Sept Membres de l’OIE et sept pays non membres ont

demandé la reconnaissance de leur statut indemne 

de peste bovine, chacun ayant présenté un dossier à l’appui

de leur demande. Après examen, l’acceptation des dossiers

des 14 pays a été recommandée. Le Groupe a également

relevé la nécessité de modifier plusieurs éléments des normes

internationales de l’OIE, tels que le chapitre du Code sanitaire

pour les animaux terrestres consacré à la peste bovine. 

Enfin, le Groupe a poursuivi sa discussion sur le projet

FAO/OIE concernant le confinement et l’isolement total 

du virus de la peste bovine.

Sur la rage

Siège de l’OIE, Paris, 4-6 août 2010 

Lors de sa deuxième réunion de l’année, le Groupe ad hoc

a mis la dernière main aux révisions proposées pour le

chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres

consacré à la rage. Un progrès important a été l’intégration

des déplacements non commerciaux des espèces sensibles 

à la rage, étant donné que ces animaux (essentiellement 

des animaux de compagnie) risquent, s’ils ne sont pas

examinés, de contribuer à la diffusion de la maladie lorsqu’ils

passent d’un pays à un autre. Compte tenu de l’évolution 

de la taxonomie des lyssavirus, le chapitre sera désormais

limité aux infections par le virus rabique (ancien génotype 1). 

La description de la nouvelle catégorie de « pays ou zone

indemne de rage transmise de chien à chien » a été affinée

et les conditions d’importation des animaux d’élevage 

et sauvages ont été précisées, en tenant compte du large

éventail de vaccins et de techniques diagnostiques

actuellement disponibles. Ont également été examinés 

les recommandations et les renvois à d’autres chapitres 

du Code terrestre intéressant la rage, y compris ceux relatifs

au contrôle des populations de chiens errants et les modèles

de certificats vétérinaires internationaux pour les chats, les

chiens et les furets.

Activités du Service

scientifique et technique
Résumés de réunions des Groupes ad hoc : 

Juillet-septembre 2010
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Sur l’enseignement 

de la médecine vétérinaire

Siège de l’OIE, Paris, 29-30 juin et 1er juillet 2010

Suite à la tenue de la Conférence mondiale de l’OIE

consacrée au thème « Évolution de l’enseignement vétérinaire

pour un monde plus sûr » (12-14 octobre 2009, Paris), l’OIE

a constitué un groupe ad hoc dont les membres se sont

réunis du 29 juin au 1er juillet 2010 pour la première fois, 

afin de traiter les recommandations issues de la conférence.

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, s’est

joint au groupe pour une brève discussion au cours de

laquelle il a rappelé les résultats de la conférence, dont

l’objectif était d’améliorer l’enseignement de la médecine

vétérinaire dans le contexte mondial afin de contribuer 

à renforcer le bien-être animal et la santé publique à l’échelle

planétaire. Durant sa première réunion, le Groupe a dressé 

la liste des compétences minimales requises pour que les

jeunes vétérinaires diplômés puissent assurer les fonctions

requises pour avoir des Services vétérinaires nationaux de

haute qualité. Le rapport rédigé à l’issue de la réunion sera

annexé au rapport de la réunion de septembre 2010 de la

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux

terrestres et sera par ce moyen diffusé publiquement. 

Le Groupe ad hoc sera réuni une nouvelle fois 

en décembre 2010. 

Sur la surveillance 

de la santé des animaux aquatiques

Siège de l’OIE, Paris, 27-29 juillet 2010

Le Groupe ad hoc précité a poursuivi, d’une manière

collégiale avec les trois experts des Laboratoires de référence

de l’OIE pour la septicémie hémorragique virale, l’infection 

à Bonamia ostreae et la maladie des points blancs, la mise au

point de chapitres sur la surveillance de ces maladies. 

La Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les

animaux aquatiques procédera à l’examen du rapport du

Groupe en octobre 2010. 

Sur les aliments destinés 

aux animaux de compagnie

Siège de l’OIE, Paris, 1-3 septembre 2010 

Le Groupe ad hoc précité s’est réuni du 1er au 3 septembre

2010 afin d’examiner les commentaires des Membres 

sur le nouveau projet de chapitre relatif aux aliments 

destinés aux animaux de compagnie, qui est censé donner

des orientations aux Membres de l’OIE sur les éléments

perturbant les échanges internationaux de ces produits, 

qui résultent de mesures restrictives sans fondement

scientifique et constituent des entraves à ce commerce.

Prenant acte que le chapitre 6.3 existant fournit des

orientations de portée générale couvrant toutes les espèces

animales, tous les dangers et toutes les conséquences pour 

la santé animale et la santé publique, le Groupe ad hoc

a décidé de centrer son action sur le risque posé par les

maladies listées par l’OIE qui sont potentiellement associées

aux aliments pour chiens et chats ayant subi un traitement

thermique et conservés à température ambiante, lesquels

représentent la majorité des opérations commerciales. 

Le Groupe ad hoc a également abordé la question de

l’approvisionnement en matières premières appelées à entrer

dans la composition d’aliments destinés aux animaux de

compagnie et n’a pas adhéré au point de vue selon lequel

ces matières premières doivent être dérivées d’animaux qui

ne sont pas atteints de maladies particulières telles que 

la fièvre aphteuse, l’influenza aviaire, la bursite infectieuse

aviaire et la maladie de Newcastle. En ce qui concerne

l’encéphalopathie spongiforme bovine, il a été noté que

l’atténuation des risques liés à cette maladie devrait être

assurée grâce à un approvisionnement en ingrédients sûr ; 

le traitement dûment contrôlé des aliments pour animaux 

de compagnie donne une très grande marge de sécurité 

par rapport à la plupart des agents pathogènes.

Activités du Service du commerce international
Résumés des réunions des Groupes ad hoc : juillet-septembre 2010
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Activités du Service du commerce international

Réunion de la Commission 

des normes sanitaires 

de l’OIE pour les animaux terrestres

Siège de l’OIE, Paris, 6-17 septembre 2010

La Commission des normes sanitaires de l’OIE pour 

les animaux terrestres (Commission du Code) s’est réunie 

du 6 au 17 septembre 2010 à Paris pour examiner les

commentaires adressés par les Membres après la tenue 

de sa réunion de février 2010, notamment ceux émis 

à l’occasion de la 78e Session générale, ainsi que les travaux

fournis par divers groupes ad hoc de l’OIE (salmonellose,

bien-être des poulets de chair et systèmes de production

animale, enseignement de la médecine vétérinaire,

communication, aliments destinés aux animaux de

compagnie) et par le Groupe de travail de l’OIE sur le bien-

être animal. La Commission du Code a également tenu une

réunion conjointe avec la Commission scientifique pour les

maladies animales sur des sujets afférents à ses travaux. 

La Commission du Code a examiné les chapitres du 

Code terrestre et révisé les textes existants et les projets 

de nouveaux textes ayant trait aux sujets suivants : glossaire,

notification de maladies et d’informations épidémiologiques,

critères d’inscription des maladies sur la liste de l’OIE, statuts

sanitaires pour les maladies de la liste de l’OIE : procédures

d’auto-déclaration et de reconnaissance officielle par l’OIE,

évaluation des Services vétérinaires, législation vétérinaire,

conception et mise en œuvre de systèmes d’identification

visant à assurer la traçabilité animale, zonage et

compartimentation, application de la compartimentation,

procédures de certification, maîtrise des dangers pour la

santé animale et la santé publique associés à l’alimentation

animale, maîtrise des dangers zoosanitaires et sanitaires

associés aux aliments pour animaux de compagnie ayant subi

un traitement thermique, aliments destinés aux animaux

conservés à température ambiante, procédures de sécurité

biologique dans le cadre de la production avicole, prévention,

détection et maîtrise des infections à Salmonella dans les

élevages de volailles, introduction aux recommandations

Sur les normes privées

Siège de l’OIE, Paris, 10 septembre 2010

L’OIE a accueilli une réunion à laquelle avaient été conviés

des représentants de l’Initiative « Des aliments sains partout

et pour tous » (SSAFE), de Global Partnership for Good

Agricultural Practice (Partenariat mondial pour de bonnes

pratiques agricoles : GlobalGAP) et de Global Food Safety

Initiative (Initiative globale pour la sécurité sanitaire : GFSI).

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, s’est

joint à la réunion et a souhaité la bienvenue aux participants.

Il a porté à leur connaissance l’état d’avancement des travaux

de l’OIE sur les normes privées, en particulier les efforts

réalisés afin de donner suite au thème technique II présenté

durant la 78e Session générale de l’OIE et intitulé « Le point

de vue du secteur privé sur l’utilisation des normes publiques

et privées » et à la résolution 26 adoptée à cette même

occasion. Il a indiqué que l’objectif de la réunion était

d’assurer un suivi des recommandations issues de la réunion

de février du Groupe ad hoc sur les normes privées telles que

consignées dans la résolution 26 et d’explorer les possibilités

de conclusion d’accords entre l’OIE et d’autres organismes

mondiaux œuvrant dans la définition de normes à caractère

privé, tels que GlobalGAP et GFSI. Les participants à la

réunion ont eu des échanges de vues fructueux. Le rapport

de la réunion sera diffusé par le canal du site Internet de

l’OIE d’ici la fin de l’année 2010.
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Audit administratif et comptable 

des Représentations régionales et sous-régionales de l’OIE

Visite  par la Dre Monique Eloit et Melle Alix Weng de la Représentation régionale des Amériques de l’OIE les 26-28 septembre,

à Buenos Aires (Argentine), dans le cadre de l’audit administratif et comptable entamé début 2010.

Activités de la Direction générale
Administration, gestion, ressources humaines et actions régionales

Mme Alicia Palmas, Mme Marina Cozzarin, Mme Ines Borgeaud, Dre Monique Eloit, M. Leandro Barcos, Dr Luis Barcos, Mlle Alix Weng, 

Dr Martin Santiago Minassian

Prenant acte des résultats de la discussion ayant eu lieu

au sein du Groupe ad hoc sur la notification des maladies 

et agents pathogènes animaux, la Commission a proposé de

supprimer les chapitres relatifs aux maladies ne figurant plus

sur la liste de l’OIE, à savoir l’encéphalomyélite à teschovirus,

la tuberculose aviaire, l’entérite virale du canard, le choléra

aviaire et la maladie de Marek.

Les projets d’amendements et de nouveaux textes ont été

annexés au rapport de la réunion de septembre 2010 de la

Commission du Code et soumis à l’examen des Membres. La

mise à jour du programme de travail de cette Commission est

également annexée au rapport.

visant à prévenir les antibiorésistances, transport des animaux

par voie terrestre et aérienne, abattage des animaux, mise 

à mort d’animaux à des fins de contrôle sanitaire, contrôle

des populations de chiens errants, utilisation d’animaux pour

la recherche et l’enseignement, fièvre charbonneuse, maladie

d’Aujeszky, fièvre catarrhale du mouton, fièvre aphteuse,

rage, stomatite vésiculeuse, maladies des abeilles, influenza

aviaire, maladie de Newcastle, dermatose nodulaire

contagieuse, maladies des équidés (peste équine, grippe

équine et artérite virale équine), avortement enzootique des

brebis, tremblante, peste porcine classique, maladie

vésiculeuse du porc, communication.
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En 2009, le Directeur de l’Union africaine-Bureau interafricain des ressources animales (UA-BIRA)

a lancé une initiative destinée à améliorer la participation des Délégués des pays africains auprès

de l’OIE au processus d’élaboration des normes de l’OIE. Cette initiative était motivée par les

raisons suivantes :

L’Afrique fait entendre sa voix lors de la Session générale 

de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE

– la faible participation de l’Afrique dans l’élaboration des normes

de l’OIE, se traduisant par le petit nombre de commentaires écrits

ou oraux soumis à l’OIE par les Délégués africains concernant les

projets de normes ou leur révision ;

– le manque de concertation et l’absence d’une position commune

des nations africaines pour proposer des projets de normes,

soumettre des commentaires écrits sur les projets proposés, ou

suggérer la révision de certaines normes ; 

– le fait que les réunions de la Commission régionale de l’OIE pour

l’Afrique n’offrent pas un cadre permettant d’examiner les normes ou

d’élaborer une analyse et une position communes ;  

– la nécessité fortement ressentie par les Délégués de l’OIE de se

réunir préalablement à la Session générale de l’Assemblée mondiale

des Délégués afin d’examiner en détail les normes nouvelles ou

révisées et d’harmoniser leurs points de vue de manière à pouvoir

exprimer une position commune durant la Session générale.

Un atelier a donc été organisé en avril

2009 à l’intention des Délégués de

l’OIE au siège de l’UA-BIRA à Nairobi,

Kenya, animé par un expert de l’OIE.

Les Délégués ont été conviés à

participer activement à cet atelier,

durant lequel toutes les normes

nouvelles et les révisions de normes

proposées par la Commission des

normes sanitaires pour les animaux

terrestres de l’OIE (la Commission du

Code) ont été expliquées et examinées

de manière approfondie. Chaque fois

que nécessaire, en particulier lorsque

les normes proposées risquaient

d’affecter les échanges commerciaux

d’animaux et de produits d’origine

animale ou la santé animale en Afrique,

les Délégués ont préparé des

commentaires destinés à être présentés

oralement lors de la 77e Session

générale de l’OIE.

Compte tenu du succès de cette

première initiative conduite en 2009

pour améliorer la participation des

Délégués africains, l’expérience a été

renouvelée l’année suivante en

préparation de la 78e Session générale.

Afrique



Préalablement à la réunion des Délégués

de l’OIE tenue à Entebbe, Ouganda, l’expert

de l’OIE et les Membres de la Commission

régionale de l’OIE pour l’Afrique se sont

rencontrés au siège de l’UA-BIRA à Nairobi

afin d’examiner en détail les normes

nouvelles et les projets de normes et

d’ébaucher les interventions des Délégués.

Quelques semaines avant la 78e Session

générale, lors d’une réunion

interministérielle tenue à Entebbe du 6 au

8 mai 2010, un expert de l’OIE a expliqué

une nouvelle fois ces normes et projets et

les 52 Délégués présents les ont examinées

en détail.

Ces discussions approfondies avec les

Délégués ont porté leurs fruits et renforcé

leur capacité d’interaction et de débat

grâce à l’assurance acquise par une

meilleure connaissance du sujet, comme 

le montre le tableau ci-dessous qui retrace

l’évolution du nombre d’interventions des

Délégués africains depuis six ans. Ces

chiffres portent uniquement sur les

interventions relatives aux propositions

d’amendements au texte du Code sanitaire
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« Leur participation réussie lors des 77e et 78e Sessions générales 
de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE a été unanimement
saluée, ce qui conforte et encourage fortement l’UA-BIRA. Consciente
des conséquences aussi bien techniques que politiques de ces activités, 
la Commission de l’Union africaine a décidé de conférer au processus 
un caractère institutionnel en lui affectant une enveloppe budgétaire
régulière. J’aimerais également mentionner que ces accomplissements 
ont été rendus possibles grâce à la très grande qualité des relations et des
synergies développées par l’UA-BIRA et l’OIE depuis le début de leur
partenariat, et je voudrais exprimer au Docteur Vallat toute ma
reconnaissance pour avoir accompagné l’UA-BIRA dans ce processus »

Constatant l’excellente participation des Délégués africains lors des 77e et 78e Sessions générales, 

le Professeur Ahmed El-Sawalhy, Directeur de l’UA-BIRA, a fait la déclaration suivante :

pour les animaux terrestres ; une

évolution similaire a été constatée lors

de l’examen des rapports des autres

Commissions spécialisées de l’OIE et

des thèmes techniques.

Session Interventions des Délégués
générale africains

73e 9

74e 13

75e 12

76e 9

77e 25
(1er atelier préparatoire
destiné aux Délégués)

78e 28
(2e atelier préparatoire
destiné aux Délégués)

Un certain nombre d’interventions

présentées lors des 77e et 78e Sessions

générales ont eu pour effet d’introduire

des modifications ou des amendements

aux normes proposées, afin d’intégrer

et de tenir compte des besoins

spécifiques de l’Afrique tels que les

Délégués africains les avaient exprimés.

Dr Gideon Brückner
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Afrique

Représentation sous-régionale de l’OIE pour l'Afrique Australe

Dr Neo Joel Mapitse

Le Docteur Neo Joel Mapitse, 41 ans,

est docteur en médecine vétérinaire

diplômé de l’École vétérinaire de

l’Université de Glasgow en 1996 et

membre du Royal College of Veterinary

Surgeons (RCVS). En outre, il a obtenu

en 1999 une maîtrise en santé des

animaux sauvages (MSc-WAH) délivrée

par le Royal Veterinary College de

l’Université de Londres. Le Docteur

Mapitse a suivi plusieurs formations de

courte durée dans plusieurs domaines :

capture et transferts d’animaux

sauvages, élaboration des politiques 

de santé animale, analyse du risque.

Le Docteur Mapitse a d’abord

travaillé au sein des Services

vétérinaires du Botswana en 1996 où il

a été promu Vétérinaire officiel principal

(PVO) et Chef de l’Unité nationale

d’épidémiologie vétérinaire au sein 

du ministère de l’Agriculture. 

Le Docteur Mapitse a débuté sa

carrière dans les districts du Centre et

de Ghanzi, où il a rendu de nombreux

services non seulement dans les

domaines de l’élevage et de la

prestation de services vétérinaires mais

aussi en faveur du développement rural

en général. En 2000 il a rejoint le siège

central des Services vétérinaires

botswanais à Gaborone, où il a

participé à de nombreux programmes

dédiés à l’élevage, à la faune sauvage,

et à la santé et la production des

animaux aquatiques, ce qui lui a valu

de développer des relations de

partenariat avec de nombreuses parties

prenantes du secteur public et privé, 

y compris les organisations

internationales et non

gouvernementales.

Grâce à ses activités à la tête 

de l’Unité d’épidémiologie des Services

vétérinaires, il a pu acquérir :

– des connaissances et des

compétences techniques dans 

de nombreux domaines tels que 

le développement et l’harmonisation

des protocoles d’importation ; 

la prévention et la lutte contre les

épizooties, en particulier la fièvre

aphteuse ; et le renforcement des

Services vétérinaires nationaux ;

– des compétences de gestion

administrative et financière de la 

santé animale aux niveaux national 

et régional ;

– une expérience dans les

négociations commerciales liées aux

questions sanitaires dans le cadre de

l’Accord sur les mesures sanitaires 

et phytosanitaires (Accord SPS) de

l’Organisation mondiale du commerce. 

En outre, le Docteur Mapitse 

a mené à bien un grand nombre 

de missions dont certaines en rapport

direct avec l’OIE, par exemple la

préparation des dossiers de demande

de reconnaissance du statut indemne

au regard de certaines maladies

animales ; il a également assumé les

fonctions de point focal national de

l’OIE pour la faune sauvage et pour 

la notification des maladies animales 

et de point national d’information SPS

pour son pays. Le Docteur Mapitse 

est l’auteur et co-auteur de nombreux

articles sur la fièvre aphteuse et la

santé des animaux sauvages.

Impatient de rejoindre l’équipe

responsable de la réalisation efficace

du mandat confié à l’OIE en tant

qu’unique organisation internationale

de référence pour la santé animale 

et le bien-être des animaux, le Docteur

Mapitse s’attachera en particulier 

à aider les Membres de l’OIE,

notamment les pays en développement

et en transition, à faire face aux

imposants défis qui se posent à eux. 

Le Docteur Neo Joel Mapitse rejoint

l’OIE en qualité d’adjoint du

Représentant sous-régional de l'OIE

pour les pays de la Communauté 

de Développement de l'Afrique 

Australe (SADC).
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Asie du Sud-Est

La 16e réunion de la Sous-Commission de l’OIE pour la lutte 

contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est s’est tenue 

à Vientiane, Laos, du 15 au 19 mars 2010.

Les principaux résultats de cette 16e réunion ont été :

– la présentation d’exposés sur l’évaluation qualitative 

et l’impact économique de la campagne SEAFMD,

– l’examen d’études consacrées à l’impact économique 

de la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est et l’examen d’un

rapport sur les coûts de l’éradication de la fièvre aphteuse 

aux Philippines

– la ratification de l’adhésion de trois nouveaux 

membres de la Sous-commission, à savoir Brunei, 

la République populaire de Chine et Singapour,

– l’adoption d’une nouvelle dénomination du programme 

(Sous-commission pour la lutte contre la fièvre aphteuse 

en Chine et en Asie du Sud-Est [Résolution 14, page 25]).

D’autres intervenants ont présenté la situation de la fièvre aphteuse

au niveau mondial ainsi que dans les pays membres de la Sous-

Commission. Des organisations partenaires et des acteurs du secteur

privé ont également présenté des rapports sur leurs activités liées à la

fièvre aphteuse. En outre, des doctorants et plusieurs organisations

partenaires ont présenté les résultats des travaux de recherche menés

dans ce domaine. Des points critiques ont été identifiés dans la région,

qui représentent des enjeux majeurs pour le contrôle et l’éradication de

la fièvre aphteuse. D’un autre côté, grâce à ces points de contrôle, il

deviendra possible de cibler des activités de prophylaxie plus efficaces,

ce qui permettra peut-être de briser le cycle de transmission du virus

de la fièvre aphteuse dans la région.

16e réunion de la Sous-Commission 

de l’OIE pour la lutte contre 

la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est 

Vientiane, Laos, 15-19 mars 2010

Intervenants et participants à la réunion

Réunion des Délégués auprès de l’OIE en Asie du Sud-

Est, Vientiane, Laos, 19 mars 2010

La 1ère réunion des Délégués auprès de l’OIE 

en Asie du Sud-Est s’est tenue le 19 mars 2010, 

à Vientiane, Laos, immédiatement après la 16e réunion

de la Sous-Commission de l’OIE pour la lutte contre la

fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est. Les Délégués des

dix pays de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-

Est (ANASE) ont assisté à la réunion, à l’exception du

Délégué de Brunei. 

Plusieurs questions ont été examinées, dont la

nécessité de renforcer encore plus les liens

opérationnels entre la Représentation sous-régionale

de l’OIE pour l’Asie du Sud-Est et les Services

vétérinaires des États membres de l’ANASE. 

La réunion s’est achevée sur un certain nombre

de recommandations importantes, comme suit :

– soutenir les missions d’évaluation des

performances des Services vétérinaires (PVS)

dans les dix pays de la sous-région ;

– organiser des séminaires nationaux et d’autres

activités destinées à renforcer les capacités ;

– moderniser la législation vétérinaire ;

– améliorer le contrôle des maladies animales

transfrontalières en recourant aux dispositifs du

Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la lutte

progressive contre la fièvre aphteuse et d’autres

maladies animales transfrontalières (GF-TADs).

1ère réunion des 

Délégués auprès de l’OIE 

en Asie du Sud-Est



Le programme de surveillance de l’avifaune et des

animaux domestiques le long des couloirs de migration

est l’une des trois composantes du Projet OIE / 

Fonds fiduciaire spécial du Japon (JTF) pour le contrôle

renforcé de l’influenza aviaire hautement pathogène 

en Asie.

Ce programme, lancé en avril 2008 pour une 

durée de cinq ans devrait s’achever en mars 2013.

Le Groupe régional d’experts se réunit une fois 

par an pour veiller à la mise en œuvre efficace 

et fonctionnelle du programme de surveillance ; 

en particulier, il établit le plan d’action annuel pour 

la surveillance de l’influenza aviaire chez les oiseaux

sauvages et domestiques.

Durant les deux années écoulées, les pays et

territoires suivants ont commencé à appliquer le

programme de surveillance, conformément aux

préconisations des précédentes réunions du Groupe

régional d’experts : la République populaire de Chine,

le Laos, la Mongolie, le Vietnam et Hong Kong (Région

administrative spéciale de Chine).

La troisième réunion du Groupe régional d’experts

pour la mise en œuvre du programme de surveillance

de l’avifaune et des animaux domestiques le long des

couloirs de migration s’est tenue à Tokyo, Japon, les 

16 et 17 juin 2010. Outre les représentants des pays 

et territoires mentionnés ci-dessus, des responsables

gouvernementaux du Bangladesh, du Bhoutan et du

Népal ont également été conviés à participer à cette

réunion de deux jours.

Cette réunion a fourni aux participants une excellente

occasion d’examiner la situation actuelle de l’influenza aviaire

hautement pathogène (IAHP), d’étudier les migrations d’oiseaux

sauvages dans la région et de mettre en commun les informations

pertinentes en la matière. Tous les participants ont pris une part

active aux discussions. Le Docteur Itsuo Shimohira, Représentant

régional de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique et le Docteur Keith

Hamilton, Coordinateur du réseau OFFLU de l’OIE ont prononcé

de brèves allocutions d’ouverture, suivis par le Docteur Minoru

Yamamoto, Directeur du Bureau des affaires zoosanitaires

internationales au sein du ministère japonais de l’Agriculture, 

des forêts et des pêches, qui s’exprimait au nom du pays

donateur du programme. Trois pays éligibles ont été sélectionnés

pour la mise en œuvre du programme de surveillance pendant 

la période allant de juin 2010 à mars 2011, en tenant compte 

de leur situation géographique, à savoir :

– la Mongolie, en Asie de l’Est,

– le Vietnam, en Asie du Sud-Est,

– le Bangladesh, en Asie du Sud.

La quatrième réunion du Groupe régional d’experts se

déroulera dans le courant du deuxième trimestre 2011.
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Asie - Pacifique
Réunion d’experts sur la surveillance de l’influenza aviaire en Asie

Tokyo, Japon, les 16 et 17 juin 2010

La réunion avait pour principaux objectifs :

– d’examiner et de préparer les activités de surveillance en 2010,

– d’étudier la méthodologie de mise en œuvre de cette 

surveillance en 2010,

– de partager les informations disponibles 

sur les accomplissements du projet en 2008 et 2009,

– de fournir à l’OIE des orientations techniques 

sur la mise en œuvre de la surveillance.
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Asie - Pacifique

Plus de 50 participants ont assisté 

à la 1ère réunion du Comité directeur 

du programme régional de coopération 

sur les maladies hautement pathogènes

émergentes et ré-émergentes en Asie 

et à la 4e réunion du Comité directeur 

du Plan-cadre mondial FAO/OIE pour 

la lutte progressive contre la fièvre

aphteuse et d’autres maladies animales

transfrontalières (GF-TADs) pour 

la région Asie-Pacifique, dont des

représentants de diverses instances :

– de l’OIE (Siège, Représentation 

régionale pour l’Asie et le Pacifique 

et Représentation sous-régionale pour

l’Asie du Sud-Est), du Délégué de l’OIE, 

et de la Commission régionale 

de l’OIE pour l’Asie, 

l’Extrême-Orient et l’Océanie

– de la FAO (Siège, Bureau régional 

pour l’Asie et le Pacifique) et de la

Commission régionale de la production

et de la santé animales pour l’Asie 

et le Pacifique de la FAO, 

– du Bureau régional de l’Organisation

mondiale de la santé (OMS) 

pour l’Asie du Sud-Est,

– d’organisations régionales : 

(Secrétariat de l’Association 

des Nations de l’Asie du Sud-Est [ANASE],

Secrétariat de l’Association sud-

asiatique de coopération régionale

[ASACR], Secrétariat général de la

Communauté du Pacifique [CPS]),

– des représentants des donateurs:

(UE, Agence australienne pour le

développement international [AusAID],

Agence japonaise de coopération

internationale [JICA] et Département 

d’agriculture des États-Unis),

– et des observateurs du pays 

hôte (Thaïlande).

Réunions des Comités directeurs HPED et GF-TADs 
1er au 2 juillet 2010 à Bangkok, Thaïlande

Les allocutions d’ouverture ont été prononcées successivement par le Docteur

Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, le Docteur Juan Lubroth du Siège 

de la FAO, le Docteur Hiroyuki Konuma du Bureau régional de la FAO pour 

l’Asie et le Pacifique, Mme Libuse Soukupova de la Commission européenne 

et le Docteur Gyanendra N. Gongal du Bureau régional de l’OMS.

Pendant la première séance, Mme Soukupova a présenté les grandes 

lignes du programme HPED ; les représentants de la FAO, de l’OIE et de 

l’OMS ont ensuite exposé les caractéristiques du programme intéressant leurs

organisations respectives. 

Pendant la deuxième séance, les représentants des Secrétariats 

de l’ANASE et de l’ASACR ont présenté les activités régionales en rapport 

avec le programme HPED. 

Un débat animé a suivi ces deux séances de travail. 

1ère réunion du Comité directeur 

du programme régional de coopération 

sur les maladies hautement pathogènes émergentes 

et ré-émergentes en Asie

1er juillet 2010 

De gauche à droite : Dr B. Vallat (OIE), Dr G.N. Gongal (OMS), 

Dr H. Konuma (FAO) et Dr J. Lubroth (FAO)

Les participants ont mis en avant les points suivants 

dans leurs conclusions et recommandations :

– le coordinateur du programme HPED et ses partenaires régionaux

devraient définir ensemble des mécanismes spécifiques permettant

d’assurer une meilleure coordination et des synergies efficaces pour

mener à bien les activités de renforcement des capacités,

– les pays éligibles devraient être encouragés à recourir au processus

PVS d’évaluation des performances de leurs Services vétérinaires, 

à savoir : l’évaluation PVS, l’analyse des écarts PVS et les lignes

directrices de l’OIE sur la législation vétérinaire.
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Cette réunion organisée conjointement par l’Organisation

des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture

(FAO) et par l’OIE avec la collaboration du ministère

thaïlandais de l’Agriculture et des Coopératives, s’est

tenue du 1er au 2 juillet 2010 à Bangkok, Thaïlande,

immédiatement après la première réunion du Comité

directeur du programme HPED (célébrée le 1er juillet)

grâce à un financement de l’Union européenne (UE).

Les allocutions d’ouverture ont été prononcées

successivement par le Docteur Itsuo Shimohira,

Représentant régional de l’OIE pour l’Asie et le Pacifique,

le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, le

Docteur Juan Lubroth de la FAO et le Docteur Tritsadee

Chaosuancharoen, Délégué du pays hôte auprès 

de l’OIE.

4e réunion du Comité directeur du Plan-cadre mondial FAO/OIE 

pour la lutte progressive contre la fièvre aphteuse et d’autres maladies

animales transfrontalières (GF-TADs) pour la région Asie-Pacifique

1er au 2 juillet 2010 à Bangkok, Thaïlande

Asie - Pacifique

Pendant la première séance, tenue le 1er juillet, le

Docteur Peter de Leeuw (FAO) et le Docteur Shimohira 

(OIE) ont fait part des réalisations accomplies par le 

GF-TADS à l’échelle mondiale et régionale. 

La deuxième séance, tenue le lendemain, a été

consacrée à l’examen des activités menées par la FAO 

et l’OIE dans le cadre du projet de contrôle progressif 

de certaines maladies animales. 

Lors de la troisième séance, les représentants des

secrétariats de l’ANASE, de l’ASACR et du CPS ont présenté

les activités de leurs organisations respectives dans ce

domaine.

Suite aux discussions qui ont conclu les trois séances, les

participants ont entériné les recommandations énoncées lors

de la première réunion du Comité directeur du programme
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Depuis un an et demi, l’OIRSA (Organisation internationale

régionale pour la protection des plantes et la santé animale)

travaille avec les chefs des Services vétérinaires de ses neuf

pays membres pour formuler une vision régionale commune 

et définir les points à prendre en compte lors de l’analyse des

nouveaux amendements proposés aux Codes de l’OIE pour la

santé des animaux terrestres et aquatiques.

L’OIE adhère pleinement à cette initiative et lui apporte 

son soutien à travers sa Représentation sous-régionale, qui est

chargée de coordonner les discussions techniques avec l’OIRSA

relatives aux amendements proposés aux normes internationales

de l’OIE qui intéressent particulièrement la région.

À la suite de cette collaboration entre l’OIE et l’OIRSA, 

des ateliers ont été organisés en janvier 2009 et 2010 durant

lesquels les pays membres de l’OIRSA ont pu examiner et

soumettre à l’OIE un point de vue régional unique concernant

les projets de normes internationales de l’OIE. La plupart des

commentaires proposés ont été approuvés et pris en compte

dans la rédaction finale de ces normes.

L’OIE et l’OIRSA 

collaborent pour promouvoir la participation 

des membres de l’OIRSA au processus

d’élaboration des normes de l’OIE

Amérique du Sud

HPED et souligné les points suivants,

qui ont été inscrits dans les conclusions

de la quatrième réunion du Comité

directeur régional du GF-TADs pour

l’Asie et le Pacifique: 

– Le GF-TADs devrait continuer

à travailler en étroite

collaboration avec l’ANASE,

l’ASACR et le CPS (organisations

régionales spécialisées) en

participant régulièrement aux

activités des Groupes de travail

des responsables de la santé

animale de ces organisations. 

– La communication devrait

être renforcée afin d’utiliser au

mieux les possibilités d’expertise

permettant de renforcer les

capacités et de définir les points

de contrôle pour les opérations

sanitaires, la capture d’animaux

sauvages et la collecte

d’échantillons.
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23 juin 2010

Bolivie

Dr Amadeo Romeo Amorín Bohorquez

Directeur général exécutif, 

SENASAG, Ministère du développement

et des terres

20 juillet 2010

Trinité-et-Tobago

Dr David Kangaloo

Officier technique –

santé animale,

Division de santé

animale et

production, Ministère

de l’agriculture, 

des terres et des ressources marines

29 juillet 2010

Bangladesh

Dr Abdul Baqi

Directeur (santé

animale et

administration),

Département des

services de

l’élevage, Ministère de la pêche 

et de l’élevage

5 août 2010

Chili

Dr Héctor Escobar Candia

Chef du service de l’élevage, 

Ministère de l’agriculture

18 août 2010

Bahamas

Dr Godfrey Springer

Chef des Services

vétérinaires,

Ministère de

l’agriculture et des

ressources marines

24 août 2010

Panama

Dr Victor Emilio Vega Barrios

Directeur de la santé animale, 

Ministère du développement 

de l’agriculture

24 septembre 2010

Slovaquie

Pr Jozef Bíreš

Chef des Services

vétérinaires 

et Directeur du

service d’État des

affaires vétérinaires

et de l’alimentation

Désignation de Délégués permanents

L’OIE a le plaisir d’accueillir son 177e Membre

les Bahamas

actes officiels

Les Bahamas ont adhéré à l’OIE 

le 18 août 2010. En devenant Membre 

de l’OIE, cette nation insulaire située 

dans l’océan Atlantique est intégrée 

à la Commission régionale de l’OIE 

pour les Amériques, qui compte 

désormais 30 membres. Le 

gouvernement des Bahamas a désigné 

le Doctreur Godfrey Springer comme 

son Délégué permanent auprès de l’OIE.
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Remerciements aux
gouvernements des États

membres et aux organisations
intergouvernementales 

qui accordent à l’OIE 
des contributions volontaires 

ou des subventions, ou
contribuent à l’organisation de

réunions de l’OIE

Après avoir pris connaissance des
contributions volontaires et des subventions
dont a bénéficié l’OIE en 2009 et des
réunions organisées par l’OIE en 2009,

L’ASSEMBLÉE DEMANDE
Au Directeur général de transmettre

ses chaleureux remerciements aux
gouvernements :

1. de l’Arabie Saoudite, de
l’Argentine, de l’Australie, du Bahreïn, du
Canada, de Chypre, de la Corée, des États-
Unis d’Amérique, de l’Espagne, de la
France, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon,
de la Jordanie, du Koweït, de la Lituanie,
du Myanmar, de la Nouvelle Zélande,
d’Oman, du Panama, du Paraguay, du Qatar,
du Royaume Uni, de la Russie, du Soudan,
de la Syrie, de la Thaïlande, de la Turquie,

Et aux organisations
intergouvernementales : la Banque
Mondiale, la Commission Européenne, la
FAO, l’OMC, l’OMS et l’Union-Africaine
BIRA 

pour leur versement de contributions
volontaires ou de subventions destinées à
appuyer la réalisation de programmes de
l’OIE en 2009 ;

2. Aux gouvernements de l’Afrique du
Sud, de l’Argentine, du Botswana, de la
Bulgarie, du Cambodge, du Cameroun, de la

Chine (Rép. Populaire de), de Chypre, 
de Fidji, de la France, de l’Indonésie, du
Japon, du Koweït, du Laos, du Lesotho, 
du Liban, de la Malaisie, du Malawi, du
Maroc, du Mexique, du Myanmar, de la
Namibie, du Népal, du Panama, du
Paraguay, des Philippines, du Qatar, du
Sénégal, de Singapour, de la Syrie, de la
Tanzanie, du Tchad, de la Thaïlande, de la
Tunisie, de la Turquie, et du Vietnam pour
leur contribution à l’organisation de
conférences régionales, de séminaires et
d’ateliers régionaux de l’OIE tenus en 2009.

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des
Délégués de l’OIE le 28 mai 2010)

•

4RÉSOLUTION



Nomination 
du Directeur général

Vu les textes fondamentaux de l’OIE
notamment l’article 8 des Statuts
Organiques, l’article 11 du Règlement
Organique et l’article 29 du Règlement
Général

CONSIDÉRANT
Le résultat du vote organisé le 25 mai

2010
L’ASSEMBLÉE DÉCIDE
Le Docteur Bernard Vallat est nommé

Directeur général de l’OIE pour une durée
de cinq ans à compter du 1er Janvier 2011.

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des
Délégués de l’OIE le 28 mai 2010)

•

Cinquième Plan Stratégique

CONSIDÉRANT
Le document 78 SG/20 qui 

présente le projet de Cinquième 
Plan Stratégique de l’OIE, établi 
pour la période 2011-2015

L’ASSEMBLÉE DÉCIDE
D’approuver le Cinquième Plan

Stratégique de l’OIE.

DEMANDE
Au Directeur général de préparer :
– En application du Cinquième Plan

Stratégique de l’OIE, un programme de
travail pour la période 2011-2012 qui sera
soumis à l’approbation de l’Assemblée en
mai 2011

– En s’appuyant sur les orientations
de ce programme de travail, des
programmes annuels avec les budgets et
mécanismes de contribution
correspondants, qui seront soumis chaque
année à l’approbation de l’Assemblée.

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des
Délégués de l’OIE le 28 mai 2010)

•

Remerciements aux
gouvernements des États

membres ayant apporté leur
concours à l’OIE pour

l’acquisition du bien immobilier
sis au 14 rue de Prony

CONSIDÉRANT
La Résolution n° XI du 30 mai 2008

donnant mandat au Directeur général pour
l’acquisition d’un bien immobilier sis au 
14 rue de Prony,

Après avoir pris connaissance des
contributions volontaires dont a bénéficié
l’OIE en 2009 dans le cadre de la
souscription lancée auprès des États
membres et autres donateurs pour concourir
à cette acquisition,

L’ASSEMBLÉE DEMANDE
Au Directeur général de transmettre

ses chaleureux remerciements aux
gouvernements de la France, de l’Italie, du
Luxembourg, d’Oman, du Royaume-Uni et
de la Turquie pour leur versement de
contributions volontaires destinées à
l’extension du Siège de l’OIE afin qu’il
corresponde au développement des
objectifs de l’Organisation.
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RECOMMANDE 
Que cette souscription reste ouverte

jusqu’à nouvel ordre pour les autres États
membres et donateurs potentiels afin de
finaliser les acquisitions de l’immeuble sis
14 rue de Prony et, le cas échéant, de
procéder au remboursement anticipé total
ou partiel de l’emprunt bancaire consenti
pour acquérir la première tranche du
bâtiment.

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des
Délégués de l’OIE le 28 mai 2010)

•

Dénomination de la Sous-
Commission pour la Campagne

d’éradication 
de la fièvre aphteuse

en Asie du Sud-Est (SEAFMD)

CONSIDÉRANT 
La Résolution n° X du 17 mai 1991 du

Comité International recommandant la
formation d’un groupe de coordination pour
le contrôle de la fièvre aphteuse dans l’Asie
du Sud-Est, 

L’approbation du Comité international
le 18 mai 1994 pour la création d’une Sous-
commission pour la fièvre aphteuse en Asie
du Sud-Est,

L’instauration en 1997 par la Sous-
Commission pour la lutte contre la fièvre
aphteuse du programme de l’OIE
d’éradication de la fièvre aphteuse en Asie
du Sud-Est (SEAFMD),

La Résolution n° XXXVI du 26 mai 2006
relative à la composition de la Sous-
Commission pour la Campagne

d’éradication de la fièvre aphteuse en Asie 
du Sud-Est (SEAFMD),

Que l’adhésion de nouveaux pays 
de la région à la Campagne d’éradication
contribuera à l’efficacité et au succès 
des objectifs du programme,

Que les Membres de la Sous-Commission 
et leurs partenaires techniques et financiers
souhaitent la poursuite et l’intensification 
du programme sur la base d’une feuille de route
approuvée jusqu’en 2020,

La demande d’adhésion à la Sous-
Commission présentée par la République
populaire de Chine,

L’intérêt d’une participation active 
des pays de l’ASEAN aux activités 
de la Sous-Commission et la volonté 
exprimée par Brunei et Singapour 
de rejoindre la Sous-Commission,

L’ASSEMBLÉE DÉCIDE
Que la République populaire de Chine,

Brunei et Singapour deviennent Membres 
de la Sous-Commission pour la Campagne
d’éradication de la fièvre aphteuse en Asie 
du Sud-Est (SEAFMD) à partir du 28 mai 2010 ;

Qu’en conséquence, la nouvelle
dénomination de la Sous-Commission 
devient la suivante : 

« Sous-Commission pour la lutte contre la
fièvre aphteuse en Chine et en Asie du Sud-Est
(SEACFMD).

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués
de l’OIE le 25 mai 2010)

•
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Bien-être animal

CONSIDÉRANT
1. Que le mandat de l’OIE consiste 

à améliorer la santé et le bien-être des
animaux dans le monde,

2. Que le bien-être animal est 
une question de politique nationale 
et internationale publique complexe, 
à multiples facettes, qui inclut des
dimensions scientifiques, éthiques,
économiques et politiques importantes,

3. Que le Directeur général a mis 
en place un Groupe de travail permanent
sur le bien-être animal qui établit chaque
année un programme d’activité détaillé et
en assure la mise en œuvre,

4. Que les Conférences mondiales sur
le bien-être animal, qui se sont déroulées
avec succès en 2004 et 2008, ont confirmé
le rôle international prépondérant de l’OIE
en matière de bien-être animal,

5. Que les normes relatives au bien-
être animal (qui sont consignées dans sept
chapitres aujourd’hui) ont été adoptées en
premier lieu lors de la Session générale 
de mai 2005 et que ces normes sont
régulièrement mises à jour,

6. Que la publication du numéro de 
la Revue scientifique et technique de l'OIE
d’octobre 2005  intitulé « Animal Welfare:
Global Issues, Trends and Challenges »
(Bien-être animal : enjeux mondiaux,
tendances et défis) a renforcé le rôle

international prépondérant de l’OIE 
en matière de bien-être animal

7. Qu’une extension du mandat
confié à la Commission des normes
sanitaires pour les animaux aquatiques 
a été proposée pour adoption aux
Membres de l’OIE pour couvrir, inter alia,
le bien-être des animaux aquatiques,

8. Qu’une nouvelle norme sur le
bien-être des poissons d’élevage pendant
le transport a été soumise pour adoption,

9. Que des avancées ont été
enregistrées dans la mise au point de
nouvelles normes sur le bien-être animal
et les systèmes de production animale 
et qu’il est convenu de faire porter en
priorité les travaux en la matière sur les
systèmes de production de poulets 
de chair et de bovins de boucherie,

10. Qu’une Résolution de l’OIE
promulguant le soutien au principe de
l’élaboration d’une Déclaration universelle
sur le bien-être animal a été adoptée lors
de la Session générale tenue en 2007,

11. Que le Directeur général de 
l’OIE a confirmé la politique décidée par
l’OIE de nouer des relations de jumelage
entre certains Centres collaborateurs de
l’OIE, au travers d’un courrier adressé 
à tous les Délégués le 16 mars 2009,

12. Que le Directeur général a
adressé une requête aux Délégués pour
qu’ils établissent des points focaux
nationaux chargés des questions de bien-
être animal, au travers d’un courrier 
le 24 mars 2009,

13. Que l’engagement actif de tous
les Membres de l’OIE est essentiel au
succès de l’accomplissement, à l’échelle
internationale, du mandat de l’OIE en 
ce domaine,

14. Que les stratégies régionales 
sur le bien-être animal, assorties de leurs
plans d’exécution, apportent une
contribution majeure à l’exercice du
mandat détenu par l’OIE dans le domaine

de l’amélioration de la santé et du bien-
être des animaux à l’échelle mondiale,

L’ASSEMBLÉE RECOMMANDE
1. Que le Directeur général

maintienne le Groupe de travail sur le
bien-être animal afin de le conseiller et 
de faire des propositions aux Commissions
des normes sanitaires pour les animaux
terrestres et aquatiques sur les priorités 
et activités de l’OIE en la matière.

2. Que les programmes d’activité 
du Groupe de travail et du Siège de l’OIE
couvrant la période 2010–2011 servent de
fondement aux actions de l’OIE en matière
de bien-être animal pour les 12 mois à
venir, et que les ressources nécessaires
pour traiter les priorités définies soient
affectées aux deux instances précitées.

3. Que les Délégués prennent toutes
les dispositions nécessaires pour s’assurer
que le point focal national pour le bien-
être animal qu’ils auront délégué prenne
part aux programmes de formation
régionaux.

4. Que dans le cadre d’une stratégie
agréée accompagnée de son plan
d’exécution, les Membres de l’OIE jouent
un rôle actif dans leur Région en faveur 
de la promotion du mandat international
de l’OIE, auprès d’institutions,
d’organisations non gouvernementales, 
du secteur privé ainsi que d’autres
organisations internationales,

5. Que les Services vétérinaires 
de tous les Membres prennent toutes 
les dispositions nécessaires pour
appliquer les normes relatives à la
protection animale fixées par l’OIE,
incluant, s’il y a lieu, la nécessité de
renforcer le cadre réglementaire et
législatif en la matière,

6. Que les Commissions régionales
et les Représentations régionales de l’OIE
continuent à jouer un rôle actif pour faire
connaître les initiatives prises par l’OIE en
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faveur du respect des impératifs de
protection animale, avec la participation
active des membres régionaux du Groupe
de travail,

7. Que le Siège de l’OIE et le
Groupe de travail de l’OIE continuent
d’accorder une haute priorité au 
caractère effectif et à la transparence 
des consultations lors de la mise en
œuvre du programme de travail,

8. Que les Délégués prennent
toutes les dispositions nécessaires pour
que les Recommandations découlant 
de la deuxième Conférence mondiale 
de l’OIE sur le bien-être animal qui 
s’est déroulée au Caire, en Égypte, 
du 19 au 22 octobre 2208 soient mises 
en œuvre,

9. Que le Directeur général prenne
toutes les dispositions nécessaires pour
que le texte final du projet de Déclaration
universelle sur le bien-être animal
reconnaisse et confirme d’une manière
explicite le rôle prépondérant de l’OIE 
en matière d’élaboration de normes pour
le bien-être animal sur la scène
internationale,

10. Que les Centres collaborateurs
de l’OIE pour le bien-être animal soient
encouragés à identifier des opportunités
de jumelage conformément à la politique
définie par l’OIE,

11. Que de nouvelles candidatures
au statut de Centres collaborateurs 
de l’OIE pour le bien-être animal soient
soumises à évaluation par rapport aux
critères approuvés par le Conseil de l’OIE,

12. Que le Directeur général
continue de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour veiller 
à ce que les critères de performance 
dans le secteur du bien-être animal
soient intégrés à l’Outil pour l’évaluation
des performances des Services
vétérinaires de l’OIE,

13. Que le Directeur général 
continue de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour veiller à ce que le bien-
être animal soit inclus dans l’initiative 
prise par l’OIE en faveur de la législation
vétérinaire,

14. Que le Directeur général continue
de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour promouvoir l’inclusion 
du bien-être animal dans le cursus 
de formation des vétérinaires et les
programmes de formation continue.

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des
Délégués de l’OIE le 26 mai 2010)

•

Destruction, conservation et
confinement des substances

contenant du virus de la peste
bovine et autres actions

nécessaires en vue de
l'éradication mondiale de la

peste bovine

CONSIDÉRANT QUE
1. La 77e Session générale du Comité

international de l’Organisation mondiale de
la santé animale a adopté en mai 2009 la
Résolution n°27, intitulée « Conservation et
confinement des souches virulentes du virus
de la peste bovine et des stocks de vaccins
vivants, en vue de l'éradication mondiale de
la maladie », 

2. L’OIE et la FAO ont mis en place un
Comité mixte sur l'éradication mondiale de
la peste bovine, qui s'est réuni en décembre
2009 et en avril 2010 et devra rendre son
rapport final au début de 2011, afin de
fournir les avis nécessaires aux directeurs
généraux de l'OIE et de la FAO,

3. Le Comité mixte OIE/FAO sur
l'éradication mondiale de la peste bovine a
finalisé, avec l’assistance de la Commission
des normes biologiques, le projet de lignes
directrices sur la séquestration du virus de
la peste bovine,

4. La 79e Assemblée mondiale des
Délégués de mai 2011 et la 37e Conférence
de la FAO de juin 2011 pourraient être en
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mesure d'entériner une déclaration
commune OIE/FAO sur l'éradication
mondiale de la peste bovine et d’adopter
une résolution à laquelle seraient annexées
les lignes directrices sur la séquestration
du virus de la peste bovine,

5. L’OIE et la FAO établiront et
actualiseront un inventaire mondial de
toutes les substances existantes contenant
le virus de la peste bovine, y compris des
stocks de vaccins, et des locaux renfermant
ces stocks, ainsi que des transferts de ces
substances, et que cet inventaire
constituera un outil essentiel pour
superviser et coordonner le processus en
cours de séquestration du virus de la peste
bovine,

6. La Commission scientifique pour
les maladies animales, lors de sa réunion
de mars 2010, a soutenu la proposition de
révision du Code sanitaire pour les animaux
terrestres (le Code terrestre) afin de tenir
compte des actions à prendre dans la
période postérieure à l’éradication,

L’ASSEMBLÉE  DÉCIDE QUE
1. Les Membres ainsi que les non

Membres de l'OIE répondent d’urgence, s'ils
ne l'ont pas encore fait, au questionnaire
diffusé par l'OIE et la FAO en février 2010
sur les stocks de virus de la peste bovine,
après avoir réalisé une enquête approfondie
à l’intérieur de leurs frontières.

2. Les Membres ainsi que les non
Membres de l’OIE détruisent, sous la
supervision de l’Autorité vétérinaire, les
substances contenant le virus de la peste
bovine ou assurent le stockage et
l’utilisation de ces produits dans une
structure biosécurisée dans son pays ou, le
cas échéant, assurent le transfert dans un
laboratoire d’un pays tiers répondant aux
normes édictées par le Manuel des tests de
diagnostic et des vaccins pour les animaux
terrestres.

3. La Commission scientifique pour
les maladies animales et la Commission
des normes sanitaires pour les animaux
terrestres (la Commission du Code)
procèdent aux révisions des chapitres
pertinents du Code terrestre afin de les
adapter à la nouvelle situation créée par
l'éradication mondiale de la peste bovine.

4. La Commission des normes
biologiques révise les chapitres pertinents
du Manuel des tests de diagnostic et des
vaccins pour les animaux terrestres afin de
les adapter à la nouvelle situation créée par
l'éradication mondiale de la peste bovine.

5. Le Directeur général, en
coordination avec la FAO, prenne les
mesures requises pour permettre de
déclarer l'éradication mondiale de la peste
bovine en mai 2011 si les conditions
nécessaires sont réunies. 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des
Délégués de l’OIE le 27 mai 2010)

•

Rôles des normes publiques et
privées en santé animale et en

bien-être animal

CONSIDÉRANT
1. Que les Membres de l’OIE ont

adopté, lors de la 76e Session générale
tenue en 2008, la Résolution n° XXXII sur
l’implication des normes privées dans le
commerce international des animaux et des
produits d’origine animale,

2. Que l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), en vertu de l’Accord sur
l’application des mesures sanitaires et
phytosanitaires (Accord SPS), reconnaît
officiellement l’OIE en tant qu’organisation
de référence responsable de
l’établissement des normes internationales
relatives aux maladies animales, y compris
les zoonoses,

3. Que dans les domaines qui ne sont
pas couverts par l’Accord SPS, les normes
internationales fixées par l’OIE pourraient
être considérées comme étant une base
pour les réglementations techniques
nationales selon l’Accord sur les obstacles
techniques au commerce de l’OMC,

4. Que les Membres de l’OIE et la
communauté internationale en général
reconnaissent l’OIE comme l’organisation
responsable de l’établissement des normes
pour la santé des animaux (y compris les
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zoonoses), la sécurité sanitaire des
aliments d’origine animale pendant la
phase de production et le bien-être animal,
dans le but de fournir des bases
scientifiques pour la sécurité du commerce
international des animaux et des produits
d’origine animale et l’amélioration de la
santé et du bien-être des animaux dans le
monde,

5. Que l’Assemblée mondiale des
Délégués a adopté et continue d’adopter
des normes internationales pour la santé et
le bien-être des animaux et la sécurité
sanitaire des aliments d’origine animale
pendant la phase de production, et

6. Que même si les normes privées
peuvent être bénéfiques dans la mesure où
elles promeuvent les bonnes pratiques et
aident les producteurs à appliquer les
normes publiques, il reste très préoccupant
pour les Membres de l’OIE que certaines
normes privées régissant la sécurité
sanitaire et le bien-être animal en relation
avec certains produits d’origine animale
aient le potentiel d’entrer en conflit avec
les normes de l’OIE,

7. Que les normes sanitaires privées
pourraient semer le doute ou la confusion
dans l’esprit du consommateur au regard de
la salubrité des denrées alimentaires qui
satisfont aux normes officielles,

8. Que l’OIE a signé des accords
officiels et travaille en étroite collaboration
avec des organisations internationales du
secteur industriel telles que la Fédération
internationale des producteurs agricoles
(FIPA), la Fédération internationale de
laiterie (FIL), l’Office international de la
viande (OIV), la Commission internationale
des œufs (CIO), le Conseil avicole
international (IPC) et l’Initiative « Des
aliments sains partout et pour tous »1

(SSAFE),
9. Que les relations officielles et les

canaux de communication entre les

organismes qui définissent des normes
privées et l’OIE ont jusqu’à présent été
limités mais pourraient être renforcés.

LE COMITÉ RECOMMANDE
1. De traiter séparément les normes

se rapportant à la sécurité sanitaire, qui
sont couvertes par l’Accord SPS de l’OMC,
et celles se rapportant au bien-être animal,

2. De réaffirmer que les normes
publiées par l’OIE dans le domaine de la
santé animale, y compris dans celui des
zoonoses, constituent la garantie sanitaire
officielle mondiale pour le commerce
international d’animaux et de produits
d’origine animale, tout en permettant
d’éviter des restrictions sanitaires
injustifiées qui font obstacle aux échanges
et promeuvent la prévention et le contrôle
des maladies animales dans le monde,

3. De limiter le rôle des normes
privées à un rôle d’appui à la mise en
œuvre des normes officielles lorsqu’il s’agit
de traiter une question liée à la sécurité
sanitaire et puisque le mandat confié aux
organisations internationales à vocation
normative est clairement reconnu par
l’Accord SPS de l’OMC,

4. De confirmer les normes publiées
par l’OIE dans le domaine du bien-être
animal comme la norme de référence qui
s’applique au niveau mondial,

5. Que  le Directeur général poursuive
son entreprise d’actions appropriées dans le
but de renforcer davantage les travaux
normatifs de l’OIE dans les domaines de la
santé animale, y compris dans celui des
zoonoses, et du bien-être animal et
d’accélérer la préparation de nouvelles
normes relatives à ce dernier domaine,

6. De poursuivre la mise en œuvre et
l’intensification des programmes de
renforcement des capacités pour aider les
Membres à appliquer les normes de l’OIE,

7. Que  le Directeur général continue
à prôner toutes les mesures possibles pour

faire en sorte que les normes privées
relatives à la santé et au bien-être des
animaux, lorsqu’elles sont utilisées, soient
en harmonie et n’entrent pas en
contradiction avec celles publiées par l’OIE,

8. Que le  Directeur général
maintienne une étroite coopération en
matière de normes sanitaires avec les
organisations internationales compétentes,
en particulier  l’OMC et la Commission du
Codex Alimentarius de la FAO et de l’OMS,
en vue de  fixer un cadre transparent qui
régira les questions liées aux normes
privées affectant le commerce international
au sein  de l’OMC,

9. Que le Directeur général
maintienne et resserre les  liens et le
dialogue avec les organismes mondiaux
appropriés définissant des normes privées
et les organisations mondiales privées
pertinentes du secteur de la production,
dans le but de permettre la compatibilité
des normes privées avec les normes de
l’OIE tout en développant la communication
entre gouvernements nationaux et
consommateurs,

10. De militer auprès des organismes
mondiaux qui définissent des normes
privées en faveur de l’utilisation des
normes officielles comme base pour
préparer les normes privées destinées au
commerce international des animaux et des
produits d’origine animale,

11. D’encourager les organismes
mondiaux définissant des normes privées à
développer ou créer des mécanismes
transparents  et à œuvrer pour plus de
clarté et une meilleure harmonisation avec
les normes publiques.

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des
Délégués de l’OIE le 27 mai 2010)
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Résolutions adoptées

1- SSAFE: Safe Supply of Affordable Food Everywhere
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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, Égypte, Érythrée,

Éthiopie, Gabon, Gambie,

Ghana, Guinée, Guinée-

Bissau, Guinée Equatoriale,

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,

Équateur, 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, Émirats Arabes

Unis, Jordanie, Koweït, Liban,

Oman, A.N. Palestinienne

(non membre de l’OIE), Qatar,

Syrie, Yémen.

En rouge : 

missions réalisées

Rapports disponibles

Région Membres
Demandes Missions

pour diffusion
de aux bailleurs 

de l’OIE l’OIE reçues réalisées de fonds
et partenaires a

Afrique 52 46 43 33

Amériques 29 21 17 15

Asie et Pacifique 31 16 13 11

Europe 53 12 12 9

Moyen-Orient 12 12 11 4

Total 177 107 96 72

Missions d’évaluation PVS

Missions d’évaluation PVS
État d’avancement au 24 septembre 2010

Processus PVS de l’OIE pour 

des Services vétérinaires efficaces

a) A la date du 24 septembre 2010, 9 pays ont demandé que le rapport soit mis en transparence publique : 
Belize, Bolivie, Brésil, Guinée Bissau, Namibie, Panama, Paraguay, Uruguay, Vietnam 
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• Afrique (16)

Bénin, Burkina Faso, 

Rép. Dém. du Congo,

Djibouti, Éthiopie, 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, Émirats Arabes

Unis, Koweït, Liban.

En rouge : 

missions réalisées

Région Membres Demandes Missions
de l’OIE de l’OIE reçues réalisées 

Afrique 52 16 8

Amériques 29 2 0

Asie et Pacifique 31 3 3

Europe 53 3 1

Moyen-Orient 12 4 2

Total 177 28 14

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 24 septembre 2010

Missions relatives à la législation

• Afrique (28)

Bénin, Burkina Faso,

Cameroun, Rép. Dém. du

Congo, Côte d’Ivoire,

Djibouti, Egypte, Érythrée,

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 (11)

Bhoutan, Bruneï, Cambodge,

Rép. Dém. Pop. de Corée,

Indonésie, Mongolie,

Myanmar, Nepal,

Philippines,

Sri Lanka, Vietnam.

• Europe (5)

Arménie, Azerbaïdjan,

Kirghizistan, Tadjikistan,

Turquie.

• Moyen-Orient (5)

Émirats Arabes Unis, Koweït,

Liban, Syrie, Yémen.

En rouge : 

missions réalisées

Missions d’analyse des écarts PVS

Région Membres Demandes Missions Documents
de l’OIE de l’OIE reçues réalisées disponibles 

Afrique 52 28 15 13

Amériques 29 8 2 2

Asie et Pacifique 31 11 4 3

Europe 53 5 3 3

Moyen-Orient 12 5 2 2

Total 177 57 26 23

Missions d’analyse des écarts PVS
État d’avancement au 24 septembre 2010



32 2010 •  4

vi
e 

de
 l’

O
IE

Entre avril et juillet 2010, huit réunions régionales de l’OIE ont été organisées

pour les Délégués récemment nommés et les points focaux nationaux qu’ils

ont désignés, afin de leur fournir des informations pratiques sur l’OIE et sur le

rôle et les responsabilités des Services vétérinaires.

Séminaire régional d’information destiné aux Délégués de l’OIE récemment nommés

(Amériques et Moyen-Orient)

OIE, Paris, 23 mai 2010

Profitant de la présence à Paris des Délégués de l’OIE à

l’occasion de la 78e Session générale, un séminaire régional

d’information destiné aux Délégués de l’OIE récemment

nommés au Moyen-Orient et dans les Amériques a été

organisé à Paris le 23 mai 2010. 

Ont participé à ce séminaire les Délégués de l’OIE 

(ou leurs représentants) et d’autres hauts responsables 

des Services vétérinaires des Pays Membres suivants :

Afghanistan, Costa Rica, Chypre, Honduras, Koweït,

Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, République

dominicaine, Turquie et Yémen.

Les thèmes inscrits au programme étaient les suivants :

1. missions, organisation et fonctionnement de l’OIE

2. les droits et obligations des Délégués de l’OIE 

3. les normes sanitaires

4. notification des maladies animales et qualité des Services

vétérinaires

5. procédure d’évaluation PVS (Performance des Services

vétérinaires).

Le programme a été condensé afin d’être présenté en une demi-

journée. Le séminaire a été animé par des experts des Représentations

régionales de l’OIE pour les Amériques et le Moyen-Orient.

Ateliers régionaux de l’OIE destinés aux points focaux
et séminaires d’information pour les nouveaux Délégués

Atelier destiné aux points focaux nationaux de l’OIE pour les animaux aquatiques (Afrique)

Swakopmund, Namibie, 15-19 juin 2010

La Représentation régionale de l’OIE pour

l’Afrique et la Représentation sous-régionale pour

l’Afrique australe ont organisé un atelier destiné

aux points focaux nationaux pour les animaux

aquatiques, qui s’est tenu du 15 au 19 juin 2010

à Swakopmund, Namibie. Au total, 85

participants ont assisté à cet atelier qui s’inscrit

dans le programme mondial des ateliers

régionaux destinés aux points focaux de l’OIE.  

©
 P

at
ric

k 
Ba

st
ia

en
se

n 



332010 •  4

vi
e 

de
 l’

O
IE

L’atelier s’est déroulé à la suite de la première réunion du Comité

interaméricain de l’OIE pour le bien-être animal. 

Soixante-trois participants, représentant 20 Pays Membres de

l’OIE et cinq pays non membres, ont pris part à l’atelier qui a

reçu un accueil enthousiaste. Ils l’ont jugé utile à

l’accomplissement de leurs tâches et de leurs fonctions,

en encourageant l’adoption et la promotion des normes 

de l’OIE.

Atelier destiné aux points focaux nationaux de l’OIE pour le bien-être animal (Amériques)

Santiago, Chili, 29 juin – 1er juillet 2010

Intervenants et participants à l’atelier

Le deuxième séminaire régional

d’information destiné aux

Délégués récemment nommés

organisé en Europe s’est tenu du

1er au 2 juillet 2010. Il avait pour

but de fournir toutes les

informations importantes

concernant les missions et les

activités de l’OIE, ainsi que ses

procédures opératoires. La

réunion visait à permettre aux

Chefs des Services vétérinaires et

aux Délégués de bien

comprendre leurs droits et leurs

responsabilités au niveau international et national 

et de travailler efficacement avec le Siège de l’OIE, 

la Commission régionale de l’OIE et la Représentation

régionale pour l’Europe. Le séminaire avait également

pour objectif d’améliorer la participation des Membres

de l’OIE au processus d’élaboration des normes 

de l’Organisation, en augmentant la transparence 

des informations en matière de lutte contre les

maladies et en favorisant l’application des normes 

et lignes directrices de l’OIE à l’échelle nationale, 

ainsi qu’avec les partenaires commerciaux. 

M. Vasilyi Sedin, Vice-Ministre de l’Agriculture 

et de l’alimentation du Bélarus, et le Professeur 

Nikola Belev, Représentant régional de l’OIE pour

l’Europe, ont ouvert la réunion. Les participants,

représentant l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, 

la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, le Kirghizstan, 

la Lettonie, la République tchèque, la Slovaquie, 

le Turkménistan et l’Ukraine ont accueilli

favorablement ce séminaire. 

Les documents relatifs à cette réunion

(programme, liste des participants et présentations)

peuvent être consultés sur le site web régional de l’OIE

à l’adresse suivante : www.oie.int/RR-Europe/eng/

events/en_ Delegates2.htm

Séminaire régional d’information destiné aux

Délégués de l’OIE récemment nommés (Europe)

Minsk, Bélarus, 1-2 juillet 2010

Intervenants et participants au séminaire

Ateliers régionaux de l’OIE
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(Anses Fougères), Centre

collaborateur de l’OIE pour les

médicaments vétérinaires, qui sont

intervenus activement durant l’atelier

en animant les groupes de travail. 

Le programme incluait des

exposés de l’OIE sur les produits

vétérinaires et des présentations

spécifiques sur les médicaments

vétérinaires faites par le Centre

collaborateur de l’OIE pour les

médicaments vétérinaires. En outre,

des représentants de la Commission

européenne et de l’Administration 

de l’aliment et du médicament des

États-Unis (US Food and Drug

Administration) ont présenté

respectivement le cadre juridique 

en vigueur dans l’Union européenne

(UE) et le programme VICH

(Coopération internationale 

sur l’harmonisation des exigences

techniques s’appliquant à

l’homologation des médicaments

vétérinaires). 

Plusieurs heures ont été réservées

aux groupes de travail, qui ont

tenté de répondre aux questions

suivantes :

1. Quels sont les médicaments

vétérinaires soumis à une

réglementation dans votre pays ?

2. Connaissez-vous les différents

partenaires responsables des

médicaments vétérinaires 

dans votre pays et travaillez-vous

avec eux ?

3. Programmes de surveillance

des résidus dans les aliments :

votre pays a-t-il mis en place 

un plan de surveillance ? Quelles

sont les informations requises

pour la mise en œuvre d’un plan

de surveillance des aliments ?

Quelles mesures doivent être

prises quand les résultats des

tests indiquent une non-

conformité des aliments ?

4. Selon vous, quelles sont les

actions prioritaires les plus

importantes pour la mise en

œuvre d’une politique en matière

de médicaments vétérinaires ?

Un rapporteur a présenté les

résultats des discussions de chaque

groupe. Le programme et la liste des

participants et des présentations pour

cet atelier figurent sur le site web

régional de l’OIE à l’adresse suivante :

www.oie.int/RR-Europe/eng/events/en_

VetProd.htm

Atelier destiné aux points focaux nationaux de l’OIE pour les produits vétérinaires (Europe)

Belgrade, Serbie, 26-28 juillet 2010

Un atelier régional de l’OIE destiné

aux points focaux nationaux pour 

les produits vétérinaires s’est tenu 

à Belgrade, Serbie, du 26 au 

28 juillet 2010. 

Il s’agissait du premier atelier 

de l’OIE sur les produits vétérinaires

organisé dans la région. Les

représentants de 18 pays y ont pris

part, ainsi que les points focaux

nationaux pour les produits

vétérinaires, 15 observateurs de

Serbie, y compris le Dr Miroslav

Marinkovic, Chef des Services

vétérinaires serbes et le 

Dr A. Panin, expert désigné du Centre

collaborateur de l’OIE pour la sécurité

sanitaire des aliments, le diagnostic 

et le contrôle des maladies animales

en Europe de l’Est, en Asie centrale 

et en Transcaucasie, basé en Russie.

Cet atelier a été organisé en

étroite collaboration avec des

représentants de l’Agence française

pour la sécurité sanitaire des aliments

Ateliers régionaux de l’OIE

Intervenants et participants à l’atelier
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Le Siège

Nom et fonction du personnel permanent de l’OIE 

présent lors de réunions ou visites : de juillet à septembre 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 mission
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 Gestionnaire de ventes et marketing

Afrique
Abdoulaye Bouna Niang Représentant régional pour l’Afrique

(Bamako, Mali)
Yacouba Samaké Représentant régional adjoint 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)

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
Paula Cáceres Vétérinaire épidémiologiste
Simona Forcella Chargée de mission
Aziza Yassin Mustafa Chargée de mission
Service du commerce international
Sarah Kahn Chef de service
Yamato Atagi Adjoint du Chef de service
Gillian Mylrea Chargée de mission
Mariela Varas Chargée de mission
Wim Pelgrim Chargé de mission
Service scientifique et technique
Kazuaki Miyagishima Chef de service
Elisabeth Erlacher-Vindel Adjointe du Chef de service
Kate Glynn Chargée de mission
Alessandro Ripani Chargé de mission
Joseph Domenech Chargé de mission
Yong Joo Kim Chargé de mission
François Diaz Responsable validation des tests de

diagnostic
David Swayne Responsable scientifique OFFLU
Keith Hamilton Coordonnateur OFFLU
Lea Knopf Responsable reconnaissance des statuts

sanitaires des pays
Jennifer Lasley Coordonnatrice de projet
Sara Linnane Secrétaire de rédaction scientifique
Service des actions régionales
François Caya Chef de service
Mara Elma González Ortiz Adjointe du Chef de service
Nathaly Monsalve Coordonnatrice de conférences / Secrétaire

trilingue
Nilton Antônio de Morais Chargé de mission
Francisco D’Alessio Chargé de mission
Marie Edan Chargée de mission

Neo Joel Mapitse Représentant sous-régional adjoint pour 
les pays de la Communauté de développement
de l’Afrique australe (Gaborone, Botswana)

Patrick Bastiaensen Chargé de programme (Gaborone, Botswana)
Mpho Mantsho Assistante administrative et financière

(Gaborone, Botswana)
Nomsa Thekiso Secrétaire (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)
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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

Roy Bengis Membre du Groupe de travail de l’OIE sur les
maladies des animaux sauvages

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

Tritsadee Chaosuancharoen Délégué de la Thaïlande auprès 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

Neville Gregory Membre du Groupe de travail de l’OIE sur le
bien-être animal

Olga Haenen Membre de la Commission des normes
sanitaires de l’OIE pour les animaux
aquatiques

Timm C. Harder Laboratoire de référence de l’OIE pour
l’influenza aviaire hautement et faiblement
pathogène (volailles) (Greifswald, Allemagne)

Song Junxia Représentant du Vice-Président de la
Commission régionale de l’OIE pour l’Asie,
l’Extrême-Orient et l’Océanie

William B. Karesh Président du Groupe de travail de l’OIE sur les
maladies des animaux sauvages

Wilai Linchongsubongkoch Experte pour l’OIE, Laboratoire de référence de
l’OIE pour la fièvre aphteuse (Pakchong,
Thaïlande)

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

Gardner Murray Consultant pour l’OIE
Barry O’Neil Président sortant de l’Assemblée mondiale

des délégués de l’OIE et Délégué de la
Nouvelle-Zélande auprès de l’OIE

Wolfgang Ritter Expert pour l’OIE, Laboratoire de référence de
l’OIE pour les maladies des abeilles (Fribourg,
Allemagne)

Stuart Slorach Président du Groupe de travail de l’OIE sur la
sécurité sanitaire des aliments d’origine
animale en phase de production

Sen Sovann Secrétaire général de la Commission régionale
de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient et
l’Océanie et Délégué du Cambodge auprès de
l’OIE

Shiro Yoshimura Représentant du Président de la Commission
régionale de l’OIE pour l’Asie, l’Extrême-Orient
et l’Océanie

Afrique (suite)
Walter Masiga Représentant sous-régional pour l’Afrique de

l’Est et la Corne de l’Afrique (Nairobi, Kenya)
Antoine Maillard Conseiller auprès du Représentant sous-

régional pour l’Afrique de l’Est et la Corne 
de l’Afrique (Nairobi, Kenya)

Grace Omwega Assistante administrative et financière
(Nairobi, Kenya)

Loise Ndungu Secrétaire (Nairobi, Kenya)
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)
Martin Minassian 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 (Bangkok, Thaïlande)

John Stratton Coordonnateur du programme PSVS 
(Bangkok, Thaïlande)

Alexandre Bouchot Coordonnateur du programme HPED
(Bangkok, Thaïlande)

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

Jarunee Siengsanan-LamontChargée de projet du programme PSVS
(Bangkok, Thaïlande)

Tran Thi Xuan Quyen Chargée de projet du programme HPED
(Bangkok, Thaïlande)

Chutikarn Dhebhasit Assistante administrative (Bangkok,
Thaïlande)

Patitta 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 (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 trilingue (Beyrouth, Liban)
Hani Imam Assistant (Beyrouth, Liban)
Khodr Rejeili Assistant (Beyrouth, Liban)
Mahmoud Gaddaf Assistant (Beyrouth, Liban)
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AB-CRC
Centre de recherche coopératif d’Australia
Biosecurity pour les maladies infectieuses
émergentes

ACIAR
Centre australien pour la recherche agricole
internationale

ADB
Banque asiatique de développement

ADERP
Plan d’alerte et d’intervention pour les maladies
animales

ADIS
Système d’information sur les maladies
animales de l’Union européenne

AIEA
Agence internationale de l’énergie atomique

ANASE
Association des nations de l’Asie du Sud Est

ANSES
Agence nationale chargée de la sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail

APHCA
Commission régionale de la production et de la
santé animales pour l’Asie et le Pacifique

AusAID

Agence australienne pour le développement
international

AVMA
Association américaine de médecine vétérinaire

BNVL
Laboratoire national vétérinaire du Botswana

BTSF
Une meilleure formation pour des denrées
alimentaires plus sûres (programme)

CAMEVET
Comité des Amériques pour les médicaments
vétérinaires

CESME
Centre national pour les maladies exotiques

CONBRAVET

Congrès brésilien de médecine vétérinaire

DG Sanco
Direction générale de la santé et des
consommateurs de la Commission européenne

Discontools
Outils de lutte contre les maladies

ECTAD
Centre d’urgence de la FAO pour les maladies
animales transfrontalières

EPT
Menaces pandémiques émergentes

ESB
encéphalopathie spongiforme bovine

ETPGAH
Plateforme technologique européenne pour la
santé animale mondiale

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

FANR
Ressources alimentaires, agricoles et naturelles

FANRPAN
Réseau d’analyse des politiques en matière de
ressources alimentaires, agricoles et naturelles

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

GF-TADs
Plan-cadre mondial FAO/OIE pour la lutte
progressive contre les maladies animales
transfrontalières

HPED
Programme de coopération financé par l’Union
Européenne sur les maladies émergentes et ré-
émergentes hautement pathogènes en Asie

ICP
Partenaires de coopération internationale
(bailleurs de fonds institutionnels et agences
techniques internationales)

IRCM
Mécanisme régional de coordination intégrée

LABIOFAM
Consortium cubain de laboratoires
pharmaceutiques et biologiques

OCDE
Organisation de coopération et de
développement économiques

OFFLU
Réseau scientifique mondial conjoint OIE/FAO
pour le contrôle de l’influenza animale

OIV
Office international de la viande

OMC
Organisation mondiale du commerce

OMS
Organisation mondiale de la santé

ONIRIS
École nationale vétérinaire, agroalimentaire et
de l’alimentation Nantes-Atlantique

PANAFTOSA
Centre panaméricain de la fièvre aphteuse

PSVS
Programme OIE/AusAID pour le renforcement des
Services vétérinaires

PVS
Performances des Services vétérinaires

REMESA
Réseau méditerranéen de santé animale

REPIVET
Réseau d’épidémiosurveillance vétérinaire

SAARC
Association sud-asiatique de coopération
régionale

SADC
Communauté de développement de l’Afrique
australe

SASVEPM
Société sud-africaine pour l’épidémiologie et la
médecine vétérinaire préventive

SEACFMD
Sous-Commission pour la lutte contre la fièvre
aphteuse en Chine et en Asie du Sud-Est

SEAFMD
Campagne de lutte contre la fièvre aphteuse en
Asie du Sud-Est

SEARO
Bureau régional pour le Sud-Est asiatique

SEAVSA
Association des Facultés de médecine
vétérinaire en Asie du Sud-Est

SENASA
Service national de santé animale

SPS
Mesures sanitaires et phytosanitaires

UA-BIRA
Bureau interafricain des ressources animales de
l’Union africaine

USAID
Agence des États-Unis pour le développement
international

VACNADA
Vaccins pour le contrôle des maladies animales
négligées en Afrique

WCS
Société de protection de la nature

Liste des sigles
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Juillet 2010

Nom de l’événement Lieu Date Participants

1re Réunion du Comité de pilotage du HPED Bangkok (Thaïlande) 1er juillet 2010 Dr B. Vallat, Dr A. Dehove, 
Dr N.A. de Morais, Dr I. Shimohira, 
Dre S. Iwaki, Dr T. Hla, Dr R. Abila, 
Dr J. Stratton, Dr A. Bouchot, 
Dr G. Murray, Dre J. Siengsanan-Lamont,
Dre T.T.X. Quyen, Mme P. Angvanitchakul,
Dr T. Chaosuancharoen, Dr S. Yoshimura,
Dr S. Junxia, Dr S. Sovann & 
Dre W. Linchongsubongkoch

Réunion technique FANDC/OCDE sur les indicateurs SPS Genève (Suisse) 1er juillet 2010 Dr Y. Atagi
4e Réunion du Comité de pilotage régional du GF-TADs Bangkok (Thaïlande) 1-2 juillet 2010 Dr B. Vallat, Dr A. Dehove, 
pour l’Asie et le Pacifique Dr N.A. de Morais, Dr I. Shimohira, 

Dre S. Iwaki, Dr T. Hla, Dr R. Abila, 
Dr J. Stratton, Dr A. Bouchot, 
Dr G. Murray, Dre J. Siengsanan-Lamont, 
Dre T.T.X. Quyen, Mme P. Angvanitchakul, 
Dr T. Chaosuancharoen, Dr S. Yoshimura,
Dr S. Junxia, Dr S. Sovann 
& Dre W. Linchongsubongkoch

Séminaire régional d’information à l’intention  Minsk (Bélarus) 1-2 juillet 2010 Dre M.E. González Ortiz, 
des Délégués auprès de l’OIE récemment nommés Prof. Dr N.T. Belev, Dr A. Vlasov 

& Dre C. Planté
Réunion du Groupe de travail du FANDC Genève (Suisse) 2 juillet 2010 Dr Y. Atagi
Rencontre avec M. Sergey Sidorski, Premier Ministre Minsk (Bélarus) 2 juillet 2010 Prof. Dr N.T. Belev
du Bélarus, M. Mikhail Ivanovich Rusy, Ministre de 
l’agriculture et de l’alimentation, et le Dr Yuriy Pivovarchik, 
Délégué du Bélarus auprès de l’OIE
Réunion thématique du groupe de travail conjoint SADC/ Gaborone (Botswana) 2 juillet 2010 Dr B.J. Mtei & Dr P. Bastiaensen
ICP sur les ressources alimentaires, agricoles 
et naturelles (FANR)
Atelier à l’intention des points focaux nationaux Bamako (Mali) 5-8 juillet 2010 Dr K. Ben Jebara, Dre E. Erlacher-Vindel,
de l’OIE pour la faune sauvage Dr A.B. Niang, Dr D. Bourzat, 

Dr P. Bastiaensen, Dr F. Kechrid, 
Dr V. Brioudes & Mme M. Boussleh

33e session de la Commission du Codex Alimentarius Genève (Suisse) 5-9 juillet 2010 Dr B. Vallat & Dre G. Mylrea
Programme BTSF – pays de l’Union européenne – Prague (République 6 juillet 2010 Dr F. Diaz & Dr W. Ritter
Formations sur la santé des abeilles tchèque)
et des animaux exotiques
5e réunion du Groupe technique consultatif sur les Manille (Philippines) 6-9 juillet 2010 Dr R. Abila & Dr A. Bouchot
maladies infectieuses émergentes dans la région 
Asie-Pacifique
Rencontre avec M. Mirko Cvetkovic, Premier Ministre Belgrade (Serbie) 7 juillet 2010 Prof. Dr N.T. Belev
de Serbie, et M. Saša Dragin, Ministre de l’agriculture, 
des forêts et de la gestion des eaux
USAID : Réunion trimestrielle des partenaires Washington, DC 8-9 juillet 2010 Dre K. Glynn & Dre J. Lasley
du Programme EPT (États-Unis)
7e Conférence internationale sur les maladies Atlanta (États-Unis) 11-14 juillet 2010 Dre K. Glynn, Dr B.J. Mtei & Dr W. Masiga
infectieuses émergentes
Atelier sur les recherches de nouvelle génération sur les Madrid (Espagne) 12-14 juillet 2010 Dr K. Miyagishima 
maladies virales porcines : « rapprocher les laboratoires 
des choix stratégiques et des élevages »
Atelier régional OIE/FAO-APHCA sur la sécurité sanitaire Tokyo et Saitama (Japon) 12-15 juillet 2010 Dr I. Shimohira, Dre T. Ishibashi, 
des aliments pour animaux Dr K. Sakurai, Dre S. Iwaki, Dr I. Koike, 

Dr T. Hla & Dr S. Slorach
Réunion du Comité de pilotage OFFLU organisée par l’AIEA Vienne (Autriche) 13 juillet 2010 Dr D. Swayne & Dr K. Hamilton
Réunion du Comité exécutif OFFLU organisée par l’AIEA Vienne (Autriche) 14 juillet 2010 Dr D. Swayne & Dr K. Hamilton
Réunion exploratoire pour la lutte contre la peste porcine Medellín (Colombie) 14-16 juillet 2010 Dr J.J. Oreamuno
classique dans les pays de la sous-région andine
Mise en œuvre du programme de surveillance de l’influenza Oulan-Bator (Mongolie) 14-17 juillet 2010 Dr K. Sakurai
aviaire en Mongolie en 2010
Rencontre avec la Ministre de l’agriculture du Mali, la FAO Bamako (Mali) 15 juillet 2010 Dr B. Vallat, Dr A.B. Niang, Dr Y. Samaké
et l’UA-BIRA concernant le Centre régional de santé animale & Dr D. Bourzat
à Bamako

réunions et visites
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Juillet 2010 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Réunion du groupe de travail conjoint SADC/ICP et réunion Gaborone (Botswana) 15 juillet 2010 Dr P. Bastiaensen
du groupe central
3e réunion du Comité mixte FAO/OIE sur l’éradication Vienne (Autriche) 15-16 juillet 2010 Dr K. Miyagishima & Dre L. Knopf
de la peste bovine
Réunion scientifique publique pour le système national Atlanta (États-Unis) 15-16 juillet 2010 Dre K. Glynn
américain de suivi continu de l’antibiorésistance
Atelier UA-BIRA sur le commerce international du bétail Émirats arabes unis 19-20 juillet 2010 Dr W. Masiga & Dr G. Yehia
Réunion du Comité de gestion du GF-TADs          Siège de l'OIE, 20 juillet 2010 Dr D. Chaisemartin, Dr A. Dehove, 

Paris (France) Dr F. Caya & Dre Mara Elma González Ortiz
Réunion de consultation des partenaires de laboratoires Bangkok (Thaïlande) 20-21 juillet 2010 Dr J. Stratton, Dr A. Bouchot 
de la région ANASE & Dre J. Siengsanan-Lamont
Réunion du Comité vétérinaire permanent du Cône Sud Montevideo (Uruguay) 20-22 juillet 2010 Dr L.O. Barcos
1er Congrès de la SEAVSA Bogor (Indonésie) 20-22 juillet 2010 Dr R. Abila & Dr G. Murray
Evaluation du statut de la quarantaine Bosaso et Berbera 20-24 juillet 2010 Dr W. Masiga & Dr G. Yehia

(Somalie) et Djibouti
37e Congrès brésilien de médecine vétérinaire (CONBRAVET) Rio de Janeiro et 21-29 juillet 2010 Dr B. Vallat & Dr L.O. Barcos
– Congrès international commémoratif du 150e anniversaire Rondonia (Brésil)
de la création du Ministère brésilien de l’agriculture, 
de l’élevage et de l’approvisionnement – Entretien avec le 
Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de 
l’approvisionnement du Brésil – Visite dans l’État de 
Rondonia à la frontière entre le Brésil et la Bolivie
Réunion conjointe FAO/OIE/OMS/USAID sur le projet Rome (Italie) 22 juillet 2010 Dr K. Miyagishima, Dre J. Lasley, 
« Identify » et sur le programme EPT Dr A. Thiermann & Dr A. Dehove
Réunion pré-opérationnelle et de planification de l’IRCM Nairobi (Kenya) 22 juillet 2010 Dr W. Masiga
Réunion à propos des activités de communication prévues Berlin (Allemagne) 22 juillet 2010 M. M. Nissen & Mme M. Zampaglione
pour « Vet2011 »
1re Réunion annuelle des doyens des écoles et des facultés Université de Pretoria, 22-23 juillet 2010 Dr P. Bastiaensen
de médecine vétérinaire ou de sciences vétérinaires Onderstepoort 
en Afrique australe et en Afrique de l’Est (Afrique du Sud)
Suivi de la 2e réunion du Comité mixte OIE/FAO Rome (Italie) 23 juillet 2010 Dr K. Miyagishima
sur l’éradication de la peste bovine
Réunion FAO/OIE/OMS des organisateurs du projet Rome (Italie) 23 juillet 2010 Dre J. Lasley
« Identify »
2e Réunion régionale de coordination du réseau REPIVET Porto (Portugal) 23 juillet 2010 Dr A. Petrini
dans le cadre du REMESA
Atelier à l’intention des points focaux nationaux de l’OIE Belgrade (Serbie) 26-28 juillet 2010 Dre M.E. González Ortiz, 
pour les produits vétérinaires Dre E. Erlacher-Vindel, Dr F. Diaz, 

Prof. Dr N.T. Belev, Dr S. Ralchev 
& Dre C. Planté

6e Réunion internationale sur la communication stratégique San José (Costa Rica) 27-28 juillet 2010 Dr J.J. Oreamuno
sur la grippe aviaire et humaine à caractère pandémique
Mise en œuvre du programme de surveillance de l’influenza Oulan-Bator (Mongolie) 29-30 juillet 2010 Dr K. Sakurai
aviaire en Mongolie en 2010
147e Convention de l’AVMA Atlanta (États-Unis) 30 juillet – 3 août 2010 Dre K. Glynn

Août 2010

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Atelier de l’UA-BIRA pour le secteur de l’élevage sur la Dubaï (Émirats 2-4 août 2010 Dr W. Masiga
certification zoosanitaire et les échanges internationaux arabes unis)

Atelier sur la vaccination contre la fièvre aphteuse Siem Reap (Cambodge) 3-4 août 2010 Dr R. Abila, Dr J. Stratton, Dr A. Bouchot,
Dre S. Aviso & Mme P. Angvanitchakul

Réunion OIE/PANAFTOSA sur les activités pilotes du PVS Rio de Janeiro (Brésil) 4-5 août 2010 Dre K. Glynn & Dr L.O. Barcos
de l’OIE pour « Une seule santé »

Rencontre avec M. Viktor Slauta, vice-Premier Ministre Kiev (Ukraine) 4-7 août 2010 Prof. Dr N.T. Belev
d’Ukraine, et le Dr Ivan Bisiuk, Délégué de l’Ukraine 
auprès de l’OIE
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Août 2010 (suite)

Nom de l’événement Lieu Date Participants

13e Réunion de coordinateurs nationaux Siem Reap (Cambodge) 5-6 août 2010 Dr R. Abila, Dr J. Stratton, Dr A. Bouchot,
du programme SEACFMD Dre S. Aviso & Mme P. Angvanitchakul

Visite du Dr Arve Lund de l’Institut vétérinaire norvégien Gaborone (Botswana) 6 août 2010 Dr B.J. Mtei & Dr N.J. Mapitse
dans les bureaux de la Représentation sous-régionale 
de l’OIE pour l’Afrique australe

Rencontre avec les autorités du Service national de santé San José (Costa Rica) 6-13 août 2010 Dr J.J. Oreamuno
animale (SENASA) du Costa Rica, secteur universitaire 
vétérinaire (programme de soutien aux Services vétérinaires 
du Costa Rica)

Rencontre avec M. Umirzak Shukeev, Premier Vice-Premier Astana (Kazakhstan) 8-12 août 2010 Prof. Dr N.T. Belev
Ministre du Kazakhstan, et M. Saktash Hasenov, Président 
par intérim du Comité public du secteur agro-industriel

Réunion USAID/FAO/OIE/ OMS sur les programmes  Rome (Italie) 9-10 août 2010 Dre J. Lasley
« Identify » (composante du programme EPT)

Réunion d’inventaire de l’initiative IRCM Nairobi (Kenya) 9-10 août 2010 Dr W. Masiga

Evaluation régionale des ADERP par la FAO Bangkok (Thaïlande) 9-10 août 2010 Dr A. Bouchot & Dre T.T.X. Quyen

Réunion préparatoire pour l’atelier à l’intention des points Singapour 10-12 août 2010 Dr I. Shimohira & Dre S. Iwaki
focaux nationaux de l’OIE pour la sécurité sanitaire des 
aliments d’origine animale en phase de production, qui 
doit se tenir à Singapour, du 12 au 14 octobre 2010

Atelier ACIAR/AB-CRC/OIE sur la recherche et le Siem Reap (Cambodge) 10-13 août 2010 Dr R. Abila, Dr J. Stratton, Dre S. Aviso
développement en matière de biosécurité & Dr G. Murray

3e Réunion des Chefs des Services vétérinaires de la SAARC Kandy (Sri Lanka) 16-17 août 2010 Dr T. Hla

Visite à l’Université de Rhodes en vue de son éventuelle Grahamstown (Afrique 16-17 août 2010 Dr P. Bastiaensen
reconnaissance comme Centre collaborateur de l’OIE pour du Sud)
la formation des vétérinaires sur les maladies des animaux 
aquatiques

9e Symposium international d’immunologie vétérinaire Tokyo (Japon) 16-20 août 2010 Dre T. Ishibashi  
& Dre W. Linchongsubongkoch

Collecte des données dans le cadre du projet de recherche Greifswald et Berlin 17-20 août 2010 Dr D. Swayne & Dr T.C. Harder
OFFLU sur les vaccins contre l’influenza aviaire (Allemagne)

1er Sommet mondial consacré à la chaîne  Budapest (Hongrie) 18 août 2010 Dre M. Eloit
alimentaire durable

Réunion régionale OMS/SEARO sur un calendrier New Delhi (Inde) 18-20 août 2010 Dr I. Shimohira
de recherche en santé publique sur la grippe

9e Congrès annuel de la SASVEPM Pretoria (Afrique du Sud) 18-20 août 2010 Dr P. Bastiaensen, Dr G. Brückner 
& Dr R. Bengis

11e Congrès national de médecine vétérinaire de Río Hato (Panama) 18-20 août 2010 Dr J.J. Oreamuno
l’Association vétérinaire panaméenne

Convention sur les armes biologiques : Genève (Suisse) 23-27 août 2010 Dr A. Dehove & Dr K. Hamilton
réunion d’experts 2010

Visite du Dr Mark Atkinson de la Société de protection Gaborone (Botswana) 24 août 2010 Dr N.J. Mapitse & Dr P. Bastiaensen
de la nature (WCS) dans les bureaux de la Représentation 
sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique australe

Réunion des directeurs des programmes nationaux Buenos Aires (Argentine) 24-26 août 2010 Dr M. Minassian
de lutte contre la rage en Amérique latine

Réunion des Chefs des Services vétérinaires Zanzibar (Tanzanie) 24-26 août 2010 Dr W. Masiga
organisée par l’ECTAD

Réunion de planification stratégique du réseau Copenhague (Danemark) 26 août 2010 Dre G. Mylrea
mondial de l’OMS pour les toxi-infections alimentaires

19e Session du Comité du Codex sur les résidus Vermont (États-Unis) 30 août – Dr G. Moulin
de médicaments vétérinaires dans les aliments 3 septembre 2010

Sommet annuel du FANRPAN sur les politiques Windhoek (Namibie) 30 août – Dr B.J. Mtei
en matière de sécurité alimentaire 3 septembre 2010

Atelier régional FAO-APHCA/OIE sur la reconnaissance Chiang Mai (Thaïlande) 31 août – Dre L. Knopf & Dr K. Sakurai
du statut sanitaire au regard du risque d’ESB (dans le 3 septembre 2010
cadre de l’Accord SPS de l’OMC) et réunion intermédiaire 
du Groupe de travail sur l’ESB
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Septembre 2010 

Nom de l’événement Lieu Date Participants

Formation à l’intention des points focaux nationaux de l’OIE Gaborone (Botswana) 31 août – Dr K. Ben Jebara, Dre P. Cáceres,  
pour la notification des maladies animales 3 septembre 2010 Dr A. Ripani, Dr A.B. Niang, Dr D. Bourzat,

Dr N.J. Mapitse, Dr P. Bastiaensen  
& Dr A. Petrini

22e Congrès panaméricain des sciences vétérinaires Lima (Pérou) 1-4 septembre 2010 Dr L.O. Barcos & Dr J.J. Oreamuno

Présentation scientifique d’OFFLU sur les vaccins Hong Kong (Région 1-7 septembre 2010 Dr D. Swayne
et la vaccination contre l’influenza aviaire lors du administrative spéciale
Congrès consacré aux solutions visant à contrôler la grippe de la République 

populaire de Chine)

2e Réunion du Comité de pilotage du projet VACNADA Nairobi (Kenya) 3 septembre 2010 Dr W. Masiga

Réunion technique UA-BIRA sur la formulation d’un IRCM Naivasha (Kenya) 6-8 septembre 2010 Dr A. Dehove, Dr D. Bourzat 
pour les maladies infectieuses émergentes, les maladies & Dr W. Masiga
animales transfrontalières et les zoonoses en Afrique

Réunion de consultants en vue de l’élaboration d’une feuille Siège de l’AIEA, Vienne 6-9 septembre 2010 Dre K. Glynn & Dr F. Diaz
de route pour la mise en œuvre des principes et de méthodes (Autriche)
modernes de l’OIE pour la validation des épreuves 
diagnostiques

Conférence africaine sur les actions pour le bien-être animal Nairobi (Kenya) 6-9 septembre 2010 Dr W. Masiga

Réunion de clôture de l’accord de jumelage entre le BNVL Sebele (Botswana) 7 septembre 2010 Dr B.J. Mtei & Dr P. Bastiaensen
et le CESME pour la péripneumonie contagieuse bovine

Réunion du Groupe consultatif de l’OMS sur la biosécurité Montreux (Suisse) 7-9 septembre 2010 Dr K. Hamilton

3e Assemblée régionale des parties prenantes sur les Gaborone (Botswana) 7-10 septembre 2010 Dr B.J. Mtei, Dr N.J. Mapitse 
mesures sanitaires et phytosanitaires dans la région SADC & Dr W. Masiga

Visite du Professeur Vincenzo Caporale, Président Gaborone (Botswana) 8 septembre 2010 Dr B.J. Mtei, Dr N.J. Mapitse 
de la Commission des normes biologiques de l’OIE dans & Dr P. Bastiaensen
les bureaux de la Représentation sous-régionale de 
l’OIE pour l’Afrique australe

Réunion du groupe central SADC/ICP Gaborone (Botswana) 8 septembre 2010 Dr P. Bastiaensen

Collecte des données dans le cadre du projet de recherche Hong Kong (Région 8-10 septembre 2010 Dr D. Swayne
OFFLU sur les vaccins contre l’influenza aviaire à Hong Kong administrative spéciale 

de la République 
populaire de Chine)

Réunion du Comité exécutif du Conseil international Palárikovo (Slovaquie) 13-14 septembre 2010 Prof. Dr N.T. Belev
de la chasse et de la conservation du gibier

Réunion avec le Département britannique du Londres (Royaume-Uni) 16 septembre 2010 Dr K. Hamilton
développement international

3e Réunion régionale de l’OIE sur le renforcement des Tokyo (Japon) 16-17 septembre 2010 Dr K. Ben Jebara, Dr I. Shimohira, 
réseaux d’information zoosanitaire en Asie Dre T. Ishibashi, Dr K. Sakurai, 

Dre S. Iwaki, Dr I. Koike, Dr T. Hla 
& Dre S. Aviso

Projet de recherche OFFLU sur les vaccins Siège de la FAO, Rome 16-17 septembre 2010 Dr D. Swayne
contre l’influenza aviaire (Italie)

3e réunion du Comité de pilotage mondial du GF-TADs (SC3) Siège de l’OIE, 16-17 septembre 2010 Dr C.A. Correa Messuti, Dr B. Vallat, 
Paris (France) Dre M. Eloit, Dr K. Miyagishima, 

Dr A. Dehove, Dr D. Chaisemartin, 
Dr F. Caya, Dr N.A. de Morais, 
Dr A.B. Niang, Dr B. O’Neil  
& Dr W.B. Karesh

Projet ANASE/ADB pour le renforcement de la coordination Kota Kinabalu (Malaisie) 20-21 septembre 2010 Dr K. Sakurai
régionale de contrôle et de l’éradication de l’influenza aviaire 
hautement pathogène dans la région ANASE

Atelier à l’intention des points focaux nationaux de l’OIE Carthagène (Colombie) 20-22 septembre 2010 Dre E. Erlacher-Vindel, Dr F. Diaz, 
pour les produits vétérinaires Dr L.O. Barcos, Dr M. Minassian 

& Dr J.J. Oreamuno
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Nom de l’événement Lieu Date Participants

24e Conférence de la Commission régionale Astana (Kazakhstan) 20-24 septembre 2010 Dr C.A. Correa Messuti, Dr B. Vallat, 
de l’OIE pour l’Europe Dr F. Caya, Mme N. Monsalve, 

Dr F. Berlingieri, Prof. Dr N.T. Belev, 
Dr S. Ralchev, Dr A. Vlasov, 
Mme R. Kostova, Dre C. Planté, 
Prof. N. Gregory & Dre O. Haenen

16e Séminaire du CAMEVET sur l’harmonisation de Carthagène (Colombie) 22-24 septembre 2010 Dr L.O. Barcos, Dr M. Minassian
l’enregistrement et du contrôle 
des médicaments vétérinaires & Dr J.J. Oreamuno

Conférence mondiale sur l’aquaculture 2010 Phuket (Thaïlande) 22-25 septembre 2010 Dre T. Ishibashi

Réunion technique sur « Les statuts sanitaires officiels Tunis (Tunisie) 23-24 septembre 2010 Dre L. Knopf, Dr F. Kechrid, Dr V. Brioudes
fièvre aphteuse : intérêts pour les pays d’Afrique du Nord » & Dr A. Petrini

Atelier HPED « Comment tirer le meilleur profit du parcours Katmandou (Népal) 23-24 septembre 2010 Dr J. Stratton, Dr A. Bouchot, 
PVS de l’OIE dans les pays de la SAARC ? » Dre T.T.X. Quyen & Dr T. Hla

Consultation de l’OMS sur la composition des vaccins Genève (Suisse) 25-29 septembre 2010 Dr D. Swayne
contre la grippe dans l’hémisphère Sud, 2011

Visite de la Représentation régionale de l’OIE  Buenos Aires (Argentine) 26-28 septembre 2010 Dre M. Eloit & Mlle A. Weng
pour les Amériques dans le cadre de l’audit administratif 
et comptable

18e Congrès mondial de l’OIV sur la viande : Buenos Aires (Argentine) 26-28 septembre 2010 Dre S. Kahn
« La viande dans un monde durable » et réunions des 
Comités de l’OIV sur la viande de bœuf, de mouton, 
de porc et de volaille

Conseil scientifique de l’ANSES Maisons-Alfort (France) 27 septembre 2010 Dre E. Erlacher-Vindel

1er Congrès international LABIOFAM La Havane (Cuba) 27 septembre 2010 Dr J.J. Oreamuno

80e session du Comité exécutif de la Commission Vienne (Autriche) 27-28 septembre 2010 Dre L. Knopf & Prof. Dr N.T. Belev
européenne de lutte contre la fièvre aphteuse

Réunion du Comité de pilotage du projet ADB/FAO Bangkok (Thaïlande) 27-28 septembre 2010 Dr A. Bouchot & Dre S. Aviso
de lutte contre les maladies animales transfrontalières 
pour la réduction de la pauvreté dans la sous-région 
du Grand Mékong

Atelier à l’intention des points focaux nationaux Oumm al Qaïwaïn 27-29 septembre 2010 Dre G. Mylrea, Dr G. Yehia, Dr P. Primot,
de l’OIE pour les maladies des animaux aquatiques (Émirats arabes unis) Mme R. Rizk, M. H. Imam & M. K. Rejeili

Réunion bilatérale avec le point focal du projet « Identify » Bamako (Mali) 27-29 septembre 2010 Dr N.J. Mapitse
de l’ECTAD pour le bassin du Congo

Journée internationale de l’ONIRIS Nantes (France) 28 septembre 2010 Dr A. Dehove

Célébrations de la journée mondiale de la rage Gaborone (Botswana) 28 septembre 2010 Dr B.J. Mtei, Dr N.J. Mapitse, 
Dr P. Bastiaensen & Mme M. Mantsho

Atelier Santé animale 2010 Hong Kong (Région 28 septembre 2010 Dre T. Ishibashi
administrative spéciale 
de la République 
populaire de Chine)

4e Réunion du Comité de pilotage du projet ADIS Paris (France) 29 septembre 2010 Dr B. Vallat, Dr A. Dehove, 
Dr D. Chaisemartin, Dr K. Ben Jebara 
& Dr J.-P. Vermeersch

Réunion des partenaires ETPGAH/Discontools et 7e réunion Bruxelles (Belgique) 30 septembre – Dre E. Erlacher-Vindel
du Bureau de gestion de projets de Discontools 1er octobre 2010

Réunion du Conseil international des volailles Santiago (Chili) 30 septembre – Dr L.O. Barcos
2 octobre 2010

réunions et visites



Les Services vétérinaires argentins sont dotés des

capacités et des compétences techniques nécessaires

(ressources humaines) ainsi que de la capacité financière

(ressources et actifs disponibles) et juridique (instruments

légaux appropriés : lois, décrets et résolutions) pour

fonctionner correctement, pour mettre en œuvre un

système de surveillance efficace et pour faire face aux

situations sanitaires d’urgence.

La législation en vigueur prévoit les actions de

surveillance et de prévention à appliquer pour les quatre

maladies énumérées ci-dessus, qui sont des maladies 

à déclaration obligatoire dans le pays.
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vie des partenaires

Déclaration adressée à l’OIE 

par le Docteur Jorge Nestor

Amaya, Président du Service

national argentin de la santé 

et la qualité agroalimentaires

(SENASA) 

L’Argentine

Conformément aux dispositions du chapitre 1.4 du Code sanitaire pour les animaux aquatiques (édition

2009) et du chapitre 1.1.4 du Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques (édition 2006)

de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), l’Argentine déclare la zone dite du « haut-bassin 

du fleuve Limay » (qui comprend le réservoir d’Alicura jusqu’au barrage hydroélectrique du même nom)

indemne de la nécrose hématopoïétique épizootique, la nécrose hématopoïétique infectieuse, la septicémie

hémorragique virale et l’anémie infectieuse du saumon. 

Étant donné que la situation sanitaire antérieure de cette zone au regard des maladies susmentionnées

était inconnue, ce sont les recommandations énoncées au point 3 de l’article 5 des chapitres 10.1, 10.4,

10.5 et 10.9 du Code sanitaire pour les animaux aquatiques qui ont été appliquées. 

L’Argentine déclare la zone du haut-bassin du fleuve
Limay, y compris le barrage d’Alicura, indemne de

la nécrose hématopoïétique infectieuse, la nécrose 

hématopoïétique épizootique, l’anémie infectieuse 

du saumon et la septicémie hémorragique virale 

épidémiologie &
programmes de lutte contre

les maladies animales
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Le système visant à prévenir l’introduction des maladies des salmonidés commence par 

le contrôle des importations des œufs de saumon. Ces importations sont accompagnées d’un

certificat sanitaire d’origine et font l’objet d’une quarantaine rigoureuse ; des échantillons sont

régulièrement prélevés et soumis à des tests de détection des maladies précitées au moyen 

de la technique d’amplification en chaîne par polymérase (PCR). Passé un délai de 60 jours, 

les produits peuvent être acheminés vers l’établissement de destination.

Le système de surveillance mis en œuvre vis-à-vis des maladies des animaux aquatiques

comporte des activités de surveillance active et passive. Parmi les mesures de surveillance passive

figure notamment l’obligation pour les éleveurs, les professionnels du secteur et plus généralement

toute personne chargée de la garde et de la santé des animaux en captivité (ainsi que tout citoyen

dans le cas des animaux sauvages), de notifier l’apparition d’un cas évocateur d’une des maladies

à déclaration obligatoire.

Le choix des mesures de surveillance active et la conception de l’échantillon ont été réalisés

conformément aux recommandations énoncées à la section 2.1 du chapitre I.1.B, Maladies des

poissons, du Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques (édition 2006) et du

Code sanitaire pour les animaux aquatiques (édition 2009).

La situation sanitaire de la zone étant inconnue, un système de contrôle continu a été mis 

en place pour une période de deux ans (de novembre 2006 à décembre 2008), avec des

prélèvements effectués tous les trois mois afin de couvrir les quatre saisons de l’année. 

À l’heure actuelle, la surveillance active est toujours exercée et des prélèvements sont effectués

une fois par an.

Tous les établissements actuellement opérationnels dans le réservoir d’Alicura ont fait l’objet 

de prélèvements ; en outre, cinq points de prélèvement ont été mis en place pour les animaux

sauvages. Trois de ces points ont été placés dans le réservoir même. Les deux autres ont été

placés en amont, l’un sur le fleuve Limay et l’autre sur le fleuve Traful (Fig. 2).

Le diagnostic au laboratoire des maladies des salmonidés précitées est réalisé par le

Laboratoire central du SENASA (Laboratoire de référence national). Ce laboratoire est parfaitement
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Fig. 1

Provinces de Neuquén et Río Negro (la zone indemne est encadrée en rouge)

La zone indemne de ces maladies se situe dans la Patagonie argentine et recouvre partiellement les provinces de Neuquén et de Río Negro. 

Elle est limitée par le lac Nahuel Huapi et ses affluents, qui donnent naissance au fleuve Limay jusqu’au barrage d’Alicura. 

Bassin réservoir de la rivière Limay Frontière de la province
Réservoir
Lac
Lagon
Rivière



Tableau I
Résumé annuel des prélèvements réalisés

Campagne Saison Échantillons prélevés Échantillons provenant d’élevages Échantillons sauvages

Année I Octobre 2006 Été 173 82 91

Mars 2007 Automne 151 86 65

Juin 2007 Hiver 153 87 66

Septembre 2007 Printemps 153 83 70

Total 630

Campagne Saison Échantillons prélevés Échantillons provenant d’élevages Échantillons sauvages

Année II Décembre 2007 Été 150 75 75

Mars 2008 Automne 151 83 68

Juillet 2008 Hiver 159 80 79

Octobre 2008 Printemps 159 84 75

Total 619

équipé pour réaliser des diagnostics histopathologiques 

ainsi que des PCR (amplification en chaîne par polymérase)

classiques ou en temps réel. 

Les analyses au laboratoire n’ont révélé aucune lésion

anatomopathologique spécifique ou évocatrice des maladies

infectieuses étudiées. De même, aucune séquence

spécifique des agents responsables de ces maladies 

n’a été détectée par PCR. Aucun signe clinique compatible

avec la nécrose hématopoïétique épizootique, la nécrose

hématopoïétique infectieuse, la septicémie hémorragique

virale ou l’anémie infectieuse du saumon n’a été observé

jusqu’à présent dans les populations de salmonidés

sauvages ou d’élevage de la zone d’étude.

Conformément aux recommandations du Manuel des

tests de diagnostic pour les animaux aquatiques de l’OIE, 
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Fig. 2
Carte montrant la zone
indemne de la nécrose
hématopoïétique
épizootique, de la 
nécrose hématopoïétique
infectieuse, de l’anémie
infectieuse du saumon, 
de la septicémie
hémorragique virale, 
de la nécrose
pancréatique infectieuse,
de la rénibactériose et de
la piscirickettsiose, ainsi 
que les points 
de prélèvement
géoréférencés 

de nouveaux prélèvements ont été effectués en 2009 afin de

confirmer le statut sanitaire de la zone.

Année III
Échantillons Échantillons Échantillons

prélevés provenant d’élevages sauvages

2009 171 87 84

Au total, 171 individus ont été prélevés ; tous les échantillons

prélevés ont été soumis à l’analyse histopathologique et à une PCR.

Compte tenu des éléments qui précèdent, les autorités

sanitaires d’Argentine déclarent la zone du haut-bassin du fleuve

Limay (y compris le réservoir d’Alicura jusqu’au barrage

hydroélectrique) indemne de la nécrose hématopoïétique

épizootique, la nécrose hématopoïétique infectieuse, la septicémie

hémorragique virale et l’anémie infectieuse du saumon (Fig. 1).

: élevages
: points de prélèvement pour animaux sauvages

Fleuve Traful

Province de Neuquén

Fleuve Limay

Réservoir d’Alicura
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Le système de surveillance épidémiologique était d’abord axé sur les importations

de volailles vivantes et de matériel génétique ainsi que sur le diagnostic différentiel

de tout tableau clinique évocateur de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire. 

À partir de 2005, le niveau de surveillance a été considérablement renforcé afin

de couvrir la totalité de la population de volailles commerciales grâce à une

méthode d’échantillonnage statistique. Lors des années suivantes, et sur

recommandation de l’OIE, la surveillance a été étendue aux volailles de basse-

cour dans les zones humides ainsi qu’aux élevages de poulets reproducteurs,

d’autruches, de dindes, de cailles et de coqs de combat, entre autres, avec un

programme de surveillance active basé sur des études de prévalence du virus 

de Newcastle et sur des études visant à déterminer l’absence de maladie et

d’infection dues aux virus de l’influenza aviaire hautement et faiblement

pathogène dans la population précédemment décrite.

Afin d’assurer une meilleure couverture du système de surveillance

épidémiologique, un réseau d’inspecteurs indépendants a été officiellement

intégré de manière permanente aux opérations de surveillance, pour participer 

à la détection et la notification de tout tableau clinique évocateur d’une maladie

d’intérêt national. 

L’ICA est doté d’un système national de surveillance épidémiologique, 

de détection précoce et d’alerte rapide. S’agissant de la santé des volailles

commerciales, de solides mécanismes ont été mis en place dans le cadre 

du système de surveillance afin d’assurer la notification de tout syndrome

évocateur de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle, le suivi des

notifications, l’inspection des élevages concernés, les études cliniques et

épidémiologiques des incidents notifiés, la collecte de prélèvements et le

diagnostic au laboratoire. 

Durant les quatre années écoulées, le système d’information et de surveillance

épidémiologique de l’ICA a enregistré 1 282 notifications d’élevages ayant connu

des épisodes respiratoires ou neurologiques. Ces épisodes ont fait l’objet d’un suivi

au laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de maladies telles que la

maladie de Newcastle ou l’influenza aviaire hautement et faiblement pathogène.

Le Tableau I résume les notifications enregistrées durant cette période et indique

le nombre de foyers de maladies d’intérêt national. 

Auto-déclaration transmise à l’OIE par

le Docteur Luís Fernando Caicedo

Lince, Directeur général de l’Institut

colombien de l’élevage (ICA),

ministère de l’Agriculture et du

Développement rural, Bogotá,

Colombie. Ce document retrace les

antécédents et les principes de la

surveillance exercée par le pays dans

le but d’auto-déclarer le statut

indemne de la Colombie au regard de

l’influenza aviaire à déclaration

obligatoire, conformément aux

dispositions du chapitre 10.4 du Code

sanitaire pour les animaux terrestres

de l’OIE (édition 2009).

La Colombie s’auto-déclare indemne 

de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire

La Colombie

En Colombie, le système de surveillance épidémiologique relève depuis 1997 de la

responsabilité de l’Institut colombien de l’élevage (Instituto Colombiano Agropecuario : ICA),

organisme placé sous la tutelle du ministère de l’Agriculture et chargé de la santé des animaux

d’élevage dans le pays. L’ICA est doté de 13 coordinations épidémiologiques régionales, 

de 129 bureaux locaux et de 19 stations de contrôle sanitaire dans les ports (7 stations), 

les aéroports (7 stations) et les postes frontières (5 stations). En outre, il bénéficie du soutien 

d’un réseau de 25 centres de diagnostic couvrant l’ensemble du territoire national.



Tableau I

Notifications d’épisodes évocateurs de la maladie 

de Newcastle enregistrées en Colombie, de 2006 à 2009 

Source : ICA, 2010

Année
Syndromes respiratoires Foyers de Foyers d’influenza
et neurologiques notifiés maladie de Newcastle aviaire

2006 400 139 0

2007 368 87 0

2008 282 120 0

2009 232 48 0

Total 1 282 394 0

En parallèle, des enquêtes séro-épidémiologiques sont effectuées depuis 1997 dans 

le cadre du programme officiel de prévention, visant à détecter tout signe de circulation

des virus de l’influenza dans la population aviaire colombienne. Ces études sont basées 

sur un échantillonnage représentatif en grappes et en plusieurs étapes intégrant différents

types d’élevages (poulets de chair, poules pondeuses et poulets reproducteurs), avec une

distribution proportionnelle par systèmes productifs et par départements. Les prélèvements

sont effectués deux fois par an et la taille d’échantillon est établie proportionnellement au

nombre d’élevages et aux types d’exploitation au niveau national. Le Tableau II montre les

résultats du suivi séro-épidémiologique réalisé entre 2005 et 2009.

Tableau II

Suivi séro-épidémiologique de l’influenza aviaire chez 

les volailles commerciales entre 2005 et 2009 

Source : ICA, 2010

Élevages ayant donné 
Année Nombre d’élevages prélevés Échantillons analysés des résultats positifs 

pour l’influenza aviaire 

2005 683 15.138 3

2006 593 23.403 0

2007 583 25.450 0

2008 592 18.343 0

2009 594 15.633 0

Total 3 045 97 967 3

En 2005, le sous-type H9N2 du virus de l’influenza aviaire a été détecté dans trois

élevages situés dans la localité de Fresno, département du Tolima. Cet épisode s’est

caractérisé par l’absence de manifestation clinique évocatrice de la maladie, par un 

taux de mortalité inchangé et par des performances de production stables. Toutes les

mesures de prophylaxie appropriées ont été prises, notamment la mise en quarantaine 

des élevages, le contrôle des déplacements, la désinfection, la dépopulation sous contrôle,

la mise en place de volailles sentinelles, le repeuplement et la surveillance des volailles 

de basse-cour. Une fois cet épisode maîtrisé, les élevages ayant donné des résultats

positifs lors du dépistage sérologique ont continué à faire l’objet d’une surveillance

épidémiologique active, exercée chaque année. Aucun nouvel indice d’infection n’a 

été décelé. 
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Lors du programme de surveillance épidémiologique active mis en œuvre 

de 2006 à 2009, des échantillons ont été prélevés dans 2 362 élevages et 

82 829 sérums ont été analysés au moyen d’une épreuve immuno-enzymatique

(ELISA). Il n’a été nécessaire de recourir à l’épreuve sérologique de confirmation, 

à savoir l’épreuve d’immunodiffusion en gélose (IDG), que dans 4,45 % des cas.

Les résultats de l’IDG se sont tous révélés négatifs.

Les épreuves de détection de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire 

ont été réalisées par le Laboratoire national de diagnostic de l’ICA, reconnu depuis

2008 comme Laboratoire de référence régional pour le diagnostic de l’influenza

aviaire par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

(FAO). En 2010, ce laboratoire a été sélectionné pour participer au programme 

de jumelage entre laboratoires de l’OIE et apporter un soutien à d’autres pays 

dans le domaine du diagnostic de la maladie de Newcastle et de l’influenza aviaire.

En complément du programme de surveillance de l’influenza aviaire, l’ICA

organise chaque année des formations sous forme de simulations, auxquelles

participent conjointement des responsables du secteur sanitaire, la police, 

les forces armées et les autorités locales. De même, l’ICA organise régulièrement

des séances de formation dans ses 14 Centres régionaux de diagnostic, 

consacrées au diagnostic de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle. 

Grâce aux efforts rigoureux mis en œuvre par la Colombie depuis plus de 

dix ans pour soumettre la population avicole du pays à un suivi séro-

épidémiologique systématique visant à rechercher activement tout signe de

circulation virale, et compte tenu des résultats sérologiques négatifs obtenus 

tout au long de cette période de surveillance, à l’exception de la détection en 

2005 du sous-type H9N2 du virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène 

dont la présence a été rapidement maîtrisée et éradiquée, toutes les conditions 

sont réunies pour que la Colombie s’auto-déclare indemne de l’influenza aviaire 

à déclaration obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 10.4.3 du 

Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (édition 2009).
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zoonoses

Le point sur la situation épidémiologique 

de la fièvre de West Nile dans le monde

Situation de la maladie chez l’homme 

D’après le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), 

les foyers de fièvre de West Nile en Europe surviennent par intermittence et

constituent un phénomène imprévisible et limité dans l’espace et dans le temps,

même lorsque toutes les conditions semblent réunies pour qu’un foyer éclate à

un endroit donné. En 2008, des cas humains ont été enregistrés en Hongrie, en

Israël, en Italie, en Afrique du Sud et aux États-Unis. En 2009, les pays suivants

ont notifié des cas humains à l’OIE : Hongrie (7 cas), Irlande (1 cas), Israël 

(111 cas), Italie (18 cas, dont 4 décès) et Russie (10 cas, dont 1 décès).

Madagascar et le Royaume-Uni ont notifié la présence de la zoonose sur leur

territoire, sans fournir de données quantitatives sur l’infection chez l’homme. 

Depuis sa découverte dans le continent américain, le virus West Nile s’est

disséminé rapidement dans toute l’Amérique du Nord, en touchant des milliers

d’oiseaux, de chevaux et d’êtres humains. La première détection du virus en

Amérique du Nord date de 1999 ; depuis cette date, le virus a provoqué des

épidémies humaines et reste à l’origine d’une maladie à transmission vectorielle

parmi les plus importantes à l’échelle du continent. En 2009, le nombre de cas

humains notifiés au Centre américain de prévention et de contrôle des maladies

(CDC) s’est élevé à 720, dont 373 concernaient la forme neuro-invasive de

l’infection et 322 étaient des cas de fièvre de West Nile ; les 25 autres cas n’ont

pas pu être caractérisés cliniquement (4). Au Canada, 13 cas d’infection humaine

La fièvre de West Nile (ou fièvre du Nil occidental) est une infection causée par le virus West Nile, 

un arbovirus membre du genre Flavivirus appartenant à la famille des Flaviviridae et transmis par les

moustiques. La maladie se maintient grâce à un cycle de transmission moustiques/oiseaux/moustiques,

tandis que l’homme et les équidés sont des hôtes accidentels considérés comme une impasse pour 

son développement. La plupart des infections humaines se produisent par transmission naturelle du virus

par les moustiques. La fièvre de West Nile et la maladie neuro-invasive causée par ce virus surviennent

généralement chez l’homme durant la saison chaude, pendant la période d’activité des moustiques. 

Dans environ 80 % des cas humains, l’infection demeure asymptomatique, alors que dans 20 % des cas

le tableau clinique est évocateur de la grippe. Moins de 1 % des personnes atteintes développent une

méningite, une encéphalite ou une paralysie aiguë ; néanmoins, dans de rares cas l’infection peut

provoquer la mort ou un affaiblissement permanent. Des signes neurologiques sont parfois également

observés chez les équidés infectés et, plus rarement, chez d’autres espèces (2).

Le virus West Nile est présent dans de nombreuses régions du monde. Les espèces sensibles sont

les oiseaux, les chevaux et l’homme. 
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La fièvre de West Nile chez les animaux domestiques 

Afrique

Madagascar a notifié six foyers affectant des oiseaux d’élevage, avec un total 

de 418 cas enregistrés. L’épisode a débuté en septembre 2009. Bien que cette

maladie ait été enregistrée depuis longtemps chez l’homme à Madagascar (3), 

la surveillance active de la population aviaire a récemment confirmé que le virus

circulait aussi dans cette population. Les régions touchées étaient les suivantes :

Boeny, Atsimo-Andrefana et Alaotra-Mangoro. La Figure 1 montre la distribution 

des foyers de fièvre de West Nile à Madagascar en 2009. La conduite d’activités 

de surveillance dans d’autres régions, par exemple chez les chevaux, permettrait 

de retracer plus précisément la distribution de cet important arbovirus transmis 

par les moustiques.

par le virus West Nile ont été enregistrés en 2009 (à la date du 18 juin 2010). Quatre de ces

cas correspondaient à un syndrome neurologique, 8 à un syndrome non neurologique et le

dernier cas n’a pas pu être caractérisé (1).

Situation de la maladie chez les animaux

D’après les rapports adressés à l’OIE et les réponses au questionnaire de l’OIE sur les

maladies de la faune sauvage, en 2009 la maladie était présente en Europe, dans les

Amériques, en Afrique et en Asie. Le Tableau I fournit quelques précisions sur les notifications

enregistrées pour 2009.
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Tableau I

Notifications relatives à la fièvre de West Nile chez les animaux en 2009

Région Pays 
Espèces Animaux Zones

domestiques sauvages concernées

Afrique Madagascar X Tout le pays 

Amériques Canada X X Tout le pays 

Costa Rica X X Présence limitée à certaines zones

Cuba X X Présence limitée à certaines zones

Guatemala ? ?

Guadeloupe X Tout le pays
(France)

Haïti X Tout le pays 

États-Unis X X Présence limitée à certaines zones

Mexique X Tout le pays 

Asie Mongolie ?

Oman X Tout le pays 

Europe Autriche X Tout le pays 

Israël X Tout le pays 

Italie X X Présence limitée à certaines zones

Russie ?

Espagne X Présence limitée à certaines zones

Hongrie X X Présence limitée à certaines zones

X : présence de l’infection ou de la maladie
? : maladie suspectée mais non confirmée

Fig. 1

Distribution des foyers de fièvre de West Nile

enregistrés à Madagascar en 2009



Asie

La présence de la maladie est suspectée en Mongolie. Oman a notifié la présence 

de la maladie chez des espèces domestiques, sans fournir de détails sur les espèces

atteintes ni sur le nombre de cas. 

Europe

En Autriche, deux cas ont été notifiés en 2009 chez des autours des palombes

(Accipiter gentilis) (famille des Accipitridés).

La Hongrie a notifié six cas chez des équidés (sans fournir de détails sur 

les zones affectées) et trois cas chez des espèces sauvages en 2009.

Israël a notifié 27 nouveaux foyers chez des équidés, survenus dans les régions

suivantes : Hamerkaz, Hazafon, Hadarom, Judée et Samarie, et Haïfa (aucune

précision n’a été fournie quant au nombre de cas).

L’Italie a notifié à l’OIE 169 cas survenus chez des équidés dans les régions

suivantes : Lombardie, Émilie-Romagne, Toscane, Latium, Vénétie et Frioul-Vénétie

julienne. En outre, 53 cas ont été notifiés chez des oiseaux sauvages en 2009, en

Émilie-Romagne et en Vénétie, affectant huit espèces différentes. La plupart des cas

ont été enregistrés chez des pies bavardes (Pica pica, famille des Corvidés) (32 cas,

soit 61,5 %). Des cas ont également été enregistrés chez des étourneaux sansonnets

(Sturnus vulgaris, famille des Sturnidés) (5 cas, 9,6 %), des pigeons bisets 

(Columba livia, 4 cas) et des corneilles mantelées (Corvus cornix, 4 cas également). 

En Russie, la présence de la fièvre de West Nile est suspectée.

Enfin, l’Espagne a notifié 4 cas en 2009, chez des espèces de la famille des

Accipitridés. La présence de la maladie est restée circonscrite à certaines zones, 

à savoir la Manche (3 cas) et Castille et Léon (1 cas). Le cas survenu en Castille 

et Léon concernait un aigle botté (Hieraaetus pennatus). Aucune précision n’a été

fournie sur les espèces touchées dans la région de la Manche. 

Depuis les premiers cas d’infection humaine survenus en 2008 et 2009 dans

plusieurs pays européens, la fièvre de West Nile suscite un intérêt croissant en

Europe. D’après les dernières publications sur le sujet, la circulation du virus 

West Nile en Europe a évolué à la faveur d’un mécanisme d’hivernage efficace 

qui s’est établi localement dans certaines régions de l’Europe méridionale,

phénomène auquel s’ajoute la propagation de l’infection chez certaines espèces

résidentes autochtones (par exemple en Italie), dont la pie bavarde (P. pica) 

et le pigeon biset (C. livia).

Amériques 

Le Canada a signalé huit cas de fièvre de West Nile chez des équidés des régions

suivantes : Ontario, Québec, Alberta et Colombie-Britannique. Le Canada a également

notifié 10 cas chez des oiseaux sauvages en 2009, survenus dans les provinces

d’Ontario et de Saskatchewan. Six de ces cas concernaient des corneilles d’Amérique

(Corvus brachyrhynchos) (famille des Corvidés), deux cas concernaient des buses à

queue rousse (Buteo jamaicensis) (Accipitridés) et deux cas concernaient des faucons

émerillons (Falco columbarius) (Falconidés). 
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Le Costa Rica a notifié 4 cas chez des chevaux de la province de Guanacaste,

dans le nord-ouest du pays, dont le premier datait de novembre 2009. 

En février 2009, la Guadeloupe (France) a signalé la fin des deux foyers

enregistrés l’année précédente chez des chevaux.

Les États-Unis ont enregistré 275 cas chez des équidés en 2009 (sans 

fournir de détails sur la localisation des foyers) et un total de 3 025 décès chez 

des oiseaux sauvages appartenant à la famille des Corvidés. Aucune précision 

n’a été fournie sur les espèces touchées. 

Cuba, Haïti et le Mexique ont notifié la présence de la maladie en 2009.

Aucune information qualitative n’a été fournie sur les espèces touchées ni 

sur le nombre de cas. 

La présence de la fièvre de West Nile est suspectée au Guatemala.

Conclusion

Afin de mieux contrôler la maladie, il est essentiel de renforcer les

activités de surveillance et d’améliorer la collaboration entre les

différentes parties prenantes afin de partager les informations

concernant l’interface entre les animaux, l’homme et les écosystèmes, y

compris les données relatives aux vecteurs. La surveillance est

également essentielle pour détecter rapidement toute introduction ou

réintroduction de la maladie dans les zones à risque, afin de préparer

une réaction rapide et de minimiser la propagation du virus. Il convient

d’améliorer les processus de collecte des données et de notification à

plusieurs niveaux, en commençant par les programmes nationaux et

régionaux de surveillance, ainsi que la diffusion régulière des données

au niveau mondial à travers le Système mondial d’information sanitaire

de l’OIE (WAHIS). Cela contribuera à identifier les principaux réservoirs

de l’infection et permettra de déterminer leur rôle dans l’épidémiologie

de la maladie, dans le but de mieux protéger la santé publique.
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Cet ouvrage « La science du bien-être animal » analyse

les divers sujets interconnectés qui constituent ce

domaine multidisciplinaire, tout en considérant les limites

et les bénéfices que l’on peut tirer de ces sujets pour le

développement et le futur de la science du bien-être

animal. Cet ouvrage examine le passé, le présent et les

futures pratiques et modes de pensée, y compris le large

champ d’intérêts au sein de la société qui influence les

attitudes envers l’animal, et, inversement comment les

scientifiques de la discipline influencent ces attitudes.

The Sciences of Animal Welfare
[Les sciences du bien-être animal]
par D. Mellor, E. Patterson-Kane & K. Stafford

UFAW Animal Welfare Series

Août 2009

En anglais

ISBN : 978-1-4051-3495-8

224 pp.

Wiley-Blackwell

publications

événements

Son Altesse Royale, la Princesse Haya Bint Al Hussein, s’exprimant

en tant que Présidente de la Fédération équestre internationale, 

a honoré de sa présence la cérémonie d’ouverture de la 

78e Session générale de l’OIE. Elle a notamment souligné

l’importance des travaux de l’Organisation pour la surveillance 

des maladies et l’établissement des règles de circulation 

des chevaux de compétition.

À l’invitation du Conseil de l’OIE, le Dr Millien, Délégué d’Haïti, 

a présenté la situation sanitaire de son pays quelques mois après

le séisme qui a touché l’île en janvier 2010. Il a rappelé les

actions engagées dans le cadre du programme d’urgence

international mis en place en faveur de la production agricole 

et de l’élevage. Le Dr Millien a conclu son intervention par des

remerciements chaleureux pour la solidarité manifestée pour

aider à la reconstruction d’Haïti.



54 2010 •  4

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

Comité sur les animaux vivants et

les denrées périssables (LAPB) de

l'Association du transport aérien

international (IATA)

19-21 octobre

Kuala Lumpur (Malaisie)

larper@iata.org

www.iata.org/workgroups/Pages/lapb.aspx

Foire internationale d'Aquaculture

(AQUA SUR)

20-23 octobre

Puerto Montt (Chili)

www.aqua-sur.cl/

Octobre

4e Congrès mondial

du vaccin

3-5 octobre

Vienne (Autriche)

conferences@mail.

elsevieralerts.com

www.vaccinecongress.com

Partenariats public-privé pour

le soutien des mesures

sanitaires et phytosanitaires

(SPS)

4-6 octobre

La Haye (Pays-Bas)

STDFSecretariat@wto.org

www.standardsfacility.org/Files/PPP/

ProgrammeWorkshop_26-08-10.pdf

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

Réunion des Représentants

régionaux de l’OIE

26-29 octobre

Siège de l’OIE,

Paris (France)

Regactivities.dept@oie.int

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

2
0

1
0

agenda



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)

www.rr-africa.oie.int/fr/vetmed.html

6e Colloque international sur les

équidés de travail

29 novembre – 2 décembre

New Delhi (Inde)

icwe@icwe2010.com

www.icwe2010.com

Comité du Codex 

sur l'hygiène alimentaire

29 novembre – 3 décembre

Kampala (Ouganda)

codex@fao.org

www.codexalimentarius.net/web/

current.jsp?lang=fr

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

25-27 janvier

Beyrouth (Liban)

regactivities.dept@oie.int

Février

Réunion internationale sur 

les maladies émergentes 

et leur Surveillance (IMED 2011)

4-7 février

Vienne (Autriche)

imed.isid.org/

1er Congrès international « une 

seule santé » : santé humaine,

santé animale, environnement 

et survie dans le monde

14-16 février

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
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Réunion des parties prenantes 

du groupe de référence 

sur l’épidémiologie des maladies

d'origine alimentaire (FERG) 

de l’OMS

11 novembre

Genève (Suisse)

foodsafety@who.int

www.who.int/foodsafety/foodborne_disease/f

erg/en/index.html

26e Congrès mondial 

de buiatrie

14-18 novembre

Santiago (Chili)

World_buiatrics_2010@mail.vre

sp.com

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

2
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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

Mai

79e Session générale de l'OIE

22-27 mai

Paris (France)

www.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

Juillet

34e session de la Commission 

du Codex Alimentarius

4-9 juillet

Genève (Suisse)

Codex@fao.org

www.codexalimentarius.net/

web/index_fr.jsp

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

19-23 novembre

Téhéran (Iran)

regactivities.dept@oie.int
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courrier des lecteurs
question : 

Quelles sont les procédures et la politique suivies par l’OIE 
pour reconnaître le statut indemne d’un pays au regard de la rage ?

réponse : 

La procédure de reconnaissance officielle par l’OIE du statut

indemne s’applique actuellement à quatre maladies : la fièvre

aphteuse, la peste bovine, la péripneumonie contagieuse

bovine (PPCB) et l’encéphalopathie spongiforme bovine

(ESB). Il n’existe pas de mécanisme similaire pour la rage 

ni pour aucune autre maladie de la liste de l’OIE. Pour plus

d’informations, consulter la page dédiée aux procédures et

mesures officielles de l’OIE relatives à la reconnaissance 

du statut des Membres au regard de maladies animales :

www.oie.int/fr/status/fr_procedures.htm. 

Néanmoins, dans le cas des maladies de la liste de l’OIE

autres que les quatre maladies mentionnées ci-dessus, 

les Services vétérinaires nationaux peuvent procéder 

à l’« auto-déclaration » d’absence de maladie, afin d’informer

les partenaires commerciaux de leur pays de son statut

indemne. Ces auto-déclarations doivent être conformes 

à la norme internationale de l’OIE afférente à la maladie pour

laquelle est publiée l’auto-déclaration. Les Délégués 

de l’OIE ont la possibilité de transmettre cette auto-

déclaration à l’OIE en vue de sa publication dans le Bulletin

de l’OIE. Toute présentation d’auto-déclaration doit contenir

des informations (y compris de nature épidémiologique)

décrivant les mesures appliquées par le pays pour satisfaire

aux exigences énoncées dans les Codes de l’OIE pour 

l’auto-déclaration du statut indemne au regard de la maladie

considérée. Toutefois, l’OIE n’étant pas systématiquement

informée des auto-déclarations produites par ses Membres, 

il est impossible à l’Organisation de tenir à jour une liste

exhaustive des pays s’étant auto-déclarés indemnes de rage. 

L’article 8.10.2 du Code sanitaire pour les animaux

terrestres de l’OIE (édition 2010) décrit les conditions 

à remplir pour l’auto-déclaration du statut de pays

indemne de rage (www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_

chapitre_ 1.8.10.htm). En résumé, un pays peut être

considéré comme indemne de rage dès lors que les

conditions suivantes sont réunies : la maladie est inscrite

parmi les maladies à déclaration obligatoire ; un système

efficace de surveillance de la maladie est en place ; un

dispositif réglementaire complet de prévention et de lutte

contre la rage est en vigueur, comprenant des procédures

d’importation efficaces ; aucun cas d’infection rabique,

humaine ou animale, d’origine autochtone n’a été

confirmé durant les deux dernières années ; aucun cas

de rage n’a été confirmé chez aucun carnivore importé

hors d’une station de quarantaine durant les six derniers

mois. L’article 8.10.2 indique clairement que l’isolement

dans le pays d’un lyssavirus des chiroptères n’est pas 

un obstacle à la qualification indemne.  

En conclusion, il appartient aux Services vétérinaires

nationaux de procéder à l’auto-déclaration du statut

indemne de leur pays au regard de la rage, dès lors que

les conditions requises pour cette auto-déclaration sont

remplies en vertu des normes internationales de l’OIE, 

et de diffuser cette information aux autres pays, ou, le

cas échéant et à la demande des parties prenantes

concernées, de faciliter le transport et les mouvements

internationaux d’animaux. 
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L
e Docteur Jean Blancou est

décédé le 10 novembre 2010, 

à l’âge de 74 ans. Directeur

général de l’OIE pendant dix ans, 

de 1991 à décembre 2000, notre

Organisation lui doit beaucoup. Jean

Blancou est né à Bangui (République

centrafricaine). Il est le fils de Lucien

Blancou, grand spécialiste de la faune

sauvage d’Afrique centrale. 

Jean Blancou obtient son diplôme

de l’École nationale vétérinaire 

de Toulouse en 1960, et poursuit 

ses études de médecine vétérinaire

tropicale à Paris jusqu’en 1963. 

Il approfondit ses connaissances 

en immunologie, en microbiologie, 

en biochimie, en statistiques et en

zoologie, notamment à l’Institut

Pasteur, avant d’obtenir son doctorat 

ès sciences biologiques à l’université

de Nancy en 1982. Jean Blancou

débute sa carrière comme conseiller

technique auprès des Services

vétérinaires en Éthiopie, où il dirige 

une campagne contre la peste bovine

dans le sud du pays. De 1965 à 1967, 

il est directeur adjoint du Laboratoire

vétérinaire national du Niger, où il est

responsable du diagnostic des maladies

animales et de la production de vaccins

vétérinaires. Nommé directeur général du

Laboratoire national vétérinaire de

Madagascar entre 1968 et 1974, il

entame ses recherches sur le diagnostic

et le contrôle de la dermatophilose et de

la tuberculose bovine, ainsi que sur

d’autres maladies bactériennes et

parasitaires. En 1975, il est nommé à la

tête du Laboratoire national vétérinaire du

Sénégal, poste qu’il occupe jusqu’en

1977. Il sera ensuite Directeur adjoint,

puis Directeur du Centre de recherches sur 

la rage et les maladies de la faune sauvage,

centre collaborateur de l’Organisation

mondiale de la santé (OMS) basé à Nancy,

fonction qu’il occupera jusqu’en 1990. Il 

mène durant cette période des recherches 

sur le diagnostic, l’étiologie, l’épidémiologie 

et le contrôle de la rage. Entre 1988 et 

1990, Jean Blancou dirige aussi le

département de la santé et de la protection

animales du Centre national d’études

vétérinaires et animales (CNEVA) 

de Maisons-Alfort

Le 1er janvier 1991, il est nommé Directeur

général de l’Office international des épizooties,

depuis devenu Organisation mondiale de la

santé animale, fonction qu’il exerce jusqu’en

décembre 2000. Il était resté très attaché 

à cette organisation dont il a largement

contribué à l’expansion et à la notoriété. 

Jean Blancou est l’auteur de plus de 

370 publications scientifiques consacrées 

à l’étude des maladies animales, 

à la production et au contrôle des agents

biologiques. Il est notamment l’auteur de

nombreux chapitres d’ouvrages dédiés 

à la rage ou à la vaccinologie. 

Scientifique passionné, animé d’une

grande curiosité intellectuelle, d’une volonté

acharnée, d’une surprenante capacité 

de travail (en témoigne le nombre de ses

publications, ouvrages et articles) et d’une 

très large ouverture d’esprit, c’était un

humaniste qui, malgré sa brillante carrière, n’a

jamais perdu sa simplicité et sa bienveillance.

Avec sa disparition, la communauté

vétérinaire internationale perd un

ambassadeur de l’art vétérinaire et 

de l’OIE dans le monde.

Hommages

Docteur Jean Blancou 

Scientifique passionné, animé d’une grande 

curiosité intellectuelle, d’une volonté acharnée, 

d’une surprenante capacité de travail et d’une très

large ouverture d’esprit, c’était un humaniste qui,

malgré sa brillante carrière, n’a jamais perdu sa

simplicité et sa bienveillance



L
e Docteur Abdoulaye Bouna

Niang est décédé brutalement

le 25 novembre 2010 à

Bamako, à l’âge de 61 ans. Abdoulaye

Bouna Niang est originaire de Tamba

au Sénégal.

Il obtient son diplôme de médecine

vétérinaire à la faculté de Cureghem 

de l’Université d’État de Liège

(Belgique) en 1974. Il effectue une

formation complémentaire en médecine

et zootechnie tropicales à l’Institut

Prince Léopold d’Anvers (Belgique) 

en 1974-1975 puis en économie du

développement à l’Université catholique

de Louvain (Belgique) en 1975-1976.

Il débute sa carrière dans

l’administration publique et occupe

pendant de nombreuses années 

le poste de Directeur des Services

vétérinaires du Sénégal. Désigné

comme Délégué officiel de l’OIE pour 

le Sénégal en 1976, il est élu Président

du Comité international de l’OIE en

2003 pour un mandat de trois ans. En

sa qualité d’ancien Président de l’OIE, 

il siégea à la Commission administrative

les années suivantes. Puis en 2008, il

est nommé Représentant régional de

l’OIE pour l’Afrique.

En 1993, le Docteur Niang reçoit la

distinction honorifique de Chevalier de

l’Ordre national du Lion. Il est décoré

le Docteur Niang « dispose d’une

grande expertise scientifique en matière

de recherche agricole » en plus 

« d’une riche expérience de gestion

administrative et de bonnes relations

internationales ».

Son ambition était de voir tous les

Services vétérinaires africains

considérés comme de véritables Biens

publics, en conformité avec les normes

internationales, dotés de moyens

suffisants, d’une bonne gouvernance 

et de l’appui des pouvoirs politiques.

Décédé brutalement le 25 novembre

2010 à Bamako, il a été inhumé le

samedi 27 novembre 2010 à Touba, 

au Sénégal, son pays natal.

La disparition soudaine du Docteur

Niang laisse au sein de l’OIE un vif

sentiment de perte à l’égard d’un

collaborateur dévoué qui a toujours

travaillé pour soutenir l’OIE dans ses

missions d’amélioration de la santé

animale en Afrique, et d’un homme

chaleureux et sincère, d’un ami plein

d’une joie de vivre communicative et

ouvert aux autres, quels que soient 

leur pays, leur culture ou leur religion.

L’Afrique et le monde vétérinaire

perdent un représentant

particulièrement engagé dans

l’amélioration de la santé animale et

des Services vétérinaires du continent

africain et de tous les pays du monde.
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Docteur Abdoulaye Bouna Niang

Un collaborateur dévoué qui a toujours

travaillé pour soutenir l’OIE dans ses missions

d’amélioration de la santé animale en Afrique, 

un homme chaleureux et sincère, un ami

plein d’une joie de vivre communicative et

ouvert aux autres, quels que soient leur pays,

leur culture ou leur religion

de l’Ordre national du Mérite en 

1995 et est promu au grade d’Officier

dans l’Ordre national du Lion.

Il est élu à la présidence du conseil

d’administration de l’Institut sénégalais

de recherches agricoles (ISRA) en

2007, un communiqué soulignant que



2010 •  460

LES MEMBRES DE L’OIE (177)

AFGHANISTAN 

AFRIQUE DU SUD 

ALBANIE 

ALGÉRIE 

ALLEMAGNE 

ANDORRE 

ANGOLA 

ARABIE SAOUDITE 

ARGENTINE 

ARMÉNIE 

AUSTRALIE 

AUTRICHE 

AZERBAÏDJAN 

BAHAMAS

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 
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Le Docteur Emerio Serrano (Cuba) a reçu la médaille 

d’or en reconnaissance des éminents services qu’il a rendus 

à l’OIE et à la communauté vétérinaire

Le Prix 2010 de la Journée mondiale vétérinaire a été décerné 

à l’Université vétérinaire et des sciences animales de Lahore (Pakistan)

Le Docteur Correa Messuti a remis la médaille du mérite aux Docteurs Howard Batho (Royaume-Uni) (à droite), David Bayvel 

(Nouvelle-Zélande) (au centre) et Mike Woodford (Royaume-Uni) (à gauche). Les récipiendaires ont remercié le Président et l’Assemblée

Cérémonie de remise des 

distinctions honorifiques de l’OIE
Dimanche 23 mai 2010
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22-27 mai, may, de may
o

20
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Panama, 28-3
0
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11

Conférence Mondiale sur
les programmes de santé 

destinés aux animaux aquatiques
un intérêt majeur pour 

la sécurité alimentaire mondiale




